
Faute vénie le
Répoiul i i i i l  ;ï un  de nos articles dans le-

quel nous demaai-dions que l'on nous mon-
trait lu l ij,"ne de rléniurralioai qui sépare , de
nos jours , mais qui  sépare, là , vraiment .,
un ra dical  ronrand d'um conservateur-pro-
gressiste, J.e Genevois de Georges Favon es-
time qu ' il serait bien préférable de ether-
cher ee qui les uni t .

L'un est i'oreémen l le corodikure de l 'au-
tre.

No-Ire contre re du boml du lac n'ignore
pas ce fait, d' usage couran t , que le terraim
déblayé ou le fossé coiriblé. il est 'p lus facile
de jete r ia passer-elfe où, de part et d'autre ,
on pourra se rencom/trer sans risquer le saut
dans la rivière à 'l 'inskir des deux chèvres
du faibutlisite.

Tout est 'là.
P'as.plus que le Genevois mous m'entendons

faire l a'ble rase de toutes  les formuies poli-
ti ques du passé et enterrer , avec ou sans
musique , «les insti lulions qui n 'ont pas été
sans tframdeur et sans 'fouit.

II ne saura i t  être question de 'reprendre
la peau d'un réaciioiimiairc invétéré. Le
monde a marché et il in arohera encore. Ni
les Pleures ni les rivières ne remanient à
leurs sources.

A quel siècle , du reste. s'arrèlerail-on
dans le reçu'] ? Nous  pourrion s log iquemen t
retourner à l 'é tal  sauvage , loger dams des,
cavernes ou dans des demeures lacustres
comme celle qui existait ,  il y a quelques
années encore , à l i t re  d'image , du côté de
l'Ar iana  à Genève, marcher lont mus  diams
les unies et. l'a nie de nourri lure , se jeter les
uns sur les autres pour sViitre-dévorer.

'Mais il nous .semble qu 'il y a de la marge
entre un passé qui est définitivement révo-
lu , un présent qui souffre de l' usure de cer-
tains engrenages el um avenir que nous de-
vons préparer en uli l isanl  les vieux maté-
riaux qui «'ont souffert mi des orages ni du
temps.

Pas plus les partis politi ques que les ins-
titutions ne sont tabous .

Les uns el les aut res peuvent  se transfor-
mer dans le cadre de la démocratie qui.  el-
le-même, n'a toute sa valeur qu 'à la condi-
tion rigoureuse de répondre aux  nécessités
de l'époque.

Le Genevois argue que « les partis sonl
l'armai lire de notre vie civique » .

Personne ne le conteste et nous moins que
personne.

Les Fronts eux-mêmes qui , à un moment
donné, pu l l u l a i en t  sur notre territoire, au
point que nous avions f in i  par Jes confon-
dre, ont  te rmin é  leur  courte  carrière pair la
constitution de i»artis en chair el en os. eux
<|ui les avaient cependant pourfendus à
coups de hache.

Où nous nous séparons complètemen t ût
notre  confrère c'est lorsqu 'il qualifie de vé-
nielles les fautes  commises par les groupe
nieut s  polili< llies.

Ça. c'est une  indulgence qui frise la la i
blesse.

Est-ce f a u t e  vénielle que d avoir fa i t  de la
démagogie à tour de bras au détriment des
finances  publiques, de L'ordre et de l' esprit
d'autorité ?

Est-ce f a u t e  vénielle que d avoir flatté le
Corps électora l à ce point que la pyramide
Finissai t par être renversée el que ce qui
était en hau t  était en bas et vice versa ?

Sans nous laisser détourner le moins du
monde des principes démocratiques, il mous

semble que J on peu t remettre tou te chose à
sa place sans 'faire h urler.

Le mieux est ennemi du bien, rappelle le
Genevois . C'est possible, mais nous ferons
remarquer que jamai s le bien ,ne peut être
ennem i du mieux.

Ce qu 'il importe, c'est que chaque pa r t i
répudie le rôle d' un Tartufe ou d'un Ba-
sile.

Il ne faut  plus que , désormais, toutes les
dissidences de pensée, toutes les nuances
d'opinion , tous les voles aux Chambres fé-
dérales soien t ramenés à ce seul critérium :
« Qu 'en penseront mes électeurs ? »

Quand , d'aventu re, un Féli x Bonjour , un
Raymond Evéquoz , d'autres encore certes ,
fort 'heureusement ! se séparaient de la
masse de leurs collègues et faisaien t taches
blanches sur les travées des salles du Par-
lemen t , le inond e politique était tout héber-
lué et presque indigné de cette rupture de la
stricte observance.

On suait et on s'essoufflait, quand on ne
laissait pas crever les poches du fiel.

Nous voulon s revenir à cet esprit de la
démocratie telle que la rêvaient nos aïeux.

Peut-être verrons-nous en germe ce que
nos fils verront en belles moissons.

Le Genevois fait étalage de l'impression-
nante union qui existe à Genève entre les
partis nui lion aux.

On a vu qu 'à Berne et dams les Grisons,
on s'est rangé sous um seul drapea u .

•C'est fort méritoire, mais pour que cette
union puisse produire tous ses effets et n 'ait
pas urne durée éphémère, il f a u t  qu 'elle soit
étendue au terrain fédérai.

C est la raison pour Laquelle nous ne ces-
sons de réclamer uni programme général qui
devrait être élaboré par le 'Conseil fédéral

En vain jusqu 'ici.
Tacite dit qu 'il fau t creuser encore , creu-

ser toujours pour arriver enfin à une solu-
tion ,

Voulez-vous que nous creusions ensem-
ble, mon cher confrère ?

Ch. Saint-Maurice.

Les lemes nouas
Y aura-t-il fusion

des syndicats ?
La conversion est un peu tardive , diront cer-

tains qui n 'oublient pas l ' influence désastreuse
que les éléments communisants et les agitateurs
moscoulaires introduits à la Compagnie Généra-
le du Travail en France y ont propagée.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
On sait quelles sont les deux réformes essen-

tielles capitales , adoptées par la C. G. T. lors de
sa réunion extraordinaire du 21 juil let  dernier.
La première dégage complètement son program-
me de l'idéologie marxiste et plus particulière-
ment de la lu t te  de classes. Quant à la seconde
de ces conversions , elle est peut-être plus impor-
tante encore puisqu 'elle admet l' intégration du
syndicalisme dans les cadres de la profession or-
ganisée.

Il ne servirait à rien , cn effet , d'avoir brisé les
cadres vermoulus des vieux partis si le monde
du travail pouvait reprendre ses luttes dépriman-
tes ct ses surenchères démagogiques sous le cou-
vert d'organisations égales en droits ct cn de-
voirs , mais rivales sur le terrain de la doctrine.
C'est pourquoi , voici bientôt quatre ans , M. Re-
né Beiin préconisait déjà le regroupement des ef-
fectifs de la C. G. T. et des syndicats chrétiens
dans une commune volonté de collaboration et
d'action construct.ve. Cette proposition en faveur
d'une plus grande unité ouvrière fut  alors

Hécatombes aériennes
Au cours d'une nouvelle grande bataille

dans le ciel de la Manche, une centaine d'avions
ont été détruits

Complications balkaniques
Prélude à une tentative de débarquement mas-

sif sur le sol britannique ou épisode d'une guer-
re d'usure à plus lointaine échéance , la bataille
fait de plus en plus rage sur la Manche et les
exploits des bombardiers anglais à travers le
Reieh sont , apparemment du moins , bien peu
de chose en regard de ce gigantesque duel ailé
bientôt quotidien... Hier , c'est contre le port de
guerre anglais de Portland que l'aviation alle-
mande a conduit une attaque colossale. Voici les
deux sons de cloches, criant l'un et l'autre victoi-
re, comme toujours...

ICI BERLIN

Selon Berlin , des bombes, lancées avec préci-
sion , ont détruit  les installations du port et-in-
cendié des réservoirs d'essence.

Au cours de l'attaque , de violents combats
aériens se déroulèrent au-dessus de la Manche ,
entre avions de chasse et d'accompagnement al-
lemands et des formations de chasse adverses
numériquement supérieures.

D'après les renseignements reçus jusqu 'ici , 73
avions britanniques furent abattus ; 14 appareils
allemands sonl manquants.

