
Les causes de la défaite de la France
Voici ce que pulilie un journal allemand ,

« Der Mittag », sur les causes de la défaite
si rapide de la France:

« Les véritables causes de la défaite fran-
caise son t nornbreuses et remonlent très loin
dans Phisloire. Le peuple francais est depuis
fori longtemps inférieu r au peuple allemand
du point de vue du nombre, de la constitu-
tion -physique et des facteurs moraux. Mais
au momen t de la guerre il lui élait également
inférieur du point de vue de la préparation
miliraire et de l' entraìnemien t aux fali gues
d' une campagne-

Toni Francais de bornie foi reconn ailra que
l'Allemagne naliomale-siorialiste surclassati net-
temc-nl Ja Fran co républicaine parce qu'elle
s'inspirai! d'un esp rit nouveau et d'une tech-
nique conslamment perfeclionnée. Toulefois,
le facieu r vifesso a joué lo ròte le plus im-
porla' !!, dans la conduite des opérations mili-
taires. L'armée allemande de 1940 n'a pas
seulement beneficiò de cette supériorité de
vitesse qui peut se mesurer au nombre de
tours des moteurs , elle disposati d'une orga-
nisation parfaite qui visait à la rapidité dans
tous les domaines.

La France et le peuple francais s'étaient fi

gés dan s une quasi-immobilité, bien que cha-
que Francais pris en particulier soit supérieur
à l'Allemand dans sa rapidilé de compréheii-
slon et dans sa faculté d'ad api al ion. Nous ne
nous abaissons pas eu reconnaissant celle vé-
rité, mais notre Etat national-soeialiste, son
organisatio n et le rylhme que lui avait im-
primé le Fuhrer nous ont procure des avan-
tages iiicontestables Vìs-à-vis du regime par-
lementaire francais- Chaque Allemand élait
an imò d' un dynamisme révolulionnaire qui
tendali à acquéri r pour notre peup le l'espa-
ce el la place qui lui revenaient dans le mon-
de- Tandis què le Francais élait reste conser-
vateli r, saiisfait de son sort et de ce qu'il
possédait dans tous les domaines, spiriluel ,
inteilectuel et matèrie!, l'Alternane! était dési-
reux d' apprendre, curieux de connaìlre les
pays nouveaux et d'étendre ses connaissan-
ces. La phrase typique de Paul Morand peint
notre adversaire: « La France est un pays
anque! l'Europe s'intéresse, mais qui ne s'in-
téresse pas à l'Europe ». Le Francais avait
oublié epe le róle de pu.issan ce' mondiale o-
blige, et qu'une action digne de te tenir doit
s'imposer chaque jour des sacrili ces et des
efforts ».
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La famine, la mine et la Revolution
aux portes de l'Europe

(De notre correspondan t attitré)

L'élat de tension croissante existan t en. Me-
diterranée entre l'Italie et la Grece, d'une par i,
l'Italie et l'Eeypte d' autre part, permei de
supposer que là lutte de l'Axe contre l'Angle-
terre est loin d'ètre vers sa fin . Bien des faux
bruite ont déjà couru, à ce sujet. Les uns es-
timenl crac I'octroi de bases navales con-
senti aux Etats-Unis par Londres , aurait le
sens d' un a chemin ement. à une allianee for-
melle ang lo-américaine- D'autres soutiennen t
qne des pou>par!ers auraient lieu entro des
représenlants dn pape Pie XII et de M. Roo-
sevelt pour chercher, par la voie d'une mé-
diation , une solution pacifique au conflit ac-
tuel

11 s'agirait de savoir à quelles oonditions
les "belligérants déposeraient. les armes et
quel est exactement 1© pian que les puissances
de l'Axe entendent réaliser pour la réorgani-
salion d'une Europe où chaque nailon pourrait
jouer un ròte d'utile collaboration .

Tous ces bruits, trois mois encore avant
la rééleclion probable de M. Roosevelt nous
paraissenl , pour le moins, prématurés, voi-
re mème faux-

En effet , ainsi que l'Angleterre, les Etats-
Unis n'ont qu'un seul programme: celui du
maintien de leur propre sécurité. Une part ac-
tive au conflit européen ne pourrait jamais
ètre adoptée par Washington que si l'Amé-
rique risquait de ne plus demeurer aux seuls
Américains.

C'osi donc beaucoup plus vers la Mediterra-
née que vers l'Amérique qu'il nous fau t di-
riger nos regard s-

Chaque jour , de Gibraltar à Suez, la situa-
tion se complicale, car pour l'Ang leterre, il
ne s'agii là do rien moins que du control© des
grand es routes maritimes du globe entier.
L'Italie, qui entend fonder un nouvel Empire
romain le sai;. Elle poursuivra donc la lutte
jusqu 'au bou t. car il s'agit de savoir qui dé-
tiendra la clef de ces routes.

Or, cette clef s'appelle Gibraltar et Suez ,
en passan t par des ìles, Malte, Chypre, la Cré-
te ou Oorfou-

Voilà pourquoi l 'Ang leterre les occupo, ou
veut les occuper toutes. Voilà aussi pourquoi
elle entend que l'Egypte d'abord , la Grece
ensuite, fassent cause oommune avec elle.
Elle a promis de veiller à leur défense. Pour-
ra-t-elle les soutenir efficacement, si le cas
d'une attaque italienne se produisait?

Pour ce qui est de l'Egypte, Rome a . tou-
jours déclaré qu 'elle n 'entend pas l' attaquer,
mais seulement, les troupes bri tanniques qui
se trouvent en territoire égyptien. Si donc ces
troupes s'avisaient de fa ire cause comiimne
avec l'Angleterre et passer à l'action contro
l'Italie , la situation changerait aussitòt- Ce
serait une singulière aggravaùon dans l'éten-
due de la formidable lutte que l'on a souvent
qualifióe de la plus grande bataille j amais
enreg istrée par l'Histoire-

Touchant la Grece où règne une très oom-
préhensible inquiétude, il n'est pas exagéré
de dire que la tension de ses relalions avec
l'Italie va sans cesse en s'accentuant. Toule-
fois, il n'a pas encore été question d'un ul-
timatum adressé à Athènes pour sommer la
Grece de renoncer à la garantie britannique.
Chacun S'iit, en effet , quo ' le gouvernement
de Londres avait annonce aux Communes

qu 'au cas où l'indépendance de la Grece se-
rait menacée, l'Angleterre se considerai! cora-
me obli gée de prèter à ce pays tout Pappili
en son. pouvoir.

Celle garantie fait donc partie du pian an-
glais touchant la mattrise qu'elle entend ne
pas abandonner à l'Italie et à l'Allemagne
dans la Mediterranée- Mais l'Italie, selon la
presse, pour ainsi dire officielle de Rome, qui
reconnaì t combien la situation est tendue, l'I-
talie, disons-nous, n 'aurait nullement l'inten-
tion d' attaquer la Grece si elle ne s'y voti pas
provoquée par l'occupation d'une ile quelcon-
que, que la Grande-Bretagne voudrait pren-
dre comme une nouvelle base d'operatici! na-
vale dans cette direction .

On voit , dans ces oonditions, combien de
graves conralications pourraien t rapidement
surgir, vu surtou t que le moindre inciden t,
voulu ou non , pourrait immédiatement met-
tre le feu à toute la région balkanique.

D'autant plus, nolons-le bien, que l'Alle-
magne appuie solid ement l'attilude de son
alliée, qui altend sans doute, l'heure favo-
rable pour faire entrar le duel anglo-alle-
mand dans sa phase decisive. Est-ce pour
cela que des chasseurs alpins italiens auraient
déjà occupé certains points stratégiques sur
les montagnes fonnant la frontière gréco-al -
bai!aise?

Oomme on le voit, ni le Vatican, ni Was-
hington ne semblent encore à memo de li-
berar l'humanité du fléau de la guerre en le
remplacant par une vraie paix basée sur des
principes de justice et de chari té. Il faudra,
pour tenter une médiation utile, que l'uno ou
l'autre des parties belligérantes se sente mi-
se hors de combat et à bout de toute ressour-
ce. Reste à savoir si alors il ne sera déjà pas
trop tard pour réorganiser l'Europe et si les
demières paroles de Trotsky mourant sous le
coup d'un assassin communiste de son espèce,
ne se ilévoileront lolle une prédiction: « Di-
les à nos amis que je suis sur de la victoire
de la IVe Internationale »!

Oui , la guerre, préparée avec lant de soins
par ceux qui se disaient les adversaires les
plus résolus des Lénine et des Trotsk y, pour-
rait bien finir uniquement au profit de ceti©
revolutio n socialiste, assurant le pouvoir au
communisme qu'ils pré lendaient combattre.

C'est seulement après un pareil bouleverse-
ment que la .réorganisat ion de l'Europe se-
ra .peut-ètre possible, et cela après un dies
plus formidables désordres qu'ait jamais su-
bis l'humanité.

Nous ne croyons nullement exagérer en. dé-
claraut ici que si les hommes d'Etat de la
val eur d'un Mussolini ou d'un Hitler, d' un
Roosevelt ou mème d'un maréchal Pétain,
moralement aidés par un Pie XII , ne com-
prenaient pas à temps que s'ils ne précipitent
pas la conclusion de la paix, c'est toute l'Eu-
rope qui sera bientòt précipitée dans les bras
de ce spectre hideux fai t de famine, de mi-
sère et do ruines, derrière lequel se cache la
Revolution rèvée par des Lenine ou des Trot-
sk y...

Les dernières paroles de celui-ci vaudraient
alors une prophétie : « La victoire de la IVe
Internationale est sùre.»

Alexandre Ohika.

La guerre dans les airs et sur mer
La supériorité de l'aviiatwn allemande

Dan s une étude comparative des aviations
ang laise ef. allemand©, Texpert militaire du
;< New-York Times » écril :

</. Les observaleurs américains évaluen t à
1800 appareils par mois la produci ion an-
glaise. L'Allemagne, en revanche, produit 2000
avions par mois et. serait capatile de por-
ter sa production à 3000 appareils.

» L'armée aérieirae allemande est, pour le
moins, deux fois plus forte que l'armée an-
glaise - Il n 'y a pas de doute à ce sujet ».

24 appareils allemands abattus
Les minislères de l'air et. de la sécurité

mélropolilaine commtinicment:
Un gran d nombre d' avions ennemis ont ten-

ie , mercredi , de nouveau de pénétrer dan s
nos défenses. Peu de bombes furen t làchées,
sauf dan s une ville de l'Esluaire de la Tamise,
où il y a quelques dégàts et un petit ,  nombre
de victimes. Les renseignements parvenus
jusqu'à 20 heures indiquen t que 24 appareils
ennemis ont été abattus par nos chasseurs.
Douze de nos appareils sont manquants. Mais
les pilotes de quatre sont sains et saufs.

Un croteeur britannique atte'nt
D'après le correspondant à Tri poli de l'a-

gence Slefani , un croiseu r hrilanniqu e aurait
été attdnt par des bombes lancées par un
avion italien.

Le pitele est rentré immédiatement à sa
base, non sans avoir pu constater cependant
que le navire de guerre anglais donnait de
la bande-

La temsicn italo-grecque
On manate d'Athènes au « Daily Telegraph»

que la tension entro l'Italie et la Grece a sen-
siblement diminué. Le danger paraìt donc
ètre moins grand. L'Italie s'efforce de sé-
parer les divergences albano-grecques de
celles existant entro l'nfòlie et. la Grece- La po-
pulatio n helléni que se groupe, unanime, au-
tour du general Metaxas- L'opposilion a of-
ferì ses services au gouvernement, mais son
entrée dans le cabinet n'est pas envisagée-

Bombardement de Berlin
L'A gence D.N.B. communiqué:
Au cours de la nuit. dernière, l'alarme aux

avions a élé donnée à Berlin, de 0 h. 42 à
3 h. 17. Quel ques avions bri tanniques sont
apparus au-dessus de la ville de Berlin et.
ont lance , en divers endroits de la capitale
des bombes incendiaires et explosives sur
des quarliers urbains et dans la banlieue.
Dos objeclifs militaires ne furent pas àtta-
qués- Los dégàts causes sont peu impor-
tants.

