
II n y ii «pas à dire, «M. lie conseiller natio-
nal Hen ry Vallotton sait se faire lire. Il
n 'est pas un journal , au ssi 'bien en Suisse
alémannique ([n 'en Suisse romande, qui
n 'ait commenté et disséqué sa dernière étu-
de politi que : la Suisse de demain.

Déjà , précédemment, ses notes de voyage
aux 'Parlements français ct anglais qu 'il ap-
portait comme Contribution à la revision
du règlement cle noire Conseil national
avaient susci té toutes sortes de controverses
intéressantes.

¦Malheureusement , nous craignons «for t que
Inities oes bonnes intent ions ne finissent en
queue de poisson.

Certes, M. Vallotton ne s enferme «pas à
double tour dans son sérail de parti . Chef
du part i  radical va udois, membre très in-
fluent du parti  iradical^démocratique suisse,
il sait , «au «besoin , ruer dans les brancards,
niais il ne s'éloigne jamai s beaucoup de l'ar-
che traditionnelle.

Ministrable, il ne veut «pas «perdue tous
ses atouts dan s des aventures.

On l'a répété à satiété, .la 'politique n 'était
hier qu'une succession de concessions réci -
proques.

ElUe aie l 'est pas «moins en ce moment où
tous les partis nationaux se tendent îles
mains d ans une effusion louchante et re-
gardent s'ils peuven t les tendre jusqu 'au de-
là de l'extrême-droi te et de l'extrême-gau-
ohe.

M. ValloUon rencontre-t-il des obstacles
parm i «les exaltés de son parti ?

C'est bien 'possible.
Il peut coûter à des intransigeants de re-

nonrer à un passé politique où s'il y a eu
beaucoup de vaisselle cassée, ils ont aussi
enregistré des succès qui n 'étaien t pas min -
ces, s'ils étaient d iscutables.

M. Vallotlon , qui est chrétien et homme
de conciliation, se rallie plus 'facilement el
plus volontiers, à un changement de voiles.

II estime qu 'il y a eu , dans la politique
«partisane , en Suisse aussi , assez de mécomp-
tes et assez de zizanies , et il a pleine con-
fiance que les di f f icul tés actuelles se résou-
dront , sans appeler les éclairs et le tonner-
re, en tre les partis de bonne volonté.

Il faudra  voi r ça à l 'hui le , comme disent
les «peintre s après l'ébauche et la maquette
de carton.

«M. Vallot ton avai t caressé le rêve de mo-
difier  le Règlement désuet du Conseil na-
t iona l  et de donner à la présidence un cer -
t a i n  caractère de durée et d'autorité.

Ce ne fu i , hélas ! qu un beau rêve qui n a
pu se transformer on réalité précisémen t
«pour ce motif que notre démocratie, qui a
fait de la démagogie à tour de bras, et qui ,
à l 'instar du nègre, cont inue , a peu r de
mettre à la tète du Parlement un homme
ayan t de la valeur et investi d'un pouvoir
étendu.

L'article 29 «les Propositions p ratiques de
la Suisse de demain crée un landamman
nommé pour trois ou quatre ans , qui se-
rait tout à la fois le chef de l'Eta t et le
chef du gouvernement et qui serait substi-
tué an présiden t actuel de la Confédération.

M. Vallotlon reconnaît , par là , les erreurs
des Constitutions de 1848 et de 1874 et H
cherche à les réparer .

Nous souhaitons qu 'il réussisse, mais nous
doutons du succès pou r la même raison qui
a relégué dans les cartons son projet de ré-
forme du Règlement du Conseil national.

Chaque fois qu 'un homme politique a

montré du caractère, du talen t , du oran ,
qu 'il a surplombé «ses collègues, on a com-
mencé contre lui une de ces perfides cam-
pagnes qui l'acculent à la retrai te ou à une
démission , de crainte que la foule ne lève
les yeux sur lui.

Nous avons des noms au bout  de notre
plu me, nous les 'rengorgeons dans l'encrier.

M. Grellet souligne , ce matin , dans la
Gazette de Lausanne ce fait que « la mê-
me méfiance de l'homme en vue s'attache
aux fonctions militaires » .

C'est bien cela.
•Pas de maréchal si ce n 'est le ferrant.
Pas de général si ce n 'est en temps de

guerre.
Un bâton , «pensez donc, il y aura i t  de

quoi faire trem bler la démagogie !
Un officier supérieur ose-t-i l dire coura -

geusement certaines vérités que chacun con-
naît  et avoue tout bas, c'est celuHà qu 'on
laisse dan s l'ombre, celui-là «dont l'abnéga-
tion et la valeur professionnelle devraient
rendre la parole et l'initiative sacrées.

'M. Valilotton est «monté au civil et dan s
l' armée, mais n 'a-t-11 pas lui-même, en «po-
li t i que du moins, été l'objet de campagnes
de coulisses qui ont 'arrêté son ascension ?

Non , on ne veut pas de hiérarchie en
haut.

Si l'on supporte une certaine supériorité,
faut-il encore qu'elle ne dépasse pas une
honnête méd iocrité.

Tout citoyen ayant du talent et une vo-
lonté d'exécution doit «payer un jour , par la
disgrâce, «le respect du sentiment de sa .res-
ponsabil i té qu 'il voudrait mettr e au service
du «pays.

Quand , d'aventure, un chef politique se-
coue la crinière et propose des réformes de
fond , vite on l'accuse de fascisme ou de na-
tional-socialiisme et on ajoule qu 'il dérai-
sonne.

Cela se voit encore tous les jours.
Il est vrai que certains fous valen t mieux

que certains prétendus sages.
Et nous préférons la folie de l 'ord re, du

patriotisme, du redressement à la froide rai-
son d'une poli tique et d'une économie diri-
gées qui ne sont que les antichambres du
communisme.

Nous concluons de nouveau en répétan t
que pour arriver au but qu 'il poursuit el
que nous poursuivons avec lui , c'est-à-dire
au renforcement de l'autorité, M-. le conseil-
ler 'national Henry Valilotton devrait d' abord
porter sa «plume et son fer ronge sur l'hor-
rible esprit démagogique, devenu , chez nous ,
un cancer rongeur et qui est collé au dos de
notre démocratie, comme la tun i que du
Centaure.

C«h. Saint-Maurice.

Privilège fiscal
du concessionnaire

—o—
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 28 août.

Il arrive parfois que l'autorité concédante de
droits d'eau accorde au concessionnaire , lorsque
la construction des installations hydro-électri-
ques présente des di f f icul tés  techni ques ou fi-
nancières , des avantages , par exemple des pri-
vilèges d'ordre fiscal.

Le Tribunal fédéral , c'est-à-dire la section de
droit administrat if , qui est la Cour compétente en
matière de concessions de droits d'eau , a tran-

La Conférence de Vienne
Les représentants de l'Axe ont mission de concilier

les points de vue hongrois et roumain
La guerre destructrice

C'est aujourd 'hui , jeudi , qu 'arrivent à Vienne
les délégations hongroise et roumaine chargées
de conférer avec les représentants de l'Axe au
sujet du différend qui oppose Budapest et Bu-
carest. On sait que M. von Ribbentrop et le
comte Ciano, ministres des Affaires étrangères
d'Allemagne et d'Italie , sont arrivés hier , déjà ,
dans la capitale de l'Autriche. Le gendre du
« Duce » s'est même encore rendu à l'Obersalz-
berg s'entretenir et dîner avec le Fuhrer soi-mê-
me...

Que sortira-t-il de cette Conférence ? Appa-
remment , ce qu 'imposeront les délégués de Ber-
lin et de Rome, mais le seul « déplacement » de
ces Messieurs prouve combien la situation est
sérieuse. Si, en effet , une base de négociations
avait été trouvée entre la Hongrie et la Rou-
manie , les deux points de vue paraissent si peu
conciliables que les pourparlers coupés de rup -
tures pourraient se prolonger indéfiniment entre
les intéressés. Or, c'est ce que l'on ne veut ni à
Rome ni à Berlin , car il est nécessaire, dit-on ,
que la décision intervienne rap idement pour que
les deux armées hongroise et roumaine puissent
être démobilisées sans tarder. Les ensemence-
ments pourront alors se faire et la récolte être
assurée pour l'année prochaine ! En intervenant amicalement , l'Allemagne et

çh4rJ')écemment un procès concernant un privilège
fiscal de concessionnaire.

