
Los articles ide IM. 'Grellet, qui (font des
fleurons ù la Gazette de Lausanne, sont tou-
jours iiels, fconlcis , précis et , tout en étant
merveilleux ide ifonme , à la poirtlée de toutes
les intciIiHfe'ontes, qualité non mégligeaible.

Celui de ce malt in , 'mardi , est enveloppé
d'un ipeu de mélancolie, occasionnée pair la
mont de M. Emile 'Gaudard qui , aux dires
de certalins de nos confrères , aurait empor-
té dans sa tomlbe des conceptions politiques
d'une époque disparue.

M. Grcllllet ne croit pas à Ja dispari t ion des
vieillies QuDtes. 11 les voit revenir sur la scè-
ne sous un autre aspect , la guerre terminée,
et , aiman t les situation s claires, il demande
au nom de qui et comment s'opérerait ce
mii radie.

Nous ne sommes pais chargé de répondre
pour les auteurs, du reste bien intentionnés,
de cette hypothèse, mais nous supposons
qu 'en l'émettant, ils n'ont pas songé un
instant ù la suppression des partis politi-
ques, qui nous conduirait tous au plus bas
matérialisme.

Les partis politiques doivent continuer
leur existence, mais à la condition de re-
prendre de J'aille et de ressusciter l'idéal
pouir lequel ils ont élé fondés et qu 'ils ont ù
peu "près abandonné.

'C'est certainement l'opinion de M. Grel-
let, et c'est 11© sens de l' autre conception po-
lit ique entrevue et caressée.

Mais, alors, objectera notre talentueux
confrère, nous (retomberons dans les diffi-
cultés et les intransigeances d'autrefois.

Non, mille fois non.
Fenm.es et imvariaibfles sur les principes,

les 'partis peuvent , ce nous semble, entrer
dams une ère de loyauté et d'objectivité.

M. Grelllet l'a bien sou vent constaté avec
nous : Ha droiture d'appréciation n'existe
plus en matière politique.

Une fonction publique supérieure de-
vient-ellle vacante et songe-t-on a la succes-
sion, il y a les radicaux, parfois joints aux
socialistes, qui traiteront avec sévérité Jes
cand idats dé droite, et des conservateurs qui
non plus, ne seront pas toujours justes a l'é-
gard des cand idats de Gauche.

C'est le comble quand le régionalisme s'en
miêile. Réciproquement, on prophétise que
la candidature ne sera qu 'un four et même
un four crématoire.

M. Grelllet a souvent vécu ces heures-là
avec nous. Il les a déplorées. Nous restons
dans ces regrets.

Que deviennent également les décisions
des partis quand des questions de fonction -
naiires et de subventions sont sur le tapis
dos Chambre fédérales ?

Ce sont des déliaMlantes générales. Les
principes sont abandonnés de tous. On n«
songe qu 'au foin et au râtelier.

Poussons-nous de tableau au noir ?
M. Grelllet ne le pense assurément pas , lui

qui a si souvent fllétri cette politique du ven-
tre et de l'estomac que feu M. le conseiller
national Jules Tissières a dénoncée un jour
en plein Conseil national .

D'excellents esprits, et notre confrère
était du nombre, comptaient sur la Repré-
sentation Proportionnelle appliquée a l'éflee-
tion de notre Chambre, pour sortir le Corps
électoral et ses élus de ce terre à terre et
les ramener dans des régions supérieures-

Cola n 'a rien donné.
L'homme aux mains pleines a continué

de triompher sur l'homme ù ûa tète bien

meublée, et le lourd poignard de Brennus
est lia.

Devons-nous désespérer de la démocratie
et prétendre que seule la dictature est à mê-
me de nettoyer l'écurie d'Augias ?

Jamais de la vie.
Quelque chose a craqué et craque de plus

on plus for t dans notre vie politique.
C'est l'opinion ancrée de toutes Jes jeunes-

ses, de Ha radical]©, de la socialiste comme
de la conservatrice.

Il s'agit de prêter l'oreille à ces craque-
ments et de réorganiser, une bonne fois, Ha
démocratie, de sa base aux sommets.

Observateur et psychologue, M. Grelllet ne
vit certainement pas dans sa tour de Ola-
rens sans enregistrer de frappantes ano-
malies.

On fai t de tout aujourd'hui dan s les par-
tis : de l'économie sociale, de la construction
de routes, de la sociologie à tour de bras et
de jambes ; on y enseigne la vie des abeifl-
lies, la poussée des champignons, la grelffe
des arbres fruitiers ; on n 'y parle que d'é-
conomie dirigée, mais personne n'en, fran-
chit les seuils pour y donner des leçons de
morale civique et politique.

En un mot, un peu dons tous les-milieux,
on cherche ù faire du citoyen un homme
qui mange, tandis que l'on devrait s'appli-
quer à fa ire du citoyen un homme qui peri-
se.

Des voix s'élèvent pour crier : « Casse-
Cou ! »

Seront-elles mieux entendues que les nô-
tres et que les vôtres, M. Grelllet, pour con-
jurer le craquement suprême ?

Quant ù la confusion des opinions dans
les partis euxHmêmes, elle est à son comblé.
Ni le bon Dieu ni Je diable ne doivent plus
reconnaître les leurs.

Alors quoi, oui quoi ?
Mais , mon cber monsieur Grellet, il im-

por te tout simplement de s'entendre pour
mettre avant les revendications de partis les
intérêts de la patrie, de la démocratie et de
nos libertés. :

Qui dont pourrait refuser de s'assembler
sous un étendard qui serait le symbole de
L'honnêteté, de la droiture, du désintéresse-
ment et de l'objectivité ?

Ch. Saint-Maurice.

La responsabilité
des administrateurs

d'une S. A.
(De notr e correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 25 août.
Jusqu 'en 1937 le Code des Obli gations prévoyait

que les administrateurs d'une société anonyme ne
répondai ent qu 'à raison des indications inexactes
qu 'ils avaient sciemment formulées ou répandues
et du dommage qu 'ils avaient causé intentionnel-
lement. Depuis la revision de 1937 toutes les per-
sonnes chargées de l'administration répondent non
seulement du dommage causé intentionnellement,
mais aussi de celui qu 'elles causent en manquant
par négli gence à leurs devoirs. Le législateur a
étend u la responsabilité des administrateurs in-
corrects et empêché ains i que des personnes qui
par leur incurie occasionnent des pertes parfois
considérables aux créanciers sociaux échappent à
la rigueur de la loi.

Dans un récent arrêt le Tribunal fédéral a exa-
miné un cas typ i que de manquement aux devoirs
d'administration.

Dès que l'actif de la société anonyme ne couvre
nlus ses dettes , l'administration est tenue d'en in-

La guerre en Iran
Le début de l'action anglo-russe

Commentaires et répercussions
La chose était « dans l'air » : des troupes so-

viétiques et des troupes britanniques ont fran-
chi la frontière iranienne. Mais pour prévus
qu 'aient été ces événements ils n'en ont pas
moins un énorme retentissement. C'est un nou-
veau Front de guerre. Prévus ? En tout cas, la
constitution d'une armée anglaise dans le Mo-
yen-Orient, la révocation du général WaveJl en
Egypte et sa nomination comme commandant
de cette armée montrent, d'après Berlin, qu'il
s agit d'une action « préparée de longue main »
et dont les prétextes invoqués maintenant par
Londres et Moscou ne pourront convaincre per-
sonne.

LE MOBILE
Le mobile invoqué pour jus tifier cett e inter-

vention est connu : du côté anglo-russe, on sou-
tient que plusieurs milliers d'Allemands occu-
pent en Iran des posit ions-olés dans l'armée, les
moyens de communication et le génie civil, alors
que des « touristes » allemands s'emploieraient
à sabpter les transports de marchandises à des-
tinat ion de la Russie, via l'Iran . (Du côté alle-
mand, on affirme que les ressortissants du Reich
établ is en Iran sont au nombre de 690, fem-
mes et enfants compris ; .quant aux « touristes »,
leur nombre s'élèverait à quatre , ni plus ni
moins...) Dans une longue note Moscou argue
de l'activité de ces agents allemands et des aver-
tissements (répétés de l'U. R. S. S. à Téhéran
dont la réponse s'avère insuffisante à donner sa-
tisfaction, pour justifier l'action militaire entre-
prise hier, Londres en fait autant. Et un trait
curieux de cette double intervention c'est que Je
gouvernement soviétique invoque le traité rus-
so-iranien de 1921, qui prévoit qu'au cas où
une tierce puissance se servirait du territoire

former le juge. Cette disposition qui se trouvait
déjà dans le Code des Obligations avant 1937 a
été maintenue par le législateur lors de la revi-
sion entrée en vigueur cette année-là.