¦Jffrttis les combats continuant , un bilan exact
ne sera dressé que plus tard... On sait cepen-
dant encore que les avions allemands ont obte-
nu de nouveaux succès en attaquant un convoi
à l'est de Harvich. Trois navires de commerco
totalisant 17,000 tonnes ont été coulés. Un des-
troyer et trois navires de commerce atteints pat
des coups directs sont gravement endommagés.
A cette occasion , les chasseurs et les bombar-
diers allemands ont abattu 17 appareils anglais.

Dans une autre région , 8 appareils anglais ont
été abattus. Près de Douvres , les chasseurs alle-
mands ont attaqué les barrages de ballons. Sui
18 ballons , 8 ont été détruits et 7 chasseurs bri-
tanniques abattus. Les pertes totales de l'enne-
mi pour la journée de dimanche se montent ain-
si à 89 appareils , alors que tes pertes alleman-
des se montent à 17 appareils.

* * *
ICI LONDRES

D'après Londres , les avions ennemis qui par-
ticip èrent à l'action de dimanche au-dessus du
Pas-de-Calais furent  attaqués par des chasseurs
britanniques.

Des chiffres déf ini t i fs  ne sont pas encore dis-
ponibles , mais on sait que 60 appareils ennemis
en tout ont été détru its dimanche. 19 chasseurs

repoussée par les dirigeants de ta Confé-
dération Française des Travailleurs Chré-
tiens pour un motif décisif : ils étaient hostiles
à la lutte de classes.

Mieux , la C. F. T. C. réclamait une entente
dc plus en plus étroite entre les diverses orga-
nisations ouvrières ou patronales. Or, sur ces
deux points , la C. G. T. vient de se rallier à
leurs préoccupations. Rien ne s'oppose donc plus
à une fusion , qui permettrait au syndicalisme
français , débarrassé de ses anciennes prédomi-
nances partisanes , d'engager le bon combat pour
l ' insti tution hardie et fraternelle d'un système
corporatif où les efforts du plus grand nombre ne
serviraient plus uniquement à satisfaire les am-
bitions de quelques meneurs. Libéré de la domi-
nation des impérialismes politiques , conscient de
la nécessité des disciplines nationales et avant
tout préoccupe des intérêts du pays, il pourrait
jouer un rôle considérable dans la reconstruction
d'une France qui mérite mieux que des amendes
honorables. Il s'agit maintenant  de réparer , par
le travail et l'union , tout le mal que la paresse
des uns et le mauvais génie des autres ont pu lui
faire avant la retraite de la Loire et celle de M.
Jouhaux. F.
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anglais sont manquants , mais on espère que
quelques-uns des pilotes sont sains et saufs.

Enfin , pendant l'attaque sur Portland , des dé-
gâts légers furent causés par des éclats à deux
navires de guerre. Aucun autre vaisseau ou na-
vire n 'a subi des dégâts quelconques...

400 appareils allemands prirent part aux opé-
rations générales et 200 à celles de Portland.

Bourrage de crânes ?
Du côté italien , rien de notable aujourd'hui.

L'Agence officielle espagnole annonce qu 'un
violent combat naval est engagé dans la ré-
gion des Baléares entre des navires de guerre
anglais et italiens. On entend de la côte le bruit
d'une très forte canonnade, mais à Gibraltar on
déclare ne pouvoir donner aucune précision quel-
conque sur ce combat. Il est certain , à part ça,
que la conquête en cours de la Somalie, et même
d'Aden , n'est pour les Italiens qu 'un hors-d'ceu-
vre. Le gros morceau reste l'Egypte et le canal
de Suez. Mais l'invasion de l'Egypte depuis la
Libye, qui paraît imminente , n'est pas, à tra-
vers le désert , une entreprise facile. La supério-
rité numérique n'y joue, comme en montagne,
qu 'un rôle secondaire , par suite des difficultés
de ravitaillement et de déploiement résultant de
la pauvreté en communications.

Ici encore , le rôle principal sera probable-
ment- dévolu à l'aviation et aux colonnes moto-
risées, avec cette différence que l'élément déci-
sif sera moins la puissance des engins blindés
que leur mobilité.

A noter que 1 on commence à se plaindre en
Angleterre du « bourrage de crânes » officiel
pratiqué pour expliquer les revers de Somalie,

C'est mauvais signe. L'état d'esprit des cer-
cles dirigeants de Londres est semblable à ce-
lui qu 'on a vu se manifester en France durant
les huit mois de la guerre d'attente et encore
durant  l'avance foudroyante des armées alleman-
des en territoire français. Il n 'est pas rassurant
pour l'avenir du peuple britannique.

Conflits balkaniques
L Agence Extel croit savoir que les négocia-

tions engagées entre la Roumanie et la Bulgarie
se termineront par la conclusion d'un accord qui
sera signé dans le milieu de cette semaine au pa-
lais du roi Carol. Déjà de fortes concentrations
de troupes bulgares sont signalées à la frontière
de la Dobroudja ; elles sont prêtes à occuper
le territoire cédé dès que les signatures auront
été échangées.

Voilà donc un conflit de liquidé. II n'en va pas
de même de celui qui oppose la Roumanie à la
Hongrie , l'opinion roumaine se dressant , ici , con-
tre les concessions envisagées pour donner satis-
faction à la Hongrie... Comment cela finira-t-il ?

Autre conflit : on lira ci-dessous ta relation
d'un incident qui vient de s'élever entre l'Alba-
nie et la Grèce, à propos de l'assassinat d'un
« patriote albanais » dont la tête aurait  été mise
à prix par ies autorités grecques. De source of-
ficielle italienne , on déclare formellement que
toutes les informations d'agences « relatives au
projet de création d'une Grande Albanie au dé-
triment de la Grèce et de la Yougoslavie sont
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fausses », mais à quoi tend , alors la virulente re-
lation qu'on trouvera plus bas ? Faut-il en rap-
procher un article du « Giornale d'Italia » sou-
lignant l'isolement de la Turquie et qu 'entre cel-
le-ci et la Grèce « les choses vont mal et se pré-
cipiteront peut-être » ?

A la faveur de la flamme de discorde attisée
par ce brandon , y aurait-il peut-être quelque bon
morceau à prendre ?...

Nouvelles étrangères
un patriote albanais assassine

t—O 1

sa tête a ete emportée - on redoute
des repercussions politiques

I—c

L agence Stefani publie l' information suivan-
te :

Les populations albanaises soumises à la Grè-
ce sont sous l'impression profonde de l'horrible
crime politique commis à la frontière gréco-al-
banaise. Un grand patriote albanais , Dautoggia ,
né dans la région irrédimée de Ciamuria , fut  sau-
vagement assassiné en territoire albanais près de
la frontière. Son corps fut trouvé sans tête. On
sut ensuite que les assassins étaient des émissai-
res grecs, qu 'ils emportèrent avec eux en Grèce
la tête coupée et qu 'ils la remirent aux autorités
grecques , lesquelles avaient depuis de longues
années mis à prix la tête de ce patriote. On sut
aussi que la tête avait été transportée d'un vil-
lage à l'autre par ordre des autorités grecques
locales et exposée en public pour intimider les
fières populations irrédimées de la région susdite.
Dautoggia avait été obligé, il y a quelque temps,
de s'enfuir pour échapper aux persécutions des
autorités grecques qui ne lui pardonnaient pas
son inlassable propagande parmi ses compatrio-
tes pour le rattachement de Ciamuria à la mère-
patrie. Cet assassinat , qui émeut profondément
les Albanais, n'est pas le seul épisode récent
de la politique d'oppression de la Grèce. Il y
a quelques mois on a trouvé sur le corps d'un
Albanais tué dans le Ciamuria une petite feuil-
le dans laquelle on avait écrit que le même sort
attendait tous les Albanais qui espéraient libérer
leur patrie de la domination grecque. Cette an-
cienne terre albanaise est comprise entre la fron-
tière actuelle de "la Grèce, le littoral ionien jus-
qu 'aux environs de Brevesa et la province de Ja-
nina. Elle est habitée par 50,000 authentiques
Albanais environ qui constituent l'énorme majo-
rité de la population. Mais ils étaient , il y a en-
core quelques années, beaucoup plus nombreux.
En effet , en 1913, date à laquelle Ciamuria fut
annexé à la Grèce, la population albanaise se
composait de 80,000 habitants environ contre un
peu plus de 10,000 Grecs. En quelques an-
nées, la politique de dénationalisation grecque,
visant à simuler un artificieux droit hellénique
sur ce territoire , décima les populations locales au
moyen de spoliations , de massacres et de dépor-
tations. Malgré cela les Albanais de Ciamuria
restèrent ethniquement compacts, gardèrent leurs
coutumes, leur langue et opposèrent aux usur-
pateurs une très fière résistance, et constituent
encore aujourd'hui un élément prédominant dans
cette région. Aujourd'hui l'aveugle despotisme
grec s'acharne plus que jamais contre ces mal-
heureuses populations , si bien que de nombreux
habitants de Ciamuria sont obligés de se réfugier
en Albanie pour se soustraire à d'intolérables
persécutions.