La Société Anonyme Kraftwerk Wàggital est
concessionnaire des forces hydrauliques de la
Wâggitaler-Aa et du Trebsenbach , dans le can-
ton de Schwytz. L'article 15 de la concession
prescrit que lorsque le concessionnaire est une
« communauté publique », les autorités fiscales
ne feront pas application à son égard de la lé-
gislation fiscale générale, mais se contenteront
chaque année d'une somme fixe de 55,000 fr.
Cette somme fut augmentée par la suite à 80
mille francs. La S. A. Kraftwerk Wàggital fut
reconnue comme « communauté publique » au
sens de l'article 15 : les actionnaires de la so-
ciété , qui alimente en électricité la ville de Zu-
rich , sont en effet des corporations publiques , soit
la ville de Zurich et les Nordostschweizerischen
Kraftvverke , où la participation de communautés
publiques (cantons et communes) est prépondé-
rante.

En 1936, le Grand Conseil du canton de
Schwytz adopta une loi sur l'imposition du re-
venu (Schwytz ne connaissait jusqu 'alors que
l'impôt sur la fortune : c'était presque l'état de
nature !). Les autorités fiscales prétendirent ap-
pliquer la loi au Kraftwerk Wàggital. Elles le
taxèrent pour un revenu de 559,500 fr. Le con-
cessionnaire attaqua la taxation en déclarant qu 'il
ne paierait que la somme annuelle de 80,000 fr.
prévue dans la concession. Les autorités de re-
cours cantonales écartèrent les moyens du con-
cessionnaire. Celui-ci intenta alors action au dis-
trict March et au canton de Schwytz. Il porta
l'action directement devant le Tribunal fédéral
dont la compétence résultait d'une clause de la
concession en vertu de laquelle les différends
concernant la concession et dont la valeur liti-
gieuse dépasse 3000 francs sont tranchés en ins-
tance unique par le Tribunal, fédéral.

Dans son arrêt , le Tribunal fédéral admit les
conclusions du concessionnaire et constata que
celui-ci ne devait en fait d'impôts, chaque an-
née, que la somme fixée à l'article 15 de la con-
cession , que la loi de 1936 sur l'imposition du
revenu ne lui était partant pas applicable.

L article 15 accorde au concessionnaire un
privilège d'ordre fiscal. Le concessionnaire , d'a-
près cet article , paie 80,000 francs par an alors
que si on lui appliquait les normes générales de
la législation fiscale, les impôts lui incombant
chaque année se chiffreraient à plus de 600,000
francs. Il se posait en premier lieu à la Cour la
question de savoir si ce privilège liait les auto-
rités schwytzoises. Il ne nous lie pas, objectaient-
elles, parce que la Constitution cantonale et la
législation fiscale schwytzoise ne prévoient pas
cette exception aux règles générales qu 'elles éta-
blissent. D'ailleurs , ajoutaient les autorités , le

Quant au fond de la question , on "précise, du
point de vue italien , que l'on n'entend nullement
imposer une solution aux Hongrois et aux Rou-
mains , qui doivent prendre eux-mêmes la res-
ponsabilité de créer un ordre stable pour cha-
cun dans les Balkans.

Il s'agit simplement de donner des conseils
de modération et de fournir les bons offices des
deux puissances de l'Axe aux Etats qui en au-
ront besoin peut-être pour arriver à une solu-
tion qui doit être rapide.

Même note de Berlin , où l'on souligne que
l'Allemagne et l'Italie ont toujours montré clai-
rement leur désir de voir les deux parties inté-
ressées arriver à une entente directe au sujet
de la question des minorités : ceci, dans le dou-
ble but de conserver la paix dans les Balkans
et de faciliter une entente directe sur le ter-
rain de la justice et du libre consentement des
parties. Aucune pression ou immixtion ne s'est
produite , soit du côté allemand, soit du côté ita-
lien , lors des négociations directes.

Mais les événements ont imposé à l'Axe une
responsabilité politi que de caractère européen et
il ne pourrait assister passivement à des remous
susceptibles de faire le jeu de l'ennemi.

privilège de l'article 15 est contraire à l'égalité
devant la loi (article 4 de la Constitution fédé-
rale).

Certes le privilège en question n 'est pas pré-
vu par le droit cantonal , a dit la Cour. Mais il
représente un cas isolé (il n'existe en Schwytz
qu 'un autre privilège de ce genre, accordé dans
le cadre d'une concession , celui du chemin de
fer du Gothard). Il est naturel que le droit can-
tonal ne contienne pas de dispositions concer-
nant ces cas isolés.

Quant à l'égalité devant la loi , les autorités
concédantes ne sauraient l'invoquer. Elles ont ac-
cordé la concession et avec elle le privilège fis-
cal. Elles ont tenu pendant de longues années ce
privilège pour licite et elles l'ont observé en con-
séquence. Les autorités concédantes ont le de-
voir de contrôler la constitutionnalité et la lé-
galité des clauses de la concession lors de l'oc-
troi de celle-ci. Il n'est pas admissible qu'elles
se prévalent de la prétendue illégalité d'une dis-
position de la concession après l'octroi.

Le privilège fiscal fait partie intégrante de la
concession. En effet , la S. A. Kraftwerk Wàggi-
tal n'a accepté de s'engager qu 'à la condition
qu 'un traitement de faveur en matière fiscale lui
serait assuré. De leur côté , les autorités con-
cédantes avaient tout intérêt à ce que la société
en question s'engage, parce que grâce à la par-
ticipation de corporations publiques elle était
apte à mettre en valeur les forces hydrauliques
concédées. L'octroi du privilège fiscal était  con-
dition sine qua non de la concession et les*au-
torités ont consenti à cet octroi en parfaite con-
naissance de cet état de fait.

Or, d'après la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral , la concession de droits d'eau crée
un rapport juridique impliquant des droits et des
devoirs réciproques du concessionnaire et de
l'autorité concédante. Le concessionnaire doit
tenir la concession : il est naturel que l'autorité
de son côté ait la même obligation. Le conces-
sionnaire doit pouvoir se fier aux clauses de la
concession , puisqu 'il entreprend des travaux d'en-
vergure et de durée , qui nécessitent l'investisse-
ment de capitaux importants.

Le privilège fiscal partie de la concession est
obligatoire : il lie les autorités concédantes.

D'autre part , et c'était là la seconde question
que devait résoudre le Tribunal , le privilège fis-
cal n'a un sens que s'il remplace pour toute la
durée de la concession les obligations fiscales
(permanentes et périodiques) du concessionnaire
par le paiement d'une somme fixe annuelle. Il
soustrait donc aussi le concessionnaire au nou-
vel impôt sur le revenu. Par contre , il laisse sub-
sister l'obligation de payer des taxes non périodi-
ques , dues à raison de situations particulières
(droits de mutation , droits de timbre, etc.).

Ln.



l'Italie prouvent donc que leur désir d'atteindre
dans l'espace danubien également et par des
voies pacifiques une revision nécessaire sans
laquelle une paix fertile ne saurait y ré-
gner, n'est pas exclusif de bonne volonté , et que
l'esprit constructif qui anime leur politique étran-
gère est assez puissant pour se parer de grandeur
et de générosité...

Mais combien de plumes la Roumanie laisse-
ra-t-elle dans l'affaire ? Et ne finira-t-elle pas
par en être peu ou prou écorchée ?

Les Domûarûemtt Quotidiens
Sur la puissance et la capacité de résistance

ou de « tenir » des belligérants de l'affreuse et
implacable guerre en cours, les avis diffèrent
même parmi les amis de l'un ou de l'autre des
adversaires. Exemple : des journalistes améri-
cains de renom , dont on a résumé l'avis ici , cé-
lébraient l'autre jour la position de plus en plus
inexpugnable de la Grande-Bretagne. Aujour-
d'hui , dans une étude comparative des aviations
anglaise et allemande, l'expert militaire du
'( New-York Times » écrit :

« Les observateurs américains évaluent à 1800
appareils par mois la production anglaise. L'Al-
lemagne, en revanche, produit 2000 avions par
motis et serait capable de porter sa production
à 3000 appareils.

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

Et pour le critique militaire du « Washing-
ton World Telegraph », seul un miracle peut
épargner là défaite totale à la Grande-Bretagne
et lui permettre de résister plus longtemps que
trois semaines aux forces allemandes, lorsque le
Reich aura déclenché en plein son offensive aé-
rienne et navale pour procéder à l'invasion de
l'île ! A son avis aussi , la R. A. F. est infé-
rieure en nombre et en qualité à l'aviation alle-
mande, et la maîtrise aérienne de celle-ci rendra
la flotte anglaise très , très vulnérable...