En plusieurs endroits du centre de la ville,
des incendies ont éclaté dans des combles-
Ils furen t rapidement circonscrits par les
services inléressés- On conipte 10 tués et
28 blessés. Aucun des lués ou des btessés ne
s'élai t rendu dans les abris pendant l'alar-
me.

La lutte à coté du general de Giaulle
Le general de Gaulle a annonce, dans une

allocution radiodiffusée que les aulorités de
la région du Tchad de l'Afri que ècruatoriale
francaise auraien t refusé de se rendre et con-
firmé lou r décision de continuer la lutte aux
còlés de rAnglelerre- Le general de Gaulle
a lu ensuite le texle d'une proclamation qui
fut publiée lundi dernier à Fort Lamy par
le gouvenieur Eboué et te colonel Marchand
au nom de toute la population et des trou-
pes coloniales. Cette proclamation a la te-
neur suivn i le:  « Nous sommes décidés à sau-
vegarder l'unite de notre région, à collaborar
avec les forces du general de Gaulle et avec
la colonie anglaise voisine- Nous faisons ap-
pel à Ion les les autres parties de l'Afri que
pour qu'elles suivent l'exemplo du Tch ad.»

Les milieux londoniens bien informés se
moiiti'ent oplimistes, car l'Angleterre dispo-
serai! ainsi d'un corridor qui aurait une gran-
de importane© pour ses oommunicalians aé-
riennes-

COMMENT FURENT RETROUì/ES LE CHA PEAU DE
NARO LEON

ET LES BIJOUX DE L 'IMPERA 7RICE JOSEPHINE
Le « Peti t Journal » relate les oonditions

dans lesquelles le petit chapeau de l'empe-
reur et. les bijoux de Josephine furent re-
trouvés, à l'abandon, dans un fosse :

Le 21 juin 1940, au moment où l'avance
ennemie envahissait le pays, tandis que le
flol lamentabte des réfug iés inondati le Cen-
tra et le Midi de la France, deux camions
gisaient emhourbés sur les bas-còtés d'une
roule, sur le territoire de . la ville d'Etampes.
Ils étaient pns dans la masse de plusieurs
voilures el. cars aulomobiles brisés par le
bombardement. Plusieurs de ces véhicules a-
vaient brulé- Ce n 'étaient que débris calcinés
et ferrailles tordues- Mais les deux camions,
par un miracle, n'avaient pas été brùlés.Leur
chargement avai t fai t éclater les caisses qui
te oontenaient.

L'une d' elles gisail au fond du fosse, écra
sée. Tout ce qu elle renfermait s'élait répan
du. dans la boue. Depuis près de deux jours
cela étai t reste en cet état- Personne n'avait ^^———
prète atfentioii à cet accident, parrai tan t |_£ TRAFI C ENTRE LA FRANCE
d' autres accidents tout pareils- £j  j_ ^ SUISSE

il ad vini cependant, après le passage des
derniers oonvois francais , et tout près d' eux
encore qu 'une voiture allemande suivait le
mème chemin. Un officier allemand s'élait
arrèté devant les voilures détruites ou immo-
bilisées. Il constata avec surprise qu'un cha-
peau gisait dans le fosse. Mais un chapeau
tei qu'il n'en avait jamais vu. Puis, il prèta
attention aux autres objets qui s'échappaient ,
eux aussi, de la caisse éventrée. Il reconnut

des armes curieusement ouvragées : des pis-
tolets dont la crasse élait d'argent cisoie , des
épées à pommeau d'or, incmslé de nacre,
de décorations, eie»

Ces caisses portaieii t des étiquetles numé-
rotées porfant en caractères imprimés : Ho-
tel des Invalides-

Alors , il comprit: le chapeau , te pelit cha-
peau-

Plus ému peut-ètre qu'il ne voulait le lais-
ser voir, il alla immédiatement rendre comp-
ie de sa trouvaille au 'service officici le plus
voisin. C'était l'hò pital . Et on juge de la slu-
péfaction du raédecin de service quand il
vi i  ent ier dans son bureau un officier alle-
mand qui lui d i t :  « Je viens de trouver , au
bout de votre jardin , le chapeau de Napoléon.»
Et aussi. dut-il ajouler plus négligemment «les
bijoux de l'impératrice Josephine.»

Contrai renien t à certaines info rmalions, te
traf ic  entra la France et la Suisse par St-
Gingolph-Bouverel n 'a pas été interrompu. Il
continue cornine par le passe. D'autre pari , les
communicaìions eatre Genève et Bellegarde,
par suite de la destruction de la voie, n'ont
pas encore pu ètre reprises. Elles le seront,
si tout va bien, dans le couran t du mois pro-
chain.

La Roumanie mei ses biens
en sécurité

On déclaré de source officielle à United
Press, que le gouvernement roumain a don-
ne des instructions aux aulorités compélenles
pour que tous les objets de valeur et les
archives soient éloignés des localilés qui se
trouvent à proximilé de la nouvelle frontière
russe. Une partie de ces objets dont la va-
leur serait enorme, serait déjà arrivée à Buca-
rest- Entre temps, on a mandé de Galatz
à United-Press, que les banques principales
ont e-ffectué les préparatifs nécessaires pour
pouvoir évacuer rapidement tous leurs dé-
pòts, aussitòt que le gouvernement leur fe-
ra signe. La personne de confiance qui in-
fonne United-Press de Galatz, rapporto que
louc le long de la frontière, la situation est
voisine de la panique et que la plus grande
émotion règne surtout dans les régions qui
soni à portée de l'artillerie russe.

On déclaré à Bucarest , de source officiel -
le, qu'à Galatz , le plus grand port roumain
du Danube , des mesures furent prises " pour
prevenir un exode • de la populalion.

Dans les milieux d'observateurs, on esti-
me que si les Russes devaient poursuivra leur
marche vers l'ouest , Galatz serait leur pre-
mier objeclif et qu'ils en feraient une base
pour l'occupai ion de la plaine de la Mol-
dfivie.  On semble croire que les Russes con-
vol i ent cette région dan s laquelle ils ont dé-
jà opere pendant la dernière guerre. En 1916
el 1917, alors qu'ils se batLaient aux còlés
de la Roumanie et des Alliés, ils défendiien t
la Moldavie sur la Créte des Carpathes con-
tre les puissances centrales. Ils connaissent
bien celle province-

(Nous doiinon s sous toute réserve, ces nou- VICTIMES DE LA G UERRE
velles de source ang laise et absolument ten-
dancieuses).

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE

EN SUISSE
NOUVELLES PRESCRIPTIONS

SUR LES PRIX
l e  con tròie féu "ral des prix vient d'édicter

de nouvpllas disposilions con cernant les prix
des porcs ot de la viande de porc ainsi qù>
des choux t'ancs deslinés à la fabri "a!ion
de ehoucroufe Anx termes de ces disposi-
tions , le prix maximum des porcs de Ire oua-
lilé, poids vif « départ porcherie », est fixé
à 2 fr. par kilo. Ce prix maximum concerne
le .  livraisons de 10 porcs et plus. Pour dò*s
livia -.sor.s inférieures à ce nombre, ou des
fournitures isolées de porcs, le taux de 2 fr.
vaiarle pour les lots supéri eurs peut et 1©
relevé au maximum du supplément qui , a-
vant le ler septembre 1939, c'est-à-dire avant
la guerre, a été applique aux petits achats
précités ou aux fournitures isolées.

Les prix de venie de la viande de porc et
des produits purs de cotte viande doivent
ètre ad aptés aux nouveaux prix de la viande
de porc, dans les limites des prix maximums
en vigueur. En tant que les prix actuels d©
la viande correspondent au prix maximum des
porcs de 1 fr. 80, les prix au magasin peu-
vent ètre augmentés de 10<y0 au plus-

D'autre part, avec effet dès le 9 septem-
bre 1940, le prix maximum à payer aux pro-
ducteurs pour des choux entièrement mùris
et de première qualité deslinés à la fabrication
de choucroute est fixé à 8 fr. les 100 kilos,
marchandise prise sur place, et à 8 fr. 50,
inarchandise chargée en gare de départ. Le
prix de vento maximum des fabricants, à
appliquer dès le 19 septembre 1940 pour la
choucroute de première qualité, est fixé à 40
francs les 100 kilos, franco gare de destina-
tion . Le prix de détail net maximum à appli-
quer à partir du 23 septembre 1940, est fi-
xé à 55 centimes le kilo. Ce prix maximum
concerne la venie en magasin . Pour les livrai-
sons à domicile un supplément de 5 cenlimes
par kilo peu t ètre applique.
LE PRIX DU PAIN AUGMENTE

Dès le ler septembre, le prix de la farine
haussera de 2 centimes par kilo . A partir
du 15 septembre, le pain augmentera égale-
merit de 2 cenlimes par kilo. L'Office de
guerre pour l'alimentation a pris celle déci-
sion d'eiitente avec la meunerie et les bou-
langers- Le pain aura donc augurante de 5
cenlimes depuis le début de la guerre. La
première augmenlalion de 3 cts- par kilo est
intervenne le 15 avril. C'est gràce aux réser-
ves imporlanles que nous possédions, qu'on
a pu différer jusqu 'ici cette nouvelle aug-
mentation du prix du pain . Depuis deux mois,
en effet , nous n'avons rien pu recevoir d'ou-
tre-mer, en fait de céréales. Nous vivons
donc de nos réserves.

POUR LES ENFANTS

Le Carici suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre nous communiqué les
renseignements suivants:

Nous avons ju squ'ici accordé divers se-
cours: fr. 700.— à la Pologne, pour des en-
fants se trouvan t en Lit lraanie; à la Finlande
fi -  22.329.95; à la Belgique et à la France,
fr. 12.500.— ; à l'aide Suisse en France, fr.
24.144.— ; plus fr. 3.000.— de parrainages.

Ajoulons que la Croix-Rouge belge a ob-
lerai nos premiers fonds au moment où eli©
se I rouvai t absolument désemparée- Par ail-
leursj la collaboratici! des Quakers améri-
cains nous est particulièrement précieuse et
nous échangeons nos informalions sur la si-
tuation et les besoins des réfugiés. On sati
quo les Quakers mènent leurs nornbreuses ac-
tions de secours dans un esprit de neutralité
politi que et confessionnelle.