Le but de la prescription est clair. Elle sauve-
garde les intérêts des créanciers des dettes socia-
les. Dès que l'actif de la société ne couvre plus
ces dettes , la situation des créanciers devient pré-
caire. L'administration doit alors donn er avis au
juge , pour qu 'il déclare la faillite de la société (ou
prenne des mesures propres à assurer la conser-
vation de l'actif social, telles que l'établissement
de l'inventaire ou la désignation d'un curateur).
Avec la déclaration de faillite l'actif social devient
le gage commun des créanciers qu 'il sert à désin-
téresser sur un pied d'égalité (sauf les privilèges).
On évite ainsi que l'actif ne soit encore diminué
au détriment de tous les créanciers ou qu'il soit
utilisé au profit de quelques créanciers seuilsment.

Les administrateurs qui malgré l'injonction de
la loi n 'avisent pas le juge de la situation sociale
criti que manquent aux devoirs de leur fonction
et sont responsables de ce chef envers les créan-
ciers qu 'ils ont ainsi lésés.

La fabrique de moteurs Hatz conclut en 1923
avec la société anonyme Hadimag un contrat aux
termes duquel elle confiait à cette dernière la
vente de ses produits dans un certain nombre de
pays. Par ce contrat la fabri que devint également
créancière de la société pour un montant de 100
mille francs environ.

Le Conseil d'administration de la société com-
prenait les administrateurs B. et C. Le premier
avait réussi à se faire engager comme directeur de
la société pour une durée de 15 ans et aux ap-
pointements de 24,000 francs.

Au début les affaires de la société marchèrent
bien. Cepîndant dès 1931 elle fut durement tou-
chée par la crise. D'après le bilan de 1932 les
dettes de la société étaient toutefois encore cou-
vertes. L'actif dépassait de 50,000 francs environ
les sommes dues aux créanciers sociaux.

A cette époque cependant la situation de la so-
ciété fut fortement ébranlée par un différend qui
surgit entre elle et l'administrateur-directeur B.,
que l'on accusait d'agir à l'encontre des intérêts
de la société. Cette dernière , représentée par l'ad-
ministrateur C, donna congé à B. Celui-ci récla-
ma à la société, en se fondant sur le contrat con-
clu pour la durée de 15 ans, 280,000 francs de
dommages-intérêts. Par la suite, la société recon-
nut que les torts étaient de son côté et passa avec
B. une transaction aux termes de laquelle elle

iranien comme base d'opérations, la Russie s'é-
tablirait aussi dans le pays, par mesure de pré-
caution. Alors, cette clause était dirigée contre
la Grande-Bretagne. Aujourd'hui , les deux pays
se trouvent côte à côte pour placer l'Iran sous
leur .contrôle ! II est vrai que l'un et l'autre af-
firment qu'ils ne menacent pas son intégrité ter-
ritoriale. Leur action conjointe est simplement
destinée à enlever à l'Axe toute nouvelle occa-
sion de menacer la sécurité de l'U. R. S. S.,
des pays du Moyen-Orient et de l'Inde. Elle vi-
se aussi à empêcher que le pétrole et les autres
ressources de l'Iran ne tombent aux mains du
Reich (et non pas, cela va sans dire, des Russes,
comme une dépêche mal prise l'indiquait ce ma-
tin), ce que l'Iran serait impuissant à prévenir.
Le dessein de ces nouveaux assaillants paraît
donc être, en «'assurant le pétrole de l'Iran, de
commander la voie (ferrée qui court du golfe
Persique à la mer Caspienne et qui donnerait le
moyen de (réaliser la liaison des forces britanni-
ques dans le Moyen-Orient avec les forces rus-
ses au Caucase...

C'est de « prendre les devants »...
L'EXECUTION

D'un premier communiqué de l'Agence Extel,
il ressort que le général Wiavell conduit les opé-
rations dans le sud de l'Iran, après avoir sur-
monté très rapidement la (résistance rencontrée à
la frontière. Des (régiments de tirailleurcs in-
diens ont atteint, après une offensive-éclair, les
buts assignés et assurent dès lors les progrès
des troupes britanniques. Ces forces sont ac-
compagnées ' de tanks et de voitures blindées,

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

s'engageait à un dédommagement de 100,000 fr.
Cette .transaction fut conclue le 20 janvier. Le 21
janvier , B. quittait le Conseil d'administration de
la Hadimag.

En octobre 1933 la société tombait en faillite.
La créance de la fabri que de moteurs Hatz resta
découverte. La fabri que ouvrit alors action aux
administrateurs B. et C. Elle leur reprochait d'a-
voir faill i à leurs obligations en n'annonçant pas
à tèmips au juge que l'actif ne couvrait plus les
dettes et laur réclamait réparation du dommage
que lui avait causé leur attitud e contraire au
droit.

Tant le Tribunal cantonal que le Tribunal fédé-
ral ont admis les conclusions de la fabrique.

A la fin de l'année 1932 le bilan établissait que
l'actif couvrait encore les dettes sociales puisqu'il
les dépassait de 50,000 francs environ. Mais la si-
tuation avait changé avec la conclusion de la
transaction entra la société, représentée par C, et
B., qui était encore administrateur à ce moment.
La .transaction augmentait les dettes sociales de
100,000 francs, somme que la société reconnaissait
devoir à B. Dès la conclusion de l'arrangement
les sommes dues aux créanciers sociaux , dont Bl,
n 'étaient plus couvertes par l'actif , puisqu'elles le
dépassaient de 50,000 francs environ. Dès lors
les administrateurs avaient le devoir d'annoncer
cette situation au juge. En ne le faisant pas (au
lieu d'aviser le juge de cet état de choses, ils se
hâtèrent d'exécuter les clauses de l'arrangement,
sauvegardant ainsi les intérêts du créancier-admi-
nistrateur B. au détriment de ceux des autres
créanciers) ils ont violé leurs obligations ; comme
le constatait le Tribunal cantonal ils avaient d'ail-
leurs failli intentionnellement à leur devoir dans
le but de causer un dommage aux autres créan-
ciers ; leur responsabilité est pleinement engagée.

Les administrateurs B. et C. opposaient , dans
leur défense, que l'obligation d'annoncer le décou-
ver t n'existe que du moment où ce découvert est
constaté par un bilan. La première section civil e
du Tribunal fédéral a jug é que cetts obligation
existe dès que les administrateurs peuvent cons-
tater, en faisant preuve de diligence, que l'on est
en droit d'attendre d'eux, que l'actif ne couvre
plus les dettes sociales.

Enfin , la fait que B. était partie à l'arrangement
ne l'excuse pas. Il n 'a quitté l'administration que
le lendemain de la conclusion de l'arrangement :
or l'obligation d'aviser le juge existait dès cette
conclusion.

Ln.



tandis que des formations de la R. A. F. con-
trôlen t l'espace aérien , et que des estafettes
motorisées ont immédiatemen t entrepris d'éta-
blir la liaison avec les troupes russes descen-
dant du Caucase. La R. A. F. a effectué sa
première attaque sur la station de T. S. F. de
Téhéran , qui a interrompu soudainement ses
émissions lund i matin. On ignore encore si c'est
la conséquence d'un bombardement efficace...

Le commandement russe ne signale aussi
qu'une faible résistance et , partout , des progrès
rapides de ses troupes... _

L'armée iranienne compte, croit-on, 19 divi-
sions bien entraînées, mais manquant d'équ;pe-|
ment moderne. L'aviation iranienn e n'aurait que
10 avions modernes , (200 en tout), et même
moins de chars de combat , de fabrication alle-
mande.

(L'Iran compte un million 650 km2 et a une
population de 14 millions d'habitants : Iraniens,
Turkmènes, Kurdes , Sémites, etc., presque tous '

Musulmans chiites. La capitale, Téhéran, comp-
te 360,000 habitants. Désigné autrefois sous le
nom de Perse, ce pays est une monarchie cons-
titutionnell e organisée par la Constitution de
1906-1907 et modifiée en 1925, quand l'actuel
souverain Riza Chah fit déposer le roi Ahmed
Kahadja.r et prit sa place quelques mois plus
tard.

Dès lors, il exerça le pouvoir et le pays fut
placé sous le régime de Ja monarchie héréditai-
re dans la postérité masculine de la maison des
Pahlavi. Le pouvoir législatif est confié à une
Chambre des députés de 136 membires. Les mi-
nistres .responsables devant cette Chambre as-
sisten t le souverain.)