Qui a raison ? Le moyen, s. v. p., de faire au-
trement que d'« attendre pour voir » ?...

En attendant , c'est un fait que la guerre de
destruction et d'usure se poursuit, farouche.
Mercredi matin , les avions allemands ont atta-
qué un aérodrome près de l'estuaire de la Ta-
mise. Un nombre important d'appareils se trou-
vaient devant les hangars. Plusieurs appareils
allemands parvinrent à lâcher leurs bombes au
milieu des avions britanniques.

Les pilotes dès avions allemands qui sui-
vaient ont déclaré avoir vu un véritable amas
de ferraille sur l'aérodrome.

Ce bombardement a été suivi de quelques
combats aériens, au cours desquels, sur la foi
des informations parvenues jusqu 'ici, à Berlin ,
huit appareils anglais et trois allemands ont été
abattus.

Londres reconnaît en partie le fait :
« Un grand nombre d'avions ennemis, dit' son

communiqué, ont tenté , mercredi , de nouveau ,
de pénétrer dans nos défenses. Peu de bombes
furent lâchées, sauf dans une ville de l'estuaire
de la Tamise, où il y a quelques dégâts et un
petit nombre de victimes. Les renseignements
parvenus jusqu 'à 20 heures indiquent que 24 ap-
pareils ennemis ont été abattus par nos chas-
seurs. Douze de nos appareils sont manquants.
Mais les pilotes de quatre sont sains et saufs s.

En outre — ici Berlin — des aviateurs alle-
mands ont attaqué en force un important convoi
au large des côtes du nord-est de l'Ecosse et
l'ont entièrement dispersé. De nombreux navires
ont été atteints par des bombes et fortement en-
dommagés.

Le fait que les Anglais subissent aussi des
coups durs par les forces navales allemandes est
confirmé par les nouvelles selon lesquelles le ba-
teau-citerne « British-Commander », de 6901
tonnes, a été coulé dans l'Océan Indien.

Et — ici Londres — les bombardiers de la
Royal Air Force ont attaqué des objectifs mi-
litaires en Allemagne et en Italie, ainsi qu'en
France occupée. Berlin aurait été bombardé,

LA REVANCHE
DE L'AMOCR

On bavardait ; on s'interpellait dans toutes les
langues. Des enfants criaient. Des groupes de Na-
politains — aux costumes bariolés — traînaient
avec eux des sacs, des malles et des bonbonnes
comme s'ils transportaient leur déménagement.

Des chariots encombrés de colis couraient dans
une rumeur assourdissante.

Muni de son billet , l'ingénieur s'engouffra dans
l'escalier souterrain et atteignit le trottoir No 4, le
long duquel était aligné le train des Al pes, un om-
nibus aux wagons anciens.

Michel choisit un coin dans un compartiment de
seconde classe, en tète du convoi , et s'amusa au
spectacle du va-et-vient sur les quais.

En face de lui , le train de Miramas , par Port-
de Bouc. Il traverserait Carry.

Le jeune homme évoqua instantanément te villa-
ge désormais célèbre , où une mystérieuse tragédie
s'était déroulée , dans la nuit du 18 octobre.

mais , mot de la fin , l'alerte aux avions aurait
été donnée par erreur , du fait d'un dérangement
technique du système d'alarme... Les veinards !

Nouvelles étrangères
Les griefs de la France

contre l'Angleterre
Le mouvement diplomatique français , que les

lecteurs du « Nouvelliste '¦' ont pu lire dans les
dépêches de jeudi matin , est très commenté dans
les cercles politiques de Vichy.

Il est intéressant de noter à ce propos que des
voix autorisées ont précisé les principaux griefs
de la France contre l'Angleterre. On peut les
énumérer ainsi :

1. le crédit accordé à l'ex-général de Gaulle
considéré comme le représentant de la vraie Fran-
ce ;

2. les agissements de certains consuls an-
glais dans les colonies françaises ;

3. les survols , par des avions anglais , du ter-
ritoire français et de plusieurs colonies ;

4. la retenue illégale et sans aucune justifica-
tion militaire , de navires marchands français avec
leurs équipages ;

5. le maintien du blocus des côtes de Fran-
ce en dépit des garanties offertes ;

6. les attaques contre la personne et le gou-
vernement du maréchal Pétain.

La vendange française
La vendange de cette année s'annonce parti-

culièrement abondante , tarit en France qu'en Al-
gérie. Avec le surplus des dernières années , elle
pourrait bien donner 100 millions d'hectolitre s
de vin , c'est-à-dire à peu près autant que l'an-
née dernière. Cette année toutefois , il faut
compter avec un recul sensible de la consom-
mation.

Le gouvernemen t a déjà arrêté un certain
nombre de mesures pour utiliser ce surplus de
production de façon utile au pays. Tout d'abord ,
ce qui demeurera non consommé de la produc-
tion de l'an dernier sera transformé eri alcool.
De la récolté de cette année, une partie dû moût
non fermenté sera employé pour la fabrication
de produits sucrés, tels que sucre de raisin , si-
rop et confitures , d'autant plus qu 'il faut comp-
ter cette année avec une diminution de quel-
que 80 % de la récoltes des betteraves à su-
cre et que, dès à présent , une pénurie sensible
de sucre se fait sentir. Du marc et notamment
des pépins seront extraits des huiles et des ma-
tières grasses. De plus, un décret sera promul-
gué, prescrivant la réduction de 10 à 20 % des
vignobles. Le terrain gagné de cette manière sera
consacré à la culture générale.

o 
Vilno

Capitale de la Lithuanie soviétique
Vilno est devenue capitale de la Lithuanie so-

viétique , à la place de Kaunas.
Les appartements des familles riches du cen-

tre de la ville sont occupés par des familles d'ou-
vriers.

o 
La restriction du beurre en Angleterre

Le ministre anglais de l'alimentation annonce
qu 'à partir du 2 septembre la ration maximum du
beurre et de la margarine combinée sera de 4 on-
ces, soit environ 120 grammes par personne par
semaine, au lieu de 180 grammes actuellement.

Le marché européen du bois

On apprend que l'Allemagne a pris l'initiati-
ve de réunir une conférence du bois, à laquelle
participeraient à la fois les représehtants des
pays producteurs , comme la Suède; la Norvège,
la Finlande et éventuellement là Russie et ceux
des pays consommateurs, comme l'Allemagne, le
Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la Hon-
grie, la France et les Etats balkaniques. .

Des images impressionnantes défilèrent dans l'es- fourrure qui perd ses poils. Elle a acheté un jonr-
pri t de Michel , qui secoua la tête avec amertume, nal de modes el le feuillette gravement.

Un rap ide entra en gare dans un roulement de Devant la glace du couloir , Michel regarde le pa-
tbnnerre. norama de la ville , qui s'élargit à mesure que la

Le jeune homme tressaillit et revint à la réalité. vo;e monte.
— En voiture , s'il vous plaît , cria un employé sur ,, «...;. •_, , . . .  , . ,

,, • , f distingue les cheminées des innombrables usi-le trottoir. , . , . . , _ , ., , . nés , les maisons dominées par tes flèches des egh-On ferma les portières. Les retardataires prirent , , . , _ ,;,_ ,. ,„ ' ses, le pont transbordeur ajoure , le Pharo aux pe-place. Coup de sifflet du sous-chef. , , , . . , . „ . ,. .
w > , . J ¦ , . . louses vertes el la mer qui étale a l infini sa nap-Michel fixait la pendule. , , , , ,, . . ,¦ , .. . . . .  Pe couleur de plomb , d ou émerge, comme dans un10 heures 10 exactement. . , „, „ , ,„„

.. ., . , , ¦ , .... . mirage , le Château d'If.L omnibus s ébranla , au milieu des jets de va-
peur de là loeorhotive... » ne l,,eut Pas« mais à l'horizon la Méditerranée

Le convoi est sorti du hait. II sursaute sur les ai- Se «onfond avec le cieI frae, el les chemins sont
guilles et les plaques tournantes. bouel,x dans la b»nlieue que l'on traverse sans ra-

lentir.
Laissant à gauche la ' ligne de Paris , il s'engage n i T . , . ,.,., • ... . . • . _ . „ Gordanne. Le convoi s'immobilise au ras du quaisur la voie unique qui grimpe vers Samle-Marlhe. ._ i - r - . i i  , ,i , .,* central. C esl le pays de la bauxite. Les platanes ont
11 n 'y a que trois voyageurs dans le compart i- ie lronc cl \es branches rougis par la poussière du

ment - minerai , que l'on traite dans d'infernales usines.
Un monsieur apop lecti que, qui s'est déjà assoup i , L'omnibus a franchi l'arc sur un magnifi que via-

les mains sur le ventre , el un couple de bourgeois duc el il arrive à Aix où de nombreux voyageurs
d'une cinquantaine d'années. Lui , maigre , le teint s'entassent dans les wagons.
pâle , le corps roulé dans un cache-poussière ; il a Puis , c'est la descente sur Meyrargues , la tra-
mis une casquette et il porte des lorgnons. C'est versée de la Durance, les arrêts en gares de Per-
le type du fonctionnaire méticuleux. Elle , forte el tliis , de Mirabeau et de Manosque.
colorée. Son manteau chaudron est garni d' une A Vols , Michel abandonne le train , déjeune au

Le but de cette conférence, qui pourrait se te-
nir à Stockholm au début du mois de septembre,
serait d'organiser l'ensemble du marché européen
du bois.