D'après de nombreux témoignages irréfutables ,
les autorités grecques arrivent même à affirmer
que les Italiens seront bientôt chassés d'Alba-
nie. Mais aujourd'hui , les Albanais de Ciamu-
ria trouvent dans les destinées renouvelées de la
mère-patrie les plus fortes raisons d'espérer.

La démobilisation française
La démobilisation commencée au début de

juillet sera achevée ces jours-ci. Le retour à
leurs foyers des réservistes dont le domicile est
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— Justement , et il a aussitôt téléphoné au chef
de brigade de Barjols.

— Pour faire appréhender le fantôme ? question-
na ironiquement l'ingénieur.

M. Fontenois ne compri t pas l'interrogation mo-
queuse.

— Non , répli qua-t-il avec gravité. Pour savoir si
le système de la « séquestration » pouvait reposer
sur des bases sérieuses.

— Et qu'ont répondu les gendarmes ?
— Je préfère que M. le jug e vous explique lui-

même. Je suis au courant par obligation ; mais, à
cause du caractère confidentiel de la procédure, je
ne dois -pas parler. Vous me comprenez , monsieur
Froissart ?

— Parfaitement. Je vous félicite de votre discré-
tion. L'essentiel est que M. le juge vienne cet après-
midi.

— Je vous le garantis. Nous avons des auditions

situé en zone occupée dépend des facilités accor-
dées par les autorités allemandes. Aucun démo-
bilisé ne peut rentrer chez lui s'il habite au nord
de la ligne Somme-Aisne-St-Didier-Chaumont-
Dôle. Au sud de cette ligne, la cadence des re-
tours déterminée par les autorités allemandes est
jusqu 'à présent assez réduite.

o 

Accident d'automobile près de Gorizia

On mande de Milan :
Un camion sur lequel avaient pris place une

quinzaine d'ouvriers a, au cours d'une course ef-
fectuée de nuit , manqué un virage ; il est établi
que ses freins fonctionnaient défectueusement.
Le camion est tombé en bas d'un talus haut
d'environ 50 mètres. Cinq de ses occupants fu-
rent tués , les deux conducteurs du véhicule ainsi
que dix autres voyageurs ont subi des blessures.

Eglises et châteaux ravagés
par la guerre

Le directeur général des Beaux-Arts de Fran-
ce a annoncé que la cathédrale d'Amiens est
sauve, comme celles de Lens, Soissons, Orléans,
Chartres et Beauvais. Par contre, dans cette der-
nière ville, l'église de Saint-Etienne est très en-
dommagée, ainsi que l'hôtel de ville. A Senlis et
à Compiègne, plusieurs églises ont souffert , mais
le château de cette dernière cité est intact. Ca-
lais et Dunkerque ont beaucoup souffert. D'au-
tres églises ont été détruites , un peu. partout dans
la Haute-Marne, la Somme et l'Eure en parti-
culier. Celles d'Andelys et de Gisors ne furent
pas épargnées. A Rouen et Saint-Macldu , les ca-
thédrales ne sont pas endommagées. Le château
de Blois a été épargné, parce qu'un gardien eut
la présence d'esprit de faire sauter à temps deux
maisons voisines. Les châteaux de la Loire sont
tous intacts , sauf celui d'Anibroise, dont la cha-
pelle fut en partie détruite , comme l'église de
Saumur.

D'une manière générale, les villes sont beau-
coup plus endommagées que les joyaux d'art.

Nouvelles suisses——
SmmWmAaaMii i i

Douhie drame le ta jalousie
Un double drame s'est déroulé à Genève, sa-

medi soir, vers 19 heures.
Un jeune homme de 23 ans, Georges J., do-

micilié rue des Bains, 17, qui s'était rendu au
domicile de son amie, Mme Marthe A., âgée de
24 ans, demeurant rue Jacques-Dalpliin, 18, a
Carouge, a tiré sur celle-ci deux coups de revol-
ver. Grièvement atteinte à là tête, elle a été
transportée à l'hôpital dans une ambulance, mais
elle devait y décéder peu après son arrivée.

Son acte accompli, le jeune J. se rendit au
Sentier des Saules à la Jonction. Il y prit une
barque qui était amarrée et à quelques mètres de
la berge il se tira à son tour un coup de revolver
en direction du coeur. Puis il se jeta à l'eau. Mais
il se mit à nager et réussit à regagner la berge.

Des passants , attirés par le bruit de la déto-,
nation , accoururent et s'empressèrent auprès dil
blessé.

Les gendarmes du poste de l'Ecole de Mé-
decine furent alertés et le malheureux transpor-
té à son tour à l'hôpital où son état est considé-
ré comme très grave.

L'enquête a établi que le crime avait été pré-
médité par l'assassin, dont la victime, Mme Mar*
the A. fut tuée de deux balles à la tempe droi-
te.

Entendu dimanche matin par M. le juge d ins-
truction Livron , le meurtrier , Georges J. n'a ma-
nifesté aucun regret. Il a renouvelé des déclara-
tions de la veille , concernant les motifs du crime
qui sont la jalousie. J. a été mis sous mandai
d'arrêt par le magistrat , et placé sous surveillan-
ce spéciale dans une cellule de l'Hôpital canto-
nal.

Les médecins croient que sauf complication le
meurtrier survivra à sa^ilessure.

de témoins, à 3 heures , pour un accident de tram-
way, à la Mounine.

M. Mirbel arriva sur ces entrefa i tes. Il fut en-
chanté de rencontrer le jeune homme.

— Vous avez été bien inspiré de venir, déclara-
t-i l spontanément. Vous devez deviner à quel point
l'émotion a été soulevée au Palais par les lignes pa-
rues hier dans es journaux. -L'affaire concernan t
la disparition de Mlle Plessis n'avançait pas et on
pouvait .craindre que les recherches demeureraient
longtemps infructueuses. Soudain , Raoul Sermaize
dévoilait le lieu probable de la cachette de notre
héroïne. Figurez-vous que le procureur général m'a
fait appeler et m'a prié d'éclaircir au plus tôt ce
nouveau mystère.

— L'énigme de Carry le passionne comme lin.
simple justificiable ?

— Absolument, et j'ai été heureux de pouvoir lui
annoncer, ce matin...

— Que le « Castetlas » recelait , en vérité , une
bande de spectres ? coupa Michel au comble de
l'étonnemertt.

— Pas de railleries, M. Froissart. Mais que le
soir de cet épisode, un Italien , qui habitait dans
une masure isolée, à 2 kilomètres de Brue , avait

La mort du Dr oculiste
Othmar Dufour

A Lausanne, vient de mourir , après une lon-
gue maladie, le Dr Othmar Dufour , médecin
oculiste bien connu qui a soigné quantité de Va-
laisans.

Originaire du Châtelard-Montreux , fils du
célèbre oculiste Marc Dufour , le défunt était né
le 21 mars 1875 à Lausanne. De 1935 à 1938,
il fut médecin en chef de l'hôpital ophtalmologi-
que et asile des aveugles de Lausanne, dès 1939
président du conseil d'administration de l'établis-
sement. Il était depuis longtemps président du
« Foyer », asile pour les aveugles faibles d'es-
prit.

Il avait fait partie pendant de nombreuses an-
nées du Conseil communal de Lausanne et du
Grand Conseil vaudois.

o 
Les socîalo-communistes accepteraient

la censure préalable pour que leur journal puisse
reparaître

Le « Courrier de Genève » apprend que, après
examen de la situation politique générale, les dé-
légués des 25 sections du parti socialiste gene-
vois réunis au nombre de 200 ont voté une ré-
solution protestant contre l'interdiction des jour-
naux « Le Travail » et « Le Droit du Peuple ».

En outre, par un nouveau mémoire, l'Union
de presse socialiste de Vaud et Genève deman-
de au Conseil fédéral d'autoriser désormais la
publication des journaux « Le Droit du Peu-
ple * et « Le Travail ».