D autre part , la « Malernilé suisse d'Elne »
(Pyrénées orientales), ouverte pendan t la
guerre d'Espagne, s'est vue placée devant de
nouvelles tàches. Au début d' aoùt, le pre-
mier arrivage de 4 tonnes de lati condense
et en poudre, venant de Suisse, a permis
l ' inslalia ì ion d e canljn es de lai!, à Toulouse,
Montauban . Luchon et Muret. Un deuxième
envoi dp 5 tonnes a quitte la Suisse te 7
aoùt et a permis à l'action de s'étendre jus-
qu'à Limoges. Nous avons également envoyé
5 tonnes de lati au Comité intemalional de la
Croix Rouge pour la région occupée. Au fur
et à mesu re que la Suisse enverra du lati, il
sera possible de satisfai re, au moins partiel-
lement , et dans l'ord re de leur urgence, les
besoins des autres localilés qui nous sont si-
gnalés par d'innombrables demandes et qui
ont été consfatés, soit par nos délégués, soit
par les Quakers,soit encore par les aulorités
civiles, et tout particulièrement par la Croix-
Rouge bel ge. Les bonnes volonfés ne man-
quen t pas, ni la générosité. Mais il y a tant
à faire encore 1



Là guerre et les éyénements en Europe
La France ne livrera pas d'avions au Reich Blois, quelques-unes des plus vieilles demeu

L'agence Havas communiqué que raff i mia-
tion britannique suivant laquelle 600 avions
auraient é(é amenés à Istres pour ètre li-
vrés aux Allemands, est dénuée de tout fon-
denient.
La mauvelle tactique de l'avialion allemande

La nouvelle sèrie de raids de l'aviation al-
lemande, qui est considérée en Ang leterre
comme la seconde phase de la grand© ba '.ail-
le, est le sujet de nombreux oonimenlaires
des journaux . Le « Daily Telegraph » écrit:
dans un arride inti tulé « Changements dans
la strategie de l'air »: « On n'a pas été sur-
pris lorsque, après un arrèt de cinq jours
pour panser ses blessures, l'ennemi a rep ris
ses aitaques aériennes samedi. Au cours des
atlaques précédentes, on à eu de nornbreuses
preuves des lourdes pertes qu 'il a subies de-
puis le 8 aoùt. Il serai t cependant prudent
de oonsidérer les raids de samedi comme un
essai plutòt que corame une nouvelle offen-
sive- Il faut noter tout d'abord quo l'ennemi
s'effbrc© de consacrar maintenant des esca-
dri lles en nombre consideratale sur des points
bien détenninés. Secondement, il fait escor-
ter ses bombardiers par un nombre égal de
chasseurs- Enfin , il est évident que les Alle-
mands essaient la méthode d'attaque noclur-
ne par avions isolés- Sur ce dernier point,
les résultats de samedi ne peuvent guère ètre
considérés compie un encouragement ».

res ont recu des projectiles, ainsi que les
fontaines crai se trouvaient sur la place Louis
XII . La Bretagne a vraisemblablement été é-
pargnée d ans l'ensemble. Rennes, en dépit
du gros lionibardement qu'elle essuya, a été
moins rav agée qu'on ne le cnaignait. Nancy
n'a pas beaucoup souffert , la place Stanislas
est intacle.

Les coionies francaises du Tcha d se
rallient ari mouvement de Gaulle

La radio anglaise annonce que Brazzavillo,
l'Afrique equatoriale francaise, Douala et le
Cameraun font cause commun© av©c le gene-
ral de G allile-

Le general Catroux , ancien gouverneur ge-
neral de l'Iudochine francaise, s'est joint au
general de Gaulle-

Le gouvernement francais sévit
Le maréchal Pelain a signe un certain nom

bre de décrets portant modificatici!, rèvoca
tion et nomination de gouvenieurs de colonies

Soni relevés de leurs fonctions , les gou
vern eurs Burnot (Cameraun), Pelicier (Calédo
nie); Eboué (Tchad).

Bombardement de Berlin
Dans la nuit de mercredi à jeudi , les An-

glais ont lance leurs premières bombes sur
Berlin.

Des objeclifs militaires, dit Berlin , ne furent
pas atlaques. L^s dégàts causes sont peu im-
portants- En plusieurs endroits du centro de
la ville, des incendies ont édaté dans les
eombles- On compie 10 Inés et 28 blessés.
Aucun des tués ou des blessés ne s'élait ren-
du dans les abris pendant l'alarme.

Bombardements ininterrompus sur
l'Angleterre

Un communiqué anglais des ministè'res de
l'air et de la sécurité intérieure déclaré:

(s Des attaques aériennes ennemies contre
TAngleterre ont oommencé mercredi soir vers
21 heures environ et ont dure jusque avant
l'ambe- Un nombre important d'appareils en-
nemis a été mis en action, les uns isolés,
les autres par petites formations opéran t sur
diverses régions de l'Angleterre et des Gal-
les du sud . De temps en temps, quelques
machines isolées ennemies ont survolé éga-
lement la région londonienne. Des bombes
ont été jetées sur Random, des dégàts ont étè
causes à des maisons, des magasins ainsi
qu'à des églises- Les incendies provoqués
ont pu ètra maìtrisés. Il y a eu un certain
nombre de blessés et de morts. La conduite
generale d'amenée d'eau a été alterate dans
un© ville du sud-ouest et la distribution d'eau
interrompue. Des dégàts ont été causes aux
maisons et à des installations industrielles
d'une ville de l'Angleterre centrale. Il y a eu
également un certain nombre de blessés ©t
quelques morts. Des maisons et des fabri-
qués ont été également endommagées dans
des viltes du nord-est et du nord-ouest. Il
y a eu des tués et des blessés dans toutes
ces villes. D'après les informations recues
jusqu'ici d'autres régions, de nornbreuses
bombes incendiaires ont été lancées, de mè-
me que quelques bombes explosives à gran-
de puissance- La plupart des bombes qui
soni tombées dans des localités ont endomma-
gé des bàtiments et cause de petits incen-
dies.

» On rapporto à ce sujet que quelque 60
bombes incendiaires ont été jetées dans la
région londonienne. Elles ont provoque des
incendies , qui ont pu ètre bientòt maìtrisés
avec la coopération de 1800 ouvriers des orga-
nisations de la défense passive ».

Dommages causes par la guerre en France
.Un .nouvel état des dommages causes par la

guerre aux villes francaises vient d'ètre dres-
sé. Calais, Dunkerque, Sedan, Mézières , Ar-
ras ont subi d'importarfts ravages. Vitry-le-
Franc-ois, Soissons, Amiens, Compiègne, Beau-
vais onl été bombardées avec violone©. La ma-
nufacture de tapisseries de Beauvais a subi
d'importan te ravages. Lille n'a pas été épar-
gnée. Un quartier de Troyes, dans lequel se
trouve la chapelle de St-Gilles, a été rlémoli.
Auxerre présente plusieurs quarliers en rui-
nes. Reims et Chartres sont à peu près ìn-
tacts - A Tours, les dégàts ne semblent pas
en rapport avec l'àpreté de la bataille. Poitiers
et Saumur ne sont pas très touchés. Orléans
semble avoir été plus atteint que Tours. A

Nouvelles suisses
Pourquoi nos avions de chasse

n'interviennent-ils pas ?
Il est communiqué, de source competente , à

un journal neuchàtelois, à propos du survol
du territoire suisse par des avions étrangers:

Le territoire de la Confédération suisse fut
viole de nuit à plusieurs reprises, ces der-
niers temps, par des escacirilles ang laises,
qui ont cxécu té des bombardements dans le
sud de l'Allemagne et les grands contras in-
dustriels de la vallèe du Pò.

Ces graves violations d© la neutralité suis-
se onl provoque, dans notre population, de vi-
ves discussions. On se demando à ce su-
jet pourquoi nos aviateurs, qui, jusqu 'ici, ont
défendu notre del lors du passage d'avions
militaires étrangers, n'ont pas rendu impossi-

bles ces violations noctumes. Il convieni de
répondr e que la défense de l'espace aérien
de nui t, par l'aviation, se heurte à d'énormes
difficul lé s, qui, non seulement chez nous,mais
memo chez les puissances belli géranles, ren-
derl i une défense effi cace de l'espace aérien
pour ainsi dir© impossible-

Les formations d'avions de bombardement
anglaises qui viennent violer notre frontière
au cours de leurs vois de nuit acoomplissent
dans tous les cas 4/5 de leur trajet d'environ
2000 km- au-dessus du territoire de l'adver-
saire. Il faut admettre crac les armées de l' air
allemand e et italienne font l'impossible pour
ahaltre ces avions anglais, en dépit de ces
grandes difficullés.

LA NEUTRALITÉ DE LA SUEDE
M- Skòld, ministre de la défense nationale ,

dans un discours prononcé mercredi , a dit
entre autres:

« La neutralité de la Suède est Une neu-
tralité armée. Cela signifi e que si on nous
présente des demandes contraires à notre neu-
tralité ou si l'on cherche à porter alterate
à l'indépendance de notre pays , nous nous
y opposerons, s'il te faut , par la force. De
nouvelles divi sions ont été créées ces der-
niers mois- La formation d'autres unités est
à l'elude- Notre puissance s'accroit.»

M- Skold a ajouté que les Etats-Unis ont
envoyé en Suède des avions de chasse moder-
nes, tandis que des avions de reconnaissance,
des armes et des munitions étaient achetés
en Allemagne-
L'ANGLETERRE REFUSE D'AGREER LA

NOMINATION DU NOUVEAU MINISTRE
ROUMAIN
La D.N.B. communiqué:
On annonce que le gouvemement britan

nique a refusé de donner son agrément à la
nomination de M. Stoica, comme ministre de
Roumanie à Londres- Dans les milieux bien
informés roumains, on croit savoir que ce re-
fus ne concerne pas la personne de M- Stoica,
mais que l'Angleterre entend , ce faisan t, ex-
prirner son mécontentement à l'égard de la
nouvelle politi que extérieure roumaine.
LE VATICAN ET LA PAIX

A propos de l'intention attribuée à Pie XII
de fai re un nouvel effort pour essayer de
donner aux belligérants la possibilité d'expri-
mer leur opinion concernant une tentativo
sincère d' amener la paix , on assure dans cer-
tains milieux du Vatican que ces derniers
jours te Souverain Pontife a recu un pre-
mier rapport de Mgr Orsenigo, nonce apos-
tolique à Berlin , sur le resultai de ses en-
Iretiens avec le gouvernement allemand . Ce
dernier a répondu par une communication
écrile. D'autres milieux auraient fait certaines
démarches à Berlin . Celles-ci auraient laisse
entrevoir l'intention de la Grande-Bretagne de
négocier exclusivement avec le Reich et non
avec l'Italie- Aussi ne furent-elles pas prises
en considération . Mgr Orsenigo souligne que
l'Altemagne a rintention inébranlable de ne
pas conclure de paix séparée- Les puissances
de l'Axe fonnent un seul bloc et la tentative
ang laise de chercher à le briser, tant sur le
terrai n diplomatique que militaire, est vouée
à la faillite. Le Saint-Siège, dans ses tenta-
tives devra tenir compte de ce fati.
LA CONFÉRENCE HUNGAR0 -R0UMAINE

A Vienne, sous les aupices des puissances
do l'Axe les Hongrois discutent avec les Rou-
mains de la rétrocession des territoire s de la
Transy lvanie- A l'appui de leurs exigenoes,
les Hongrois invoquent des documents histori-
ques, landis que les représentants de l'Axe
inclinent à plus de modération dan s les aspi-
rafion s hongroises- La Roumanie serait prète
à faire cession d'un territoire de 20,000 ki-
lomètres tandis que ses adversaires en exi-
gent . trois fois plus- Finalemen t sur les con-
seils de fAxe, la Hongrie se montre main-
tenant plus conciliante et un échange de po-
pulation aura lieu sur les territoires cédés.
UNE POUDRIERE EXPLOSE

Jeudi après-midi des explosiions aux envi-
rons de Bologne, dans une poud rière, ont tue
dix personnes et blessé 150 autres.

Nous lisons tous les jours dans la press©
quo des avions anglais, allemands ou italiens
pénètreut de nuit , des centaines de kilomètres
eri territoire ennemi; on a rarement entendu
parler que des chasseurs les aient abattus. Les
expériences ont démontré également que l'in-
lervention des avions de chasse la nuit ne
pouvait avoir lieu en étroite collaboration a-
vec la D.C.A. (projecteurs) que dans des zo-
r.L-s limi tées, pour la défense d' objectifs 'dé-
lerminés dans les secteurs spécialement ex-
posés (villes et centres industriels). Meme
dans ces oonditions , le succès escompté est
minim e .

