
Si e e éta t resiée chrétienne
Longues, hî i 'I I iK - innnlo.s  et fièvre uses son l

les nui ts  que nous traverson s el au cours
desquelles les violations de d'espace aérien
suisse se renouvellent avec une régularité
dironoinétrique.

Traduisant l'indignation de l'opinion pu-
blique, Ja presse proteste avec une unani -
mité adimirable, et le Con seil fédérafl en a
fai t  de même et auprès du ministre de Ja
Grande-Bretagne « Berne et auprès du gou-
vernement anglais, par l'interimédiiaire de
noi re ministre à Londres. •

Quand un peuple renaît de celle façon ,
c'est qu 'il n 'a perd u ni ses forces ni .ses
nerfs et que l'on peut attend re beaucoup
de Oui en cas de danger national .

Est-ce à dire que nous (nourrission s, en
principe, une haine de Corse contre d'An-
gleterre ?

Ce serait nous méconnaître.
II n 'y a , au surplus, qu 'à contempler

d'homme de ia rue.
Ne reste-t-il pas admirable de tact , de

convenance d ams ses regrets et ses protes-
tations ?

Pas de (manifestations déviant Oes léga-
tions et 'les consulats comme il s'en est pro-
dui t , -très fâcJheusement, en 1914.

Mai s sams se 'laisser effleurer par de souf-
fle empesté de la politique internationade, Ile
cœur de 'tout Suisse bat, angoissé — et c'est
là un j io'ble et généreux sentiment — à la
pensée d'une violation de da neutralité du
pays, garantie par les Traités au bus des-
quel s la 'Grande-Bretagne a apposé sa signa-
ture.

Son indignation n'a pas d'autre origine mi
d'autre cause.

Souhaitons et espérons que d'Angleterre
voie et comprenne da fâcheuse impression
que l'incursion de ses aviateurs doit forcé-
ment nous laisser en violant not re espace
aérien pour aller au doi n combattre un en-
nemi qui n 'en est pas un pour nous.

Ces incidents, nous le reconnaissons ûoya-
dcmen l , font partie du grand malaise géné-
rait qui empoisonne l'atmosphère européen-
ne.

A qui incombe da responsabilité de ce ma-
laise ?

Poser celte interrogation , c'est faire de
procès d' une politi que in ternationade non
pas seulement d'un quar t  mais d'un demi-
siècle.

Que son t devenus 1 école, da conscience,
les commandements de Dieu , des enseigne-
ments du christianisme, des gouvernements,
même depuis la pénul t ième guerre , celle de
1870 ?

On a tan t  voulu laïciser qu 'on a relégué da
religion au rang des choses dont l'homme
n 'a pas à tenir compte.'

La conscience a suivi ce mouvement.
Or , que peut-on attend re d'une nient al i-

1é aussi déplorablement dirigée, sinon un
surcroît de déliquescence morade qui abou-
tit à ce colossal contre-sen s qu 'un meurtre
privé est qualif ié de crime, tandis que des
meurtres en série passent pour des actes de)
patriotisme infinimen t respectables ?

Nous ne perdron s pas la voie droite , et ,
avec les Litanies des Saints, nous continue-*
rons de ranger la guerre au nombre des
fléaux qui comprennent la peste et toutes
les cadamités publiq ues.

Oui. nous sommes arrivés, hélas ! n c^'
acte d'abêtissement et d'abrutissement.

IViIes-le nous , oui , dites-le nous franche-
ment, est-ce que l 'Europe, si elle était res-

tée chrétienne, n aurait pas dû avoir qu 'une
pensée, combattre, sans hypocrisie, l'idée
même de da guerre et flétrir à jamais ceux
qui , froidemen t , y poussaient ?

Mais , non , retournant sa veste en appa-
rence du moins , sinon dans d'intime de son
âme, elle se prépare tout simplement à se
ranger du côlé des forts contre des faibles,
ceux-ci auraient-ils tous les droits.

Tout cela est misérable, honteux, et nous
comprenons que d 'âme .populaire, celle qui
est restée croyante, dans une colère unie à
la douleur, se refuse à courber la têle et à
se résigner.

Il y a eu des défections citez ncuj égade-
ment depuis da défaite militaire écrasante
de ta France, mais c'est l'exception.

Aussi voudons-nous voir , dans les protes -
tations contre les violations répétées de no-
tre espace aérien , autre chose qu 'une pro-
testati on d'honneur et une défense de no-
tre neutralité.

L est da voix de la solidarité chrétienne
des petits pays, si isolée et si perdue qu 'el-
le soit au milieu de J'universelle veulerie,
convaincu que Dieu appellera sur ce geste
de principe des bénédictions du ciel .

Ch. Saint-Maurice.

Les sacrifices au dieu argent
Il était une fois une mère de famille qui cha-

que année achetait des pommes. Tous les ma-
tins elle réunissait ses enfants et leur donnait à
chacun une pomme. Mais elle ne choisissait que
les pommes « tallées » ou légèrement pourries ,
car elle disait qu 'il ne fallait  rien laisser per-
dre. Les enfants n'avaient qu 'à ronger autour.
Le résultat , c'est qu 'à la fin de l'année, des
pommes il n 'y en avait plus , bien sûr , mais ja-
mais les enfants n'avaient eu l'occasion de man-
ger une pomme bien saine , bien fraîche , sans
(allure , ni moisissure. Et pendant longtemps ils
crurent naïvement qu'on mangeait seulement les
pommes pourries et que ceux qui consommaient
des pommes saines étaient des prodigues , des
gaspilleurs et d'effroyables débauchés.

Cette histoire est significative , mais il existe
des cas plus graves.

En effet , alors que, dans d'innombrables fa-
milles pauvres, on voit la mère de famille réa-
liser de véritables prodiges d'économie et d'or-
ganisation domestique pour procurer à sa cou-
vée ce qu 'il y a de meilleur en fait d'aliments , de
vêtements (au prix de quels sacrifices ?), on voit
d'autre part , des individus aisés et même riches
dont le seul souci est de rechercher par princi-
pe ce qu 'il y a de moins cher , de plus médiocre ,
afin de sauvegarder le plus possible leurs précieu-
ses r ichesses

Autant  l esprit d économie , d ordre et de pré-
voyance , qualité rendue , hélas ! indispensable par
les rigueurs d'une vie qui n'est pas ce qu 'elle de-
vrait être , est une chose admirable , autant  l'es-
prit d'économie de bouts de chandelles est mé-
prisable chez ceux qui pourraient vivre largement
tout en faisant profiter leurs semblables de leur
surcroît d'aisance.

Les mendiants professionnels , qui cachent
dans la paillasse de leur taudis des dizaines de
billets de mille, existent en quantité limitée , il
faut  le reconnaître , mais ils existent , même si le
cas est assez rare pour que les journaux le mon-
tent en épingle chaque fois qu 'on en découvre un.
Mais en revanche, vous en connaissez tous des
gens dont l'apparence est si modeste, si miteuse,
que vous leur donneriez volontiers deux sous, et
qui , cependant , possèdent dans un coin bien se-
cret de leur armoire à linge un plantureux pa-
quet de titres ou quelque bas de laine bien gros
et bien lourd. Ces gens ont de l'argent , ils pour-
raient vivre décemment et pourtant tout dans
leur at t i tude , dans leur train de vie , dans le ton
de leur conversation , tout pleure misère, et cher-
che à att irer la pitié et la compassion. Parasi-
tisme si repoussant qu 'il fait  presque trouver

LE CIEL EN FEU
Et des tonnes de nomiies pieuuent sur les pays en guerre

Le cratère balkanique
Du Caire à Singapour

On ne signale pas, pour la journée de mardi ,
une grande activité des avions allemands sur
l'Angleterre où des alertes ont été données — en
Suisse aussi ! — dans la soirée, mais sans com-
bats ni bombardements sensationnels. C'est pro-
bablement un bref repos pour mieux danser, car
Berlin ne cache pas qu 'une phase nouvelle de la
guerre a commencé, les communiqués allemands
qui traitaient jusqu 'ici les opérations aériennes
de « reconnaissances armées » parlant eux-mê-
mes, maintenant , de destruction méthodique des
objectifs militaires importants , qui serait le but
des raids^de l'aviation du Reich. L'Allemagne
souligne-t-on à Berlin , par suite de sa situation
stratégique favorable , ne manque pas de multi-
ples moyens pour mener la guerre. Le change-
ment de tactique dans la lutte actuelle n'a pas
eu pour but de nouvelles expériences. Au con-
traire , il est ' la suite logique d'un plan nettement
établi comprenant plusieurs variantes.