-o 

La conscription aux Etais-unis
—o 

Le Sénat américain a voté le projet de loi sur
la conscription.

C'est par 58 voix contre 31 que le Sénat a
approuvé le premier projet de loi , dans l'histoire
des Etats-Unis, prévoyant en temps de paix la
conscription de tous les citoyens du sexe mascu-
lin de 20 à 31 ans, ainsi que des hommes des
mêmes âges qui déclarèrent leur intention d'être
naturalisés. Le projet sera examiné par la Cham-
bre au début de la semaine prochaine. Le Sénat
insera un amendement par 69 voix contre 16,
autorisant le gouvernement à contrôler les ma-
nufactures lorsque cela sera nécessaire pour les
besoins de la défense. Un autre amendement fut
voté pour étendre la limitation actuelle des bé-
néfices sur les contrats gouvernementaux concer-
nant les navires et les aéroplanes aux contrats
concernant les armes et les munitions et autre
matériel militaire.

La lointaine origine du savon
L'origine du savon est obscure. Pline l'Ancien

attribue aux Gaulois le mérite premier d'avoir
découvert la propriété d'un savon préparé avec
des cendres et du suif. Les Romains de cette
époque connaissaient le produit et sa fabrica-
tion. Les élégantes se servaient , pour se teindre
les cheveux en blond, d'un savon fabriqué en
Germanie.

On a découvert une savonnerie complète dans
les ruines de Pompéi et , dans des baquets , du
savon liquide dû à la combinaison de l'huile et
de l'alcali.

Le médecin Aétius, qui vivait vers la fin du
IVme siècle, parle d'un savon noir. Les méde-
cins arabes signalent l'emploi d'un savon pour
leur art et pour le blanchiment du linge.

C'est du nom de la ville de Savone et non
d'une altération du latin sapo, que , suivant plu-
sieurs auteurs , viendrait notre mot français sa-
von.

Les premières manufactures de savons durs, à
base de soude, paraissent avoir en effet été éta-
blies à Savone et cette ville d'Italie avait , au
XVme siècle, la réputation que devaient con-
naître ensuite Gênes et Marseille.

Des cambrioleurs volent 20,000 francs
de bijoux

Des cambrioleurs ont opéré cette nui t  dans
un quartier central d'Avignon.

Ils ont d'abord pénétré dans une succursale
des Docks Vauclusiens, située dans la rue des
Fourbisseurs, et tenue par Mme Arnaud. Entrés
par effraction par une porte dérobée, ils se sont
emparés d'une petite somme d'argent ; ils sont

RMOio-p^estnisrat?
SOTTENS. — Vendredi 30 août. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 «Quelques éis-
iq tiies. 11 h. Emission' ©orrumune. 12 «h. 30 «Giraimo-
coinceint . 17 h. «Emission commune. 18 h. Mélodies.
18 h. 10 Musique de chambre. 18 h. 35 Les cinq
.minutes «d«u «football! suisse. 18 h. 40 (Prenons lia
route... 18 h. 45 Office national suisse «du touris-
ime. 18 h. 55 C'0.m.mu«n.iC'a'ti'ons diverses. 19 h. iMtiê -
ilodies «polonaises. 19 h. 15 'Micro-lMa<gaz«in'e. 19 h.
50 Informations. 20 h. «Esquisses romandes. 20 h.
30 Refrains «modernes. 20 h. 50 «Récitai!1 «de piano.
,21 h. 10 «Musique «russe. 21 «h. .20 «Comtes slaves.
21 h. 35 Musique légère. 22 h. «Musique «de «danse.
22 h. 20 «Inforimatiions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymn astique. 6 h.
40 Disiques. (i h. 45 'lufonm'a'tions. 6 «h. 55 Disques .
l'I h. .̂ Exposition «nationale «de 1939. 11 -h. 55
Chansons. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 R«a«dno-
orchestie. 16 h. 30 Causerie. 17 h. «Concert. 18 h.
«Pour les «enfante. 18 h. 35 «Causerie. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Disques. 19 h. 15 L'agri cuit eur
e«n septembre. 19 h. 30 Informa tion s. .19 h. 40 Au
Juiiigiraudoch. 20 h. 10 Concert. 20 «h. 30 Dans HTa-
teMer d'un artiste. 20 h. 50 Musique «récr«é.a>t'i've.
22 h. Informations. 22 h. 10 Orchestre- de balalaï-
«kas. 22 h. 30 «P rogramme du lendemain.

allés ensuite dans un bar-restaurant situé dans
la même rue et ont soustrait une somme de
1100 francs. Enfin ils ont porté leurs efforts un
peu plus loin , dans la rue Bonneterie , pénétr ant
dans la Boucherie Parisienne, tenue par M. Jia-
nina , récemment démobilisé ; ils ont pris une
petite somme et des bijoux pour une valeur d'en-
viron 20,000 francs.

D'autre part , sur plainte de Mme Dardail-
lon , demeurant 2 bis , rue Petit-Amouilley, une
jeune femme de vingt ans, Juliette Débet , de-
meurant 22 , rue de l'Hôpital , a été arrêtée pour
avoir volé deux bagues et un bracelet d'identité
en or.

Nouvelles suisses 
Utilisation des chevaux

internés en Suisse | |
On mande de Berne :
Une conférence vient d'avoir lieu à Berne, à

laquelle ont pris part des représentants des mi-
lieux intéressés et des autorités mili taires et ci-
viles , pour discuter de l'uti l isation éventuelle des
chevaux internés en Suisse dans l'économie pri-
vée. Le résultat de la discussion a été que , pour
le moment , il n'est pas question .de céder des
chevaux internés à des particuliers. L'opinion
publique , et spécialement l'agriculture , s'étant vi-
vement intéressées à cette affa i re , il sera peut-
être intéressant de relever les raisons qui ont
motivé la décision dès autorités.

1. La Confédération n'est pas proprié taire de
ces animaux , elle n'en est que dépositaire. La
totalité du matérie l inventorié , animaux et ac-
cessoires (harnais , selles, véhicules , etc.) devra
être rendue en temps opportun.— 2. Sur les 5700
chevaux internés , dont 877 chevaux de spahis
(petits étalons berbères ne mesurant en général
pas plus de 144 à 148 cm.) et 197 mulets , l'ar-
mée a l'intention d:employer tous ceux qui sont
aptes au service. — 3. Ceux qui ne sont pas
pris par l'armée ne sont que conditionnel lement
aptes au travail . Il s'agit d'animaux grands et
lourds, qui consomment beaucoup de nourritur e,
sans fournir un travail proportionné au coût de
leur alimentation , et dont un bon nombre pré-
sentent , en outre , des défauts (sabots plats ,
ossification du cartilage des sabots, etc.) 
4. L'acheteur éventuel de ces animaux devrait ,
dans la plupart des cas, faire faire des colliers
spéciaux. A cela viennent s'ajouter les frais de
transport , assez élevés s'il s'agit de transporter
les animaux de leur lieu de stationnement actuel
en Suisse orientale ou au sud. — 5 Les étalons
berbères des spahis ne conviennent d'aucune fa-
çon aux conditions particulières de notre pays.
— 6. Il n'est pas question de les utilis er comme
étalons du fait qu 'il s'agit d'animaux d'origine
incertaine.

C'est pour toutes ces raisons que les chevaux
en question doivent rester pour le moment à
leur place de stationnement. Au cas où , pen-
dant que ces chevaux sont encore en Suisse, on
aurait un urgent besoin d'animaux de trait sup-
plémentaires , les autorités compétentes se réser-
verit de revenir sur leur décision. Mais il ne
pourrait s'agir , en tout état de cause, que de la
location de ces animaux.