Dans ira cadre plus étendu, par contre ,
lorsque le territoire n'est que survolé, l'ef-
ficacité des avions de chasse n'est, de nuit ,
que très réduite. De jour mème, lorsque la
vi.ibililé est bonne, il est difficile de repérer
et de combattre un avion qui se déplace ra-
pidemenl sur de grandes surfaces. De nuit ,
ces difficullés augmentent dan s une teli© me-
sure que , mème pour le meilleu r service de
signalisatio n d'avions et lorsque les chasseurs
soni diri gés par téléphonie sans fil , il ne
snbsiste aucune chance de succès-

Nos aviateurs ont prauvé que, de jour,
ils savent défendre notre espace aérien,mais
là où les qualités de voi et le courage sont
réduit s à néant pour des raisons techni ques
e': météorolog iques, les aviateurs suisses, doi-
vent , eux aussi , respecter les limites-

Les seuls moyens de défense contre avions
qui puisseof av^oir une certaine chance de
succès la nuit , sont les canons de D.C.A. qui ,
par leur action en collaboration avec les pro-
jecteurs , combattent l'avialion étrangère. Mais
pour eux également la nuit entra en ligne de
compte. Hs arrivent plutòt à gèner l'adver-
saire , à lui imposer une aitimele plus gran-
de et à réduire, par là, la précision de son
bombardement.

Lorsqu'au cours des violations nocturnes
de notre espace aérien, les avions étrangers
soni en'frés dans le rayon d'efficacité de nos
batleries de défense contre avions, ils ont
dù essuyer le feu de nos canons. Si ces in-
lervention s n'iont pas toujours donne de ré-
sultats oontròlab les aujourd'hui, c'est quo no-
tre pays a toujours été survolé à très grande
altilude , ce qui réduit sensiblement la pré-
cision du tir de la D.C.A., surtout la nuit.
UN VOLEUR DE BONS DE DENREES

ALIMENTA IRES
La police genevoise a procède à l'arresta-

tion d'un nommé Jean-Ernest W., 41 ans,
Genevois, qui avait soustrait des bons de den-
rées alimentaires qu'il était chargé de dé-
truire à l'Office d'economie de guerre où il
était. employ é-

C'est un© affaire qui remonte à plusieurs
mois- Ayant constate la circulation de bons
de fournisseurs — car il ne s'agit pas de bons
de oonsommaleurs dont les cartes changent
de oouleur chaque mois — le service compé-
tent avisa les aulorifiss, et M. Gasai', président
du Conseil d'Etat, demanda une enquète de
police. Les inspecteurs de la sùreté ©n ar-
rivèren t à l'arrestatio n de W. qui reconnut
s'ètre, en effet , emparé des bons qu'il devai t
détmire, au mois de juin, epoque à laquelle
il était employ é temporaire à l'Office de l'e-
conomie de guerre.

La suite de l'onquète a amene hier une
deuxième arrestat ion, celle de Raoul S., 29
ans, Thurgovien , égalemen t ancien employé
temporaire de l'Offi ce. Après avoir élé inter-
rogò, S. a élé conduit à son tour à Saint-
Anloinp . • : , .
APRES LES ALERTES

De Genève , Jules Sauerwein signale à «Pa-
ris-Soir » l'irrilatio n causée en Suisse par
les violations répétées de la neutralité hel-
vélique par l' aviation anglaise- Et il ajoute:
« Vn\ peuple neutre digne, qui s'est montre
correct envers tous les belligérants et mème
-- nous pouvons bien le dire nous, Francais,
— hospitalier et généraux envers certains
d'elitre eux, a le droit qu'on ne vienne pas
sans cesse le troubler après lui avoir décla-
ré que ces faits ne se reproduiraient plus
jamais -»
DECOUVERTE D'UN CADAVRE

Une gardeuso de moulons, Mlle Santschy, a
découvert , dans un fourré, au lieu dit « La
Combe des Moulins » près de la Chaux-de-
Fonds, le cadavre d'une jeune femme de 20
à 25 ans, qui ne portait aucune blessure ap-
parente-

Mite Santsch y était occupée à garder des
moulons et par hasard , se rendati au lieu
dit « La Décharge $, qui est situé à trois
cents mètres environ du mur du cimetière, au-
dessus de la Combe des Moulins, pour y
eueillir quelques petits fruits- C'est en des-
cendan i le fcaìus qu'elle vit quelque chose d 'in-
solite sans se rendre exactement compie de
quoi il s'agissait.

S'approchant, ©Ile découvrit le cadavre,mas-
qué de loin à la vue par de hautes orties ©t
qui élai t recouvert, jusqu 'à mi-corps par une
loile de sac. Mite Santschy avertit immédia-
tement la police- Ijes aulorités se rendirent
sur place, accompagnées d'un médecin et
procédèreii t à l' enquète-

La police est parvenue à identifier la vic-
time gràce aux indications recueillies sur une
alliance que portai t la morte-

Il s'agit d' une demoiselle Violette J., du
Lode, qui avait. quitte lundi le domicile de
ses parente en disant qu 'elle se rondait chez
te dentisi©. Depuis lors, ses parente n'eu-
rent plus de nouvelles de leur lille-
LES SURVOLS ANGLAIS EN SUISSE

De Londres on lélégraphie au « Journal de
Genève »: La RAF a bombarde de nouveau
les usines des régions de Turin et de Milan ,
A ce propos, ses avions ont probablement
survolé le terri toire suisse et on n*est pas
sans en éprouver ici un certain embarras.

Les récentes représentations du gouverne-
ment suisse vont ètre examinées avec le plus

grand soin mais, pour l'instant, il est im-
possible d'obtenir le moindre commentaire des
milieux officiels anglais autre que celui que
la Grande-Bretagne ne désire nullement cau-
ser des désagréments à la Suisse, dont eli©
reconnaìt qu'elle est dans une situation ex-
trèmement delicate-

LE XXIn.e C0MPT0IR SUISSE
Le Comptioir suisse de Lausanne s'appréte a

ouvrir à nouveau ses portes le 7 septembre
prochain . Cette nouvelle foire offrirà une vi-
sion magnifique de notre travail et de notre
production . La parti cipation y sera très éle-
vée el dépasse de loin tout ce que l'on avait
pu souhaiter.

Cette *XXIme expostiion de notre travail
national répartira , du 7 au 22 septembre, en
ses halles et groupes, ses nornbreuses sec-
tions : arts ménagers, horticulture, alimenta-
t ion, dégustation , ameublement, agiicullure ,
fraits, arts et métiers, exposition de l'indus-
trie gazière et de l'électricité, groupe impor-
tant du sport et du tourisme, enfin un grou -

Canfori du Valais
LA FORTUNE N'ATTEND PAS LE NOMBRE

DES ANNÉES...
Au hasard d'une promenade dans uu oom

perdu de notre Valais, j 'ai rencontre, l'autre
jour, un gosse de chez nous- Les chevteux en
broussaille, portant une culotte jaunie par
le soleil et la pluie, il menait un cheval à la
fontaine et j' entamais bien vite la conversa-
tion avec lui, tant il avai t la mine éveillée et
le regard frane. Nous avons parie tout d'abord
du c'heval qu'il tenait si fièrement , puis du
beau temps fori rare... le gosse paraissait heu-
reux et répondai t à toutes mes questions a-
vec. un beau et large scurire qui faisait plai-
sir à voir.

— Tu m'as l'air rudement content, risquai-
"ie-

— Oh! oui, m'sieur, il y a de quoi.
— Et pourquoi ? Explique-moi cela.
— Hier, papa est descendu à la ville et il

a ramené des gros sous.
— Il a vendu du bétail?
— Oh! non, m'sieur , on a toni juste ce qu'il

fau t, et ici en haut, c'est dur, les saisons
soni courtes, il faut en mettre- On n'est pas
des riches, nous, mais depuis le début , à
chaqu e franche de la Loterie romande, on
a acheté un billet. Parfois on n'avait de l'ar-
gent que pour un dnquième. On n'a jamais
rien gagné, mais papa disait toujours que ca
nw faisait rien, parco qu'ils étaient employés
en faveur de bonnes ceuvres et de pauvres
gens qui en avaient plus besoin que nous.
Mais, voila-t-il pas que, l'autre jour, à Golom-
bier, on a gagné 1000 fr.; c'était mon billet ,
parce qu'à tour de ròte, te billet qu'on a-
chèto est celui d'un des membres de la fa-
mille ; la moitié va à la famille et l'autre
moitié à celui qui a te billet. Mais ca ne fait
rien, le papa a mis cent francs sur mon car-
net et je lui ai donne le reste. Parce que le
domaine, il sera pour moi, plus tard , et
comme ca, on met tout de suite du beurre
dan s les éplnards! On pourra racheter des
champs, régler des dettes... c'est ?a qu'est
chic!

Et le gosse reparti! avec son cheval, tout
heureux , gràce à la Loterie de la Suisse ro-
mando-

Les Fileuses
Train spedai à l'occasion de la Premiè-

re des Fileuses, à Sierre.
Les C.F.F., gràce à l'initiative de l'agen-

ce de voyage Véron, Grauer et Cie, S.A., à
Genève, mettent ©n marche, dimanche ler
septembre, un train special qui, partant de
Genève à 7 h. 35, passera à Lausanne à 8
li. 55; à MontreuxV à 9 h. 18 et arriverà à Sier-
re à 10 h. 25. Les horaires complete sont
affichés dans les gares C.F.F. où les billets
soni en vente, ainsi que chez MM- Véron
Grauer.

Les parlicipants auront l'occasion de voya-
ger à des oonditions extrèmement avanta-
geuses (9 fr. depuis Genève, 6 fr. 85 depuis
Lausanne)- L'après-midi, l'occasion leur est
offerte d' applaudir, dans les « Fileuses »,
le beau drame valaisan de Pierre Val-
lette, mis au point avec ferveur, par un ex-
cellent groupe d'amateurs: Les Compagnons
des Arts , des artistes de talent et de grande
réputatio n , corame: Marguerite Cavadaska, J.
Mandati à qui est due également la mise ien
scène, Hélène Dalmet et Paul Pasquier. Le
compostieur valaisan Charles Haenni a écrit
pour les « Fileuses » une partition fine et
delicate : les plus belles pages de sa noble
carrière-

Les décors qu 'a bien voulu créer et exé-
cuter un grand artiste d'une trempe et d'un©
vigueur exceptionnelles, 1© peintre Alf. Cini ,
sont d'une remarquable facture.

De nornbreuses personnalités assisteront à
la Première : aulorités religieuses, civites et
militaires, écrivains, critiques et journalistes.
Citons : le general Guisan, M. Ls. Gasai, pré-
siden t du Conseil d'Etat de Genève, le Conseil
d'Etat du Valais in oorpore, M. Gustave Do-
rai, M. Henri de Ziegler, représontant la So-
ciété des Écrivains suisses et son président
M- Felix Noeschlin, empèché, M. Alfred Gehri,
l'heureux auleur de « Sixième Etage », les
membres du Comité de patronage, etc.

Sierre vivrà, du 31 aoùt au 8 septembre,
des heures intenses: elle compie recevoir en
cette semaine théàtrale tous ses amis dans
le cadre non pareli de sa Noble Contrée.
LE CINE-JOURNAL SUISSE A SIERRE

Nous apprenons que le Cine-Journal Suisse,
récemment créé, et don t chacun loue les réa-
lisations déplacera sa camera à Sierre à l'oc-
casion de la première des Fileuses, 1© drame
valaisan de P. Vallette, qui sera créé same-
di 31 aoùt à 14 h. 30, par les « Compagnons
des Aris » avec une étiucelante distribu-

pe particulier de l'economie de guerre, orga-
nisé par l'Office de guerre pour l'industrie et
te travail , groupe qui concerne l'emploi judi-
cieux des déchets et matières usagées, et
un groupe de la D.A.P. qui saura instruire 1©
public et lui rappeler certaines nécessités d©
notre epoque-

Au nombre des expositions-annexes, il faut
signaler celles de l'aviculture et de la cuni-
cullure, du petit bétail et le grand marché-
concours de taureaux et taurillons.