L'Angleterre se laissera-t-elle prendre à l'une
d'elles ?

Elle paraît , pour l'heure , assez combattive
pour réserver des surprises et ses réactions n'ont
riê .'. des spasmes d'un être acculé à l'article de
la mort. Si Londres reconnaît les attaques dont
furent l'objet lundi deux villes industrielles si-
tuées dans le centre du pays, et si , de cette atti-
tude , qui équivaut à un aveu, on peut conclure
que ces attaques ont été d'une violence égale à
celles qui , au cours de la nuit précédente, furent
dirigées contre Birmingham où 70,000 kg. de
projectiles furent lancés contre des fabriques
d'armements, si le ciel anglais offrait alors un
spectacle qui tenait du fantastique , tout rougeo-
yant et entièrement en feu , rien n 'indique, ce-
pendant , que l'intensité des attaques allemandes
ait eu jusqu 'ici des répercussions sur le moral de
la population et moins encore sur celui des pilo-
tes de l'aviation britannique , qui ne le cèdent ni
en persévérance, ni en endurance, ni en audace,
à leurs adversaires ailés. Londres avoue que
dans la nuit de lundi à mardi , la plus grande of-
fensive aérienne de cette guerre a fait rage sur
800 km. de côte, du nord-est de l'Angleterre au
sud-ouest. Des bombes explosives et incendiaires
hurlantes furent lancées sur différentes régions.

Ce fut aussi le plus long raid enregistré dont
la capitale britannique ait été l'objet jusqu 'à
présent.

Pendant des heures, la capitale fut  entourée de
lueurs de projecteurs dont les faisceaux lumi-
neux étaient dirigés sur les points où l'on si-
tuait le ronronnement lointain des avions.

II semble que le nombre des appareils engagés
dans ce raid était relativement faible, mais ils
décrivaient constamment des cercles au même
endroit afin de donner l'illusion qu 'ils étaient en
plus grand nombre.

L'alerte dura six heures, retardant la sortie de

sympathiques les prodigues qui , telle la cigale
de la fable , jettent tout ce qu 'ils ont par les fe-
nêtres sans se soucier du lendemain.

Quelle a été la vie de ce genre d'individu ?
Une longue suite de sacrifices au dieu Argent
— la plus piètre , la plus médiocre des réussites.
Et leur médiocrité matérielle a entraîné leur mé-
diocrité morale : ils n'ont rien connu des joies
profondes de l'existence. Ils se sont traînés com-
me des larves , poussiéreux d'aspect , tortueux de
manières , faisant fuir  la sympathie et la confian-
ce.

Si vous savez profiter franchement , sans faus-
se honte , de votre pain blanc (imagé) vous vous
attirerez la sympathie et la confiance. D'abord
votre générosité sera utile à la communauté, et
ensuite vous prouverez que vous savez apprécier
le Bien et le Beau. Vous serez de ces êtres qui ,
quels que soien t leur éducation , leur métier , leur
prospérité financière , ont toujours l'air frais , sain
vigoureux. De ces êtres qui mangent peut-être
du pain noir , mais pas de pommes pourries.

René.

presse des journaux londoniens et interrompant
le travail dans les fabriques de la région...

Dans le même temps — riposte concomitante
— la R. A. F., qui aurait perdu , en 26 jours du
mois d'août , 1059 appareils , a entrepris avec
ses puissants bombardiers des attaques contre de
nombreux objectifs militaires en Allemagne et
en Italie. Avec succès, dit Londres , sans dégât
notable , affirme-t-on à Berlin et à Rome, où l'on
incrimine la fertilité d'imagination des informa-
teurs britanniques...
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L'heure de la Roumanie ?
Les événements sont-ils en train de se préci-

piter du côté de Bucarest , autour du trône du
roi Carol ? On le pourrait croire à l'annonce des
incidents d'hier avec la Hongrie et la Russie.

Quant à l'attaque d'un bombardier hongrois
par un avion de chasse roumain , on insiste en
particulier à Budapest sur le fait qu 'il serait dé-
finitivement établi que l'attaque eut lieu au-des-
sus du territoire hongrois et qu 'il n'y aurait au-
cune possibilité d'erreur à cet égard. Dans les
milieux hongrois on déclare que le transfert des
troupes roumaines qui étaient stationnées dans
la Dobroudja , cédée à la Bulgarie, est terminé et
l'attaque effectuée par l'avion de chasse rou-
main constituerait un acte de guerre.

Pour ce qui est des incidents de frontière avec
les troupes soviétiques , on en est très ému à Bu-
carest et l'on craint généralement que la Russie
ne cherche des prétextes en vue de poursuivra
son expansion vers l'ouest. D'importants mouve-
ments de troupes russes auraient eu lieu la se-
maine passée à la frontière de Bessarabie — et
l'Allemagne n'a pas démenti les nouvelles selon
lesquelles les forces armées du Reich auraient été
renforcées aux frontières de l'est. Les observa-
teurs neutres estiment maintenant ces forces à
une centaine de divisions.

La bonne volonté roumaine signalée hier et
confirmée aujourd'hui serait-elle trop tardive et
faudra-t-il , demain , évoquer la Pologne à pro-
pos de la solution de cette question ?...

Autres divergences
La question de l'Egypte n'est pas, non plus ,

des plus limpides et paisibles et l'on remarque,
à Rome, que la démission du premier ministre
égyptien, Hassan Fabry pacha, est 'la preuve que,
malgré l'optimisme affiché par Londres, la si-
tuation politique intérieure de l'Egypte n'est
pas si favorable que les dirigeants britanniques
veulent le laisser entendre, si la personnalité qui
est considérée comme ayant la confiance des
Anglais est obligée de démissionner en un mo-
ment aussi délicat. Tout le monde ne serait pas,
au Caire, italophobe, mais l'Italie se trouve au-
jourd 'hui devant un paradoxe politique tragi que:
elle est l'amie du peuple égyptien et l'ennemie
de son territoire. Elle voudrait redonner à l'E-
gypte sa vraie indépendance, aujourd'hui entra -
vée par les Anglais, et elle doit s'en prendre à
son territoire parce que les Anglais y ont créé
de grandes bases d'opérations contre la Libye
et l'Italie... A l'Egypte de se décider et d'agir...

Enfin , la rivalité s'accentue entre les Etats-
Unis et le Japon , au sujet de l'équilibre dans le
Pacifique. Les premiers se proposent d'utiliser
— première application de l'accord de « com-
pensation » avec l'Angleterre — le port de Sin-
gapour comme base navale pour leur flotte , To-
kio se rebiffe , une telle poussée américaine si-
gnifiant un renforcement de la puissance des
Etats-Unis à l'égard du Japon qui , par ailleurs ,
fait les yeux doux à la Russie ! U faut tout pré-
voir et s'assurer où l'on peut...

Singapour, dit-on , est un des points d'appui
maritimes les plus forts ; mais, tenu par les An-
glais, il n'a l'importance que d'une base navale



de second rang. Si, au contraire , Singapour deve-
nait base américaine, le Japon se trouverait pris
entre deux feux.

Alors ?
Les prétextes à conflits n'ont jamais manqué...

Nouvelles étrangères
La grande valse
des diplomates

e—R J
Un important mouvement diplomatique , qui

paraît officiellement aujourd'hui , vient d'être dé-
cidé en France.

Dans des déclarations faites à la presse, M.
Baudoin , ministre-secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères , a relevé que ce mouvement n est
pas un mouvement comme les autres. Il a été
préparé par les dispositions législatives ou régle-
mentaires commentées récemment et qui don-
nent au ministre des Affaires étrangères» les
pouvoirs d'appréciation les plus étendus sur le
choix des représentants diplomatiques français à
l'étranger.

Ce mouvement s'insp ire des directions fixées
par le maréchal Pétain dans son allocution du
13 août 1940, allocution où le maréchal parla
de la dignité et des responsabilités qu'impose la
fonction publique à ses serviteurs , qui doivent
être animés d'un esprit nouveau.