Le drame de La ciîauH de-Fonds
Nous avons relaté hier dans quelles circons-

tances une gardeuse de moutons a découvert ,
dans un fourré au lieudit « La Combe des Mou-
lins » près de La Chaux-de-Fonds, le cadavre
d'une jeune femme de 20 à 25 ans, qui ne por-
tait aucune blessure apparente.

L'« Express » de Neuehâtel nous donne les
détails que voici sur cette troublante affaire :

« C'est aux environs de 8 h. hier matin que
le cadavre fut  découvert par Mlle Santschy, dont
les parents exploitent la ferme située à proximi-
té. Mlle Santschy était occupée à garder les
moutons et par hasard se rendit au lieudit « La

buffet et va s'embarquer dans un autocar qui as-
sure le service sur les petites lignes désaffectées.

Le véhicule est vite rempli.
Les clients sont , pour la plupart , des villageois

qui parlent provençal , sont expansifs et familiers.
Mais l'ingénieur ne se lie pas facilement ; il se

contente d'écouler le bavardage imagé de ses voi-
sins. /

Près de la vitre , il s'intéresse au paysage.
On a délaissé la large vallée de la Durance et

bifurqué à gauche. L'auto file sur la roule dépar-
tementale , qui côtoie une rivière aux eaux limpi -
des.

Des prairies verdoyantes où paissent des va-
ches s'étendent au bord du cours d'eau , qui chan-
te sur les cailloux. Des peupliers se dressent le
long de la rivière. L'air est léger...

Les nuages s'écartent et le ciel apparaît d'un
bleu plus délicat que sur la côte.

Michel est ravi. Il aime cette campagne poéti -
que , au contact de laquelle son Ame vibre.

Plus de tramways, plus de camions, plus d'im-
meubles uniformes , de façades sévères...

A Saint-Mainie -Dauphin , au lieu de continuer
vers Apt , l'auto tourne vers le nord , où la plaine
s'agrandit.



Décharge » , qui est situé à trois cents mètres
environ du mur du cimetière, au-dessus de la
Combe des Moulins, pour cueillir quelques pe-
tits fruits particulièrement abondants dans ces
parages. C'est en descendant le talus qu'elle vit
quelque chose d'insolite sans se rendre exacte-
ment compte de quoi il s'agissait.

S'approchant , c'est alors qu'elle découvrit le
cadavre , masqué de loin à la vue par de hautes
orties et qui était recouvert jusqu'à mi-corps par
une toile de sac. Mlle Santschy, dont on devi-
ne facilement l'émotion, avertit immédiatement
la police. Les autorités se rendirent sur place,
accompagnées d'un médecin et procédèrent à
l'enquête.

Pour l'instant , on se perd en conjectures sur
la façon dont le corps a été déposé à cet en-
droit.

L'autopsie a été pratiquée hier soir à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, mais au début de l'a-
près-midi , le Parquet n'était pas encore en pos-
session du rapport et ne pouvait donner aucune
précision.

La police est parvenue à identifier la victime
grâce aux indications recueillies sur l'alliance.

Il s'agit d'une demoiselle Violette J., du Lo-
cle , qui avait quitté lundi le domicile de ses pa-
rents, en disant qu'elle se rendait chez le dentis-
te. Depuis lors , ses parents n'eurent plus de nou-
velles.

Le fiancé est un jeune homme qui habite la
Sagne ».

llois de bons de denrées
alimentaires

Les Offices d'alimentation de Genève avaient
constaté la soustraction de bons de denrées ali-
mentaires.

Une première arrestation avait eu lieu en la
personne de Jean-Ernest W ..., 41 ans, Gene-
vois , qui s'était emparé des bons de denrées ali-
mentaires qu'il était chargé de détruire à l'Offi-
ce d'économie de guerre où il était employé.

C'est une affaire qui remonte à plusieurs
mois. Ayant constaté la circulation de bons de
fournisseurs — car il ne s'agit pas de bons de
consommateurs dont les cartes changent de cou-
leur chaque mois — le service compétent avisa
les autorités , et M. Casai, président du Conseil
d'Etat , demanda une enquête de police. Les ins-
pecteurs de la sûreté en arrivèrent à l'arrestation
de W. qui reconnut s'être en effet emparé des
bons qu'il devait détruire , au mois de juin, épo-
que à laquelle il était employé temporaire à
l'Office de l'économie de guerre.

La suite de l'enquête a amené hier une deu-
xième arrestation , celle de Raoul S., 29 ans,
Thurgovien, également ancien employé temporai-
re de l'Office. Après avoir été interrogé par M.
Greffier , officier de police, S. a été conduit à
scn tour à Saint-Antoine.

L épizootie des chamois
Le « Nouvelliste » a déjà relaté la terrible

épizootie qui sévit parmi les chamois de la Gru-
yère. Un collaborateur de la « Tribune de Ge-
nève » écrit sur l'étendue de l'épidémie :

« Déjà en 1939, di t-il , lès chamois fribour-
geois avaient été atteints d'une épizootie grave
qui fit , entre Charmey et la frontière bernoise,
deux cents victimes retrouvées par les gardes,
surtout dans les réserves fédérales de ces deux
cantons. Ainsi qu'une enquête scientifique le
prouva , les bêtes avaient succombé aux suites
d'une affection pulmonaire causée par un ver
nématode, un strongle ou strongyle, qui par
son abondance dans les voies respiratoires pro-
voque la mort par suffocation des patients.

Cette année, l'épizootie s'est manifestée plus
dangereuse encore. Les gardes-chasse ont dé-
nombré quatre cents cadavres, la moitié du peu-
plement gruyérien. Seules paraissent , pour le
moment, avoir été épargnées les alpes du Mo-
léson et de la Dent de Lys. Dans le vallon des
Mortey s, un pâtre a déclaré avoir enfoui une
douzaine de chamois, dans la réserve des Dents
Vertes, de faible étendue ; les deux tiers seraient
morts , il n'en resterait que cinquante. Et il est
pitoyable de constater que les bancs herbeux
coupant les rochers où, d'ordinaire, folâtrent au-
tour des « chèvres » les « cabris » de l'année, ne
contiennent plus que quelques vieilles bêtes.

Des nouvelles tout aussi mauvaises nous par-
viennent de Suisse orientale, de la réserve saint-
galloise des Graue Horner. L'an passé, les gar-
des avaient dénombré neuf bouquetins ; ce prin-
temps, ils durent constater l'absence de quatre
d'entre eux, quatre jeunes. Perte énorme pour
une si faible harde et perte sensible pour le peu-
plement suisse en bouquetins qui, sauf erreur,
ne s'élève pas à trois cents têtes. De plus, dans
le même territoire à ban, sur les alpes de Valt-
now et Schneubs, quatre-vingt-douze chamois
(37 adultes et 55 jeunes), ont été trouvés morts
de maladie alors que les avalanches d arrière-
saison et les chutes de pierre en ont tué quatorze
seulement.

Dans le canton de Fribourg, une information
de Bulle, parue ici même, vient de nous appren-
dre « que des mesures vont être prises » pour
sauver les survivants. Quelles mesures ? Et ne
seront-elle pas bien tardives après les hécatom-
bes constatées ? Ouverture de la chasse dans
tout ou partie de la réserve fédérale pour forcer

les chamois à vider ces lieux au sol infesté de
larves de strongles qu'ils absorbent en pâtu-
rant ? »

Une auto dans < un ravin

Mercredi matin, de bonne heure, des passants
ont constaté près du village de Gundlischwand,
Berne , la présence d'une automobile dans le lit
de la Liitschine et du corps de l'automobiliste
gisant sur la rive. Selon les indications de la po-
lice, il s'agit d'un pâtissier né en 1913 , et habi-
tant Berne, M. Gottfried Gertsch, de Grindel-
wald, qui alors qu'il se rendait à Berne a dû
quitter la route avec sa voiture qui se renversa.
M. Gertsch aura été projeté hors de l'automobi-
le et aura été tué sur le coup.

o 
Un monument militaire

Un artiste mobilisé est occupé actuellement
près de Zweilinden dans la région de Rufenach
(près de Brougg) à la création de la pierre com-
mémorative de l'occupation des frontières de la
5ème division. Il s'agit d'une immense fresque
sur un mur de béton situé en terrain libre et
qui symbolise le travail et les sacrifices de nos
soldats, les travaux de terrassiers et de fortifica-
tions , ainsi que les sentinelles montant la garde.
L'inauguration du monument doit avoir lieu le
15 septembre, jour du Jeûne fédéral. Le général
et les gouvernements de Zurich et d'Aarau as-
sisteront à cette cérémonie, au cours de laquelle
le commandant de la division, le colonel divi-
sionnaire Bircher, prononcera une allocution. Des
services religieux de campagne sont prévus.