En conclusion de son mémoire, l'Union de
presse dit notamment :

« Nous acceptons les conditions de parution
qui nous seront imposées. Nous nous' en tiendrons
scrupuleusement dans la publication de nouvelles
ou d'articles sur la Russie à ce qui nous sera
transmis par l'Agence télégraphi que suisse ou qui
aura été émis par le poste radiophonique d< ,
Sottens.
, « Nous sommes prêts à accepter la censure
préalable.

« Nous offrons de soumettre aux organes
qu'on nous désignera nos livres et notre compta-
bilité. »

La fabrique de draps d'Eclépens
a été détruite par le feu

Un incendie, dont on ignore encore la cause et
qui a éclaté à 18 h. 45, dans le dépôt des laines,
et qui a rapidement pris une grande extension, a
détruit , samedi, la grande fabrique de draps et
de vêtements Henri Berger S. A. à Eclépens. Le
feu a gagné , à 19 h. 30, la maison d'habitation.
Les pompiers de La Sarraz et d'Eclépens luttè-
rent avec énergie contre le sinistre et cherchèrent
à en restreindre les ravages. Les dégâts sont con-
sidérables.

Aux environs de minuit , l'incendie était
complètement maîtrisé, grâce aux efforts conju-
gués des pompiers locaux, de ceux de La Sar-
raz , de Cossonay, de Pompaples et d'Orny.

Tous les bâtiments primitifs de la fabrique
Berger sont détruits ; il n'en reste que les murs
calcinés. Une grande quantité de matières pre-
mières et des machines ont été détruites par le
feu et l'eau. Les dégâts ne peuvent encore être
estimés exactement , mais on peut les évaluer à
300.000 francs au moins.

Une démission
au Collège Saint-Michel de Fribourg

Dans sa séance de samedi , le Conseil d'E-
tat de Fribourg a accepté la démission de M.
l'abbé Joseph Pasquier de ses fonctions de direc-
teur de l'Internat du Collège cantonal de Saint-
Michel. Il lui a conféré le titre de directeur ho-
noraire.

M. l'abbé Pasquier, qui est actuellement cha-
noine de Saint-Nicolas, a exercé les fonctions
de directeur de l'Internat pendant une cinquan-
taine d'années. II y voua beaucoup de pruden-
ce et de dévouement. Il fit construire les nou-
veaux immeubles de l'Internat , qui sont moder-
nes et fournissent tous les avantages désirables.

furtivement décampé avec sa carriole , d ou s e-
chappait une plainte.

L'ingénieur hocha la tête.
— Vous dites vrai ? fit-il avec stupéfaction. Ce

sont les gendarmes qui vous ont informé de ce dé-
part ?

— Eux-mêmes, répliqua le juge posément. J'ai
reçu leur rapport , à 11 heures. Personne, sauf mon
greffier , n 'est au courant de cette piste. Je sais que
je puis avoir confiance en vous. D'ailleurs , Mme
Plessis est partie civile ; elle a le droit d'avoir com-
munication de toutes les pièces du dossier.

— C'est d'une importance inouïe ! souligna Mi-
chel. Au fond , cela ne me surprend qu 'à moitié ,
j'avais de bortrtes raisorts de croire que Mlle Jean-
nine avait élé transportées dans ce village du Var
et avait dû maintenant changer de retraite.

Il narra tout , au long, ses pérégrinations à Bruej
après sa fliature des deux « nervis » , dans le baç
dé la Jolietle.

— Le hasard de vos courses aurait pu vous con-
duire à cette campagne du « Pérucier » , remarqua
le juge. D'après le chef de brigade , elle est située
au nord-est du village , non loin du domaine de la
<= Sauvarède » .

— Je vois ça d'ici. Pourquoi n'ai-je pas eu le

Deux motocyclistes blessés

M. Emile Burckhalter , négociant au Mont s.
Lausanne , qui se rendait en automobile au
Tronchet , dimanche à 11 h. 15 , a heurté au
tournant de la laiterie de Marin , une motocy-
clette montée par M. Ladislas Wypart , méca-
nicien à Carrouge (Vaud)) et sa fiancée , Mlle
Rose Vuagniaux , de Vucherens , qui se ren-
daient à Genève.

Les deux motocyclistes ont été grièvement
blessés et ont reçu les soins de MM. les Drs
Thillot , à Vennes, de passage sur le lieu de l'ac-
cident , et Pache, au Mont. Ils ont été transp ortés
à l'Hôpital cantonal par l'ambulance Métropo-
le.

Mlle Vuagniaux qui fut  projetée assez loin
sur la chaussée, sous la violence du choc, souf-
fre d'une plaie à la tête. On craint une fracture
du crâne. Le motocycliste a eu les jambes con-
tusionnées.

Les dégâts sont importants pour les deux
véhicules.

Véhicules étrangers internés en Suisse
La Chambre syndicale suisse de l'industrie de

l'automobile , du cycle et parties qui s'y ratta-
chent , préoccupée de l'occupation du personnel
de l'industrie de l'automobile , s'est renseignée
auprès du Département militaire fédéral sur l'em-
ploi des véhicules automobiles amenés cii Suis-
se par les troupes internées.

Dans une communication du 26 juil let  1940,
le Département militaire fédéral lui a déclaré
qu 'il considère les véhicules , ainsi que tout le
matériel et les chevaux , amenés par les internés ,
comme demeurant la propriété des Etats fran-
çais et polonais. Véhicules , matériel et chevaus
seront , le moment venu , rendus à leurs proprié-
taires.

Il n'est en tout cas pas question d'en autori-
ser la remise ou la vente à des particuliers.

Un soldat piétiné par son cheval
Le soldat Louis-EIie Fornerod , 24 ans, fils,

de M. Fornerod , syndic d'Avenches, mobilisé "5
Thoune, a été renversé et écrasé par son cheval
au manège de Thoune, jeudi matin. Il souffre
d'une fracture du bassin ; il est soigné à l'hôpi-
tal de district et son état est aussi satisfaisant
que possible.

Poignée de petits faltt
-s*- Une violente tornade s'est abattue faisant dé-

border des rivières et inondant les parties rive-
raines d'Alhama Calalalud , Espagne , où durant
plusieurs heures les communications ferroviaires
furent interrompues. Un enfant et plusieurs ani-
maux ont élé noyés. On craint qu 'il n 'y ait d'au-
tres victimes.

-%¦ A l'Office des samarilains à Vevey vient de
succomber ù ses blessures le jeune Alexandr e Far-
del , 10 ans , habitant Chexbres , qui , le soir du 1er
août , avait fait  une chute dans les rochers du
Baillard.

-)f Un violent incendie s'est déclaré à la fabri que
de bouchons de liège, à Algesiras, propriété d'une
société anglaise , où travaillaient plusieurs centaines
d'ouvriers. La présence d'un stock de milliers de
tonnes de liège constituant un grave danger pour
le village voisin , les forces militaires ont collabo-
ré à l'extinction du sinistre.

-)f Samedi soir , à la place du Tunnel à Lausan-
ne, M. Théophile Baumgartner , tailleur , âgé de 7.1
ans , qui se trouvait à la fenêtre de son apparte-
ment , situé au 4me étage, perdit l'équilibre et s'é-
crasa au sol. La mort fut instantanée.

it Selon un compte rendu de l'agence Stefani
le bilan définitif des victimes de l'explosion de
Plaisance, Italie , accuserait 40 morts ct 419 bles-
sés.

-Jf Le « Temps » publie l ' information suivante :
On apprend que les usines Renaul t dans la région
parisienne ont repris leur activité le 4 août. CPM

flair de me promener dans celle direction ? Je suis
allé à Cantarelles , au c Cantagaï ». Si j'avais par-
couru la plaine derrière la ferme de « La Tour », je
serais passé devant la bastide du « Pérucier » et
j' aurais probablement élé tenté de converser avec
cet Italien.

— Pépino Soccatelli , annonça le juge. Il est par-
ti sur la route de Varages. Le cordonnier de Brue
l'a croisé, à 6 heures , en face de l'avenue du do-
maine de Gigery ; c'est lui qui a affirmé : « Une la-
mentation provenait de la carriole. Ou aurait juré
qu 'une femme souffrait , et pleurait sous la bâche» .

Le visage de Michel se contracta :
— A-t-on d'autres précisions ? demanda-t-il

après un court silence. A Varages, l'Italien a-t-il
bifurqué vers Saint-Martin , vers Tavernes ou a-t-
il continué vers les Basses-Alpes ?