Il faut que cet esprit , que la France nouvel-
le réclame pour que la révolution par en haut
descende de proche en proche jusqu 'aux assises
mêmes de l'Etat et de la nation , touche égale-
ment le corps diplomatique. M. Baudoin a pré-
cisé que cet important mouvement n'aurait pas
été possible sans de nombreuses mises à la re-
traite touchant de bons serviteurs de l'Etat.

Ceux-ci doivent comprendre la nécessité du
rajeunissement des cadres et accepter dans un
esprit civique les sacrifices qu'elle leur impose.
Ces mises à la retraite portent sur 83 agents di-
plomatiques, dont 15 ministres, 3 conseillers
d'ambassade et 19 consuls généraux. M. de Dam-
pierre, ministre de France à Budapest , MM Ro-
chat , tout récemment nommé directeur général au
ministère des Affaires étrangères , Lagarde tout
récemment directeur politique adjoint , et Barois,
ministre de France à La Havane, ont été promus
à la première classe de leur grade. M. Lafond,
consul général de deuxième classe, est nommé
secrétaire général à Tunis.

M. de Castellane, qui s'est distingué comme
chargé d'affaires à Londres dans une période
particulièrement délicate , fait l'objet d'une pro-
motion.

Organisation de la production
laitière en France

L'organisation de la production laitière en
France fait l'objet d'un important décret paru
aujourd'hui et qui comporte cinq règlements :

1. organisation d'un comité de gestion des
groupements professionnels et d'un comité cen-
tral des groupements inter-professionnels lai-
tiers. Ce premier règlement précise la nomina-
tion par le ministre de l'agriculture du premier
délégué de chaque comité responsable devant
lui ;

2) atttibution de la carte professionnelle ;
3) organisation de l'achat des produits lai-

tiers. Ce règlement unifie les rayons de ramas-
sage du lait et réglemente le fonctionnement du
marché ;

4) organisation du traitement et de la trans-
formation du lait et du commerce des produits
laitiers. Ce règlement édicté les règles de ra-
tionnement du lait , dont la consommation est ré-
servée aux enfants , aux femmes enceintes ou
allaitant et aux malades. Il limite la production
des fromages à 80 % de la production antérieure
et met à la disposition de l'Etat une partie des
beurres et fromages en vue de constituer les
stocks nécessaires ;

5) règlement concernant la délivrance d'une
carte de lait.
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SOTTENS. — Jeudi 29 août. — 6 h. 55 Un dis-

que. — 7 11. Lrofor.maitions. Il h. Emission eororau-
v.e. \2 h. 30 Chansons -populaires irainwises. 12 h.
45 Monnatiens. 12 h. 55 Graiirto-conceirt. 17 h.
Emission commune. 1S h. Appel aux femmes ide
mobilisés. 18 h. 10 Valses de Chopin . '18 h". 20
Pour Madame. 18 h. 50 Communicatootis dtveirses.
18 h. 55 Concert. 19 h. 15 Le français , notre 'lan -
gue. 19 h. 20 Musique récréative. 19 h. -10 Yvonne
Pirimtomps . 19 h. 50 Infennations. 20 h. Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. 30 Un 'tour de chant par Philip -
pe Sogiu e'l. 20 h. 45 'Le Olnb ides Treize. 21 h. 05
Musique de chambre. 21 h. 40 Ce- bon vieux
temps. 22 h. 10 Musique 'légère. 22 h. 20 informa-
tions.

iBEROMJUNSTER. — 6 h. Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 11. 45 Informations. 6 h. 55 Communi-
qués. l'I h. Emission commune. 11 h. 30 Airs •d'o-
pérettes. 11 h. 55 Ceci et cela. 12 'h. Un grand
pianiste. 12 h. 30 Iniormations. 12 h. 40 Sélections
d'opéras ital iens. 13 h. P«tnt cabaret. 13 h. 20 Mu-
sique de danse. 16 h. 30 Pour les maCades. 17 h.
Concert. 18 h. Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Valses. 19 h. 20 .Reportage.
19 li. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 43 (Musique italienne. 20 h. 50 Cause-
rie. 21 h. 30 Oeuvres de compositeurs contempo-
rains. 22 h. Informations. 22 h. 10 Musique de
danse. 22 h. 30 Programme du Jemdemain.

Ces mesures tendent à la fois , a expliqué aux
journalistes M. Caziot, ministre de l'agriculture ,
à encourager au maximum la production laitière
et à lui garantir des prix satisfaisants. Au mo-
ment où les destructions et le blocus rendent par-
ticulièrement difficile l'approvisionnement du
pays en corps gras, l'application de ces mesu-
res impose à tous un effort de discipline , de so-
lidarité nationale indispensable pour que les
conditions de vie soient supportables l'hiver pro-
chain.

La bolchévisation

Afin de favoriser la propagande communiste
dans les nouveaux arrondissements de la Répu-
blique soviétique de Carélie finlandaise, 150 or-
ganisations ont été constituées.

Selon les informations de la presse moscovite
194,000 nouveaux étudiants se sont inscrits
pour cet automne dans les universités russes.

Le chef de la Sécurité intérieure d'Esthonie
a pris une ordonnance proclamant la dissolution
de l'association esthonienne des fabricants à
Tallinn , du club universitaire de Narva et de la
fédération des arts graphiques à Tartu.

Nouvelles suisses 
La seconde aimée de mobilisation

commence
Il y aura une année, aujourd'hui , 29 août , que

nos troupes de couverture frontière furent alar-
mées et une année, le 2 septembre, que notre ar-
mée fut mise sur pied. Une année de mobilisa-
tion ! Ce qui s'est passé pendant ce temps nous
remplit d'étonnement.

Le pacte germano-russe du 24 août 1939 in-
troduisit en quelque sorte la guerre. Le 28 août,
le Conseil fédéral lança une proclamation au
peuple suisse l'informant de la mobilisation de
la couverture frontière et de la convocation de
l'Assemblée fédérale pour le 30 août. En raison
des événements, il l'invitait , par ailleurs , à gar-
der son calme et son sang-froid. « Que chacun
de nous, homme ou femme , remplisse son devoir
au poste qu 'il occupe ».

Sans bruit , les autorités avaient préparé la
mobilisation militaire et économique. Dans la
nuit du 28 au 29 août , elles décrétèrent le ra-
tionnement de la benzine, l'interdiction , pour
les véhicules à moteur, de circuler le dimanche,
et l'interdiction de la vente de denrées alimen-
taires. Le billet de cinq francs , vieille connais-
sance de la guerre de 1914-18, reparut. Le 30
août , l'Assemblée fédérale , Chambres réunies,
accorda les pouvoirs extraordinaires au Conseil
fédéral et élut général de l'armée suisse, le co-
lonel-commandant de corps Henri Guisan. Le 2
septembre fut le premier jour de mobilisation.
Les jours qui suivirent , et qu'on n'oubliera pas
de sitôt, furent ceux de Tassermentation des
troupes et de leur départ pour la frontière.
L'horaire de guerre entra en vigueur , l'Exposi-
tion nationale de Zurich ferma temporairement
ses portes.

A nos frontières se déroula une « drôle de
guerre ». Un calme sinistre plana sur la fameu-
se ligne Maginot qui , à la première attaque , en
mai 1940, s'écroula en quelques heures. Durant
l'hiver, nos troupes établirent des fortifications
qui , avec les difficultés de notre terrain , étaient
de nature à retenir un adversaire éventuel. Le
peuple suisse suivit avec émotion la lutte héroï-
que des Finnois contre les Russes.

Au printemps, la tempête se déchaîna. Mobi-
lisation générale du 11 mai 1940, bruits alar-
mistes autant que fantaisistes, fuite éperdue de
tous les Confédérés dont le courage flancha, les
réfugiés suisses de Belgique et de France, la
guerre foudroyante à nos frontières , l'entrée de
l'Italie dans le conflit , aux côtés de l'Allema-
gne, l'effondrement de la France, l'internement
chez nous de troupes françaises et polonaises , la
formation de gardes locales, du service complé-
mentaire féminin , les combats aériens sur le Ju-
ra, au cours desquels quelques-uns de nos va-
leureux aviateurs scellèrent de leur sang le ser-
ment prêté à la Patrie , les bombardements de
Renens et de Genève — avons-nous vraiment
vécu tout cela ? Ce qui nous apparaît comme
un cauchemar est, hélas ! une triste réalité . No-
tre situation économique s'est entièrement modi-
fiée depuis que nous sommes, avec les pays
belligérants et occupés, enserrés dans l'anneau
du blocus.