LES REACTIONS

Si le coup de théâtre amorti du couple dis-
parate Londres-Moscou — on ne s'étonne plus
de rien -— n'a ,pas surplis, il donne évidemment
lieu , néanmoins, .à bien des commentaires et ses
répercussions seront cer tainement de plus en
plus sonores, au fil des événements. A Berlin,
on déclare que l'Allemagne n'hésitera : pas à
prendre des contre-mesures , au moment où cela
sera possible. La seule question qui se pose est
de savoir quand ce moment sera venu,<car on >se
rend bien compte à Berlin que l'Angleterre pos-
sède dans le Moyen-Orient tous les avantages
stratégiques possibles et que la possibilité réel-
le pour l'Allemagne d'apporter une aide militai-
re à l'Ira n est , pour l'instant , plutôt probléma-
tique.

Mais le développement des opérations en
Russie pourrait bien changer , un jour prochain,
la situation en faveur du Reich... On compte,
pour l'instant , à Berlin, sur Ja résistance coura-
geuse de l'Iran lui-même, résistance qui ne sera
probabl ement pas de longue durée , mais qui
donnera , en tout cas, au Reich la possibilité
de poursuivre ses buts stratégiques :dans le bas-
sin de Ja mer Noire et de gagner, ainsi, un
temps précieux.

D'ailleurs, ajoute-t-on , il est plus intéressant
de posséder la Russie sans le Caucase que Je
Caucase sans ila Russie... Le Reich aura, de tou-
tes façons , plus vite et plus aisément raison du
Caucase que l'Angleterre et Ja Russie refoulée
de la Russie conquise par l'Allemagne...

A Vichy, c'est à l'attitude de Ja Turquie
qu 'on s'intéresse surtout. « Rappelons 'à ce su-
jet , not e le « Jouir », que ce pays est lié à l?Iran
par le pacte de Saadabad, pacte qui a déjà'for-
tement gêné Ankara et dont Berlin pourrait évi-
demment jouer. Ce rappel à la lettre du pacte
ne serait d'ailleurs pas, croyons-nous, la seule
action envisagée par le Reich. Des informations
reçues dans diverses capitales paraissent ind i-
quer que le grand état-majo:r allemand aurait
pris, de son côté , certaines dispositions. »

Mais les ambassadeurs d'Angleterre et de l'U.
R. S. S. à Ankara ont donné l'assurance formel-
le à M. Saradjoglou , ministre des Affaires
étrangères, que la Grande-Bretagne et la Rus-
sie n'ont aucune prétention politique et territo-
riale durables en Iran. Et M. Saradjoglou les a
assurés que la Turquie maintiendrait son attitu-
de neutre... Quant au pacte de Saadabad, il
ne contient pas de clauses militaires.

La presse turque exprim e toutefois sa sympa-
thie à l'égard de' l'Iran.

Radio-rroqramme
SOTTENS. — Mer credi 27 août. 7 h. 10 Un

disque. 7 h. lô Informations. 7 h. 25 Peti t con-
cert de musi que classique. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 29 Signal horaire . 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59
Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Emission pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert
pour la jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 li. 25
L'actualité. 19 h. 35 Le momen t récréatif. 20 h.
Piclet de Rochemont. 20 h. 35 Mélodies de Kau-
ré. 20 h. 55 Concert.

SOTTENS. — Jeudi 25 aoiif. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. I l  h. Emission commune.
12 h. 2'.1 Signal horaire. 12 h. 30 Variétés populai-
res. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert.
Iti h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 En recar-
dan t les plus petits que nous. 18 h. 10 Ballade et
nocturne de l'opéra « Christian II » . Sibelius. 18 h.
20 L'entant el l'éducation physique. 18 h. 30.Une
sélection de motifs de George Gershwin. 18 h. 40
La force de la fourmi. 18 h. 50 Enregistrement s
récents. 10 h. 15 Informations . 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. Un tour de chant. 20 h. 15 Week-
end à Kerguelen. 20 h. 35 Musi que légère. 21 h. 05
Léonard de Vinci et Mona Lisa. 21 h. 25 Vingt mi-
nutes avec les « Compagnons de la chanson » . 21 h.
45 Musique italienne. 22 h. 20 Informations.

United Press ajoute que dans les milieux bri-
tanniques on s'attend à ce que la campagne soit
brèv e et les communications directes bientôt
établies avec l'armée soviétique, de manière que
si les Allemands atteignent le Caucase, ils y
trouvent des forces britanniques combattant
avec les Russes pour la défense de Bakou.

Cependant que dans les milieux iraniens , on
croit savoir que les Allemands espèrent précisé-
men t atteindre le Caucase à la fin du mois de
septembre au plus tard. Jusqu 'à présent, rien
n 'indique qu 'il s iprojettent de porter secours au
Chah de Perse, mais certains observateurs turcs
estiment que ce sera probablement Je cas...

Voilà tous les sons de cloches. Il en ressort
que les choses se corsent et se corseront enco-
re, et, venant tôt après le discours d'une rare vi-
rulence et tout empreint d'une implacable espé-
rance de M. Winston Churchill, éclipsant mê-
me pour un jour les investissements continus de
villes russes impartantes par les forces alleman-
des et alliées, l'action britannique en Iran .révè-
le 'un esprit d'initiative et de résolution auquel
le flegme et la passivité — même héroïques —
de John Bull n'avaient pas jusqu 'ici habitué le
monde... Ce qui ne veut pas dire qu'on loue le
moins du monde cette nouvelle agression con-
certée contre un petit pays qui ne demandait
que la paix...

Nouvelles étrangères—i
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Quatorze arrestations dans l'attentai
contre la smonue

.L attentat par explosif perpétré dans la nuit
du 9 .au .1.0 .août contre la synagogue à Vichy
avait occasionné certain s dégâts matériels. L'en-
quête ouverte imiméHiatement par Ja police na-
tionale a permis . en . quelques jours d'arrêter les
auteurs et compiices .de cet attentat et ceux de
l'important vol : d'explosifs et d'accessoires divers
commis le 7 août à'Cusset (Allier).

II .a été établ i notamment que .ee vol d'ex-
plosifs avait été effectué après diverses effrac-
tions et l'usage d'une fausse, clef.

C'est au château des Brosses que : des essais
furent faits pour la confection et l'explosion.des
bombes, i C'est . encore au même lieu que l'on fit
la livraison du ^matériel .nécessaire à la confec-
t ion de la bombe qui explosa à la synagogue. Ce
matériel fut remis par le nommé Berger au nom-
mé Gaston Piat, 19 ans, à Vichy.

Au cours de l'interrogatoire, Piat a fait des
aveux complets et reconnu avoir lui-même con-
fectionné la bombe qu 'il remit au nommé Mar-
cel Rarraud, âgé .de 22 ans, téléphoniste à Vi-
chy. Celui-ci avoua-avoir lui-même placé la
bombe, devant la porte de là synagogue.

L'enquêteideda police, nationale a,permis -éga-
lement cretablir la complicité dans cette affai-
re' des nommés Jean Decluzet, 21 ..ans, étudiant,

le ,f Nouvelliste" sportif
.le .Championnat suisse ..de. football

A quelques jours .de l'ouverture de notr e granlde
compétition nationale, il n'est pas superflu ..de voir
de quelles façons les choses vont se présenter.

En Ligue Nationale , nous aurons dorénavant qua-
torze équipes au lieu de douze ;-les promus sont
Cantonal , de Nûttcliàtel, et le F.-.C. Zurich.

Devant celte nouvelle i concurrence et sentant le
danger d'une relégation qui sera de nouveau imp i-
toyabl e dès celte saison , les clubs de queue — Lu-
cerne; St-Gail, La Chaux-de-Fonds et autres — ont
fourni de gros efforts et ont renforcé leurs cadres.

Mais les vedettes en ont fai t autant , moins pour
renforcer que pour conserver à leurs « onze » une
valeur qu3 certains éléments trop âgés pouvaient
éventuellemen t compromettre.

On voit ainsi. Grassho.ppers se séparer sans, regret
du fameux international Lchmann, pourtant aussi
jeune que le virtuose Minelli. Il est vrai que nous
n'avons pou r l'instant entendu parler que d'essais.

Cependant et d'ores et déjà on sait que Défago
est parti ; à La : Ghaux-de-Fonds ; que Lausanne es-
saie de remplacer Ballabio par notre valaisan Luy ;
que Scrvette conserve son armature et promet
aux Romands d'êtr e dignement représentés ; que
Young 'Boys fait  la même expérience en renouve-
lant sa confiance .à ceux qui l'ont conduit si ¦ près
du titre au printemps dernier.

Lugano a laissé partir un joueur ou l'autre , Nords-
tern aussi ! 11 faut croire qu 'il y a du monde der-
rière.