Plusieurs joumées seront célébrées : la -Tour-
née d'ouverture du samedi 7 septembre, au
cours de laquelle M. le dépulé Eug ène Faillet-
taz , président centrai et M. J.-H. Addor, syn-
dic de Lausanne, prendront la parole, la
journée officielle , du jeudi 12 septembre, à
laquelle M. Eug ène Faillettaz et les représen-
tants officiels du Conseil federai et du Con-
seil d'Etat vaudois prononceront des discours
qui ne manqueront pas d'évoquer cerlains as-
pects de notre situation économi que, enfin
la journée patrio lique du samedi 14 septem-
bre-

tion à Marguerite Cavadaski, Jean Mauclai r ,
Hélène Dalmet et Paul Pasquier. C'est dire
l'importane© que, de toutes parts, on accord o
à ces manìfestations de l'art théàtral de chez
nous qui méritent de oonnaìtre le p lus frane
succès.
COOPERATIVE VALAISANNE

POUR LA VENTE DES MIELS
Assemblée generale du 22 avril 1940.
Présidence: M. Philippe Tavemier, Sion.
Gérance: F.V.P.S., M. Cyrille Michelet , di-

recteur.
De 10 h. à 12 h., séance administrative à

l'Hotel de la Gare, à Sion. Les organes diri-
geants sont confirmés dans leurs fonctions
et différentes questions très intéressantes sont
mises en discussion. Puis , randonnée auto-
mobile et pedestre jusqu'au site enchanteur
des Rairettes. mayens de Nendaz où dans
son restaurant notre président Tavernier nous
sert une délicieuse radette arrosée du meil-
leur des crùs. Sortie d'autant plus agréable
et apprériée que tous frais furent couverts
par notre organisation, ce qui prouve sa via-
bilité.

Vous en doutez? Voici quelques chiffres
extraits du rapport de gérance :

Nombre de membres: 60; miei livré à la
Cooperative, 6351 kilos ; prix pavé aux api-
culteurs, 3 fr. 50 1© kilo ; frais généraux fr .
193,90; Soldo compte débiteur en banque, fr.
600. Fortune nette de la Société fr. 1268.65.

H. M
TOURTEMAGNE — Jubilé ecclésiastlque

M. l'Abbé Johann Biéler, Rd cure de Tour-
temagne, a fèté , le jour de l'Assomption,
jeudi, 15 aoùt, le 40e anniversaire de son
ordinatiteli sacerdotale-

Le vénérable jubilaire est le frère de S. E.
Monseigneur Dr V. Biéler, Evèque du diocèse.

Nos resnectueux compliments-
CHIPPIS — A l'A. I. A. G

Le Conseil de direction de la S. A. pour
linduslrie de l'Aluminium, à Neuhausen et
Chippis \ient de fair© don à tous- ses em-
ployés et ouvriers engagés à ti tre r'éiralier
de la magnifique brochure de Duttweiter,
<: Un peuple s'affimi© »¦ La magnifique jour-
née de l'Exposition nationale revivra eri. cha-
cun de nous et le souvenir lumineux de ces
gestes gracieux de l'A. I. A. G. ne sera pas
oublié de si tòt. Merci de tout cceur à la
Direction el souhaits de prosperile toujours...
malgré l'incertitude des temps actuels.

« Aluman »-
LA RECOLTE DES POIRES

Le Valais expédiera environ un million de
poi res William. !

La récolte de ce fruii qui tombe à sa fin
a été particulièrement abondante.
LE TÉLÉPHONE A LA CABANE DU

MONTE-ROSA
La nouvelle cabane du Monte-Rosa est

maintenant pourvue du téléphone sans fil qui
rendra de précieux services aux alpinistes.
L'in stali a tion est semblable à celle qui re-
tte le Jungfraujoch à la cahane Concordia,
puis Zermatt au poste douanier de la Téle
Grise, au terminus du téléférique italien en-
tre le Breuil et la région du Thóodule -
UN BALLON ATTERRIT A MONTHEY

Un ballon d'environ trois mètres de diame-
tro, fabriqué avec d© la toil© passée au ver-
nis a atterri sur la propriété de M. Joseph
Donnet-Descartes, à Choex, sur le territoire
de la commune de Monthey. Ce ballon, qui
renformati un ingénieux dispositif d'horloge-
rie permettant de libérer des traete, venait
probablement d'Allemagne et devait làcher
ses traete de propagande sur l'Angleterre. Une
feuille adhérant encore à l'appareil avec ces
mots rédigés en anglais: « Le lord quitte le
pays, et moi?...». Un dessin représontant la
lète dira ouvrier anglais illustrati cette phra-
se-

Les services de la brigade vinrent prendre
possession du ballon pour l'examiner, mais
l'enveloppe éclata durant le transfert de
Choox à Lavey.
ASSEMBLEE DES INDUSTRIELS

L'assemblée generale des industriels valai-
sans se tiendra à Monthey, Dimanche 7 sep-
tembre- Séance administrative à l'Hotel de
Ville de Monthey, à 11 h. 15. A 14 li. 30 dé-
part pour Champéry-Planachaux.
LA FARINE ET LE PAIN

Le Conseil federai a décide d© céder tvux
meuniers du blé à un prix en-dessous de celai
du marche, à condition qu'ils ne vendent
pas la farine panifiable avec une majoration
de plus de 2 fr. le quintal . L'augmentation du
prix du pain ne doit pas intervenir avant le
15 septembre.



Chronique sédunoise

Penurie de cf ìarnon £ 11

LES FOIRES EN SEPTEMBRE
Monthey 11; Champéry 16, Brigue 19; Sem-

brancher 21; St-Nicolas 21; Val d'IUiez 23;
Zermatt 23; Marti gny-Ville 23; Bagnes 21;
Unterbach 26; Blitzingen 28; Goppenstein
28, Saas-Grund 28; Simplon 28; Loèohe-Yille
29; Stalden 30-
AVIS CONCERNANT LA CHASSE

Les chasseurs en possession des permis lé-
gaux. qui ont l'intention de s© rendre dans
les régions du Val des Dix, d'Arolla, de Fer-
pècle . de Zinal et du Val de Moiry, devront
se proeurer un laisser-passer auprès du Cdt
de secleur , aux Haudères, qui leur donnera,
en outre , tous renseignements sur les res-
trictions prévues par Parrete.

Le Cdt du secleur: Gap . Sierra.
TRANSFERT DE BUREAUX DE L'ETAT

Les bureaux suivante du Département mili-
taire cantonal sont transférés, dès le ler
septembre, dans le bàtiment de l'Arsenal can-
tonal , au ler étage : Bureau du chef de ser-
vice No 5; Bureau des taxes militaires, No
6; Contròle , Secours et Chef de section No
28; Administration de l'Arsenal, No 27.
UNE SUGGESTION DU T. C. S

M- Alexis de Courlen , président de la sec-
tion vaiaisanne du Touring-Club Suisse, a pré-
sente une requète à l'Etat , au vu des restric-
tions actuelles sur la benzine-

Cette requète tend à sopprimer l'impòt sur
les véhicules à moteur pour le remplacer par
une taxe de 15 centimes par litro de benzine
employé que payeraien t les automobilistes jus-
qu 'à la con currence d'une somme equiva-
lente au maximum de l'impòt que chaque pro-
priélaire de véliicule à moteur devrait payer.
(Donc 1© système tessinois).

Le Conseil d'Etat examine la question.
LA MORT D 'UN RESTAURATEUR
VALAISAN A GENÈVE
Or. annonce de Genève la mort de M. E-

donard Escher-Schmid , restaurateur valaisan
bien eonnu à Genève. Il avàti 48 ans. Ses
obsèques auront lieu demani, samedi, en son
village nata l, à Simplon-Village.

Lundi 2 sepfemore 1940
à H. 20.15

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA GARE

SION
Gfande SOirée arlBStaque  ̂BIWBPPWIIP EnseignemenCprimaire, et secondareMme H. de Torrenté-Schupbach Atelier de couture

GRAND-PONT — SION _ 
^  ̂

orgarijs
ée par les AVIATEURS (Voleurs) ! ..] - _ _^_ ___ __

avise sa fidèle clientèle, ainsi que la population de Sion et des Envi- f | avec le concours du Servio.' des Loisirs du I. C. A . ^̂ » -L/vJ O JtlvJtv
roUS S1 t E35 A,, ri-—„„„, . E5B! «in nTmnrlpmonl 1 or ólnrAu Programme un appartement, ler étage

3 chambres et cuisine-
S 'adresser au bureau du

j ournal

Prépare au diplomo d'Eludes primaires su
périeures dècerne par l'Etat ;
au diplòme de francais pour les jeunes fil-
les de langues étrangères-

Coilège classique: prépare à la Maturile clas-
sique-

Ouverture de tous les caars le 3 septembre

A V I S

all'elle a remis dès ce jour
son Atelier de Couture à son ancienne première oouturière,

Mlle Rosa Arnherdt
Elle profite de l'occasion pour remercier ses clientes pour la

confian ce témoignée et les prie de la reporter sur son successeur.

0
Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai te plaisir d'aviser la popu

lation de Sion et des Environs
que j 'ai rep ris dès ce j our
l 'Atelier «le couture

de Mme H. de Torrenté-Schupbach.
Par un travail prompt et soigné et par des fournitures de premiè

qualité, j 'espère mériter la confiance quo je soUicit©-

Mlle Rosa Amherdt, couturière
1 L'Atelier est transfféré à la Rue des Balns f
f Maison P. Ferrerò. , f
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Propriétaires de chauffages centraux: |
Economisez votre combustible, 01 A ti 11 A IMI A ti A fe

lemP«e» deTyer  ̂C3P00"Hi8 H0 I
(gitile verticale mobile en fonte speciale) ||
lequel perinei , à peu de frais, d'adapter votre chaudière à un chauffa- |
gè restreint , et vous fera économiser du combustible-

Demandez prospectus special el tous renseignements &

«I. Buhlmann fils Chauffage centrai, SION

On Cherche A vendre "•"¦**«
i. •_" ?" . , . toute quantilé ded occasion, un potager ou un pressoir américain , état '
foumeau à bois. de neuf , 2 cuvìers, des ion- DnmmQQ Of PftÌPPQ

_ S 'adresser au bureau du neaux de -rit) à 150 li f - . un rUlllllluU CI I UH 00
j ournal tour de fillière à bois et , „„,„• nffrQc. x ,_ e»

une quantité d'oulils- Adr. du Valais' 0ff.res * f
^o-

On offre à vendre à Si- Cerini L., Sion. ciété Cooperative FRUTTA .
Léonard une . . Maulbeerstr. 7, Berne.

A VENDRE
d'occasion 2 pressoirs
américains (25 et 75
brantes). S'adr. René
Solioz, La Siitene, Sion

As per gere
de 400 loises. S'adresser à
Bovier Ernest, St-Léonard.

À vendrer. Miei suisse S?sfle laraDB,aB"B
ou à louer à Sion, villa 10 k fr 6 °0de 7 pièces, tout confort, garanti pur. Adresser of- V r°' f ' q'gn
avec jardin fruitier. S'a- fres à Hans Wettstein, ° *%' Ir- * •
dresser par écrit sous P. Kàse en gros, Zurich 4, Fili. Franscella,
4024 S à Publicitas, Sion. Bàckexstr. 52, Tel. 3,12,10 Minusio — Locamo.