La guerre à nos frontières est terminée, mais
la guerre se poursuit néanmoins. Une bonne par-
tie de nos troupes doivent être maintenues sous
les armes, car nous ne voulons pas nous laisser
surprendre par quoi que ce soit.

Si nous nous remémorons cette année de mo-
bilisation , nous devons constater qu'au milieu de
ces grandes tempêtes qui ont modifié le visage
de l'Europe, nous avons eu de la chance. La
Providence nous a permis de rattraper ce qui
avait été négligé ou ce qu'on ne pouvait pré-
voir ; dans d'autres domaines-, nous reconnais-
sons la prévoyance des autorités. A cet égard ,
nous pensons plus spécialement à l'organisation
de l'économie de guerre dont les nombreux offi-
ces ont fonctionné avec sûreté et rapidité dès
la mobilisation.

Nous pensons aujourd'hui tout spécialement à

nos soldats dont 1 uniforme porte les traces de
365 jours de mobilisation.

La seconde année de « mob » commence.
Nous ignorons encore ce que nous réserve l'ave-
nir. La paix à laquelle chacun de nous aspire
semble encore lointaine.

Nous allons au-devant d'un hiver qui promet
d'être plus froid que les précédents. Il est possi-
ble que nous soyons astreints à de nouvelles res-
trictions. Ne perdons pas courage pour cela et
surtout ne nous plaignons pas.

o

une ex-huraiiste postale deuant
le Tribunal d'fluenclies

Ce matin , mercredi , se sont ouverts à Aven-
ches, devant le Tribunal de police du district ,
les débats d'une affaire qui fit quelque bruit
dans la région.

Dans le courant de l'année 1939, certains usa-
gers du bureau de poste du village de Faoug
constatèrent diverses irrégularités dans les agis-
sements de la buraliste , Bertha F.

La direction des postes fit procéder à une
enquête administrative qui fut  suivie d'une ins-
truction pénale conduite par le juge d'instruction
cantonal. Elle aboutit aujourd'hui au renvoi , de-
vant le Tribunal de police du district d'Aven-
ches, de Bertha F., 37 ans , prévenue d'avoir com-
mis dans sa gestion des fraudes et des malver-
sations au préjudice de l'administration et d'a-
voir violé, avec intention , les devoirs inhérents à
sa charge, en prélevan t, à plusieurs reprises, dans
sa caisse des sommes atteignant au total le mon-
tant de 1197 fr. 95, et en s'appropriant la va-
leur de 17 chèques postaux consignés au bu-
reau des postes de Faoug par divers usagers pour
une somme totale de 3618 francs. Le total des
détournements s'élève ainsi à 4815 fr. 95.

La Cour est présidée par M. Jean Schnetzler,
président des tribunaux du Vllme ressort.

Le ministère public intervient en la personne
de M. P. Chavan , substitut du procureur géné-
ral , tandis que la défense de la prévenue est as-
surée par M. Pierre Rochat , avocat à Lausanne.

On prévoit que le jugement sera rendu vers
la fin de la journée.

Un automobiliste meurt
à son volant

M. M. Borel , directeur des fabriques de bon-
i neterie de Morat et des Verrières , est mort mar-
; di après-midi au volant de son auto.

Il venait de quitter Les Verrières, en compa-
gnie de son épouse et d'une amie de la famille ,
j quand , aux Perosettes , il fut  pris d'un malaise
j subit. Il s'affaissa sur son volant , et la voiture,
[quittant la route , descendit un talus de 7 mètres
je t  s'arrêta quelque 30 mètres plus loin , dans les
; champs.

M. M. Borel venait de succomber à un arrêt
|du cœur. La voiture , conduite par un chauffeur
I militaire, transporta le corps à Morat.

Mort mystérieuse à
La Chaux-de-Fonds

| On vient de découvrir près de La Chaux-de-
! Fonds, au lieudit « La Combe des Moulins »,
j le cadavre d'une jeune femme de 20 à 25 ans,
jde petite taille, habillée correctement. Les pre-
|mières constatations permettent d'établir que la
j mort est récente; mais on ne peut encore savoir
s'il s'agit d'un crime, d'un accident ou d'un sui-
cide.

Détail intéressant : la jeune femme portait une
i alliance, à l'intérieur de laquelle se trouvait cet-
: te inscription : « André à Violette , 4 janvier
! 1940

Une enquête a été immédiatement ouverte
|pour découvri r à la fois l'identité de la victime
j et les causes de sa mort mystérieuse.

o 
La volière libératrice

Le printemps esl l'époque joyeuse des nichées.
:Mais celles-ci ne sont pas toujours heureuses. 11
! arrive qu 'un oisillon lombe du nid ou que la ma-
man oiselle , victime d'un accident , laisse des or-
phelins qu 'il faut secourir.

11 arrive aussi que des propriétaires d' oiseaux
'capturés , se rendant compte de leur cruauté , dési-
rent rendre les petits prisonniers à la liberté. Mais ,
en ce cas, il est nécessai re de donner à l'oiseau le

! moyen de se rééduquer.
Forl à propos < La Coopération » rappelle l' utili-

j lé el la beauté de la « Volière libéra trice • de Ser-
;rières , fondée , il y a quelques années, par un ami
des oiseaux qui s'est donné pour lâche de libérer

j le  plus grand nombre possible d'oiseaux captifs , en¦faisant appel aux sentiments do compassion et de
igénérosilé do leurs propriétaires. Il JI fait  construi-
re une très grande volière de 30 m. de longueur ,

. \5- m. de largeur el 5 m. d«? hauteur,  dans laquelle
les hôtes ailés peuvent s'ébatlre à l'aise el se sentir
en liberté. Des abri s contre la pluie ont été prévus ,

j ainsi que. parmi les cailloux el les arbustes , des
! vasques d'eau claire , où les oiseaux peuvent s'a-
'breuver et se baigner. Pour les frileux, les mala-
• difs , on a installe des serres tempérées , chauffées à
15 degrés en hiver et communiquant avec la vo-
lière par des guichets constamment ouverts.

Tous les oiseaux qui vivent là ont été apportes
ou envoyés volontairement par des personnes qui
ont compris l'idée généreuse du fondateur. I£l les
envois continuent.  Il v a actuellement des centaines
d oiseaux appartenant a plus de 20 espèces diffé-
rentes , qui , par leurs chants el leurs ébats, témoi -
gnent de la joie qu 'ils éprouvent d'avoi r retrouvé
leur liberté. Liberté relative , c'est vrai ; mais tout
de même, quelle différence entre l' ample volière
au milieu des arbres et l'étroite prison d'autrefois.

JJn point sur lequel il convient d'insister, c'est

que les volières de Sernères ne sont pas une œu-
vre de collectionneur. C'est un « asile » pour oi-
seaux qui accueille tous les prisonniers auxquels
leurs propriétaires veulent rendre ce premier de
tous les biens : la liberté.

N'y a-t-il pas là une œuvre belle entre toutes, un
geste louchant, profondément humain, à l'égard de
nos « frères inférieurs » ? Donc, à bas les cages et
vivent les volières de Serrières ! A qui le tour d'en-
voyer des prisonniers ?

Pour l'expédition , écrire une carie postale aux
« Volières libératrices , Neuchâtel, ;i > , qui donnera
rapidement toutes les indications nécessaires.

Les plantations de haricots et les légumes
ont souffert de la gelée au Pied du Jura

La nuit glacée de samedi à dimanche , carac-
térisée au Pied du Jura par la gelée blanche
dans les dépressions humides et marécageuses,
a été néfaste aux plantations de haricots , aux
carrés de légumes et même aux pommes de ter-
re dont les rames ont été noircies par l'étreinte
du froid. De Bavois, Bofflens , Valeyres s. Ran-
ces, Mathod , ailleurs encore , nous sont parvenues
des informations identiques concernant les dom-
mages causés par le gel. Il faut remonter bien
loin en arrière pour avoir l'équivalent d'un phé-
nomène aussi anormal pour la saison.

o 
Le feu à la ferme

Mardi matin un incendie a complètement dé-
trui t  la ferme de Pierberg appartenant à la com-
mune bourgeoise de Courroux , Jura-Bernois , es-
timée à 27,000 francs. Le feu qui a pris nais-
sance dans un atelier adjacent prit immédiate-
ment des proportions considérables. Seul le bé-
tail, put être sauvé, tandis que le mobilier , les
machines aratoires et le fourrage restèrent la
proie des flammes.