Chez les promus, on ne sait rien..du F.rC. Zurich,
mais on a vu .que Cantonal .avait fai t déjà de.bril-
lants résultats , prouvant ainsi qu 'il entendait res-
ter dans une catégori e qu 'on l'avait injustement fait
quitter.

En bre f , le championnat de-Ligue Nationale s'an-
nonce aussi , .plein d'attrait - qu 'il le tut aux .meilleu-
res années d'avant-guerre et — si les favori s res-
tent toujours les mêmes — la lutte n'en restera pas
moins indécise jusqu 'aux ultimes journées du prin-
temps 1942.

El voici les rencontres annoncées pour le premier
dimanche , soit le 31 août. On comprendra sans
peine que nous en donnions la liste sans aucun
pronostic :

Luceme-Servette ; : Lausanne-Lugano ; St-Gall-La
Chaux-de-Fonds ; Bienne-Granges ; Cantonal-Young
Fellows ; Young. Boys-Grasshoppers ; Zurich-Nords-
tern.

En Première Ligue, une petite révolution s'esl
produite en ce sens que les équipes sont de nou-
veau partagées en deux groupes, l'un de douze et
l'autre de treize équipes.

Ainsi aurons-nous en Suisse romande — pour
autan t que ce terme convienne eu égard aux-par-
ticipants — les treize équipes suivantes :

Georges Pointu, 21 ans, préparateur en phar-
macie, Georges Charvin , 19 ans, secrétaire, et
Boyer.

Après l'attentat et dans la nuit du 12 au 13
août , Berger et Thibaud, assistés de leurs ca-
marades Roger Lavieux , né le 21 décembre
1924, à Vichy, Georges Puy, né le 9 janvier
1924, à Vichy, et Marius Charasse, né le 11
février 1922, à Vichy, transportèrent tous les
explosifs, armes et munitions dissimulés au châ-
teau des Brosses dans une autre cachette.

Les,fonctionnaires chargés de l'enquête ,purent
saisir non seulement une trentaine de kilos d'ex-
plosifs, près de mille détonateurs et .divers ac-
cessoires, mais encore quatre bombes prêtes _à
être utilisées.

Tous ces jeunes hommes ont été mis en état
d'arrestation et déférés au parquet.

o 

La plus vaste hihiioineque
des archives secrètes vient d'être

ouverte aux Etais-unis
La plus grande bibliothèque mondiale d'ar-

chives officielles et secrètes contemporaines,
vien t d'être ouverte au public par l'ancien pré-
sident des Etats-Unis, Herbert Hoover, sous Jes
auspices de l'université de Standford.

Dans un building de sept étages, surmonté
d'une tour reproduisant exactement celle de la
cathédrale de Salamanque, M. Hoover a réuni
la plus énorme collection de documents ;politi-
ques et sociaux. Minutes de .chancelleries, rap-j
ports d'états-.rnajors, mémoires .secrets, procès-
verbaux de conseils gouvernementaux o.u révo-
lutionnaires, toute l'histoire sociale de notre siè-
cle.

Herbert Hoover «ut l'idée d'organiser .cette
bibliothèque au cours .d'une croisière -qu'il fit
en mer du Nord, en 1914, et ,pendan t laquell e
il étudiait l'histoire de la Révolution française.

Il constata que la plupart des archives relati-
ves à cette période de l'histoire avaien t été éga-
rées -et pensa i qu'il n'y avait pas une minute i à
perdre pour réunir et conserver les i t émoins de
l'histoi re contemporaine.

Avec le concours financier de l'un iversité de
Standford, et de nonibreux donateurs , il envoya
à travers le ,monde quinze éminents professeurs
d'histoire, assistés -de leurs meilleurs élèves. Us
rapportèrent un matériel.considérable, quinze ca-
mions d'archives arrivèrent d'Allemagne, don-
nées à M. Hoover par le président du Conseil
Fritz Eber t , qui demanda seulemen t qu'elles fus-
sent tenues secrètes pendant trente ans.

En. Russie, sous le gouvernement de Kerens-
ky, îe 'ministre des Affaires étrangères , M. Paul
Mâioukov, un historien, dit à M. Hoover que
les archives tsaristes se trouvaient au fond d'u-
ne auberge de Finlande.

Si vous pouvez les retrouver, elles sont à
vous, ajouta-tril.

— Alors, je les ai, répondit Hoover.

Monthey ; Monlreux ; Vevey ; Forward-Morgcs ;
Club Athlétique Genève ; Fribourg ;lDopolavoro . el
Urania-Genève ; Etoil e , (Chaux-de-Fonds) ; Bj cnne-
Boujean ; Soleure ; Berne et Derendingen.

. On i retrouve dans oe-.gro.upe des « onze » .sympa-
thiques que l'on ,aura du plaisir à revoir à Mon-
they ; ainsi Fribourg, Derendingen , Soleure, alors
quel l'on attendra avec intérêt la visite d'un nouveau ,
le Club Athlétique de Genève — qui viendra juste-
ment à Monthey ce premier dimanche 31 août , alors
que les autres rencontres annoncées sont : Vevcy-
Bcrne ; Soleure-Bienne-Boujean ; Eloile-Derendin-
gen ; Fribourg-Montreux et Urarda-Forward.

En Deuxième Ligue , les équipes valaisannes au-
ront un groupe fort intéressant , qui comprendra
quelques formations que nous n'avions jamais vues
jusqu 'ici, ce qui ne manquera pas de donner un
attrait nouveau à la compétition.

Voici la liste des équipes qui se disputeront la
palme dans cette série : Benen s ; Etoile Sportive
Malley ; Lausanne II ; Pully ; Racing ; Vevey II ;
La Tour ; Monthey II ; Martigny, Sion , Sierre et
Chi ppis.

Bonne nouvelle pour ces douze équi pes : le Co-
mité Régional Bomand annonce qu 'il a reçu un ma-
gnifique challenge , qui sera disputé au bénéfice de
la caisse de compensation qui sera créée pour ré-
parti r équitablemcnt les frais de déplacement in-
combant à chaque club.

On voit .donc qu'au point de vue administratif ,
unei certaine solidarité existe ; puisse t-elle se mon-
trer également dans les rapports spécifiquement
sportifs , c'-estrà-dire sur-le s terrains de jeu.

La nouvelle organisation des Troisième et Qua-
trièm e Ligues paraît assez laborieuse et nous ne con-
naisson s au moment où nous écrivons ces lignes, ni
la formation des groupes, ni: le nombre définitif des
clubs .inscrits.

Cela fer a naturellement l'objet d'un prochain ar-
ticle.

* * ,*
La Coupe Suisse

Les clubs de notre canton n'ont pas montré un
enthousiasme excessif pour celte compétition , puis-
qu 'à part Monthey, trois équ ipes seulement se sont
inscrites, soit Chiop is , Martigny et St-Maurice.

Pour le premier tour éliminatoire, les Agaunois
recevront Chippis , alors que Martigny devra se ren-
dre à Aigle.

* * *
En ce début de saison , il ne resté qu 'à souhaiter

à ' tous beaucoup de succès I
Met.

Et il les eut.
D U. R. S. S. parvinrent ensuite 25 camions

de matériel.
Sous les ordres de Nin a Almond, huit  biblio-

thécaires, huit assistants et leurs secrétaires veil-
lent sur 25,000 volumes contenant les publica-
tions officielles de 60 gouvernements , 80,000
livres et pamphlets de 33 pays, 1724 journaux
en 26 langues, 2060 rapports d'états-majors
pendant Ja guerre 14-18, 90,000 mètres de
films documentaires , Jes anna les de la Croix-
Rouge pendant la guerre 1914-18.

Trois cents dossiers scellés ne pourront être
ouverts en public que d'ici quelques années ,
ainsi.qu'une malle contenant des documents re-
latifs à l'activité d'une espionne célèbre , Mata
Hari , et les mémoires du Négus , Haïlé Sélas-
sié.

Les documents s'accumuJent et chaque jour
de nouvelles pièces concernant la guerre actuel -
le viennent s'ajouter à celles qui attenden t , en
Europe, des temps plus calmes pour être trans-
portées aux Etats -Unis.

La bibliothèque comprend • enfin une section
« propagande ».

«J e  souhaite , a déclaré M. Hoover, que l'ac-
cumulation de ces documents aide Jes hommes
de ,1'avenir à comprendre les erreurs de leurs
ancêtres et à les éviter ».