Le XXIme Comptoir suisse
Le Comptoir suisse de Lausanne s'apprête à ou-

vrir à nouveau ses portes le 7 septembre prochain.
Cette nouvelle foire offrira une vision magnifi que
de notre travail et de notre production. La parti-
cipation y sera très élevée et dépasse de loin tout
ce que l'on avait pu souhaiter.

Celte XXIme exposition de notre travail national
répartira , du 7 au 22 septembre, en ses halles et
groupes, ses nombreuses sections : arts ménagers,
horticulture, alimentation , dégustation , ameuble-
ment, agriculture , fruits , arts et métiers, exposi-
tion de l'industrie gazière suisse et de l'électrici-
té, groupe important du sport et du tourisme, en-
fin un groupe particulier de l'économie de guerre ,
organisé par l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail , groupe qui concerne l'emploi judicieux
des déchets et matières usagées, et un groupe de
la D. A. P. qui saura instruire le public et lui rap-
peler certaines nécessités de notre époque.

Au nombre des expositions-annexes, il faut si-
gnaler celles de l'aviculture et de la cuniculture ,
du petit bétail , et le grand marché-concours de
taureaux et taurïllôns.

Plusieurs journées seront célébrées : la Journée
d'ouverture , du samedi 7 septembre, au cours de
laquelle M. le député Eugène Faillettaz , président
central , et M. J. -H. Addor, syndic de Lausanne,
prendront la parole, la journée officielle, du jeudi
12 septembre, à laquelle M. Eugène Faillettaz et

Nous sommes chargés, par une grande Compagnie
suisse d'assurances (siège de Lausanne), de former un
jeune homme pour son département : Propagande-acqui-
sition. Les candidats doivent avoir une excellente éduca-
tion et posséder, au moins, une instruction secondaire.
Esprit d'initiative et facilité d'élocutiôn indispensables.

Faire offres détaillées manuscrites à l'Ecole Technique
de Publicité, 6 Av. Tissot, Lausanne.

On cherche à louer, pour
culture, région St-Maurice -
Monthey,

terrains
superficie «minimum par par-
celle : 10.000 m2.

S'adresser à Félix Richard,
agent d'affaires , Monthey.

A vendre à Saxon

propriété
de 2400 m2, en plein rap-
port. Prix intéressant.

Offres écrites sous P. 4260
S. Publicitas, Sion. 

On demande bonne

connaissant parfaitement le
service, le français et l'alle-
mand. Ecrire avec photo et
références à Publicitas Bulle
sous chiffres P. 2514 B.

Bureau de Placement
Rlaro. HA»

lïlaniony-Bourg
Tél. 6.14.30

cherche de suite employés
dans toutes les branches.

Acheteur

bois de hêtre
ou chêne

écorcé, en grosse quantité,
quartiers ou rondins.

Indi quer conditions sur
wagon départ sous N.7677 X.
Publicitas. Genève. 

On demande un

FROMAGER
pour laiterie, cet automne et
l'hiver 1941. — S'adresser
au S'ouvelliste sous T. 1986.
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QH^Morel& Fils
1̂ 8 Ĥ J I MARTIGNY

4 Examen de la vue par
Tout le* genre* de lunette*. opticien, qualifié

Pemioonat Sainte Mai è Anges
SION

Classe enfantine : reçoit petits garçons de 4 à 7 ans
Enseignement, primaire et secondaire

Prépare au diplôme d'études «primaires supérieures
décerné par l'Etat

au diplôme de français pour les jeunes filles de
langues étrangères

Collège classique : prépare à la maturité classique

Ouverture de tous les cours le 3 septembre

Hôtel. Gafé. Restaurant
Je cherche à reprendre un dit établissement, affaire

sérieuse, ville ou campagne. Offres avec prix, conditions
et tous renseignements sous chiffre D. 9860 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE

Classes primaires et industrielles. - Cours
pré paratoire à l'Ecole Normale

Entrée : Pensionnaires : 16 septembre
Externes 17 »

Prière de s'inscrire au plus tôt.
Direction.

les représentants officiels du Conseil fédéral el
du Conseil d'Etat vaudois, prononcerqpt ' des dis-
cours qui ne manqueront pas d'évoqner certains
aspects de notre situation économique, enfin la
journée patrioti que du samedi 14 septembre.

o 
Un homme meurt intoxiqué

par des gaz

M. Fritz Graber, âgé de 27 ans, de Safen-
wil, Argovie, qui vidait une chaudière, a été in-
toxiqué par des gaz et a succombé.

«JEUNE HOMME

limentation a pris cette décision d'entente avec
la meunerie et les boulangers. Le pain aura donc
augmenté de 5 cent, le kilo depuis le début de
la guerre. La première augmentation de 3 cent,
par kilo est intervenue le 15 avril. C'est grâce
aux réserves importantes 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'outre-
mer, en fait de céréales. Nous vivons donc de
nos reserves.

!-- O —i

L'assemblée des industriels valaisans
L'assemblée générale des industriels valaisans se

tiendra à. Monthey le 7 septembre avec le program-
me suivant :
11 h. Arrivée à Monthey, par« train spécial qui

relèvera à.St-Maurice le direct de Brigue
arrivant à 10 h. 40.

11 h.« 15 Séance administrative à l'Hôtel de Ville.
12 h. Apéritif et dîner à l'Hôtel du Cerf.
14 h. 30 Départ pour Champéry-Planachaux-,
16 h. à 16 h.30 Arrivée à Planachaux par téléféri-

que.
17 h. à-17 h. 30 Descente de Planachaux sur Cham-

péry.
17 h. 30 Collation à Champéry.
19 h. 04 Départ de Champéry.
19 h. 59 Arrivée à Monthey C. F. F.
20 h. 04 Départ de Monthey C. F. F. pour St-Mâu-

rice.
« o «

Une moto dans un ravin

Un ouvrier d'usine de Martigny-Bourg, M.
Ernest Marquis, s'était- rendu à motocyclette au
col des Planches. Comme il roulait sur la route
des Ecotteaux, il dût croiser un camion et ainsi
il engagea' sa machine dans une rigole. La mo-
tocyclette dérapa sur la pente, tomba au bas
d'un mur de soutènement dé cinq mètres de
hauteur et roula vingt mètres plus bas dans un
ravin. Le conducteur projeté contre un arbre
tomba dix mètres plus loin. Pendant une heure
environ, il demeura sans connaissance, puis il put
regagner son domicile par ses propres forces. M.
le Dr Broccard, de Martigny, lui prodigua ses
soins. M. Marquis qui a bien risqué se tuer souf-
fre d'une fbrte commotion, mais son état- n'ins-
pire pas d'inquiétude. '

« o •
Le trafic entre la France et le Valais

On nous communique de source autorisée :
Contrairement à certaines informations, le tra-

fic entre la France et la Suisse par. St-Gingolph-
Bouveret n'a pas été interrompu. Il continue
comme par le passé. D'autre part, les commu-
nications entre Genève et Bellegarde, par suite
de la destruction de la voie, n'ont pas encore
pu être reprises. Elles le seront,, si tout' va« bien,
dans le courant' du mois prochain.

o 

Le squelette découvert à Cousset

On découvrait , il y a quelques jours, dans le
bois de Chanéaz, au-dessus de Cousset, Fribourg,
un squelette enfoui à 1 m. 10 de profondeur. La
préfecture d'Estavayer a fait les recherches né-
cessaires pour tenter de l'identifier. U s'agit d'un
homme âgé de 60 à 70 ans. Le doyen de la lo-
calité a déclaré se souvenir que son père lui
avait parlé , alors qu'il était très jeune, de la
disparition d'un nommé Bonvoisin, d'une famil-
le aujourd'hui éteinte, et qui habitait à la fron-
tière vaudoise. C'est tout ce qu'on a pu appren-
dre sur cette affaire.

Les os ont été enterrés au cimetière de Cous-
set.

Dans la Région
Serait-ce le nouveau carburant ?

La forte pénurie de benzine, qui dans certains
départements français a déjà amené l'interdic-
tion du trafic automobile, a donné aux recher-
ches de carburants succédanés un nouvel élan.
Pour les camions lourds, le gaz de bois est de
plus en plus utilisé.