Cetle ferme se trouvant éloignée de toute ag-
glomération , l'intervention des pompiers fu t  inu-
tile et , du bâtiment , il ne reste plus que quel-
ques pans de mur.

Poignée de petits faltt—i
—¦—¦ «i »-«-. I«IIII.»III 'I».I il i m i l

-%¦ D'après les informations de la presse , le .r>0
pour cent seulement des autobus d'Helsinki sonl
en activité , en raison de la pénurie de benzine.

-)f Billezois , pclil village du Déparlemen t do
l'Allier , est le premier village de France qui vient
d'être doté , par les soins du commissaria t général

;à l'éducation ph ysique , d' un terrain rustique d'en-
traînement el de jeux destiné aux enfants  des
écoles.

-)(- On note une forte vague de chaleur en Ana-
tolie orientale où le thermomètre a marqué 42 de-
grés par endroits. Plusieurs personnes sonl morte s
d'insolation à Diarbékir.

-)(- Un premier convoi comprenant 850 Ju i f s  a
| quitté la ville slovaque de Presov pour le camp do
i travail de Li ptau-Sl-Nicolas.

Dans la Région
En péchant , un enfant se noie

A Sevrier , Savoie , le petit Jean Dumont , âgé
de 8 ans , qui voulait pêcher dans le lac d'Anne-
cy, s'approcha trop près du bord , f i t  un faux
pas et tomba à l'eau. Des témoins le virent se
débattre mais ils étaient trop loin. Quand ils
accoururent et purent retirer l ' imprudent , le lac
étant peu profond en ce lieu , le pauvre petit
avait cessé de vivre. Tous les soins pour le ra-
nimer demeurèrent vains.

Nouvelles locales —
•«•«¦nHMaWMKnHHnMaHMMHGMMMWaHMWanMI

un ouvrage de droit :
La mainlevée d'ODOosiiion

On .noue écrit :
•M. le Juge cantonal vaud ois André Pan-

chaud vient, en collaboration avec Me Marcel
Caprez, greffier au Tribunal cantonal vaudois
d'enrichir la littérature juridique -romande d' un
ouvrage d'une tirée grande utilité. Ainsi que le
relève dans sa .préface M. le 'Dr Juger, ancien
juge fédéral , la mainlevée d'apposition, connue
le commandement de payer est une institution
particulière à la Suisse. Cette procédure som-
maire qui permet de liquider rapidement et à
peu de frais un grand nombre de cas, sans lee
sotiiinettre aux exigences et aux len teurs de la
procédure civile ordinaire , joue un rôle de tout
premier plan dans les 'Cours de première instan-
ce. La jurisprudence en est, par le fait même
très étendue, .mais elle restait jusqu 'à ce jou r
dispersée dans les différents arrêts des COûTS
cantonales où il étai t souvent long et difficile
de la .retrouver. Lacune que l'ouvrage de MM.
Panehaud et Caprez comble de façon t rès heu-
reuse. Les principales décisions rendues par les
cantons en matière de mainlevée, y compris
celles rendues depuis 1!)20 par le Tribunal ean-
tonal vaudois , soit au total environ 2000 arrêts
ont été analysés par les auteurs qui en présen-
tent la substance sous une forme à la. fois ori-
ginale et pratique. Ce n'est pas, à not re avis, le
moindre mérite de l'ouvrage de MM. Panehaud



et Caprez que cette classification qui permet
d'aller d'emblée au renseignement désiré.
Ajoutons qu 'une remarque brève et judicieuse
souligne çù et là la valeur discutable de cer-
tains arrêts. En Téeuimé, un ouvrage de premiè-
re main pour tout juriste , juge ou avocat.

E. T.
o 1

il tombe d'un char de tom et se lue
M. Henri Gaspoz, originaire d'Evolène, agri-

culteur à Monthey, s'est tué lundi dans les cir-
constances que voici. Il chargeait du foin , vers
midi , au lieudit Chenarlier, agglomération de
Troistorrents sise sur la rive droite de la Viè-
ze, lorsqu'un mouvement brusque et inattendu
du cheval le fit choi r sur le sol. Cette chute fut
si malheureuse que l'homme se fit  une fracture
du crâne. On le transporta immédiatement à
l'Hôpital-infirmerie de Monthey où il mourut
dans la soirée.

La victime était âgée de 40 ans. Elle avait
perdu il y a moins d'un an sa jeune femme en
couches et avait recueilli chez elle les enfants
d'un beau-frère décédé ces dernières années après
avoir , lui aussi, perdu sa femme. On devine par
conséquent la douleur de ces enfants deux fois
orphelins.

Nouvelles prescri ptions sur tes prix
Le contrôle fédéral des prix vient d'édicter de

nouvelles dispositions concernant les prix des
porcs et cle la viande de porc ainsi que des choux
blancs destinés a la fabrication de choucroute.
Aux termes de ces dispositions, le prix maximum
des porcs de Ire qualité , poids vif « départ por-
cherie » , est fixé à 2 fr. par kilo. Ce prix maxi-
mum concerne les livraisons de 10 porcs et plus.
Pour des livraisons inférieures à ce nombre, ou
des fournitures isolées de porcs, le taux de 2 fr.
valable pour les lots supérieurs peut être relevé au
maximum du supp lément qui , avant le 1er sep-
tembre 1939, c'est-à-dire avant ta guerre, a été
app li qué aux petits achats précités ou aux four-
nitures isolées. •

Les prix de vente de la viande de porc et des
produits purs de cette viande doivent être adap-
tés aux nouveaux prix de la viande de porc, dans
les limites des prix maxima en vigueur. En tant
que les prix actuels de la viande correspondent au
prix maximum des porcs de 1 fr. 80, les prix au
magasin peuvent être augmentés de 10 % au plus.

D'autre part , avec effet dès le 9 septembre 1940,
le prix maximum à payer aux producteurs pour
des choux entièrement mûris et de première qua-
lité destinés a la fabrication de choucroute est fixé
ù 8 fr. les 100 kg., marchandise prise sur place,
et a 8 fr. 50, marchandise chargée en gare de dé-
part. Le prix de vente maximum des fabricants , à
nppliquer dès le 19 septembre 1940 pour la chou-
croute de première qualité , est fixé à 40 fr. les
100 kg., franco gare de destination. Le prix de
détail  net maximum à appliquer à partir du 23
septembre 1940, est fixé à 55 cent, le kilo. Ce prix
maximum concerne la vente en magasin. Pour les
livraisons a domicile , un supplément de 5 cent,
pur kilo peut être appliqué.

Succès universitaire
A la suite des examens subis , l'Ecole Poly-

technique fédérale a décerné le diplôme d'archi-
tecte à M. Henry Dufour, de Sion.

o 
Un ouvrier blessé aux mines de Chandolin

Par suite de l'effondrement d'une consolida-
tion aux mines de Chandolin un ouvrier , M. G.
P., a été gravement blessé aux deux pieds. Le
malheureux a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Sion où il a reçu les soins que nécessite
son état.

Nos hôtes
La Société de consommation d'Ermatingen est

arrivée ce matin à Sion par la Flèche Rouge. Nos
hôtes , au nombre d'environ 80, sont descendus
à l'Hôtel de la Planta. Mercredi après-midi ils
ont été reçus à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

o 
Une nouvelle installation
à la cabane Monte Rosa

La nouvelle cabane Monte Rosa, qui est l'an-
cienne cabane Bétemps, est pourvue actuellement
du téléphone sans fil.

MONTHEY. — Est arrivée mardi à Mon-
they la triste nouvelle de la mort , à l'âge de 50
ans seulement , de M. Eugène Donnet , vétéri-
naire. Cette pénible nouvelle aura surpris beau-
coup d'amis et de connaissances. Peu de person-
nes, au surplus , étaient au courant d'une mala-
die qui fut  courte.