Nouvelles suisses—
"¦"P"""* **™¦¦¦"̂ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦l—mmm

En un tour de main
Le Graad Conseil vaudois s'est réuni lund i

après-midi. Après avoir entendu l'hommage ren-
du là la mémoire de députés défunts, Henri Ber-
sier et Ernest Gaudar.d, il a approuvé à l'unani-
mité , sans discussion, les comptes de l'Etat de
Vaud et de l'Assistance publique pour 1940.
H a approuvé en première lecture divers projets
de i minime importance : modification de la loi
sur les bureaux de placements, sur les élections
communales complémentaires, sur les jurés vau-
dois, -etc.

Il •a.abocdéimswiteiJi'examen de la gestion. Au
sujet de deux motions demandant le relèvement
des prix du blé et des pommes de terre de la
récolte de 1941 et, la deuxième, une in-
tervention auprès des autorités fédérales pour
obtenir-des prix équitables pour la vente du miel
et du fromage i en tenant compte deil'augmenta-
tion des frais de production, le Conseil a voté,
à l'unanimité, sur la proposition de sa commis-
sion, un ordre du jour invitant les motionnai-
res!à s'adresser aux sociétés agricoles compéten-
tes : l'Union suisse des paysans, etc.

-o 

tiovfi dans le Rtione par suite
de rottscurcissemeni

Lundi, peu après mid i, des passants qui se
trouvaient au sentier des Saules, à Genève, dé-
couvraient dans le Rhône le cadavre d'un incon-
nu :qui se ( trouvait à un ou deux mètres de la
berge.

La .police fut  avisée, et M. Greffier, officier
de police, se rendit sur place, où il ouvrit une
enquête , qui établit que le noyé était M. Jean
Massera, rié en 1891, carreleur, Italien.

_ Ce:dernier, qui avait joué aux boules dans la
soirée de .dimanche, avait quitté ses amis peu
après .minuit et avait emprunté le sentier des
Saules pour regagner son domicil e à bicyclette ,
rue. Emile-Nicolet, 9.

Trompé par l'obscurité , le malheureux vin t
tomber dans le Rhône avec sa machine qui fut
également trouvée à quelques mètres de lui.

Le Dr ,Ehra t , appelé, constata le décès qui
remontait à plusieurs heures et le cadavre.fut
transporté à l'Institut de médecine légale, tan-
dis ; que M. Greffier allait prévenir la femme de
l'infortuné, qui laisse une f illette.

Tue dans le champ par son cneuai
Lundi, à l'Abergement, Vaud , M. Camille

Meyilan, fils d'Albert , agriculteur au Vailloud ,
était en train de faucher de l'avoine au moyen
d'une faucheuse attelée d'un cheval. Parvenu au
bou t du champ, l'agriculteur laissa un instant
son cheval pour lever une javelle. L'animal ,
énervé par les taons, prit soudain le mors aux
dents. M. Meylan se lança à sa poursuit e et
comme il se plaçait devant lui pour Je retenir, il
fut atteint par la limonière dans la région du
coeur. L'infortuné tomba pour ne plus se relever
et M. le Dr Bezençon, médecin à'Orbe, mandé ,
ne put que constater le décès.

Le défunt était célibataire et âgé de trente
ans.

o 

Vingt mille traites de t)i|oun
voies a Lausanne

Un , gros vol de bijoux vient d'être commis à
Lausanne dans des circonstances particulière-
ment curieuses.

Rentrant de séjour, une personne habitant
Béthusy venait de regagner sa villa et avait dé-
posé son sac sur un meuble près de ia porte
d'entrée. Quand elle voulut le reprendre, quel-



que» instants plus tard, «lie constata qu «1 avait
disparu. Elle ne s'inquiéta pas outre mesure,
pensant qu 'on avait simplement déplacé l'objet.

Peu après, la domestique d'un voisin décou-
vrait dans un immeuble en construction, au che-
min du Moléson, le sac gisant dans la boue. Elle
le rapporta à la propriétaire, qui l'ouvrit pré-
cipitamment, y trouva tous ses papiers et passe-
ports , mais constata l'absence des bijoux qu 'elle
y avait glissés : une montre garnie de brillants,
une bague de platine avec un solitaire de 40 ca-
rats, une broche de platine , garnie de brillants,
une paire de boucles d'oreilles rehaussées de neuf
brillants. II y avait là pour plus de vingt mille
francs de bijoux.

La police possède quelques indices et on es-
père que l'enquête pourra bientôt aboutir il un
résultat.

o 
Gros incendie rural

Dimanche matin , vers 5 heures, l'alarme était
donnée au village de Chevenez, près de Porren-
tmiy. ,Le ;<feu venait d'éclater dans Timmeuble
rural appartenant à la famille Juillera t, dont un
corps d'habitation était occupé par M. Joseph
Montavon, charpentier.

Le feu se propagea avec une vitesse consi-
dérable, malgré les secours qui furent rapide-
ment organisés. Un ven t violent 'transportait des
gerbes d'étincelles qui mettaient en péril les
maisons voisines.

Celle de M. Juillerat fut  presque entièrement
détruite. .U ne /reste rien des écuries, .ni de la
grange. Des centaines de gerbes de blé et d'a-
voine ont été ,brûlées.

C'est par les cris des voisins que les habitants
de la ferme furent réveillés.

Une enquête est ouverte pour découvrir la
cause du sinistre.

Notons encore que la veille, au cours d'un
orage, un poulain appar tenant à M. Joseph La-
ville, meunier, et cultivateur, au même village de
Chevenez, a été tué par la foudre, dans un pâ-
turage.

o 
Un garçonnet blessé par une automobile

Sur la route de La Brévine au lac des Tail-
lères, Nouçhâtol , une automobile a cherché avec
beaucoup . de peine à éviter un garçonnet qui
trav ersait la route. L'automobiliste fit  une habi-
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FUMIER
Sommes acheteurs crosses

quantités de funuer , pris sur
place par camion.

Offres en indiquant quan-
tités et prix à Fellcy Frères,
Fruits en gros. Saxon. Télé-
phone 6.23.12. , .

IOOO m 3 de sap in situés dans le district de Monthey
sont offerts à abattre e: à façonner en grume.

Faire offres de suite en s'adressant au. Nouvelliste
SOUS P 324I. vu ..; •

le manœuvre sur le bord du talus qui borde la
route en cet endroit pour éviter d'écraser l'en-
fant. Néanmoins ce dernier a été traîné sur une
dizaine de mètres et relevé assez grièvement
blessé. Un médecin des Verrières lui prodigua
des soins - et diagnostiqua des contusions lom-
baires sur la gravité .desquelles il ne peut enco-
re se prononcer, et des blessures au cuir cheve-
lu. Le cerceau avec lequel l'enfant jouait a
brisé la iglace du phare de l'auto.

o 
Un soldat téléphoniste tué

Le commandant territorial compétent com-
munique :

Lundi, un soldat téléphoniste d'un état-ma-
jor d'un régiment d'infanterie, Jean-Pierre Ket-
terer, de :Lausanne, a été tué en abattant des ar-
bres pour :Ja construction de lignes en monta-
gne.

Poignée de petits faits
-)f A la-suite -de la.-pénurie de.vin. en:France, la

ration de vin pour l'agglomération parisienne a été
fixée à un litre par semaine et par personne.

-X- Il y a ou cent ansile 25 août que. naquit Théo-
dore Kocher, le célèbre chirurgien suisse. Dans les
premiers vingt ans de ce siècle il fut une personna-
lité éminente dans la chirurgie. En 1910 il reçut le
prix Nobel..Il est mort le 17 juillet 1917 après avoir
exécuté trois jours auparavant une grave opération.

-)f Le yacht luxueux de Vincent Astor , qui reçut
souvent à son bord le président Roosevelt, est ac-
tuellement au service des. gardes-côtes et servira de
station météorologique. Astor qui est capitaine dans
•la réserve de la marine a loué le yacht qui vaut
deux millions et demi de dollars pour un dollar
par an au gouvernement américain pour toute la
durée de la guerre.

-)f On mande d'Athènes au « Orai Ujsag » que
par décision du Conseil des ministres grec, les in-
cendiaires de forêts seront désormais punis de la
peine de.mort. Cette mesure est motivée par la fré-
quence des incendies de forêts depuis quelques se-
maines,

-)(- Le vapeur t Chasserai J devant probablement
quitter Gênes un peu plus tôt que cela n'a été pri-

Caisses
Sommes acheteurs de

grandes quantités de caisses
à pommes, bien fabriquées,
prises sur place par camion.