Dans le village de Villard-du-Planet (Sa-
voie), un inventeur a expérimenté avec succès un
nouveau carburant. U s'agit d'un dérivé du car-
bure de calcium, qui peut être extrait en grandes
quantités. Sans modifier les moteurs, on peut uti-
liser ce produit à raison de 50 % de benzine. Si
l'on utilise ce produit seul, il faut apporter cer-
taines modifications légères au carburateur. En
Savoie, le nouveau carburant est déjà vendu chez
divers garagistes. Son prix est d'environ 8 fr.
français le litre, tandis que la benzine coûtait
environ 5 francs français.-

Nouvelles locales
Le prix dii pain

Dès le 1er septembre, le prix de la farine
haussera de 2 centimes par kilo. A partir du 1 5
septembre, le pain augmentera également de 2
centimes par kilo. L'Office de guerre pour l'a- SION. — Ouverture des écoles. — (Comm.) —

L'Ecole industrielle et l'Ecole commerciale dès fil-
les de Siùn s'ouvriront le 9 septembre à 8 h. 30,- au
bâtiment drécole. S'inscrire auprès des Directions
scolaires avant le 9 septembre, pour les examens
et promotions.

Les écoles primaires de la Ville de Sion s'ouvri-
ront le mardi 10 septembre, à 8 h. 30.

L'examen pour les élèves qui veulent- passer- des
classes allemandes dans les classes françaises , se
fera ù l'école de Condemine% vendredi 6 septem-
bre, à 8 heures.

La Commission scolaire.
o 

ST-MAURICE. — Les membres tireurs de la
Société du Noble Jeu de Cible sont avisés que le
Concours fédéral de section en campagne aura
lieu les 28 et 29 septembre prochain.

Tous- les tireurs se feront un-, devoir de partici-
per à ce concours, dans . ee but! ils. voudront bien
s'inscrire, au plus tôt. Les membres ne supportent
aucun frais d'inscription.

L'entraînement* se poursuivra tous lès- dimanches
matin de 10 à 12 heures, sauf le 22 septembre Fê-
te de St-Maurice. L'exercice de ce jour sera rem-
placé - par un tir en semaine, les membres vou-
dftint bien consulter l'affiche habituelle.

Le lieu et les heures de tir du concours seront
annoncés ultérieurement.

Que chaque membre tireur se fasse un devoir
de participer à ce tir.

o 1
VIEGE. — A Viège est décédé à l'âge de

52 ans, M. Joseph Ambiel.qui fut pendant douze
ans conseiller communal de sa région et qui sié-
geait également au Grand Conseil en qualité de
député suppléant.

Le défunt avait commencé sa carrière dans
l'hôtellerie, à Paris, en Angleterre, en Italie et
au Tyrol, puis de retour en Valais il se fixa
dans le canton et pendant 25 ans il travailla à
La Lonza. II fut le fondateur et l'un des diri-
geants du syndicat' chrétién-sociali du Haut-Va-
lais. -

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu le sour
venir d'un homme intelligent- et travailleur.

VERCORIN. — Corr. — Les travaux de la
route Ghalais-Vèrcorin, qui avaient été inter-
rompus par suite de la 2me mobilisation, sont
actuellement en cours et espérons cette fois
qu'elle sera achevée comme prévu à la fin du
mois d'octobre. Un autre projet de route retient
actuellement les amis de Vercorin.

C'est celle qui devra relier Vercorin au Val
d'Anniviers;-

Notons que le tronçon de raccordement n'est
pas énorme puisqu'il y a environ 4 km. depuis
Be'la-Cretta, rière Vercorin, à la Ziette, sur le
territoire de la commune de St-Jean.

On sait qu'un peu partout dans notre pays
les soldats s'occupent de la construction des
routes. Ne pourrait-on pas envisager que nos
braves troupiers fassent le tronçon en question ?

Ce serait une œuvre sociale utilfe tout en dé-



Au tour des gouverneurs
des colonies

VICHY, 29 août. (Havas.) — Sur proposi-
tion de M. Lemery, ministre et secrétaire d'Etat
aux colonies, le maréchal Pétain a signé un cer-
tain nombre de décrets portant modification, ré-
vocation et nomination de gouverneurs de colo-
nies.

Au Cameroun le gouverneur général Burnot
est relevé de ses fonctions de commissaire de la
République et remplacé par le général Annet dé-
jà désigné.

En Nouvelle Calédonie, le gouverneur Pélis-
sier est relevé de ses fonctions et remplacé pro-
visoirement, avec les pouvoirs de gouverneur ti-
tulaire, par le lieutenant-colonel Denis, comman-
dant supérieur des troupes du groupe du Paci-
fique.

En Afrique Equatoriale, M. Eboué est révo-
qué à la fois de son grade de gouverneur des
colonies et de ses fonctions de gouverneur du
Tchad.

Enfin le vice-amiral Decoux, précédemment
appelé par intérim à titre provisoire aux fonc-
tions de gouverneur général de l'Indochine, est
chargé des fonctions de gouverneur de La Réu-
nion.

La main-d'œuvre étrangère en France

VICHY, 29 août. — Le « Journal Officiel »
publie ce matin une loi remettant en vigueur à
compter du 15 septembre 1940 les décrets et
arrêtés des contingentements de la main-d'œuvre
étrangère entrée en application en 1932 et ten-
dant à protéger la main-d'œuvre nationale.

Ce même décret abroge les dispositions rela-
tives à la situation des travailleurs étrangers en
cas de guerre comprises dans le décret du 20
janvier 1939.

Les véhicules à moteur en France

VICHY, 29 août. (Ag.) — Le premier texte
de la réglementation des véhicules automobiles à
gazogène vient d'être signé. Ce texte consiste en
une instruction relative à l'équipement de ces vé-
hicules. Très prochainement seront signés les au-
tres textes de la réglementation des véhicules
automobiles à gazogène, entre autres ceux qui
ont trait à l'homologation des types de gazogènes
ou à l'agrément des constructeurs, ainsi qu'à la
production et la distribution des combustibles
pour gazogènes.

Plus de festivités

VICHY, 29 août. (Ag.) — Le ministre-se-
crétaire d'Etat à l'Intérieur a interdit dans la zo-
ne libre, dans les circonstances actuelles et pro-
visoirement, tous les spectacles, galas, festivals et
manifestations diverses organisés par des comités
ou des individualités quelconques, quelles que
soient les œuvres ou les personnes qui en seraient
éventuellement bénéficiaires.

Une chute de 40 mètres au barrage de Génissiat

GENEVE, 29 août. — Un mineur de l'en-
treprise de construction du barrage de Génissiat,
M. Létao, 34 ans, était occupé à effectuer des
travaux de minage, sur une falaise dominant le
barrage. Il était attaché par une corde à l'aide
d'un anneau fixé à sa ceinture.

Brusquement, au cours de son travail , l'anneau
se brisa et M. Létao fi t  une chute d'une hauteur
de 48 mètres sur des rochers.

Le malheureux fut  tué sur le coup. Il laisse
une veuve et cinq enfants en bas âge.

veloppant le point de vue touristique. Il est évi- ,
dent qu 'avec cette nouvelle route , le Val d'An-
niviers, si aimé par les étrangers, prendrait un
nouvel essor, car elle n'offre pour ainsi dire au-
cun danger. Disons également que les grandes
forêts de Croujaz pourraient être facilement ex-
ploitées.

Nous laissons pour l'instant le soin aux au-
torités compétentes de ti fer une conclusion de
ce projet. J. D.

bibliographie
LE LIVRE DES DIX

C'est sous ce titre que le Groupe lit téraire Jean
Violette qui , chaque jeudi , se réunit  à Genève, a
publié son nouveau recueil de vers et prose pour
l'année 1940. Ce beau volume, admirablement im-
primé et présenté, fait grand honneur aux lettres
romandes. En cette période troublée , où il semble
que les soucis quotidiens l'emportent sur tout , il est
réconfortant  de voir des hommes de lettres , les uns
déjà chevronnés, les autres enflammés par l'ardeur
du néophyte , réunir en un recueil des œuvres choi-
sies, sévèrement triées, et qui nous donnent une
image exacte du talent de chaque auteur. C'est
bien mieux qu 'un recueil , c'est une anthologie con-
tenant  d'excellentes pages où l'on retrouve le dé-
licat lyrisme de Charles Baudoin , de Jean-Théodo-
re Brutsch, Ch. Bolard-Talhère, de Maurice Chier-
pe. de René Borchanne , d'Edouard Martinet , et
celte maîtrise du vers qui place Charles d'Eter-
nod au premier rang de nos poètes ; où se ren-
contrent William Peloux et René Besson , auteurs
heureux de comédies étincelantes. Quant aux pro-
sateurs, conteurs , nouvellistes, ce sont Marcelin
Bert. Ernest Rogivue, Alexandre Kœhler , Willy
Montha , Henri Tanner , Maurice Kues et Jean Vio-
lette. On reconnaît , dans cette énuméralion , des
auteurs déjà fort appréciés du public et qui , ani-
mateurs du Groupe littéraire Jean Violette , contri-
buent magnifiquement à l'enrichissement de nos

L'ombre des Soviets
sur les entretiens de Vienne

Sera-ce le crucifiement de la Roumanie ?
BERLIN, 29 août. (D. N. B.) — Le ministre

roumain des affaires étrangères, M. Manoïlesco,
est arrivé jeudi à Vienne pour participer aux en-
tretiens. Il a été reçu par M. von Ribbentrop,
ministre des affaires  étrangères du Reich et la
délégation roumaine.