M. Donnet ne pratiquait plus à Berne la mé-
decine vétérinaire , mais il était à la tète d'un
commerce où il pouvait util iser avec fruit ses
connaissances.

Très courtois , jovial , toujours prêt à rendre
service, l'honorable défunt ne comptait que des
amis dévoués dans la colonie valaisanne et, on
peut bien l'affirmer , dans des milieux étendus de
la ville de Berne.

A sa famille , plongée dans tous les deuils,
l'hommage de nos condoléances.

o 
SIERRE. — Un habitant de Sierre , M. Otto

Eggimann , peut se flatter de l'avoir échappé bel-
le, alors qu 'il roulait à la tombée de la nuit à
motocyclette , sur la route cantonale.

Il venait de quitter Sion et marchait à une al-
lure de 100 km. environ quand , au tournant du
Mont d'Or, il perdit la direction de sa machine.

La motocyclette fit une embardée terrible et ,
tombant avec le conducteur, elle le traîna sur
un parcours d'une vingtaine de mètres.

Les témoins de cet accident ne virent qu un

coup oe une : une comerence
„in entremis' à Uienne
Les tentatives de paix

SALZBOURG, 28 août. —- Les ministres
des affaires étrangères du Reich et d'Italie , MM.
von Ribbentrop et le comte Ciano, ont invité
les ministres des affaires étrangères de Rouma-
nie, M. Manoilesco, et de Hongrie, comte Csa-
ky, à se rendre à Vienne afin d'y discuter de
questions d'intérêt commun. Les conversations
commenceront demain jeudi .

On mande de Budapest à l'agence Reuter
que les ministres d'Italie et d'Allemagne à Bu-
dapest ont été appelés par leur gouvernement.

Le comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères, s'est rendu mercredi matin déjà en avion
à Vienne.

La Hongrie a protesté énergi quement au su-
jet de l'incident au cours duquel un avion hon-
grois fut abattu par un avion roumain qui atterrit
en territoire hongrois.

D'autre part , un avion roumain et un avion
soviétique auraient été abattus au-dessus de Fal-
ciu, dans la région frontière ; la légation soviet
tique aurait adressé une communication au gou-
vernement roumain hier tard dans la soirée.

Les bombardiers
sur l'Angleterre

LONDRES, 28 août. — Une formation com-
posée de 18 bombardiers allemands a franchi la
côte sud-est au cours de la matinée. Ces appa-
reils étaient accompagnés d'un grand nombre de
chasseurs. Ils ont rencontré une forte opposi-
tion de la part de l'artillerie anti-aérienne et l'on
vit des obus éclater parmi les avions allemands
tandis qu 'ils volaient vers l'intérieur. Plus tard
on entendit de fortes explosions. Les chasseurs
britanniques volant très haut ont intercepté , les
bombardiers Un chasseur Messerschmidt a été
abattu en flammes. Le pilote sauta en parachute
et fut  fait prisonnier.

La tension se relâche
LONDRES, 28 août. — On mande d'Athè-

nes au « Daily Telegraf » que la tension entre
l'Italie et la Grèce a sensiblement diminué. Le
danger paraît donc moins grand. L'Italie s'effor-
ce de séparer les divergences albano-grecques de
celles existant entre l'Italie et la Grèce. La po-
pulation hellénique se groupe unanime autour
du général Metaxas. L'opposition a offert ses
services au gouvernement mais son entrée dans
le Cabinet n'est pas envisagée.

Le retour aux zones franches ?
GENEVE, 28 août. — Quelques personnali-

tés appartenant aux diverses branches de l'acti-
vité nationale du canton ont décidé de créer un
comité en vue d'obtenir un retour au régime des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex existant avant la guerre de 1914-1918.

nuage de fumée et se préci pitèrent au secours
du motocycliste qu 'ils s'attendaient à trouver
horriblement blessé. Or, il se releva avec une
égratignure à la main et sa machine elle-même
n'avait subi que des dégâts insignifiants !

Actre« Nouvelles Locales
ea Quatrième nue.

Le maréchal Pétain chez les Compagnons de France. — Le chef de l'Etat français s'est rendu au
camp de Kandan , où il a visité le camp des Compagnons de France

ROME, 28 août. — A propos de l'inten-
tion de Pie XII de donner aux belligérants la
possibilité d'exprimer leur opinion sur une ten-
tative sincère d'amener la paix , on assure dans
certains milieux du Vatican que ces derniers
jours, le Souverain Pontife a reçu un premier
rapport de Mgr Orsenigo, nonce apostolique à
Berlin , sur le résulta t de ses entretiens avec le
gouvernement allemand. Ce dernier a répondu
par une communication écrite.

D'autres milieux auraient fait certaines démar-
ches à Berlin. Celles-ci auraient laissé entrevoir
l'intention de la Grande-Bretagne de négocier
exclusivement avec le Reich , et non avec l'Ita-
lie. Aussi ne furent-elles pas prises en considé-
ration.

Mgr Orsenigo souligne que l'Allemagne a
l'intention inébranlable de ne pas conclure de
paix séparée. Les Puissances de l'Axe forment
un seul bloc et la tentative anglaise de chercher
à le briser, tant sur le terrain diplomatique que
militaire , est vouée à la faillite. Le Saint-Siège,
dans ses tentatives , devra tenir compte de ce
fait.

Le mouuement diplomatique en France
VICHY, 28 août. — Un mouvement diplo-

matique paru à l'Officiel français comprend en
particulier les promotions suivantes : Sont
nommés ministres plénipotentiaires de 1ère clas-
se MM. de Dampierre, Rochat, Lagarde, Bar-
rois, ministres plénipotentiaires de 2ème classe
MM. Helouis, de Cezuin, Jannekuin, Perrin ,
Sauvel, Merrion et Perron.

Sont mis à disponibilité notamment M. R.
Cambon, Bracart.

Sont révoqués MM. Gomert, ministre pléni-
potentiaire de 2ème classe, Conion, vice-consul.

Outre les promotions et mutations déjà pu-
bliées les mesures suivantes ont été arrêtées :
L'emploi du consul de 2ème classe au consulat
général de Genève est supprimé. M. Brodier,
consul généra l, chargé des fonctions de consul-
adjoint à Genève est placé à disposition. M. Be-
noit , chargé des fonctions de vice-consul à Ri-
ga, est chargé des mêmes fonctions à la légation
d'Helsinki. M. Clément, commis de chancelle-
rie à Palerme, passe au consulat de Séville. M.
Péquin, attaché de consulat à Alexandrie, passe
à Bilbao. M. Brofilet , secrétaire, interprète d'O-
rient de 3ème classe, est mis hors de cadre à la
disposition de la résidence générale de Tunisie.
M. Thiollier, vice-consul à Ottawa, passe à San
Francisco et est remplacé à Ottawa par M.
Bois-Béranger, vice-consul à l'administration
centrale. M. du Tilleul-Francœur, attaché d'am-
bassade, est nommé à Berne.

! O ,

Un paquebot espagnol arrêté et fouillé

LONDRES, 28 août. (Reuter.) — Selon des
nouvelles parvenues à Madrid , un navire britan-
nique a arrêté le paquebot espagnol « Ciudad-
de-Sevilla », qui se rendait en Espagne, venant
de l'Argentine, et l'obligea à faire escale à Sier-
ra-Leone, où un passager allemand, âgé de 71
ans , nommé Bleit, fut arrêté et débarqué. Les
fonctionnaires britanniques, qui recherchaient 6
Allemands, auraient également saisi le courrier.
Ces nouvelles ajoutent que les officiers britanni-
ques ont ordonné que la radio du paquebot es-
pagnol fût démontée, dès qu 'il fut abordé.