Offres avec quantités et
prix à Felley Frères, Fruits
en gros, Saxon. Tél. 6.23.12,

innijtvement prévu, les dépêches de colis postaux à
transmettre par ledit navire seront expédiées de
Chiasso déjà le 3 septembre. Par contre , une nou-
velle expédition, destinée au vapeur « Maloja > , est
envisagée de Chiasso, pour le 8 du même moisi Ce
dernier navire se dirigera sur Lisbonne et prendra
à son bord , à Gibraltar , le chargement postal du
vapeur « Chasserai > .

Dans la Région
La Fille du Puisatier au Cinéma-Casino

d'Aigle
La Fille du Puisatier. — Un fil m gai ! tout ce

qu 'il y a de plus gai ! Un film que tout le monde
doit avoir vu... La Fille du Puisatier, de Marcel Pa-
gnol, passera sur l'écran du Cinéma-Casino , à Ai-:
gle, du 29 août au 4 septembre. Des trains spé-
ciaux permettant aux spectateurs de regagner leur
domicile ont été organisés. (Voir l'annonce). ''

Ce film a fait courir les fouies dans toutes les
localités où il a passé. Que chacun profite de l'au-
baine qu'il a de pouvoir assister à ce spectacle. Ré-
servez vos places d'avance au téléphone 181.

-o 
Les piqûres mortelles

Mme Cécile 'Raïss-Deiafontain e, 38 ans, vient
de décéder à l'Hôpital de Montreux des suites
du tétanos. Mme Raïss avait été piquée il y a
quel que/ temps et la plaie n'avait cessé de s'en-
venimer. Cette mort a causé un douloureux émoi
à Villeneuve, où c'est le troisième décès de ce
genre que l'on doit enregistrer cette année.

Ceux qui passent clandestinement la frontière
La brigade de gendarmerie-firontière de Moil-

lesulaz, près de Genève, a mis en état d'arres-
tation trois individus qui avaient franchi clan-
destinement la frontière après avoir traversé à
l'aide d'un petit bateau le lac Léman, dans la
région de Thomon.

Il s'agit des nommés Edmond Ben Chétrit ,
âgé de 25 ans, originaire d'Algérie , Jean-Rodol-
phe Vidal, âgé de 29 ans, né à Montpellier, ti-
tulaire de plusieurs condamnations pour vol, et
Romuald Blanc, 19 ans, de Dôle (Jura). Ils ve-
naient tous trois de Marseille.

Ces « voyageurs internationaux » ont été in-
terrogés par le chef de la brigade, à qui ils ont
avoué avoir voulu se .rendre en Suisse pour y
préparer un coup de leur cru.
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AIGLE ¦ Cinéma - Casino
Du vendredi 29 août au JEUDI i septembre
.chaque soir à 20 heures 30 très précises

Samedi 30 août , grande matinée à 1A h. 15. Same-
(U 30 août , séance spéciale supp l. « Nocturne « à ' î
23 h. 30. Dimanche 31 août 2 (deux) matinées à

U h. et 10 h. 30
:Le grand événement cinématographique de l'année j

Plus de 6 mois de représentations consécu tives
à Lausanne !

AVIS IMPORTANT
1. Samedi 30 et dimanche 31 août , train spécial 01- .

lon-St-Triphoni-CoUombey-Monlhey - retour après
i le spectacle , à 23 h. 30.
jj 2. Train direction Valais départ d'Aigle à 23 h. 37 ' 4

. chaque jour ouvrable ; dimanche à 23 h. 54.
3. Le public est instamment prié de réserver ses

places à l'avance, notamment pour samedi et
dimanche.

4. Location ouverte dès le 23 courant , de 10 h. à
'¦ 12 h. 15 et de 1-1 h. à 23 h. 30. Téléphone 181.

Salle entièrement rénovée —¦ Installations sonores
et de projection nouvelles «J

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10
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Soumission de travaux
Les travaux et les installations indiqués ci-après sont mis

en soumission concernant la construction d'un chalet d'ha-
bitation à Crans s. Sierre :

Maçonnerie ; carrelages ; couverture ; ferblanterie ;
gypserie ; peinture ; vitrerie ; linoléum ; aires sous lino-
léum ; installations sanitaires ; installations électriques ;
installation du chauffage centra l au bois et charbon ; net-
toyages ; transports.

Les formulaires de soumission sonf adressés contre re-
mise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des
travaux :
WINCKLER & Cle S. A., FRIBOURG
où ils devront être retournés jusqu'au 6 septembre 1041.

P U M S H B§ RADI ° TeIefunken
Il |j 1 1 il 9| A vendre joli radio 5 lam-
vP ¦¦ H HB I ^W BB pes, ondes , nom des sta-
tut., pneus et état mécanique lions, entièrement revisé, 125
parfaits , à vendre. Ecrire ss à 220 volts , garanti G moi s
chiffre A. 34321 X. à Publici- Fr. 65.—. A. Calame, Terreaux
tas, Genève. 15, Tél. 2,27.52, Lausanne.

Cette véritable bande organisée a été défé-
rée au Parquet de Saint-Julien , qui l'a fait
écrouer à la maison d'arrêts d'Annecy.

Trois pêcheurs de Rive-sous-Thonon, qui
avaient fait traverser de nuit le lac aux trois
personnages dont il est question plus haut , ont
dû avouer aux gendarmes leur acte repréhensi-
ble dont ils devront répondre devant le tribunal.

O !

Trois membres d une cordée blessés
par une avalanche

Une caravane composée de sept personnes,
domiciliées à Bourg-Saint-Maurice, était partie
pour tenter l'ascension du Mont Pourri.

Une avalanche se détachant de la montagne
s'abattit sur le groupe. Trois alpinistes furent
ensevelis. Grâce aux effor ts de leurs camarades
ils purent néanmoins être rapidement dégagés et
s'en tirèrent avec quelques blessures superficiel-
les. Us purent regagner tant bien que mal le re-
fuge Regaud, d'où les caravanes de secours ra-
pidement alertées vinrent assurer leur transport
dans la vallée.

Un parfait esprit de solidarité s'est manifesté
chez les sauveteurs, parmi lesquels le colonel Ver-
gez et M. Hinot , directeur de la colonie de va-
cances de Vulnix, ainsi que le maire de Pessey-
Nancroix , M. Baudin, qui prit lui-<même la di-
rection des caravanes qui se rendirent au re-
fuge.

Nouvelles locales
Les obsèques à Salins des frères Pitteloud

victimes de l'accident tragique
de Ste-Marguerite

Les obsèques des deux frères Ernest et René
Pit teloud, tués si tragiquement, au cours d'un
accident à Sion, se sont déroulées à Salins, la
commune d'origine des victimes, lundi matin ,
au milieu d'une foule énorme.

La population de la région.toute entière, ain-
si que les autorités locales, tinrent à rendre un
dernier hommage aux deux disparus et à témoi-
gner de Jeux sympathie .aux parents en deuil qui
perdent deux enfants sur cinq que comprenait
la famille. ' > " 7 pi*

Les délégations de nombreuses sociétés et des

jeune homme
l5 à 18 ans, pour aider à la
campagne et à l'étable. Vie
de famille assurée. Entrée 1er
octobre ou date à convenir.

Offres à Fritz Stalder, Les
Bletteaux, Yvorne (Vaud).

Home d'enfants, à Villars,
cherche

bonne à H faire
propre et active. Entrée 1er
septembre. Faire offres „Les
Lutins", Villars s/Ollon, tél.
41.06. 

leiee fille
pr .cuisine. et ménage. Occa-
sion d'apprendre la cuisine
et le service. Gage Fr. 60.—
et les bonnes mains. — Faire
offres à H. Gerber, Gasthaus
..Bahnhof", Brittnau-Wikon.

On demande pour Fribourg
Ville,. une -
PERSONNE
de 25 à 40 ans, sérieuse et ac-
tive, sachant tenir un ménage
modeste. Vie de famille. Date
à convenir, fin septembre ou
début octobre. — Faire offres
écrites sous P. 4734 S. à Pu-
blicitas. Sion.

lente fille
pour aider au ménage de
campagne. Vie de famille et
bon gage.

S'adresser à Hélène Favrod ,
Noville (Vaud).

On cherche jeun e

soiMlière
onriaissant bien le service de
able.

Faire offres avec certificat
t photo.
S'adresser au Nouvelliste

ous Q. 3242.
On cherch e dans famille do

commerçant à Lausanne,

Jeune FILLE
sérieuse de 22 à 25 ans, pro-
pre et active , pour la tenue
d'un ménage soigné , sachant
cuire . Bon gage.

Faire offres avec références
sous chiffre W. 10214 L. à
Publicitas , Lausanne.



amis venus de Sion, comme de tous les environs
entourèrent les corbilla rds jusqu 'au petit cime-
tière du village.