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation 1
en premier lieu au facteur ou au bu- *
reau de poste s'il arrive que le c Nou- ]"'
velliste » ou le « Bulletin officiel »
leur fasse défaut.



usines se consacreront à la fabrication des véhicu-
les à gazogène.
¦_\a_- Les autorités arabes annoncent que le pèle-

rinage à La Mecque aura lieu comme d'habitude
cette année. On estime que les voies terrestres et
marit imes pour La Mecque sonl sûres pour les pè-
lerins. Les autorités arabes donneront toute l'aide
possible aux pèlerins.

¦•%_¦ Le vapeur chilien « Moralena » jaugeant 800
tonnes a heurté un rocher dans le canal du Chi-
li méridional et a coulé si rapidement qu 'il a étii
impossible de lui porter secours. Quatre-vingts per-
sonnes ont péri.

Dans la Région
Un pêcheur victime de son épervier

A Vallières, Haute-Savoie, un manœuvre
nommé Félix Checcaci, 34 ans , qui aimait prati-
quer la pêche à l'épervier dans le Fier, a été pris
dons son propre filet alors qu 'il traversait la
rivière à la nage. Il coula et disparut.

Quand le corps du malheureux fu t  retrouvé ,
le lendemain , il était enroulé dans le fi let  qui ,
en l'empêchant de nager, avait provoqué sa mort.

o 

En péchant dans le Chéran,
un enfant se noie

A Rumilly, Haute-Savoie, M. Guérini était
allé pécher dans la rivière le Chéran et avait
pris avec lui son plus jeune fils , Louis-Fernand,

RADIO-PRO.QRANME
SOTTENS. — Mardi 13 août. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 li. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du gramo-
concert. 13 h. 15 Oeuvres de Schubert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Disques de l'Anthologie so-
nore. 18 h. 15 Récital de chant. 18 h. 40 Un enre-
gistrement nouveau. 18 h. 55 Communications di-
verses. 19 h. La demi-heure de la bibliothèque ro-
se. 19 h. 30 L'argot musical. 19 h. 50 Informations.
20 h. Types d'autrefois et de chez nous. 20 h. 30
« Peer Gynt » . 21 h. 65 Oeuvres symphoniques. 22
II. 20 Informations.

BEROMUNSTER.. — C h. 20 Gymnastique. 6 h,
40 Disques, li h. 45 Informations. 0 h. 55 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Programme récréatif. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 16 h. 40 Causerie. 17 h. Sélections d'opéras.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Marches. 19 h. 15 Chroni que
mondiale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les clo-
ches du pays. 19 h. 45 Emission patrioti que. 21 h.
Musi que de chambre. 21 h. 40 Les fontaines. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Sonate. 22 h. 30 Programme
du l endema in .

W St-Maurice - Mise à l'enquête M f? Slliite - Mise à reuaaête puBHnoe
La Munici palité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de transformer et de
construire déposée par M. Henri Chevalley pour la trans-
formation de son appartement sis à la ruelle du Four,
ainsi que la construction d'un balcon avec port e vitrée et
escaliers d'accès.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées, par écrit , dans les 10 jours,
au Greffe munici pal où les plan peuvent être consultés.

St-Maurice, le 10 août 1940.
Administration communale.

La Banque de Vouvry en li quidation vendra aux
enchères publi ques le samedi 24 août , à 15 heures,
au Café National à Champ éry, le chalet meublé
« Riant Coteau» .

Excellente situation , face aux Dents du Midi , rez-
de-chaussée et deux étages. Eau , électricité , chauffa-
ge centra l.

Occasion exceptionnelle.
Pour rensei gnements et traiter avant enchères ,

s'adresser à Me Edouard Coquoz , avocat et notaire ,
Hôtel de Champéry, a Champéry .

can e oe uueuroz
L'Administration communale de Vernayaz met en

vente le cible de Gueuroz. Installa tion comp lète avec
stations , chariots , etc., le tout en bon état.

Caractéristi ques : portée : 570 m., porteur : 30 mm,
tracteur : 15 mm., charge utile : 2.000 kg.

Faire pffres à M. Bochatay, .Président , VernayaZ j
ou à M. Perrig, inspecteur forestier , Marti gny.

BANQUE DE MARTIGNY CLOSU1T & Ce S. A
MAISON FONDÉE EN 1871

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES i H £ 5 ?3 STS î 21 !î ft
CRÉANCES HYPO THÉCAIRES h TERME § li 111 III I II I Kaux meilleures conditions | | Il III  1111 v l  U

CHAMBRE FORTE
LOCATION DE CASIERS

I—¦»¦"«¦¦"¦̂ —¦—s-̂  ̂ I désire situation d 
inf. visiteu-

contrôle Fiducia ire secSo!ns divers; V?U1?S-
^^^^^^^^^___^ -j Event. travail de bureau.

| S'adresser sous chiffre P___/  4C-63 S à Publicitas Sion.

âgé de 8 ans. L'enfant qui s'amusait avec une
ligne glissa sur le sable et tomba dans le tor-
rent dont les eaux l'emportèrent. ,

Le père" essaya vainement de secourir le mal-
heureux enfant. Mais il ne savait pas nager. Les
frères Bergoin , avec l'aide d'un harpon , réussi-
rent à repérer l'emplacement du corps retenu
dans un trou de 8 mètres, près d'un barrage.
Très courageux, M. le docteur Allard plongea
et ramena sur la berge le pauvre enfant. Mais
trop de temps s'était hélas ! écoulé et c'est vaine-
ment que l'on tenta la respiration artificielle.

Le Dr Widmer est mort

A Leysin, samedi après-midi, ont été rendus
les derniers devoirs à M. le Dr Max Widmer,
décédé après dix ans de maladie. Le docteur
Widmer avait été assistant de M. le Dr A. Rol-
lier et f i t  un stage au service de pathologie de
l'hôpital cantonal. La maladie l'empêcha de pour-
suivre sa carrière.

Nouvelles locales —-
mmmammeamaaaa t̂tueaaamaeaaemaxtsamœamamaïaamaammm

Les accidents de la route
A Sierre

Une jeune fille de Sierre, Mlle Rossier, est
tombée d'un char et elle fut  traînée ainsi par
le véhicule sur une certaine distance.

On l'a transportée dans une clinique de Iil
ville où l'on a constaté qu'elle souffrait  de for-
tes contusions et de blessures aux jambes.

Son état nécessitera plusieurs jours d'hosp ita-
lisation.

L'assemble de l'Association aoncose
L'Association agricole du Valais a tenu sa

réunion annuelle d'été dans le district de Mon-
they. Cette réunion a débuté par la séance admi-
nistrative tenue à la maison de Commune de
Collombey sous la présidence de M. le colonel
Desfayes, vétérinaire cantonal, président de
l'Association. Conformément à l'usage, l'assem-
blée a arrêté le sujet du concours pour l'année
à venir. Son choix s'est porté sur la culture des
plantes sarclées. Le prix Laclie 1939 pour l'ex-
tension de l'arboriculture fruitière a été décerné
à M. Zenon Bérard de Bramois.

Après le service divin célébré à l'église pa-
roissiale de Collombey, les participants, au nom-
bre d'une cinquantaine, se sont rendus en cars
aux champs de tabac de Collombey.

L'après-midi, les participants furent les hôtes

La Municipalité de St-Maurice soumet à 1 enquête pu-
blique la demande en autorisation de construire déposée
par M. Sigéric Dubois pour la reconstruction de son bâ-
timent sis au Bois-Noir.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit , dans les 10 jours
au Greffe communal où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 10 août 1940.
Administration communale.

Jeune homme, de 17 ans,
cherche place comme

Goutte de Soleil
pur jus de raisin de Sierre, sans alcool
se vend au détail dans tous les bons établissements

à Fr. 1.— le demi-litre.

producteurs : A. TAUELLI. UIllS S

Llillliil apprenti
MARTIGNY mêcaiiicssfi - dentiste

S'adresser sous P. 4114 S
Publicitas, Sion.de retour

A vendre une bonne

A vendre ou à échanger

VÉLO
mi-course, état de neuf, con-
tre routier même état. Event.
bonification. - S'adresser au
Nouvelliste sous H. 1974.

A vendre un

CHIEN
Boxer allemand pure race.

S'adresser à Maurice Dé-
lez, Vernayaz.