Les dettes des marchandises provenant de Suisse
VICHY, 28 août. — Un décret paru au

« Journal Officiel » français rend obligatoire la
déclaration à l'office des compensations des det-
tes résultant de l'importation des marchandises
originaires ou en provenance de Suisse et de
Suède.
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Les objectifs des Italiens
MOSCOU, 28 août. (Ag.) — L'organe mi-

litaire soviétique « Krasnaja Swjesda » écrit en-
tre autres au sujet des opérations militaires en
Afrique que leur phase initiale s'approche de sa
fin. Les Italiens se livreraient à des préparatifs
pour des opérations décisives sur deux théâtres
de la plus haute importance, à savoir la Libye et
le Soudan. Les Italiens auraient déjà pénétré en
territoire ennemi dans le Soudan. Il convient de
constater que l'armée italienne relativement fai-
ble et isolée en Afrique orientale est beaucoup
plus active que l'armée anglaise.. Après avoir oc-
cupé la Somalie, l'armée italienne se tiendra
vraisemblablement sur la défensive dans le sud
contre le Kenya et se lancera avec toutes les
forces disponibles dans une offensive contre
Khartoum pour ensuite redescendre le Nil afin
d'éviter l'encerclement. On peut prévoir que l'ar-
mée italienne en Afrique du nord entreprendra
des opérations simultanément contre l'Egypte.
L'objectif en serait la conquête du Canal de
Suez. Les Anglais se contenteraient d'adopter
une stratégie défensive. On peut escompter que la
guerre en Afrique entrera déjà prochainement
dans une phase décisive. Toutefois, le sort de
l'Egypte et du Soudan, comme celui des autres
colonies britanniques, se décidera en définitive
sur les côtes de la Manche.

: O 1

Une plainte pour fraudes
politiques

SCHWYTZ, 28 août (Ag.) — Une plainte
en cassation a été déposée contre les élections
au conseil de commune de Muotatal . Aux termes
de cette plainte, par la distribution de feuilles vo-
lantes comportant un bulletin de vote, le conseil
de commune, en tant qu'autorité politique, s'est
livré à une agitation politique dans le but d'exer-
ceT une pression sur les électeurs. Cette forme
d'agitation outrepasse les compétences d'un con-
seil de commune. Le conseil de commune avait
en outre utilisé des bulletins de vote perforés
pour ses listes. Ils étaient aisés à reconnaître et
par conséquent impropres à garantir le secret du
vote. La caisse communale aurait également été
mise à contribution à des fins politi ques.

O :

Le doublement de la voie
Milan-Domodossola-Simplon

DOMODOSSOLA, 28 août. — Les impor-
tants travaux pour doubler la voie sur la ligne
Milan - Domodossola - Simplon se poursuivent
avec un rythme intense. Sur le trait Arona-Stre-
sa et sur l'autre Vogogna-Domodossola, les tra-
vaux de la route sont presque terminés, comme
aussi la mise des rails, de sorte que l'Adminis-
tration des Chemins de fer prévoit pour le pro-
chain automne, de pouvoir se servir dans ses
traits de la double voie pour le service des mar-
chandises. L'Agit informe aussi que les travaux
pour l'électrification de la ligne Milan-Gallara-
te-Domodossola sont ei» cours de préparation et
qu 'ils seront terminés dans le cours de l'année
1941, y compris le trait Arona-Gallarate sur le-
quel pour le moment, on ne posera pas le rail
de la seconde voie. Pour la réalisation de cette
seconde phase des travaux on a déjà placé les
bureaux et les chantiers avec les installations né-
cessaires.

O !

Le service militaire aux Etats-Unis

WASHINGTON, 28 août. (Ag.) — Le Sé-
nat a repoussé, par 54 voix contre 29, l'amen-
dement du sénateur Walsh au projet de loi en
discussion sur le service militaire obligatoire. Cet
amendement proposait que la loi n'entre en vi-
gueur qu'après une déclaration de guerre ou une
fois que le Congrès aurait constaté que les Etats-
Unis se trouvaient menacés d'invasion.

! O r-r)

Le retour des Suisses des Pays baltes
BERNE, 28 août. — L'Office fédéral de l'as-

sistance de guerre communique : 87 Suisses: ha-
bitant l'Esthonie et la Lettonie sont arrivés mer-
credi à midi à San Margrethen , conduits par M.
Bosshardt, consul. Le colonel Stanrbach et' M.
Griissi de l'Office fédéral de l'assistance de
guerre étaient présents. Nos compatriotes ont re-
çu un repas à la gare puis ont poursuivi leur rou-
te pour diverses destinations à l'intérieur du pays
à 15 h. 24.

o 
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L'« Amerikan Légion » est arrivé à New-York

NEW-YORK, 28 août. (Reuter.) — Le pa-
quebot américain des réfugiés « Amerikan Lé-
gion » est arrivé aujourd'hui à New-York, ve-
nant de Petsamo en Finlande, ayant à bord en-
viron 900 Américains rentrant de Scandinavie
et des Pays baltes , ainsi que la princesse Marthe
de Norvège et ses trois enfants.
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feu de nos canons. Si ces interventions n'ont pas
donné de résultats contrôlables aujourd'hui , c'esl
que notre pays a toujours été survolé à très
grande alt i tude, ce qui réduit sensiblement la
précision du tir de la D. C. A., surtout la nuit. ¦

o 

Société cherche pour son service extérieur

Nouvelles locales —
L'alerte de la nuit dernière

L Etat-major de 1 armée communique :

Dans la nuit du 27 au 28 août, quelques
avions étrangers ont survolé la partie sud-ouest
de notre territoire dans les deux sens. Peu après
23 heures, ils sont entrés entre le Brassus et
Genève pour quitter presque aussitôt notre es-
pace aérien dans la direction Evian et dans la
région du Mont Blanc. Le vol en sens inverse a
eu lieu vers 0 h. 50. L'alarme a été donnée à
Neuchâtel , Yverdon, Lausanne, Genève, Aigle et
Sion. On peut déduire de la direction du vol
qu 'il s'agit vraisemblablement à nouveau d'a-
vions anglais.

On communique d'autre part de source com-
pétente, à propos du survol du territoire suisse
par des avions étrangers :

« Le territoire de la Confédération suisse fut
violé de nuit à plusieurs reprises ces derniers
temps par des escadrilles anglaises, qui ont exé-
cuté des bombardements dans le sud de l'Alle-
magne et les grands centres industriels de la val-
lée du Pô.

Ces graves violations de la neutralité suisse
ont provoqué dans notre population de vives
discussions. On se demande à ce sujet pourquoi
nos aviateurs, qui jusqu 'ici ont défendu notre
ciel lors du passage d'avions militaires étrangers,
n'ont pas rendu impossibles ces violations noctur-
nes. Il convient de répondre que la défense de
l'espace aérien de nuit , par l'aviation, se heurte
à d'énormes difficultés , qui , non seulement chez
nous, mais même chez les puissances belligéran-
tes, rendent une défense efficace de l'espace aé-
rien pour ainsi dire impossible.

La nuit complice

Les formations d'avions de bombardement an-
glaises, qui viennent violer notre frontière au
cours de leurs vols de nuit , accomplissent dans
tous les cas les quatre-cinquièmes de leur trajet ,
soit environ 2000 kilomètres, au-dessus du ter-
ritoire de l'adversaire. Il faut admettre que- les
armées de l'air allemande et italienne font l'im-
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possible pour abattre ces avions anglais , en dé-
pit de ces grandes difficultés.

Nous lisons tous les jours dans la presse que
des avions anglais , allemands ou italiens pénè-
trent de nuit  des centaines de kilomètres en ter-
ritoire ennemi. On a rarement entendu dire que
des chasseurs les aient abattus. Les expérien-
ces ont démontré également que l'intervention
des avions de chasse la nuit ne pouvait avoir lieu ,
en étroite collaboration avec la D. C. A. (pro-
jecteurs) que dans des zones limitées pour la
défense d'objectifs déterminés, dans les secteurs
spécialement exposés (villes et centres indus-
triels). Même dans ces conditions, le succès es-
compté est minime. Dans un cadre plus étendu ,
par contre, lorsque le territoire n'est que survo-
lé, l'efficacité des avions de chasse n'est , de
nuit , que très réduite.

De jour même, lorsque la visibilité est bonne,
il est difficile de repérer et de combattre un
avion qui se déplace rapidement sur de grandes
surfaces. De nuit , ces diff icultés augmentent dans
une telle mesure que même pour le meilleur ser-
vice de signalisation d'avions et lorsque les chas-
seurs sont dirigés par la téléphonie sans fil , il
ne subsiste aucune chance de succès.

Nos aviateurs ont prouvé que, de jour , ils sa-
vent défendre notre espace aérien, mais là où les
qualités de vol et le courage sont réduits à néant
pour des raisons techniques et météorologiques,
les aviateurs suisses, eux aussi , doivent respec-
ter les limites.

Les canons de la D. C. A.