Mort du Dr Steiner
ancien conseiller national

De Bischofszell, on annonce la mort à l'âge
de 77 ans du Docteur Jacob Steiner, de Kalt-
brunn, St-Gall, qui pratiqua pendant 37 ans
l'art médical dans son village natal et de 1928
à 1937 à Saas-Fee.

De 1919 à 1928, il représenta le parti con-
servateur-catholique au Conseil national.

! O ¦

Cambriolage dans la région
de Loèche

(Inf. part.) — Un cambriolage a été commis
dans les Mayens de Loèche-les-Bains. On s'est
introduit dans un chalet à l'aide d'un piolet et
on a fait main basse sur 6 mottes de beurre de
30 kg. chacune et 2 pièces de fromage de 14
fc- 

~

Après une filature habile, la police a décou-
vert l'auteur des délits. Il s'agit d'un gamin de
14 ans, nommé Marcel Zumofen, qui est entré
dans la voie des aveux. Mais, chose curieuse,
l'indélicat jeune homme prétend qu 'il a jeté la
marchandise dans la Dala. Il aurait commis ces
actes pour se venger des procédés du chef ber-
ger à son égard !

Des Italiennes refoulées

(Inf. part.) — Deux jeunes femmes d'origi-
ne italienne qui s'étaien t introduites en Valais,
venant du Val Trasquera , ont été appréhendées
par la gendarmerie valaisanne. Après interroga-
toire, elles ont été refoulées.

o- 

Chez les chasseurs du district
de coniney

On nous écrit :
Dimanche dernier, s'est tenue à Balawaud une

assemblée fort fréquentée de tous les chasseurs
du district de Conthey. Ceux-ci, dans un esprit
de parfait e camaraderie, ont décidé la fusion
en une société unique, qui portera le nom de
« Diana », des sociétés locales jusqu'ici exis-
tantes. Les destinées des nemrods contheysans
ont été confiées à un comité de 5 membres, soit
MM. Clovis Berthouzoz, présiden t, Georges
Pont, vice-président , Francis Germanier, secré-
taire-caissier, Marius Gaillard et Paul Maye.

Il va sans dire que des décisions meurtrières
ont été prises par toute la durée de la chasse
qui va s'ouvrir. On s'est étonné et on a protes-
té contre l'extension du district-franc cantonal
dans la plaine de Vétroz, étant donné que les
propriéta ires se plaignent des dégâts causés par
les Jièvres , et que cette région est toute en cul-
tures de blé. M. le Dr Wahlen aurait certaine-
ment pris grand plaisir à voir les disciples de
St-Hubert entrer dans l'exécution de ses plans,
mais il a bien fallu se résoudre à accepter cet
arrêté, eu égard aux faisans des Tartarins sédu-
nois.

Chacun est allé de sa petite histoire,
vrai ou exagérée, et ce fut somme toute, une
très belle journée qui marqua la fondation de
la « Diana » du district de Conthey.

o 
La refraiie des infirmières, sages-femmes,

nurses et assistantes sociales du Valais
Notre retraite annuelle sera prèchée par le Rd

Père Bonaventure O. S. B. du 31 août au jeudi 4
septembre, au Pensionnat Sle-Marie des Anges , à
Sion.

Dimanch e 31 août ,' à 14 heures , au Pensionnat
Ste-Marie des Anges, à Sion , assemblée générale
annuelle avec l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance par M. le Chanoine
Rast , aumônier général ;

2. Protocole de la dernière séance ;
3. Rapport sur l'activité 1040-41 ;
4. Rapports de la Présidente , des correspondan-

tes, de la Caissière ;
5. Election du Comité ;
G. Discussions, projets...

BEX. — Sur le Rhône en pontons. — Nos
pontonniers, qui viennent d'inaugurer brillam-
ment leur nouvel emblème, ne restent pas inac-
tifs. Par une journée pré-automnale, douce et
ensoleillée, a eu lieu dimanche la traditionnelle
descente du Rhône effectuée en pontons. L'em-
barquement se fit à 10 heures, à Massongex.
Une quarantaine de personnes, sociétaires et in-
vités, étaient venues encourager les bateliers
bellerins et bénéficier des joies diverses qu'of-
fre une promenade sur le Rhône jusqu'au Bou-
veret. La bonne organisation de cette sortie
avait été confiée à M. Délez, secrétaire, et à M.
Henri Richard, chef de navigation. En moins
de 2 h. 30, les deux embarcations accostèrent
au bout du lac et, en quelques minutes, tout le
matériel fut chargé sur un wagon des C. F. F.
au Bouveret. Dès ce moment, Jes uns allèrent
pique-niquer dans les environs et d'autres s en
furent savourer la friture avant de s'égailler le
long des quais. A 18 h. 30, ce fut  le retour à
Villeneuve où un bateau de la C. G. N. débar-
qua tout le monde qui se dirigea vers la gare.
Quelques minutes après 20 heures, tous les ex-
cursionnistes étaien t de retour à Bex, heureux et
satisfaits d'avoir passé une si agréable journée
en compagnie des pontonniers bellerins.

ENTRAINE A SON TOUR

Les premiers cen
où des combats sont m en cours

La méfiance de la Turquie
ANKARA, 26 août. — U ressort des pre-

mières nouvelles arrivées de l'Iran à Ankara
que de violents combats sont en cours en plu-
sieurs endroits entre les troupes d'invasion et
les forces iraniennes.

Il semble d'autre part que les Russes, venant
du Caucase, marchent sur Tabriz passant par
Jolia et Bandar Shah, non Join de la mer Cas-
pienne.

Mais l'opération britannique la plus impor-
tante est un débarquement à Bender-Shapour,
sur le golfe Persique, à proximité immédiate de
Bassorah. Bender-Shapour, tête de ligne de la
voie ferrée qui relie la mer à Téhéran , est le
port iranien le plus important.

D'Irak, les forces terrestres îwitianniques s'a-
vancent en trois colonnes, celle du Sud basée
sur Bassorah, celle du Centre sur Bagdad, celle
du Nord sur Mossoul.

On parle de 6 à 7 divisions britanniques char-
gées d'opérer en Iran. Wavell dispose de trou-
pes motorisées. Les forces navales sont sous le
commandement de l'amiral sir Geoffrey Arbuth-
not.

Quant à l'armée russe, elle se composerait de
six divisions d'infanterie.

Ainsi qu'on le communique de source turque,
les forces iraniennes sont commandées par le
maréchal Ahmat Han, ancien élève de l'école
mil itaire d'Istanbul. %

On rapporte dans les milieux allemands d'Is-
tanbul que M. von Ettel , ministre du Reich à
Téhéran, a eu hier un entretien de 3 heures
avec le Shah de Perse et qu 'il lui a promis l'as-
sistance de l'Allemagne si la résistance iranien-
ne peut se prolonger pendant un mois.

uu en es -on sur
BERLIN, 26 août. — Les communiqués al-

lemands se tiennent toujours dans la plus gran-
de réserve et se contentent de signaler briève-
ment que les opérations suivent un cours favo-
rable.

Par contre, Helsinki annonce que Viborg est
encerclé. On admet que les Finlandais tente-
ront d'éviter la destruction et c'est sans doute
pour cette raison qu 'ils n'ont engagé jusqu 'à pré-
sent que de l'artillerie légère dans ce secteur.
Mais on craint que les Russes, lorsqu 'ils consi-
déreront la situation comme désespérée, n'hési-
tent pas à incendier les bâtiments les plus im-
portants de la ville.

On ne fait pas grand cas à Helsinki des
chances qui restent aux Russes d'évacuer Vi-
borg. Le golfe de Finlande, par où ils pour-
raient atteindre Leningrad, est leur seule possi-
bilité de retraite, mais on pense généralement
qu'ils défendront la place jusqu 'à la dernière ex-
trémité.

Réparties dans toute la Finlande, plus de 60
mille personnes qui , jadis , habitaient Viborg
suivent les opérations avec un intérêt passionné
et se réjouissent à l'idée de pouvoir rentrer dans
leu r ville.

La résistance devant Rêvai
BERLIN, 26 août. (D. N. B.) — Les trou-

pes russes opposent devant Reval une résistance

CHALAIS. — (Corr.) — Jeudi dernier, la
nouvelle du départ de notre vénéré curé, M. Jo-
seph Zufferey, inspecteur scolaire, attristait
profondément la population de Chalais. 30 ans
de ministère dans une paroisse, quelle somme de
t ravail , de dévouement et de mérites cela repré-
sente et quels liens doivent unir les fidèles au
prêtre ! Le mouvement de sympathie général e
dont il fut entouré, Jes larmes qui mouillèrent
bien des paupières dimanche lorsqu'il nous
adressa — la voix serrée par l'émotion — les
quelques paroles d'adieu , prouvent combien les
fidèles avaient en estime et en affection celui
qui, pendant trois décades, employa le meilleur
de ses forces à travailler au bien spirituel de no-
tre population.