Game-Meuse
diplômée, cherche place au-
près d'enfants, clinique, hô-
pital, etc. Offres sous P 4109
S. à Publicitas, Sion.

VACHE
laitière, race blanche, por-
tante du 3e veau pour le 17
octobre. - Richoz Joseph, à
Vionnaz.

On a trouvé entre St-Mau-
rice et Evionnaz un VÉl-O
abîmé, portant plaque gene-
voise et bonnet de police. Le
retirer dans les 8 jours en
payant les frais. S'adr. Per-
ren-Richard, La Preyse près
Evionnaz.

de la Société d'agriculture de Monthey qui avait
eu la bonne idée de conduire ses invités aux
Giettes par la route forestière construite par la
commune de Monthey et dont M. le député
Maxit qui fut  l'un des artisans de cette belle
réalisation avait parlé dans son discours.

Au cours de leur voyage en car sur St-Mau-
rice une aimable réception leur fut  encore réser-
vée à Massongex par M. le député Ruppen, ar-
boriculteur.

o 

un alpiniste s'est tué dans
ies rochers de la Gemmi

Dix-sept Genevois, membres de l'Union mon-
tagnarde Ancienne, à Genève, avaient quitté
cette ville samedi matin , pour faire l'ascension
du Wildstrubel (3250 mètres), dans tes Alpes
bernoises ; ils s'arrêtèrent à Loèche-les-Bains où
ils déjeunèrent à l'hôtel de la Croix Fédérale et
partirent pour le col de la Gemmi ; ils étaient
parvenus, vers 15 heures, à mi-chemin, à ta bu-
vette qui se trouve au bord de la gorge ; l'un
des alpinistes, Edouard Vautier, mécanicien, 34
ans, marié, un alpiniste éprouvé, excellent skieur,
s'appuya sur la barrière au bord du précipice ',
on pense qu 'il fût entraîné par la lourdeur de
son sac. Ses amis le virent soudain tomber à la
renverse et disparaître dans la gorge, qui est très
abrupte. L'alarme fut  donnée, on parvint jus-
qu'au corps pour constater que le malheureux
touriste avait été tué sur le coup. M. le Dr A.
Bayard, monté de Loèche-les-Bains, ne put que
constater le décès par ennuquement.

Le corps a été descendu jusqu'à la station où
il a été mis en bière et où les pompes funèbres
en prirent possession, dimanche matin, pour
le faire parvenir à Genève, tandis que les com-
pagnons de course de Vautier, atterrés, descen-
daient à l'hôtel des Touristes pour y passer la
nuit avant de rentrer tristement à Genève.

Sommes-nous bien en 1940 ?

Un savant américain, le professeur David
Lyqns, prétend que nous sommes plus vieux de
trois ans que nous ne le pensons et que, par con-
séquent, nous sommes depuis ce 1 er janvier, en
l'an de grâce — si l'on peut dire — 1943 et non
1940.

Le roi Hérode, dit en effet le professeur
Lyons, mourut, non pas en l'an 753 de Rome,
comme l'enseignent les histoires, mais en l'an
750

Puisque Jésus est né un an avant la mort
d'Herode, faire commencer l'ère chrétienne de
l'année 752 est une erreur ; Jésus-Christ est né
en 749. Et le professeur de donner à l'appui de

il., SIERRE

Le principal
Les tissus délicats demandent à être traités avec
douceur. Laines moelleuses, soies précieuses el
rayonnes multicolores ne supportent qu 'un net
toyage extra-doux. La lessive, à froid , au Persil
est précisément ce
qu 'il leur faut. / ^^ Wàa l a i l t l e i l l K  5r.

sa thèse des arguments impressionnants.
Voilà donc le vieux monde encore plus vieux

et nous aussi.
o 

La récolte des abricots

Jusqu 'à présent , on a expédié environ un mil-
lion de kilos d'abricots et le canton de Zurich
à lui seul absorbe la moitié de la production.

Les nouveaux prix d'achat, tels qu 'ils ont été
fixés aux producteurs, sont de 60, 45 et 30 cen-
times le kilo payés respectivement pour le pre-
mier, deuxième et troisième choix.

ST-MAURICE. — Les personnes qui ont
atteint la soixantaine n'apprendront pas sans pei-
ne la mort à la Maison Provinciale de la Roche-
sur-Foron, Haute-Savoie, de la Révérende Soeur
Thérésine qui tint , pendant plusieurs années, à
St-Maurice, l'Ecole Enfantine. C'était une maî-
tresse appréciée qui jouissait dans notre com-
mune d'une grande popularité.

Née à Mégevette, l'honorable et pieuse défun-
te s'en est allée à l'âge de 78 ans.

En quit tant  St-Maurice, Sœur Thérésine avait
occupé deux autres postes, puis, à partir de
1905, elle assurait à La Roche le pénible servi-
ce d'infirmière locale et de visiteuse des pauvres,
apportant à sa double tâche un amour et une
bienfaisance jamais lassés. Seule sa foi pouvait
lui dicter une abnégation et un don de soi aussi
absolus.

Tout La Roche pleurait sur le passage du
cortège funèbre qui comprenait une foule in-
nombrable et émue.

Nous aurons, à St-Maurice également, la
prière de l'âme pour la bonne Sœur Thérésine
qui a tant aimé notre localité où elle avait laissé
une grosse part de son cœur.

0 1
La Lonza

Samedi malin s'est tenue, dans la salle des con-
férences du Musée des Beaux-Arts, à Bâle, l'assem-
blée générale de la Société anonyme des usines
d'électricité et fabriques de produits chimiques de
la Lonza , sous la présidence de M. Maurice Go-
lay (Bille), président du conseil d'administration.
Etaient présents 19 actionnaires, représentant
144,888 voix. Le rapport de gestion a été approuvé
sans discussion et décharge a été donnée au con-
seil .d'administration. Les propositions du conseil
d'administration sur la répartition du bénéfice net
de 2,672,001 francs ont également été approuvées.
Les actionnaires recevront un dividende net de
5 % et le reste de 64,851 francs sera inscrit au
« compte à disposition des actionnaires » . Les dé-
tenteurs de bons de jouissance recevront 10 francs
par bon , soit 600,000 francs. Les membres sortant
du conseil d'administration : MM. Jean Ehrens-
perger (Baden), L.-F. Meyer, conseiller national
(Lucerne) et Hermann Seiler (Brigue), ont été con-'
firmes pour une nouvelle période. Dans ses com-
munications orales, le président du conseil d'ad»
minislralion a souligné que les affaires de l'excrci-
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ce écoulé avaient été plus prospères et c'est pour
quoi il en est résulté un plus grand bénéfice d'ex
ploitation. La direction de l'entreprise est satisfai
te de l'activité au cours des premiers mois de l'c
xercice courant.

La conférence du capitaine voirai
aux mayens de Sion

On nous écrit :

Samedi soir, devant l'idyllique chapelle des
Mayens de Sion , M. le chanoine-capitaine Voi-
rol a donné la conférence annoncée devant une
foule de civils et une foule non moins nombreu-
se de soldats.

Fait symptomatique et flatteur , qui a dû aller
au cœur du conférencier ; tous les membres du
Conseil d'Etat assistaient à la conférence. De
même M. le colonel Schwarz, commandant de la
Brigade, avait voulu , lui aussi , donner par sa
présence un témoignage de sa sympathie à l'au-
mônier qui , avec un dévouement sans borne, ac-
complit de multiples devoirs rel igieux et sociaux
dans l'armée.

On remarquait , en outre , de nombreux offi-
ciers et de non moins nombreuses personnalités
politiques. . -

Ce que fut  la conférence ?
Tout au long un morceau de haute éloquence

littéraire et patriotique.
L'âme vibrait pour ainsi dire à chaque phrase.
Sans fatigue et surtout sans fatiguer , M. le

capitaine-aumônier Voirol , en des pensées pré-
cises, a défini la mission actuelle de l'armée, sa
tâche et le réconfort qu'elle éprouve à se sentir
appuyée à l'arrière , par le civil qui , lui aussi , a
des devoirs.

Mais toute analyse paraîtrait  aride.
Il faut avoir entendu le conférencier si pre-

nant et à la fois si simple et si sublime dans son
développement.

Nous savions M. Voirol artiste , pédagogue
apprécié , écrivain de valeur ; nous le savions
prêchant fort bien , mais nous ignorions qu 'il pos-
sédait, de plus , un incomparable talent de con4
férencier.