On cherche à acne-ter
au comptant de grandes et
pelites quantités de

Une soirée des aviateurs
Bonnes gens de Sion, les « voleurs » qui

se trouvent dans vos murs depuis quelques
mois, sont ©n service actif sans répit depuis
le 2 septembre 1939- Ils veulent célébrer co
premier anniversaire de la mobilisation a-
vec vous quoi qu'ils n'oublient pas que c'est
un anniversaire tragique pour beaucoup de
nos voisins et amis. Mais ce 2 septembre
doti ètre un signe d'espoir puisque forcé-
menl il nous rapproche de la paix et c'est
pourquoi les aviateurs ©rganisent, lundi, à
l'Hotel de la Gare, une soirée avec le concours
d'une des troupes réputées du Théàtre aux ar-
mées-

Bonnes gens de Sion, les soldats de l'avia-
tion oomptent sur votre présence, car 'lors-
qu'ils sont arrivés chez vous, vous les a-
vez adoplés comme des fils de votre terre .
Ils ont goùté à vos vins généreux, le scurire
et les franches réparties de vos belles fil-
les les ont égayés, partou t , gràce à votre hos-
pital! té, ils se soni sentis corame chez eux.

En récompense de vos bontés — modeste
récompense, mais offerte de tout .cernir —
noùs vous coiiviohs à venir applaudi? avec
eux, dans un mèra© élan d'enfhousiasiu e et de
fraterni té , l' admirable chanteuse Lucy Ber-
thrand. l'excellent bary ton Paul Sandoz, la
dan seuse noire Mayomi, la charmant© Simo-
ne Sigal . te baryton Gaelici et l'inénarrable
Jean Badès.

C'est un ventarne spectacle de gala qui
plaira à chacun et dont chacun emportera
le vi vant souvenir.

Allons applaudir te Théàtre aux armées et
n'ouhlioiis pas que le grand chansonnier Gil-
les est de la fète... et la fète ©oramene© :
Musi que, en l'air, en l'airi (Comm.)

Nouvel architecte
M- Henri Dufour, fils de feu M. Joseph Du-

four , à Sion , après des examens subis à
l'Ecole Polytechnique federate, a obtenu le
diplomo d' architecte -

ENTBEE POUR LES CIVILS : Fr. 1.—.
ENTRÉE POUR LES MILITABES: Fr. 0,30

Société Suisse d'Assurances sur la vie très bien in-
tnod uile dans le Valais cherche pour la ville de Sion
et enviroins

1 AGENT
de préférence personne possédant déjà un bureau . Si-
tuation d'aventi avec fix e et commission. Connaissan-
ce de la branche pas nécessaire. Faire offre avec
références sous chiffre P 7685 x Publicitas, Genève.

S A M E DI
sur la Pianta.

grande venie de biscui ts et elio colate toujours frai s et
bon marche, dan s les autres articles Philibert vous
fera p laisir. v

Les lames de rasoir soni encore aux anciens prix.
Profitez-en !!!

Un coup d'oeil , ca vaut toujours la peine-
Koenig dit Phib'bert.

A vendre bon J± LQTJER

Clll6iì CQUFSnf pour lcr seP te,nbre à fa_
¦̂ii*"

BB •"¦¦ ¦•¦¦¦¦ mille soigneus©, dans quar-
demi-basset lucernois , 3 ĵ . tranquille, un apparte-
ans, noir et blanc. Offres menl très ensoleUlé de 4
sous P 4322 S Publicitas chambres, cuisine, salle de
• ¦l0n- bains, chambre de bonne,

ramine d'ouuriers aatssr**-
connaissant la vigne et la S'adr.: bureau du j ournal
campagne, cherche à louer
un domaine de préférence Notre No de tei
Bas-Valais. O 1Q AC

8'adr. au bureau du journal. fciISfiUJ

^ f̂^»v, Horlogerie

RÈPARA TIONS SOIONÉES

Chute de motocyclette
Alors qu'il circulait avec sa molocyclette,

le gendarm e Pitteloud , originaire de Nendaz ,
a fait une clrate et s'est luxé la banche droi-
te et se fit plusieurs lésions exlernes dans
la région des reins- On l'a conduit à l'Hòp ital
de Sion.

Nous lui souhailons un prompt rétablisse-
ment-

Tombe d'un camion
Le camion de la Distillerie Diva effectuait

quelques livraisons en ville- En voulant des-
cendre de la machine, le livreur de la maison,
Luyet. Jean-Jules , est tombe si matenoontreu-
sement dans une rigole cra'il se fit. une dou-
blé fracture à la jambe droite-

Il fut aussitòt transporté à l'Hòpital régional
do Sion-

Deux accidents
En effectuant un travail, Métrailler Denis

s'est coupé le tendon du poignet droit.
Dans une droonstance analogue, Emile Ros-

sier, de Jean-Bapliste, de Saint-Martin, s'est
grièvement blessé à un ceti.

Les deux victimes de ces accidents dùs à
la fa tali té ont été transportées à l'Hòpital de
Sion .

LE TEMPS
A peu près stationnaire depuis 48 heures,

le barometro est assez haut pour que l'on
puisse en déduire la oontinuation du beau
temps-

Hier, à Sion , maximum à l'ombre, -\-22,b
Ce matin, à 6 li., +13.

POUR VOTRE SATISFACTION!
Pris pur ou à l'eau, voire mème mélange.
vous spécifiei'ez tou jour s: « DIABLERETS »
sec e DIABLERETS »-Siphon , « DIABLE-
RETS «-Vermouth, « DIABLERET S »-
Cassis, etc.

En temps de guerre , il y a un front éco-
nomique aussi. Les affaires dio'vent marcher. GARAGE VALAISAN, SION — Tel. 2.12.71

B A O E S
l'iiilarant lanta i siste

M A Y O M I
la danseuse noire

SANDOZ, I>£àul
baryton du Théàtre de Lucerne

Mme L' BERTRAND
Ire chanteuse de l'opéra-oomique

Gloor & Bicamcl^et
duettiste de l'accordéon

SIimoi\e SIOAI,
chan teuse de folklore

O A C H E T
baryton

G I L L E S
le chansonnier répufe

Avis officiel
COMMUNE DE SION
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OUVERTURE DES ECOLES

L'Ecole industrieUe et l'Ecole commercia-
le des filles de Sion s'ouvriront le 9 septem-
bre à 8 h. 30, au bàtiment d'école.

S'inserire auprès des Directions scolaires
avant le 9 septembre, pour les examens et
promotions -

**i*
Les écoles primai res de la Ville de Sion

s'ouvriront le mardi 10 septembre, à 8 h- 30.

**i*

L'examen pour les élèves qui veulent pas-
ser des classes allemandes dans les clas-
ses francaise s se fera à Té col e de Condémines,
vendredi 6 septembre, à 8 h.

La Commission scoi ai re:
Le Président:

Kuntschen .

B Si SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦
Dimanche ler septemb re

A la cathedrale. — 5 li . 1/2, 6 h., 6 li. 1/2
el 7 h. 1/2 messes. basses. 7 h. messe bas-
se, sermon francais. 8 h. 1/2 messe basse, ser-
mon allemand. 10 li. grand'messe, sermon
francais. 11 li. 1/0 messe basse, sermon fran-
cais-

Le soir. — 4 li. vèpres; 8 li. chapelet et
bénédiction .
[HI] E G L I S E  R É F O R M É E  Ĥ jJ

Diman che ler septembre: 20 li. 15 Culle
M. Dun ani.

Taunus 7 P S
La dernière créatiom

Appartement i n • i ni m ¦ ilaa-À-sa ™m\ Ste In t Anges
M- Buhlmann, Sion. S I O Ncitas Sion Classe enfantine: rer^oit petits garcons de

4 à 7 ans

" ««» »" « "" Abonnez-vous au Journal et Feuille d'Avis
A LOUER ^—¦—^—

une jeune fili© de 15 ans, seiieres, vetements d' enfants modistes. — Les élèves
aimant les ©nfauts, pour obtienneiit le diplòme de Paris- Patrons sur mesure.
garder 2 petits garcons """"~""-~—————————^——¦—————__.

«r df sS t̂tesS; Borlô erfe-Bijonterle Boillal ^̂ î î ^g» P 4285 S à P^Idtas Rue ^Rha. „— jjjpjj ^^^
Fromeoe bon marche

gras, à 2.40,

gras à 2.20

o x • - ,A A Ecole supérieure de coupé Guerre de Paris2 magasms à proxumlé de w ••«.¦« %¦» »-?¦¦»
la nouveii© post© Mll® Ch. Fleccia. Genèvei Ecnre sous P- 3571 S., "̂*"f ^^•¦¦̂ •w*»
à Publicitas Sion. 12, Croix-d'Or 12
*—mmmé̂mm_»_^_»mmm Seul© ayant droit d'enseigner la méthode en Suisse
f \f A  t \T7-KXT\làr\K> romando et la zone- Cours, ^ coupeurs, ooupeuses, four-
UJJSL L/C*|Vli-Lf4 lJ& reurs; formation complète coulurières, lingèies, cor-
une ieune fili© de 15 ans. setières, vetements d' enfants modistes. — Les élèves

J'offre fnomage de mon-
tagne ou Eramenihal , Ire
qualité à fr. 3— , 3.20 par
kilo.

Juscra'à épuisement du
stock Emmenthal ou fro-
mage de montagne. 2e qua-
lité à fr. 2.80 par kilo.
Fromage de l'Alpe,(Sbrinz)
la , 2-3 ans , à 3.40 par kg.
Pelits fromages de monta-
gne , 4-5 kgs., à 2.80 par
kilo.

mon l agne f isFromage de
gras à 3/4
2.60 par kilo
Fromage } l%

par kilo.
Eon fno mageBon fno mage maigre à 1.50
-1.60 par kilo.
Bon beurre frais à 4.90 le
kilo.
Jos. Achermann-Bucher

Fromages et beurre,
Buochs, Nid .

?§BjP|j||  ̂
Dimanche, ler septembre . à 14 h. 30

\irwifÌr Mercredi 4 septembre . à 20 h. 15
iJiLlillSl Samedi 7 septembre. à 20 h. 15

Dimanche 8 septembre , à 14 h. 30
Marguerite Cavadaski , Jean 'Mauclair , Hélène Dalmet,
Pau l Pasquier et les Compagnoins des Arts , joueront

L E S  F I L EU S E S
Drame valaisan en trois acles de P- Vallette

PLACES à Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—
Location: Bureau de Renseignements Sierre Tel. 5.14.53
Train special le dimanche ler septembre. — Voir affi -

ches gare CFF.

Université de Lausanlne
Le PROGRAMME DES COURS DU SEMESTRE D'HI-

VER 1940-41 sera envoyé à toute personne qui en fe-
ra ]a domande au Secrétariat. Prix : 80 centimes.

Les éludianls qui désirent poursuivre à Lausanne
leurs études de francais moderne trouveront à

L'Ecole de Francais moderne
les cours pratiques et théoriques dont ils ont besoin .

Le semestre d'hive r s'ouvre le 15 oclobre 1940.

C*teSS* à .CHALET
3111. Coffre-fort incomb. \£Z*L ̂J^ n̂ ?cuirassé , comb. invis. Oc- t > » \ ^

m",lPt
casion. Poids: 600 kg. Hau- KriST? 

véram1-^' f
leu r to tale: 1 in. 25. Mes. KS?  ̂ pro3[Tlé ^mi.: haut , 0 in. 92, larg.  ̂

«re,
' <lu car el d ™ ™-

0 m. 58. prof . 0 m. 36. |?^

ls
' ,/"x a ™***X.