Cette église entièrement réparée et embellie
par ses soins ; ces cercles de jeunesses et d'adul-
tes qu 'il a formés ; ces six prêtres qu 'il a eu le
bonheur d'accompagner à l'autel, mieux que des
paroles, disent le programme que notre cher
curé a réalisé à Chalais. Dédaignant les flatte-
ries qui ne s'accommodaient pas à son tempéra-
ment pétri de franchise et de charité , M. le cu-
ré Zufferey aimait brûler l'encens à l'autel : ja-
mais il n'encensait les hommes. Il fut surtout

acis en n
De source turque, on déclare que la Turquie

est particulièrement méfiant e à l'égard de l'U.
R. S. S. Au reste, on estime que l'Angleterre
et ses all iés auraient pu trouver une solution
pacifique s'ils l'avaient réellement désirée.

On apprend que le gouvernement tuirc a pris
« les mesures appropriées » à la frontière orien-
tale afin de contenir l'afflux de réfugiés indési-
rables.

La plupart des observateurs militaires d'An-
kara considèren t comme peu probable que l'Al-
lemagne apporte une aide directe au gouver-
nement iranien. On ne s'attend même pas à
l'envoi de forces aériennes parce que la base
allemande la plus proche, l'île de Crète, est à
2000 km. de l'Iran.

1 L'attitude du shah
LONDRES, 26 août. (Reuter). — Le shah

d'Iran est intervenu concernant la situation en
Iran, mais la nature de son intervention n'est
pas encore connue. On apprend dans les milieux
autorisés britanniques que le shah a demandé
aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et d'U.
R. S. S. de le voir personnellement après que les
deux ambassadeurs eurent informé à l'aube, lun-
di, le ministre des affaires étrangères iranien de
l'intention de leurs gouvernements d'agir con-
tre les membires de la « 5e colonne » alleman-
de. L'entrevue des deux ambassadeurs avec le
minis tre iranien eut lieu lundi, à 10 heures, et
une discussion s'ensuivit, mais aucun détail n'est
connu concernant le cours de la conversation.

e front russe ?
opiniâtre. Malgré cela les unités de l'infanterie
et des pionniers allemands pénétrèrent profon-
dément dans les positions de résistance soviéti-
ques. L'armée soviétique a mis en action des
unités de la marine de guerre qui ont essayé
d'attaquer sur terre depuis la mer.

La SerHaigne uomnaruée
LONDRES, 26 août (Reuter) . — L'amirauté

dit que des at taques couronnées de succès fu-
ren t effectuées par des appareils « Ford VI »
sur des objectifs militaires au nord et au sud
de Pempio (Sardaigne). Ces objectifs furent
laissés en train de brûler violemment. Pendant
ces opérations un avion allemand, un Junker, fut
abattu en mer.

Les forces britanniques ne subirent aucune
perte.

Onze fois le chiffre
LONDRES, 26 août. (Reuter). — On af-

firme que six navires marchands et un remor-
queur totalisan t 11.094 tonnes furent coulés
dans l'attaque allemande d'un convoi britanni-
que signalée par des dépêches de Lisbonne.

Les milieux autorisés de Londres font re-
marquer que l'assertion allemande selon laquelle
21 navires totalisant 122 mille tonnes auraient

bon, de cette bonté discrète qui attire les cœurs
et force la reconnaissance.

Nos voeux les meilleurs l'accompagnent dans
son nouveau champ d'activité ; nous aurons ce-
pendan t le plaisir de le revoir de temps en
temps chez nous, lors de ses inspect ions scolai-
res. M. le curé Zufferey pourra alors constater,
une fois de plus, combien la population de Cha-
lais le regrette et lui demeure très sincèrement
attachée.

ST-MAURICE. — Cartes de rationnement. — La
distribution des cartes de rationnement pour le
mois de septembre, s'effectuera les 28 et 29 août
prochains , de 9 heures à 12 heures et de 14 heu-
res à 17 heures et dans l'ordre suivant :

Jeudi 28 août : pour tous ceux dont , le nom com-
mence par une des lettres de A. à G., y compris.

Vendredi 29 août : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de H. à Z.

Nous rappelons que toutes les personnes mobili-
sables et qui ne sont pas mobilisées en ce moment ,
doivent , pour le retrait des cartes de denrées ali-
mentaires, présenter le livret de service.

Aucun titre de rationnement ne sera remis à des
enfants âgés de moins de 14 ans.

Sauf motifs valables, aucune carte ne sera déli-
vrée en dehors des dates fixée s ci-dessus.

Office communal de l 'Economie de guerre.

été coulés, augmente de onze fois le chiffre des
pertes réelles.

La situation des Juifs
en France

0—

VICHY, 26 août. (Ag.) _ Le « Journal
officiel français » publie aujourd'hui une loi re-
lative aux entreprises, biens et valeurs apparte-
nant aux Juifs. Cette loi stipule qu'en vue d'é-
liminer toute influence j uive dans l'économie
nationale, le commissaire général aux questions
juives peu t nommer des administrateurs provi-
soires pour toute entreprise industrielle ou com-
merciale, pour tout immeuble et toute valeur
mobilière appartenant à un Juif ou dirigés par
un Juif. Ces dispositions ne s'appliquent pas
aux valeurs émises par l'Etat français et aux
obligations émises par les sociétés et collecti-
vités publiques françaises.

La nomination d'un administrateur entraîne
le retrait des biens aux personnes à qui ils ap-
partenaient. Toute vente d'un bien mobilier ou
immobilier appartenant à un Juif n'est valable
qu après approbation du commissariat général
aux questions juives.

Cette loi étend à la zone non occupée les dis-
positions analogues prises par les autorités oc-
cupantes il y a quelque temps déjà.

Le Maréchal Pétain en Gascogne

VICHY, 26 octobre. — Le maréchal Pétain
se rendra à Ja fin de la semaine en Gascogne. Il
assistera jeudi soir au départ de la flamme qui,
du monument aux morts de Vichy, sera portée
à travers les territoires de la zone non occupée
au lieu de rassemblement des légionnaires.

A la fin de l'après-midi, le Maréchal se ren-
dra à Merac, dans le Lot-et-Garonne, pays
d'origine de l'amiral Darlan, qui l'accompagne-
ra dans tout son voyage. Le Maréchal repartira
dans la soirée pour Vichy, où il arrivera diman-
che matin 31 août, et se rendra immédiatement
au stade pour la cérémonie organisée par la Lé-
gion des combattants, qu 'il présidera.

Le maréchal Pétain a reçu le maire de Nan-
tes avec lequel il s'est entretenu de différentes
questions intéressant Je ravitaillement de la vil-
le, les travaux envisagés, les anciens combattants
et le rapatriement des prisonniers. ,

o :
Arrestations à Toulon

VICHY, 26 août (Ag.) — Cinq personnes
ont été arrêtées dans un cinéma de Toulon pour
propos désobligeants à l'égard du chef de l'Etat
et de la Légion des combattants.

Accident d'aviation : un officier lue
BERNE, 26 août. — L'Etat-Major de l'Ar

mee communrque :
Un accident d'aviation s'est produit mairdi

matin 26 août, au cours d'un exercice de tir
au-dessus du lac de Geifensee. Un avion a fait
une chute. Le pilote, le lieutenant-aviateur
Erik Dietler, étudian t ingénieur de Soleure, *
été tué. ,'1'"

t
Madame Veuve Auguste HUBERT, ses enfants

et petits-enfants , à Martigny, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

monsieur AUGUSTE HUBERT
leur cher époux , père, grand-père, beau-frère,
beau-père , oncle et cousin, survenu le 26 août 1941
à l'Age de 67 ans, après une maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Martigny, jeudi
28 août , à 9 heures 30.

P. P. L. J : 
' * ;

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir exprimé par le défunt on est prié

de ne pas apporter de fleurs ou de couronnes.

t
La Direction et les membres de I'Oenvre St-

Augustin, à St-Maurice , Lugano et Sierre ;
Les familles BRAILLARD, à St-Maurice, Genè-

ve, Lausanne, Fribourg et en France,
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de

RÉIilÈ MflÉI! BRAILLARD
leur chère et -dévouée collaboratrice, sœur et pa-
rente, décédée pieusement le 25 août 1941, dans
sa 57e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lugano , le mercre-
di 27 août , à 9 heures 30.

Priez pour elle I }* ?
Cet avis tient lieu de faire-part .