Aussi a-t-il été très applaudi , très entouré el
beaucoup félicité. Dans le rang, c'était même de
l'enthousiasme.

Nous formulons respectueusement un vœu :
c'est qu 'il ne nous quitte pas tout à fait et qu'il
reste attaché à une Brigade qu 'il a dans le cœur ,
nous le savons, qui l'estime et qui lui porte affec-
tion , du colonel au simple soldat.

o 

Apres un accident un automobiliste
prend la luite

On nous écrit :
Dans la nuit de dimanche à lundi , à Charrat ,

un automobiliste , M. Toffen , d'origine italienne,
tapissier à Granges, circulant à vive allure, a
heurté et renversé deux piétons qui marchaient
à l'extrême-droite de la chaussée. L'un d'eux ,
M. Georges Vœffray, habitant Saxon, a été re-
levé grièvement blessé. La victime a été trans-
portée à l'hôpital de Martigny sur ordre du Dr
Dénériaz , de Sion , mandé d'urgence. Elle souffre
notamment d'une fracture à l'épaule et de multi-
ples contusions. Quant à son camarade, Gratien
Luy, demeurant à Charrat , il s'en tire avec quel-
ques égratignures.

L'automobiliste a continué sa route s'en s'oc-
cuper des suites de l'accident. Repéré et signalé ,
il a été appréhendé par la brigade mobile à Sion.
La gendarmerie de Charrat , aidée de celle de la
capitale , a ouvert une enquête.

Chronique sportive 1
L'« espoir » valaisan du cyclisme

poursuit sa révélation
A près la course de côte et la course contre la

montre , dont le « Nouvelliste » a donné une suc-
cincte relation , les concurrents dc l 'Omnium rou-
tier des moins de 20 ans ont disputé dimanche à
Tivoli (Genève) la troisième épreuve , soit la-cour-
se de vitesse. La course a été très intéressante. La
victoire esl revenue , comme ce fut le cas dimanche
dernier , à Frédéric Burtin , le jeune poulain de la
Pédale des Eaux-Vives , qui s'est trouvé opposé en
finale à Bachetla , du Dopo. Les journaux genevois
s'accordent aussi à relever la jolie course du Va-
laisan Numa Favre, du V. E. de Sierre, qui s'est
montré 1res régulier et qui sera une des révéla-
lions de cet Omnium , dont on ne soulignera ja-
mais assez la belle réussite.

Il semble qu 'avec Burtin , Prain et Bachetla , Fa-
vre, qui a terminé hier troisième, battant précisé-
ment l'ancien leader du classement Henri Prain ,
soit la véritable affirmation de cet Omnium et
l'un des hommes sur lesquels il convient de fonder
quel ques espoirs pour les courses de l'avenir. Au
classement général après ces Irois épreuves Favre
est également 3ème après Burtin et Prain.

Bravo Favre cl bon courage el bonne chance
encore pour la dernière manche de l 'Omnium , qui
se disputera le dimanche 8 septembre selon la for-
mule du critérium sur le circuit de Meyrin , Ge-
nève.

Au F.-C. St-Maurice
Le club agaunois a repris son activité en vue du

champ ionnat 1940-11.
U invite chaleureusement les jeunes gens dési-

reux de prati quer le football à s'annoncer à un
membre du comité ou plus simplement à se pré-
senter sur le terrain où l' entraînement reprend
dès aujourd 'hui chaque mardi et jeudi soir.

Service télégraphique
et téléphonique

Le Comité central du Parti timmKii
se déclare lavorable à la collahoration

des Partis
BERNE, 12 août. — Le comité central du

parti conservateur suisse s'est réuni à Berne sous
la présidence de M. Pierre Aeby, conseiller na-
tional , vice-président du parti.

M. Aeby, en ouvrant la séance , a exposé le*
conjonctures politiques générales qui avaient fait
trouver opportune la convocation du Comité. Il n
rendu un chaleureux hommage à M. le conseiller
national Nietlispach , qui , après cinq années de
présidence exceptionnellement fécondes , a aban-
donné la direction du parti en raison du surcroît
d'occupations qui lui incombent comme présiden t
du groupe parlementaire.

M. Nietlispach a présenté ensuite un aperçu
de la situation politique qui fut écouté avec une
extrême attention. Une discussion approfondie
s'est engagée sur la question de la collaboration
des divers partis sur le terrain fédéral. L'idée'
de cette collaboration a été approuvée.

Le Comité du part i conservateur a constate
en vue des divers mouvements qui se produisent
en faveur d'une transformation de nos institu- "
tions que le parti conservateur suisse a un pro-
gramme et des principes qui répondent en tout
au désir de rénovation nationale. Le Comité in-
vite dès lors les adhérents du parti à ne pas se
laisser impressionner par ceux qui sollicitent leur
adhésion en faveur d'unités morales diverses et à
garder leur foi aux principes et à la direction du
parti conservateur.

L'assemble générale du parti sera convoquée
pour cet automne , probablement dans le courant
d'octobre.

L'avance italienne
en Somalie

ROME-, 12 août. — Le quartier général, ita-
lien communique : En Somalie britannique nos
troupes poursuivent leur avance. Elles ont pris
contact avec le gros des forces britanniques.

LONDRES, 12 août. (Reuter.) — Le « Dai-
ly Telegra f » écrit : « Rome prétend que l'avan-
ce italienne dans la Somalie britannique est un
moyen d'acquérir des bases navales et aériennes
pour se rendre maître d'Aden et détruire la maî-
trise britannique de la Mer Rouge. Indubitable-
ment briser le blocus britannique oriental est
un besoin pressant pour le fascisme. Mais, de
même que l'Italie tient depuis longtemps une cô-
te, passage par lequel la Mer Rouge est reliée à
l'Océan Indien , tes Italiens peuvent bien se de-
mander pourquoi le Duce ne fait pas usage des
ports que l'Italie détient. La réponse est que le
fascisme n'a pas de force navale dans ces ports
de l'Afrique de l'est.

II nous faut reconnaître franchement que nous
subirons une perte de prestige si l'Italie s'em-
pare de la Somalie, mais nous en subirons une
plus sérieuse encore si nous permettions à l'Ita-
lie de détourner nos forces de la défense de l'E-
gypte. Les Italiens gaspillent l'essence et les mu-
nitions tandis que chaque jours nos avions dé-
truisent des dépôts d'approvisionnement en
Abyssinie et en Erythrée dont les Italiens dé-
pendent et qui ne peuvent être remplacés. »

Bombes sur bombes
LONDRES. 12 août. — Le ministère de

1 air et de la sécurité métropolitaine communi-
que : Des avions ennemis ont traversé les côtes
du comté de Kent lundi matin et des bombes fu-
rent lancées. Les rapports reçus jusqu 'ici indi-
quent qu'elles ne firent que peu de victimes. On
compte un mort. Des rapports ultérieurs démon-
trent que l'activité ennemie se manifeste sur une
grande échelle au-dessus de la Manche et de l'es-
tuaire de la Tamise mais les détails ne sont pas
encore parvenus.

BERLIN, 12 août. — Le D. N. B. commu-
nique : Contrairement à ce qui s'est passé hier
les chasseurs anglais ainsi que l'ont constaté les
aviateurs allemands cherchent aujourd'hui à évi-
ter le combat avec les assaillants allemands. Il
semble ici , comme l'apprend le D. N. B. de sour-
ce militaire compétente, que le premier pas vers
la suprématie de l'air montre que les Anglais ne
sont plus en mesure comme hier de défendre
leurs côtes sud ct sont obligés de se replier. Leur
résistance est brisée.

WEYMOUTH, 12 août. — On annonce de
source compétente que 150 appareils allemands
ont pris part hier à l'attaque aérienne contre
Portland et la côte anglaise.

On n'avait encore jamais assisté dans ce sec-
teur , depuis le début de la guerre , à une attaque
aussi violente.

Des « Spitfire » et des « Hurricane » britanni
ques sont allés à la rencontre des appareils enne

mis dont ils ont désorganisé complètement les
escadrilles après un bref combat.

Une quarantaine de bombes n 'auraient  ainsi
pu atteindre leurs buts.

150 maisons ont été endommagées dans uit
quartier ouvrier et douze immeubles ont été
complètement détruits.

Il y aurait une trentaine de blessés ct un mort
parmi la population civile. Une centaine d'ha-
bitants sont sans abri.

On annonce aussi que plusieurs routes ont été
détruites et qu'une église et deux écoles ont su-
bi des dégâts importants.