Les seuls moyens de défense contre avions
qui puissent avoir une certaine chance de suc-
cès la nuit sont les canons de D. C. A. qui , par
leur action en collaboration avec les projecteurs
combattent l'aviation étrangère. Mais pour eux
également entrent de nuit en ligne de compte
de nombreux facteurs qui rendent leur tâche en-
core plus difficile. Ils arrivent plutôt à gêner
l'adversaire, à lui imposer une altitude plus
grande et à réduire par là la précision de son
bombardement.

Lorsque, au cours des violations nocturnes de
notre espace aérien , les avions étrangers sont en-
trés dans le rayon d'efficacité de nos batteries
de défense contre avions, ils ont dû essuyer le
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La fortune n'attend pas le nombre des années...

Au hasard d'une promenade dans un coin perdu
de noire Valais , j'ai rencontré l' autre jour un gosse
de chez nous. Les cheveux en broussaille. portant
une culotte jaunie par le soleil et la pluie , il menait
un cheval à la fontaine et j'entamais bien vile la
conversalion avec lui tant il avait  la mine éveillée
et le regard l iane.  Nous avons parlé tout  d'abord
du cheval qu 'il tenai t  si fièrement, puis du beau
temps fort rare... le gosse paraissait heureux et
répondait à toutes mes questions avec un beau el
large sourire qui faisail plaisir à voir.

— Tu m'as l'air rudement coulent , risquai-je.
— Oh ! oui , m'sieur , il y a de quoi 1
— El pourquoi ? Exp lique-moi cela.
— Hier , papa est descendu à la ville et il a ra-

mené des gros sous.
— 11 a vendu du bétail ?
— Oh ! non , m'sieu. On :t tout juste ce qu 'il faut

et ici en haut , c'est dur , les saisons sont courtes ,
il faut  en mettre. On n'esl pas des riches, nous ,
mais depuis le débul , à chaque tranche de la Lo-
terie romande , on a acheté un billet. Parfois on n 'a-
vait de l'argent que pour un cinquième. On n 'a ja-
mais rien gagné mais papa disait toujours que ça
ne faisait rien , parce que nos sous étaient emplo-
yés en faveur de bonnes œuvres et de pauvres gens
qui en avaient plus besoin que nous. Mais voilà-
t-il que l'autre jour , à Colombier , on a gagné mille
francs ; c'était mon billet parce qu 'à tour de rôle
le billet qu 'on achète est celui d' un des membres
de la famille ; la moitié va à la famille el l'autre
moiti é à celui qui a le billet. Mais ça ne fai t  rien ,
le papa a mis cent francs sur mon carnet el je lui
ai donné le reste. Parce que le domaine , il sera
pour moi plus lard et comme ça on met tout de
suite du beurre dans les épinards 1 On pourra ra-
cbeler des champs, régler des dettes... c'est ça
qu'est chic !

El le gosse repartit avec son cheval , tout heu-
reux , grâce à la Lolcrie de la Suisse romande.

Motocycliste contre auto : un blessé

On nous écrit :
Dans la nui t  de dimanche à lundi , vers deux

heures du matin , un motocycliste de Salins des-
cendait la route de Nendaz, avec, en croupe, un
jeune homme d'Ayent, nommé Délitroz. Arrivés
vers le tunnel de Murifer, ils se trouvèrent sou-
dain en présence d'une automobile vaudoise.
Pour éviter la collision , M. Cartoblaz, conduc-
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Pour une solide formation générale et professionnelle , aujourd 'hui
indispensable , inscrivez vos fils à 1'

M (I0IE DE OHE - Il
Haute surveillance de la Confédération. — Di plôme d'Etat

Section technique avec maturité fédérale
Rentrée : 2 septembre 1940

Pour prospectus et tous rensei gnements , écrire au
DIRECTEUR I> MANGISCH , SION.

généralagent
pour le canton du Valais

Situat ion stable avec conditions très 'intéressantes. Ne
sonl retenues que les offres de personnes bénéf ic iant
de bonnes références. Rien de l'assurance. — Faire of-
fres avec curriculum vilae sous chiffres  O. F. '.1010 L
à Orel Fiissli-Annonccs, Lausanne.

pour It
Situat ion slablc avec

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par eon séqueavt votre mobi'ier

chez «IN FRERES. SI
if*brlqu* «t magasins ée v«rtte
s*ukini«rit uu sommet du G rama-Pont. 4«A-4

le plus grand choix
et à tous les prix

à la

Bijouterie

HEtlRI mORET
AVENUE de la GARE

Martigny

Perdu
la semaine dernière ,

sur la route cantonale Sion-
Aigle 1 dentier mêlai. Prière
à la personne qui l'aurait
tiouvé, de l'expédier contre
bonne récompense à M. Ch.
Fallet, Maupas 6, Lausanne.

Personne
de confiance

connaissant la cuisine et loul
le service d'un ménage soi-
gné est demandée comme
aide pour un mois. — Entré*
immédiate. — Offres et ré-
férences à Mme H. Millier-
Géroudet , ingénieur , Sion.OUVRIER fflDIR

011 RASSUJETTI
S'adresser au Nouvelliste

sous U: 1087.

AvendreàSîon
au centre de la ville , rue
commerciale el 1res fréquen-
tée, un

On demande un

FROMAGER
pour laiteri e, cet aulomne el
l 'hiver 1941. — S'adresser
au Nouvelliste sous T. 198G.

ipp iui
6 chambres, cuisine, salle de
bain , cave et galetas.

Offres écrites sous P. 4300
S. Publicilas. Siou.

teur de la motocyclette, obliqua , mais ce fut  le
dérapage. Il fu t  coincé de la jambe droite entre
sa machine et l'auto , tandis que son compagnon
alla donner violemment contre une bouteroue.

Ayant une large plaie à la tête et des côtes
cassées , M. Délitroz a été conduit à l'hô pital  de
Sion où son état s'améliore heureusement.

o 

Abris et attaques aériennes
Le Conseil fédéral a pris un arrêté complé-

tant son arrêté du 17 novembre 1939 , concer-
nant  la construction d'abris contre les a t taques
aériennes. Selon une disposition du nouvel arrê-
té , la possibilité est réservée d'élever jusqu 'à
20 % la contribution de la Confédération pour
la construction d'abris , dans le cas de diff icul-
tés financières particulièrement graves dues à la
crise. Jusqu 'à présent , la contr ibut ion maximum
était de 10 %. Une autre disposition de l'arrê-
té prévoit que, dans les localités de plus de 20
mille habitants, soumises aux obligations de la
défense passive, la construction d'abris peut être
déclarée obligatoire par la Confédération égale-
ment pour les particuliers. Jusqu 'à présent , cet-
te compétence relevait des communes.

Fédération des Sociétés
de Secours Mutuels du Valais

Prof i tant  de la convocation des Sociétés Ro-
mandes de Secours Mutuels, la Fédération des
Sociétés de Secours Mutuels du Valais tiendra
également , ses assises annuelles, à Sierre , le 7
septembre prochain.

o 
Les promeneurs et les cabanes militaires

Le commandant territorial I communique :
Il est rappelé au public, en part iculier  aux

promeneurs et touristes , qu 'il est interdit de pé-
nétrer dans les abris , baraques et cantonnements
construits par ou pour la troupe et qui sont ac-
tuellement inoccupés à la suite de la démobilisa-
tion partielle de l'armée.

Toute contravention à cet ordre sera passible
des sanctions prévues aux articles 107 et 108
du Code pénal mili taire.
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A vendre une

chienne
bonne gardienne , race ber-
ger belge , avec ses ,'l pet i ts
ou sans petits.

S'adr. chez Pierre C.otla-
gnoud , Vélroz. 

H VERDRË
ela't de neuf , mobilier Louis
XV el Henri II. — Ecrire pr
détails sous chiff re  P. 34114
X., Publici tas , Genève.

ÎJOn cherche un très bon '

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire.'Place a l'an-
née. - S'adresser au journal
sous S. li)85.

JiA vendre à Monthey, >ur
route cantonale,

MAISON
avec grange, écurie, places,
jardin. Même adresse,
TERRAIN A BATIR
(env. 1000 m.) près gare.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 1982.

Commerçants !
Avez-vous songe que, si
le nom de voire maison
auait paru à cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?