2398. Coffre-fort incomb., 8 adr " bureau du Journal.
Occasion , poids: 300 kg. ^^^^^^^^^^*^^*l
Hauteur totale: 1 m. 15, l|Ìlllnnin eommtreial in E moli
Mes. extér.: hau t 0 m. 85, ; i j j lKeoinprl j linai il
larg. 0 m. 60, prof. 0 m. ",r1,""«fello , teli it parli
45- E COLES TfirlÉ Intliattl tt tanni 70S'adr. F. Tauxe , Malley-
Lausanne , tèi. 2.90.50. M M E  %&"<?&£&

Prép. cmplois lidiraox

Feuille d'Avis i Valais OHHHHMUì

ieune lille
cherche place dans maga-
sin.

S 'adresser au bureau du
j ournal

On cSiercìie
à louer pour le ler octo-
bre, au nord de la ville
ou à Sous le Scex, appar-
tement de 3 chambres a-
vec salle de bains. Offres
écrites sous chiffres P.
4303 S à Publicitas Sion.

RADIO
Emissions de Sottens

Dimanche ler septembre
7,00 Informations- 8.45 Grand'Messe à St-

Maurice. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
to protestant. 11.00 Concert domini cai . 12.00
Votre disque, Mesdames. 12.29 Informations.
12,55 Le disque préféré du soldat. 14.00 Cau-
serie agricole. 14.15 Promenade en musique.
15,00 Joseph Haydn. 15.35 Musique variée.
15,45 Recital d'orgue. 16.05 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 16.10 Programme varie.
16.45 Le Tournioi du F.-C. Chaux-de-Fonds.
17.35 Pour mos soldats. 18.45 Intermède- 18.50
Dans la forè t d'automne. 19.05 Cantate No
69, J.-S. Bach. 19.35 Sarabande, Haendel- 19
li. 40 Le dimanche sportif .

Luridi 2 septembre
7,00 Info rmations. 11.00 Emission comrnu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Un écrivain au mi-
cro. 18.15 Pour les amateurs de jazz: Swing
music 18.40 Les beaux lexles. 18.55 Commu-
ni cations diverses- 19.00 Vaciances ©n Suis-
se... 19.05 Trois marches par la Fanfare du
Régiment genevois- 19.15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Info rmations. 20.00 Le Verbo et la
Musique. 21.00 Emission oommune pour les
Suisses à l'étranger. 21.45 Exposé des prin-
cipaux événements suisses- 22.00 Musique lé-
gère. 22.20 Informations.

Milo Marie GALLADÉ.
les familles parentes et alliées,

dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les marques de sympathie
recues à l'occasion de leur grand deuil, prient
les sociétés, amis et oonnaissanoes de trou-
ver ici l'expression de leur \uve gratitude.

B ¦ PHARMACIE DE SERVICE B ¦
Dimanche ler septembre: de QUAY



E miss io ns de Sottens
Samedi 31 aoùt

7,00 Informalions. 11.00 Emission comrnu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique po-
pulai re suisse. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 14.00 Musique de chambre. 14
h. 40 Concert. 15.00 Quel ques aspects de la
musique légère. 15.20 La montagne. 15.30 Le
spectacle- 15.40 Les onde® théàtrales. 16.10
Mote d'auteurs. 16.20 Thè dansant. 16.59 Si-
gnal horaire- 17.00 Emission oommune. Con-
cert de musique- 17.20 Fragments d'opéras.
17.40 Suite du concert de musique légère.
18.00 Sonnerie de cloches. 18.05 La demi-
heure pour les pelits enfants sages. 18.30 Le
tonrnoi du F.-C. Chaux de Fonds. 18.45 In-
mède. 18.50 Communications diverses. 18.55
Li chanteur des rues. 19.00 A bàtons rompus.
19.10 Chansons. 19.20 Lausanne, ville musi-
cale- 19.40 Rythmes et refrains. 19.50 Infor-
malions- 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 30
Soli de saxophone- 20.50 Le soldat fanfaron .
21-30 Mélodies francaises miodemes. 22.00 Mu-
sique de danse- 22.20 Informations.

Exploit de dirigeable

f-^^wi"- ^

Ce qu'est un canon à longue portée

Sous la rubrique: « Choses vraies » une re-
vue publiait , en 1909, l'anecdote suivante:

« La vaste cité est eudermie; aux durs la-
beurs et aux bruits assourdissants de la jour-
née ont succède le repos et le sitence, dans
le calme d'une belle nuit. Soudain, des é-
clairs rayent l'obscurité et de sourdes déto-
naliou s éclateut , suivies du rougeoiement si-
nistre des incendies éclatant sur tous les
points de la ville. Le toesin sonne et les ha-
bilants af folés se précipitent hors (I) de leurs
demeures ; l'hotel de ville, tes musées, la
banque et tous les mouvements qui font l'or-
gueil de la cité sont en proie aux flamnies.
Et tandis que s'organisent d©s secours tar-
difs contre ce désastre imprévu et inexpli-
cable, personne n'apercoit un point sombre
qui s'éloigne rapidement dans le del, enne-
nemi, à la fois anonyme et invisible...

Ctest à une catastrophe sembiante qua fait
songer l'exploit acoompii dernièrement par
l'aéronaute califomien Knawuschs avec Un
ballon dirigeable, exploit qui, du reste, a pro-
fondément ému le monde dvil et militaire die
rAmérique occidentale. .

Parti l'antro soir avec son dingeable, il
passa dans la nuit au-dessus de Los Angeles.
U laissa tomber de fausses bombes sur les
principaux monuments de la ville avec une
prérision et une facilité remarquables. Les
autorités militaires tàchèrent de déoouvrir le
dirigeable à l'aide de puissants réflecfceurs ,
mais n'y parvinr©nt pas, et l'aéronaute put
descendre sans ètre apercu- Il indiqua immé-
diatement aux autorités les endroits où il a-
vail Iaissé tomher les fausses bombes que
l'on a retrouvées aux emplacements par lui
désignés-

L'aéronaute affirme qu© son expérience
prouve, sans 1© moindre doute, l'efficacité des
ballons diri geables aux mains d'un envahis-
seur en cas d© guerre-

Tous les journaux ont, du reste, publié de
longs articles sur cet exploit qu'ils déclarent
alarmant pour l'habitan t de la còte. On con-
vieni qu'il ne l'est pas moins pour toute l'hu-
manité.»

Ce qui ne se passait quo dans rimagination
en 1909, est maintenant dépassé par les faits-
Rapide évolution des choses, mais qui, hélas !
ne parlent guère en notre faveur. Z.
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— Si... répond Michel lentement. Tu sais
bien que j'ai une espèce de répulsion pour
les hommes qui ne se reoonnaissent point
d'attaches ni de devoirs. Je crois que c'est
la négation de toute vérité — de tout amour,
en tous cas. Je crois avec toi que, comme
disai t Sy lvain , il n'y a jamais au monde qu'un
seul homme pour une seule forame, qu'ils ont
été créés pour n'arriver àne former plus qu 'un
seul ètre, et que 'uoutes les tentatives en de-
hors de cette union-là, sont des fautes ou des
malheurs-

11 vient s'agenouiller devant elle et il l'en-
toure de ses bras:

— Je disais l'autre jour à Sylvain pour lui
faire comprendre te mariage: « Songe à ce-
ri : ètre dans le mélro qui vous ramène chez
vous et se olire: je vàìs lui raoonter deci et
cela qui m'est arrivé, que j 'ai pensé, que j' ai
découvert... et elle comprendra.» Quand je
suis loin de toì un peu long temps, mon a-
mour, je sens oomme un fil qui me lire, j©
suis tout déséquilibré.

— Moi, c'est comme si je n'avais plus de
centre, comme si je n'étais plus rien qu'une
enveloppe; j 'ai l'impression de vivrò par pro-
curalion. Ce n'est « pour de vrai » que quand
tu es là.

— . Mais, chérie, reprend-il en la serrani
plus fort, il ne faut pas croire que ce soit

VARIETES

UN SOSIE
Il me revient en mémoire un© très curtense

hisloire, que j 'avais presque oubliée, et quo
m'a rappelée la lecture d'un ouvrage de Leon
Denis sur le spiritismo.

J' avais à Pari s, il y a bien dix lustres, un
excellent ami du nom de Legendre, répéli-
leur au collège Rollili .

Legendre avait beaucoup corani le profes-
seur Benoìt , chimist© distingue qu'il avait as-
sisi© quelquefois, dans son labonaloire.

M- Benoìt était le type du maitre élégant ,
tire à quatre épingles, droit oomme un i dan s
sa redingote noire, dont une boutonnière élait
ornée de la rosette de la Légion d'honneur.
Son. couvre-ch ef était un impeccable huit-re-
flefs-

Or, M. Benoìt , àgé de près de soixanle ans,
vini à mourir , et ce fut pour Legendre un
vrai chagrin , car il s'élait attaché à cet hom-
me à la fois si simple et si distingue -

Tren te ans passerei^ . Legendre avait pris
sa retraite. avec le grad e d'officier d'Acadé-
mie, dècerne à l'occasion de ses vingt-cinq
ans de répétitorat -

11 avait. alors cinquante-ci iiq ans et mena.it
la vie tranquille d'un modeste bourgeois, en
ballratia.nl parfois , pour ainsi dir© automati-
quement, les vers qu'à « Rollin », il avai t
scander à ses élèves:
«C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit..

Par moments, l'anden répétiteur se revoyait
dans le 1 aboraloire du professeur Benoìt , au
milieu des cornues et des alambics, prèlant
son mediocre concours à l'illustre chimiste.

Un jour que Legendre se promenait sur te
boulevard , par une tiède matinée de prin-
temps, à ce moment délicieux de l'année où
les arbres des avenues font frissonner leurs
premières feuilles, il vit passer, à ses cótés,
un homme dont la vue le remplit d'une vive
émotion: visage, stature, démarche, coiffure,
tout, sauf un peu plus de jeunesse, incarnali
le professeur Benoìt, au temps où il enseignai t
au collège Rollin.

N'éfoutant que la voix de son cceur, Le-
gendre aborda le passant, et lui dit: « Vous
m'excuserez Monsieur, de vous arrèlier sur vo-
tre chemin, mais vous avez une si grande res-
semblance avec feu mon ami, le professeur
Benoìt , que j 'ai cru que c'était lui...»

« Vous crovez donc à la réincarnation?»
...«Non monsieur, pas precisemeli, mais en

vous voyant, j 'ai été si frappé d'une teli© res-
semblanre , que je me permets de vous deman-
der si vous ètes un de ses parente, fils ou
neveu . »

<: Monsieur . je n'ai l'honneur d'ètre ni l'un
ni l'autre; on m'a déjà fait la mème demando
ailleurs ; j e ne suis donc que son soste, et j' en
suis vivement flatté, car je connais la réputa-
tion scientifique du savant professeur, et j© re-
grelte quo, de ce còté-là, je ne sois plus son
soste-»

A près les salutation s d'usage, les deux hom-
mes se quittèrent; mais en rentrant chez lui,
Legendre se perdait en oonjectures sur une
ressemblance aussi extraordinaire. Se souve-
nant d'une conférence spirite où l'on avait
affirme l'existence de la réincarnation, Legen-
dre en était à se demander si cet élégant bou-
levardier qu'il avait rencontre n'étai t pas seu-
lement 1© soste du professeur Benoìt, mais sa
réincarnation. Solandieu.

îoarfes de

vìsite
S 'adr.: bureau du j ournal

facile de toujours garder cette oonviction que
1© bonheur est dans la fidélité. Ces pauvres
hommes, il faut les plaindre... Il y a trop de
belles femmes.

— Alors, méchant, dit-elle avec une mone
triste, en caressant pensivement de ses deux
mains le cher beau visage, quand je serai
vieille et laide, tu n'auras plus le courage
d© m'aimer?