L'attaque aérienne allemande a duré environ
une heure et demie, mais les bombes ont été lan-
cées dans l'espace de quelques minutes.

LONDRES, 12 août. — Une ville anglaise
du sud-est a subi la plus grande attaque lundi
après-midi. Trente avions allemands , en piqué ,
du type Yunker 88, ont survolé la localité. Cinq
d'entre eux furent abattus.

D'autre part les chasseurs britanniques ont
intercepté ce matin une centaine d'avions enne-
mis au-dessus du littoral sud-est de l'Angleterre.
D'après les dernières nouvelles cinq avions alle-
mands ont été abattus.

o 

Le réquisitoire est annonce
VICHY, 12 août. — La Cour suprême de

justice se réunira mardi 13 août à Riom pour
entendre la réquisition du procureur général.

La séance se tiendra dans la salle des assises
du Palais de la Cour d'appel.

L'« Action française » parlant de la Cour su-
prême de justice déclare qu'un régime nouveau
ne conquiert les intelligences et les cœurs, sur-
tout s'il remplace un régime détestable , que s'il
se manifeste sous un aspect réellement nouveau.

« C'est pourquoi , même si l'on met à part la,
question de stricte justice , le procès du Riom
était indispensable.- D'aucun hochant la tête,
se demandent si l'on n'avait pas tort de remue^
cette vieille boue : N'aurait-il pas été préférable
d'effacer , d'oublier ? Et bien non. L'opinion pu-
blique se serait inquiétée , aurait soupiré le re-
frain : « Plus ça change... » et on aurait dit :
c'est la république des camarades qui continue. »

Les sentiments ami Britanniques
au Japon

—o—
TOKIO, 12 août. (Reuter.) — Les senti

ments anti-britanniques qui s'étaient apparem-
ment endormis ces derniers temps, se sont ré-
veillés hier. Des réunions en masse eurent lieu
dans diverses parties du Japon pour protester
contre les actions britanniques et pour demander
au gouvernement japonais d'agir avec force. Des
tracts ont été distribués dans les rues de To-
kio, invitant la population à participer à une
réunion qui aura lieu aujourd'hui. Les organisa*
tions patriotiques ont ordonné aux interprètes ja-
ponais travaillant dans des consulats anglais d»
démissionner et ont fait  des menaces de mort au*
serviteurs employés dans des maisons particuliè-
res autour de l'ambassade britannique.

L'individu qui lançait
des nouvelles alarmantes

BERLIN, 12 août . — Edouard Grabher , ré-
cidiviste déjà condamné pour escroquerie , falsi-
fication de documents et vols a comparu devant
le Tribunal du peuple , ta plus haute Cour de
justice allemande. L'accusé avait à plusieurs re-
prises communiqué à des pays étrangers des pré-
tendus plans d'invasion allemande. Ainsi , autre-
fois , il avait informé des milieux suisses que des
troupes allemandes se trouvaient à la frontière
du canton de St-Gall prêtes à envahir la Suisse.
Le tribunal a condamné Grabher pour préjudice
à la sécurité et au presti ge du Reieh à la plus
haute peine , c'est-à-dire à l' internement à perpé-
tuité.

Les 300 navires surpris en mer par I armistice
seront-ils rapatriés ?

VICHY, 12 août. — C'est à l'Hôtel Interna-
tional à Vichy que se trouve le grand comptoii
alimentaire de la France.

Une des préoccupations les plus urgentes de
cette vaste maison est le sauvetage des cargai-
sons surprises en mer par l'Armistice.

Vers la fin du mois de juin , quelque 300 na-
vires gorgés jusqu 'aux écoutilles de graines de
lin , d'arachides , de copra , faisaient route vers la
France, sous plusieurs pavillons.

A l'annonce de l'Armistice , une partie de ces
bateaux rallia les ports anglais et il est inutile de
parler du sort de leurs cargaisons. D'autres re-
joignirent des ports neutres et attendirent dans5

les rades espagnoles , africaines ou marocaines ,
que tes restrictions à la navigation imposées par
ta Convention d'armistice et le blocus britanni-
que mollissent assez pour leur permettre de ga-
gner la côte française.

Ces milliers de tonnes d'huile , de margarine ,

de graisse , substances qui donneraient cn Franc*
à cuisiner pour des mois, le ravitaillement fait le
maximum pour les récupérer.

Arrestation d'un murer de pacotille
LONDRES, 12 août. — L Agence Router

mande de New-York que , selon le correspon-
dant à Buenos-Ayres du « New-York Times »,
Arnuld Fuhrmann , connu sous le nom dc Fuh-
rer de l'Amérique du Sud , a été arrêté sur la de-
mande de la police dans la ville de Concordia ,
près dc la frontière située sur le fleuve Uruguay.
La police escompte que le gouvernement argen-
tin déportera Fuhrmann.

On a trouvé en possession dc Fuhrmann un
document relevant le plan pour saisir l'Uruguay
et cn faire une colonie allemande. Interrogé , l' ac-
cusé a qualifié cela d'une « plaisanterie ». Le mi-
nistre d'Allemagne en Uruguay a publié une dé-
claration répudiant Fuhrmann comme un citoyen
argentin , le qual i f iant  de faible d'esprit qui ne
devait pas être pris au sérieux.

o 

La chaleur
BELGRADE, 12 août. (D. N. B.) — Diman-

che , le thermomètre a marqué 36 degrés Celsius
à Belgrade. C'était le jour le plus chaud qu 'on
ait eu jusqu 'ici dans la cap itale yougoslave. Les
bains du Danube ct de la Save ont été pris d'as-
saut dc sorte qu 'ils ont été fermés , par ordre dc
la police , pendant le milieu de la journée.

o 

Accident de chemin de fer
BELGRADE, 12 août. (Ag.) — Un express

de la .  ligne à voie étroite Belgrade-Sarajevo , a
déraillé à Gomja Milanovae et 12 personnes ont
été plus ou moins grièvement blessées.

BELGRADE. 12 août Douze personnes
ont mangé de la viande avariée à Mikrinu , vil
Iage près de Grand-Kikinda , à la frontière un
garo-roumaine. L'état de 11 d'entre elles est con
sidéré comme sérieux.

Les familles parcnle.s el alliées de Madame
Veuve

celerine Boroeaud - Jeandet
Tertiaire de Saint François

ont la douleur dc faire part du décès de leur chèro
sœur , belle-sœur , tante et cousine , p ieusement dé-
cédée à l'Infirmerie de Monthey, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Collombey, mardi
le 13 août , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis l ient  lieu <le fa ire-part .

Monsieur Théop hile DEFAGO, ses enfants  et
petits-enfants, à Monthey : les enfan t s  el petits-en-
fants de feu Henri DUROUX-CHEFFBE, à St-
Maurice ; Monsieur Antoine P1ERROZ, à Sion :
Monsieur René JACQUEMET, à St-Maurice ; les
familles parentes el alliées , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qu 'ils ont reçues à
l' occasion du décès de leur chère

AUGUSTA
et dans 1 impossibilité de pouvoir répondre à
chacun , prient loulcs les personnes qui les leur
ont témoignées, d'agréer l'expression de leur vive
grati tude el de leur reconnaissance émue. Ces son
timents s'expriment en part iculier  aux RRdes
Sœurs de l'Hô p ital , du Pensionnai du Sa-
cré-Cœur et de la Gloriette ; à la Société
« Le Vieux Pays > ; à la Société fédérale de gym-
nastique daines et à la Société de Secours mutuels
« Helvétia ».

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion do leur grand deuil ,
Monsieur et Madame L. GAILLARD-HEZERT re-
mercient bien sincèrement toutes* les personnes el
sociétés qui y ont pris part.

LES FAIBLES SONT ANXIEUX. — Pour èlre
calme et optimiste , il f au t ,  avan t  tout , èlre en
bonne santé. C'est pourquoi la Quintonine relève
le moral. Si vous êtes anxieux ,  déprimé , versez un
flacon de Quintonine clans un litre de vin de la-
bié et buvez avant les repas un verre à madère du
puissant for t i f ian t  ainsi obtenu. C'est délicieux. Et
quelle énergie , quelles forées . <;a vous donne !
Quintonine , 1 Ir. !)ô le flacon , l'ouïes Pharmacies.

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son deuil ,
la famille Jules VOEFFRAY-DAYER à La Balma/
exprime à tous sa vive reconnaissance et remorriif
bien sincèrement.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour >
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