— Mon amour _ d'abord, tu ne peux pas
devenir laide, parce que c'est par ton àme
que tu es belle- Elle est là tout© répandu©
dans tes traits, si vistele qu'il me semble
que c'est elle que je touch© avec mes baisers.
Comment veux-lu que ceti© beauté-là, tu
puisses jamais la perdre pour moi?
Il faudrait que tu perdes ton àme. Ou que
je perde la mienne... Mais c'est vrai qu'au
début , quand je ne savais pas encore t' ai-
mer, je m'inquiétais en songeant oomme la
beaulé passe vite. A présent, j 'ai compris
que je ne pourrais pas aimer d'autre visage
quo le tien , parce quo lui seul est à moi; et
c'est un© des choses qui m'ont donne la paix.
Souvent , je cherche à t'imaginer quand tu
seras flélrie et ridée, qu 'il y aura dans tout
ton visage une lassitude irréparable- Mon a-
mour, pas une mirrate, je n'ai pensé que je
pourrais t'aimer moins pour cela- Ce seront
les traces de « notre » vie, de tout ce que
nous auron s souffert ensemble, des peines
que je t'aurai peut-ètre faites, mon pauvre
amour, de toutes mes « agouantises » — je
sais qu'il n 'y a que toi au monde qui pou-
vais me supporter! Alors, il faudra, au oon-
traire , que je t'aim© ' ;doublé et triple pour
compenser tout cela... Et 'toi, est-co que tu
no m'aimeras plus quand je serai un vieux
monsieur chauve?

— Mais moi, fait-elle, mahcieuse, et pour
masquer son émotion, quand je suis au bras
de mon mari , je ne regarde pas les jeunes
gens dan s la rue, pour voir s'ils sont beaux.

— Tu les regardes peut-ètre quand tu n'es
pas à mon bras ? gnonde-t-il , menacant.

Elle rit et. laisse roule r sa lète- sur Pepante
bien-airnée-

— Méchant , ne me serre pas si fort , tu
me fais mal... Mon chéri, j 'ai eu un jour, l'au-
tre année, tout à coup une angoisse terri-
ble à penser que lu vieillirais. Je l'ai vu
brusquement tout bianchi , tout courbé, c'é-
tait affreux , c'était déchirant J'en ai pleure
de révolte et de pitie... Mais, maintenant, mon
amour, je peux penser à ca presque avec
douceur : ce sera si beau do s'ètre usés en-
semble à vivrei Et je suis sur© que noire
amour nous fera toujours aussi nouveaux,
aussi vivants l'un pour l'autre, et qu'il sera
toujours assez puissant pour nous garder unis
à travers tou t et. mème après la mort... Ché-
ri, quand nous aurons vieilli et que nous
n'aurons plus cotte ardeur, ce désir trop forts ,
cette angoisse de vouloir s'absorber l'un l'au-
tre tout entiers d' un seul coup, oomme nous
nous aimerons encore avec une amitié pro -
fonde , dis , mon àme, avec lendresse, avec
dévouement! Comme ce sera merveilleux de
ss voir compieiement passés l'un en l'autre
sans savoir commenti Gomme nous serons
forts el tran qui lles , comme la vie sera petite
pour contenir notre amour, et corame des
railliers d'années que nous vìvrions ne pour-
rai ent que l'élendre, le creuser , l'affei'mirl...

...Mai s pou rquoi tous ces écrivains nous
poussent-ils vers le mal ? se demande-t-elle
quand Michel s'est remis à travailler. C'est
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LE LIVRE DES DIX

PLAISIR B ETE

C'est sous ce litro quo le Groupe littéraire
Jean Violette qui . chaque jeudi , se réunit à
Genève, a publié son nouveau recueil de vers
el de prose pour l' année 1940. Ce beau volu-
me, ad mirahlement imprimé et présente, fait
grand honneur aux lettres romandes. En cet-
te période troublée , où il semble quo les sou-
cis quolidiens l' emportent sur tout, il est ré-
confort ani de voir des hommes de lettres, tes
uns déjà chevronnés , les autres ©nflammés
par l' ardeur du néophyte, réunir en un re-
cueil des ceuvres choisies, sévèrement triées,
et qui nous doraient un© imago exacte du
lalent de chacpie auteur. C'est bien mieux
qu 'un recueil , c'est une antbo logie oontenant
d' excellentes pages où l'on retrouve 1© déli-
cat lyrisme de Charles Baudouin, de Jean-
Tliéodore Brul sch , de Ch. Bolard-Talbère , de
Maurice Clu'erpe, de René Borchanne, d'Ed .
Martine!, et celle maìt rise du vers qui place
Chanes d'Eternod au premier rang de nos
poèles; où se rencoiitrent William Peloux et
René Boston , auleurs heureux de oomédies
élincelantes- Quant aux prosaleurs, oonleurs,
nouvellisles , ce sont Marcelin Bert , Ernest
Rog ivue, Alexand re Kioehler, Willy Mentha,
Henri Tanner, Maurice Kues et Jean Violette.
On reoonnaìt , dans cette énuraéralion, des
auleurs déjà fort appréciés du public, et qui,
animateurs du Groupe littéraire Jean Violette,
conlrilment magnifiquemen t à l'enrichisse-
ìnent de nos lettres romandes- Borire des vers,
écrir© de la prose, cela ne serait qu'un di-
verlissement si l'on ne sentait pas, à lire
ces pages qu 'ordionne l'amour commun du
beau et du vrai , que les ceuvres róunies dans
le Livre des Dix 1940 en font un document
littéraire de premier ordre auquel tes lec-
teurs réserveront, nous en sommes certains,
l'accueil empiesse qu'il mérite-

Les Editeurs.

C'est le tennis qui est le sport favori de
Myrna Loy. Elle pralique ce sport pendant
ses heures de liberté.

Apéri t i f .  Ancienne marqu e de confiance, ini
mit ab le.

Acheter est devenu un devoir nattenal
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Les nalteries allemandes établies sur la
cote dp Pas de Calais ont ouvert le feu
dans la nuit de j eudi à vendredi de la se-
maine passée. Elles peuvent tirer à 40 ki-
lomètres sur la partie du littoral britanniquo
située entre Douvres et Folkestone. Une por-
tée de 150 kilomètres est nécessaire pour al-
teindre Londres.

La Rertha qui tirait sur Paris en 1918 se
trouvait dans la forèt de Saint-Gobin, à
120 kilomètres environ. Les Allemands en a-
vaient découvert la possibilité par hasard au
cours d'étud es et de tirs poursuivis dans la
Baltique à la recherche d'un canon portant à
60 ou 70 kilomètres. A diverses reprises, les
projectiles s'étaienl littéralement perdus. On
avait alors constate quo le projectile s'élevant
à 50 ou 60 kilomètres dans le ciel, sa trajec-
toire s'allongeai t suivant la forme d'une tra-
jectoir© dans le dde.

Los Allemand s ont certainement perfecfion
né e© genre de canons- Ils ne peuvent néan

moins ètre comparables aux canons normaux.
De dimensions très ©noombrantes (leur vo-
lée a une quinzaine de mètres de long), ils
doivent ètre établis sur une piate-forme, a- i
vec une circulaire pour le pointage en direc- !
tion, et ne sont .maniables qu'au moyen defìt
moteurs- Dos dispositions spéciales sont in-
dispensables pour restreindre l'amplitude, à
la bouche de ce long tube, des vibrations
pnoduites par le départ du coup, faut© de
quoi le tir n'aurait aucune précision. Le tir
est lentj  un coup ©nviron par quart d'heure,
au maximum. Le projectile est relativement
léger: celui de la Bertha pesant une vingtai-
ne de kilos, n'emportait pas plus de trois
à quatre kilogrammes d'explosif. Il faut uà
avion pour observer et régler le tir, à moins
que l'objecfit ne soit immense, oomme était
Paris en 1918. Le réglage est d'ailleurs très
délicat et il ne faut pas prétendre à des iirs
de précision comme ceux nonnalement usi-
tés sur les champs de tir.
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te mal puisque c'est l'erreur . « La betis©
n'est pas mon fort...» mais la bètise, tout
du mème, c'est de ne pas comprendre, c'est
de prendre les choses de travers... Ou alors,
pourquoi veulent-ils tous nous tromper, mè-
me ceux-là en qui nous avions confiance,
parce qu'ils nous promettaient des vérités nou-
velles?... Les vieux, au moins, c'était seule-
ment l'amour qu'ils nous montraient sous un
jour faux ; ceux-là c'est l'homme toni entier
qu 'ils s'évertuent à déplacer de Ielle facon
qu© toute lumière soit réverbérée sur lui et
qu'elle semble ainsi éinaner de lui. C'est
corame pour nous dissuader par là d'en cher-
eber ailleurs qu'en lui la source et l'objet.
Toul leur effort semble è Ire de nous dé-
tourner de Dieu... Et c'est Dieu que nous leur
demandionsl Pourquoi nous trahissent-ils
tous? Je ne veux plus lire que la Bible... Mais
c'est tellement myslérieux! Il n 'y aura donc
pas quelqu'un pour . nous expliquer?...

— Chérie, dit Michel , je veux écrir© à
Champel .

Ohi... tu oseras ?

Il a osé. Il fallait sorti r enfin de cette ra-
ccrlitude- Tant qu'il ©n restali un à interro-
ger, on n'avai t pas le droit d'abandonner la
recherche.il fallait savoir si ce!ui-là jouait ,
lui aussi, si c'était encore un « amateur »,
quelqu'un , enfin , pou r qui les questions de
vie et dj3 mort étaient premières, et s'il s'élait
réellement voué à la tàche de les éclairer,
au lieu d' employer son art, comme tous ces
autres, à les envelopper d'invisibile.

Michel a osé : un grand cri un peu délirant,
un peu enfantin, une sommation solennellie à
colui qui semble comprendre, d'avoir à lui
donner cette clef de tout sans laquelle il ne

peu t plus supporter de vivre- Répondra-t-il?
A chaque courrier, Sylvain vieni voir. Cham-
pel doit en avoir tant recu de ces appels d'à-
mes agitées! Mais, peut-il en ètre de plus
vraiment anxieuses que ces trois, de plus
sincèrement avides de vérité ? S'il ne lour
répond pas, ce sera la fin de tout.

11 a répondu. Sa lettre est là. Chacun la re-
lit à son tour, et ils se regardent sans paroles.

Ce n'est point le mot magique qu'ils ont
attendu. Avec un© sagesse affectueuse, écar-
tant sans impatience ni mépris, mais d'une a-
vance forte et tranquille, toute personnelle
complaisance, tout vaìn attend rissement, tou-
te litlérature, Champel dit simplement : Voi-
ci où est la vérité; voici ce qu'il faut faire .
Et tandis que Michel imaguiait une réponse
pour lui propre et particulière, qui eùt terni
compte de Tètre qu'il était, avec toutes ses
belles qualités et ses chers défauts, avec ses
ombres et ses nuances, tout son trésor, pè-
le-mèle corame dans la poche d'un enfant ,
d'objets précieux et de petits bouts de bois,
tandis qu'il attendait du grand aìné qu 'il l'in-
troduisìt par une porte secréto, après son
passage aussitòt refermée, voici que la ré-
ponse est unique pour tous, et le portai! béant
pour la 'foule anonyme! Faibles ou forts,
beaux ou vilains, lourdauds ou raffinés, à
chacun Champel eùt dit pareillemen t : la ve-
lile est dans l'E glise; pour la saisir, il faut
enlrer dans l'Eglise.

Les trois jeunes gens retombent sur eux-
mémes, décus, chagrras. N'ont-ils pas été
élevés dans cette Eglise qu'on leur design*
comme le lieu de la vérité, et qu'en ont-ils re-
cu?

(à suivre)