VIENNE, 29 août. (D. N. B.) — Dès l'arri-
vée de la délégation hongroise les premiers pour-
parlers ont commencé entre les ministres des af-
faires étrangères d'Allemagne, d'Italie et de Hon-
grie. Aucune communication n'a encore été faite
au sujet de ces entretiens. Cependant on sait que
l'Allemagne et l'Italie considèrent qu 'il est dans
leur intérêt commun de réaliser un état de paix
durable dans le sud-est européen. Tandis que les
négociations qui furent engagées sous les auspi-
ces des puissances de l'axe entre la Bulgarie et
la Roumanie permettent d'espérer que les rap-
ports entre les deux Etats seront entretenus de
façon satisfaisante, les négociations hungaro-rou-
maines ont soulevé des problèmes d'une telle dif-
ficulté que l'on ne peut plus guère songer à leur
solution au moyen de négociations entre les deux
parties. L'Allemagne et l'Italie, apprend-on, en-
visagent que la solution de ce problème fait partie
du nouvel ordre européen. Les négociations ac-
tuelles doivent montrer dans quelles mesures il
existe de possibilités de rapprochement entre les
points de vue hongrois et roumain.

Comme on lui demandait si l'Allemagne et
l'Italie proposeraient d'intervenir comme arbitres,
une personnalité compétente répondit au corres-
pondant d'United Press :

« Les Puissances de l'Axe n'ont pas cette in-
tention. Elles se proposent plutôt d'insister au-
près des représentants de la Roumanie et de la
Hongrie pour qu 'ils se souviennent des bons
conseils qui leur furent donnés lors des premiè-
res conversations de Salzbourg. La situation
n'est certainement pas simple.

Mais on assure que M. Manoïlesco a apporté
ge du traité de Trianon, ce qui ne peut réussjr
que si les deux parties intéressées se montrenjt
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LONDRES, 29 août. — Un communiqué du

ministère de l'air et de la sécurité intérieure dé-
clare : Des attaques aérienne ennemies contre
l'Angleterre ont commencé mercredi soir vers
21 heures environ et durèrent jusqu'un peu avant
l'aube. Un nombre important d'appareils ennemis
fut  mis en action , les uns isolés, les autres par
petites formations opérant sur diverses régions
de l'Angleterre et des Galles du sud. De temps
en temps quelques machines isolées ennemies
survolaient également la région londonienne. Des
bombes ont été jetées sur Random. Des dégâts
ont été causés à des maisons, des magasins, ainsi
que des églises. Des incendies provoqués purent
être maîtrisés. Il y eut un certain nombre de bles-
sés et de morts. La conduite d'amenée d'eau
fut  attaquée dans une ville du sud-ouest et la dis-
tribution d'eau fut  interrompue. Des dégâts fu-
rent causés aux maisons et aux installations in-
dustrielles d'une ville de l'Angleterre centrale.
Là également un certain nombre de blessés et
quelques morts sont signalés. Des maisons et des
fabriques ont été endommagées dans des villes
du nord-est et du nord-ouest. Il y eut des tués
et blessés dans toutes ces villes.

D après les informations reçues jusqu ici dans
d'autres régions de nombreuses bombes incen-
diaires ont été lancées de même que quelques
bombes explosives à grande puissance. La plu-
part des bombes tombèrent dans des contrées ru-
rales et ne causèrent pas de dégâts. Mais d'au-
tres aussi tombèrent dans des localités endom-
mageant des bâtiments et causant de petits in-
cendies.

On rapporte à ce sujet que quelque 60 bom-
bes incendiaires ont été jetées dans la région lon-
donienne. Elles provoquèrent des incendies qui
purent être maîtrisés avec la coopération de 1800
ouvriers des organisations de la défense passive.

BERLIN , 29 août. (D. N. B.) — Des bom-

lettres romandes. Ecrire des vers, écrire de la pro-
se, cela ne serait qu 'un divertissement si l'on ne
sentait pas, à lire ces pages qu 'ordonne l'amour
commun du beau et du vrai , que les œuvres réu-
nies dans le Livre des Dix 1940 en font un docu-
ment littéraire de premier ordre auquel les lec-
teurs réserveront , nous en sommes certains, l'ac-
cueil empressé qu 'il mérite.

Les éditeurs.

conciliantes. Leur bonne volonté à toutes les
deux est nécessaire. »

Mais on assure que M. Manoilesco a apporté
à Vienne la note du gouvernement soviétique.

Dans cette note, Moscou avertirait Bucarest
que si la Roumanie cédait des territoires quel-
conques à la Bulgarie ou à la Hongrie, l'Union
soviétique se verrait forcée, pour sa défense, de
faire franchir à ses troupes la crête des Carpa-
thes.

Toute cession de territoire roumain serait con-
sidérée comme un acte peu amical à l'égard de
Moscou tendant à saboter les intérêts soviétiques
dans les Balkans et le bassins danubien.

M. Nichifor, ministre de la propagande, a dé-
claré à « United Press » :

Au cours d'une interview téléphonique au su-
jet de la prétendue note dans laquelle l'U. R. S.
S. aurait menacé la Roumanie de représailles en
cas de cession de territoire à la Hongrie et à la
Bulgarie, je regrette de ne pouvoir ni la confir-
mer ni la démentir.

Il ajouta en riant : « Croyez-vous que les Rou-
ges veuillent nous prendre sous leurs ailes pro-
tectrices ?

« J'espère qu 'on trouvera dans les journaux
d'aujourd'hui un communiqué annonçant que les
deux gouvernements se sont mis d'accord pour
retirer leurs troupes de la zone sensible. »

Le rôle que l'Allemagne joue sans doute dans
la coulisse à l'égard de cette question éveille le
plus vif intérêt.

VIENNE, 29 août. (D. N. B.) — On com-
munique officiellement : Les ministres de l'axe
von Ribbentrop et comte Ciano ont eu un entre-
tien jeudi matin avec le premier ministre de Hon-
gri e, comte Teleki , et le ministre des affaires
étrangères hongrois, comte Csaki. Jeudi après-
midi les conversations ont été reprises en pré-
sence du ministre des affaires étrangères roumain
M. Manoïlesco. Les délibérations ont duré une
heure et se sont terminées à 17 heures.

connaissance qui ont survolé à l'aube les endroits
bombardés au cours de la nui t  ont rapporté que
d'épais nuages de fumée noire traînent sur la ri-
vière Mersey et ne permettent qu'à de rares mo-
ments de jeter un coup d'oeil sur les ravages
causés aux installations du port.

ROME, 29 août. — L'envoyé spécial de l'A-
gence Stefani sur le front aéronautique signale
que des formations aériennes de bombardement
ont attaqué jeudi matin des objectifs militaires
de l'île de Malte. D'abord la D. C. A., puis les
patrouilles de chasse ennemies ont tenté d'entra-
ver l'action des bombardiers italiens qui , proté-
gés par des formations de chasse intervenues
immédiatement, ont pu éviter l'attaque anglaise
et effectuer le lancement de bombes sur les ob-
jectifs. Tous les appareils sont rentrés à leur ba-
se après une action remplie avec succès.

LONDRES, 29 août. — Dans l'évolution de
l'offensive aérienne contre la Grande-Bretagne on
remarque surtout une succession d'attaques noc-
turnes contre la région londonienne jusqu 'ici re-
lativement calme. La population londonienne
s'adapte rapidement aux conditions qui , depuis
longtemps, sont tenues pour coutumières. Dans
certaines villes de provinces, beaucoup de gens
ont transformé leurs abris af in  de pouvoir y
coucher.

LONDRES, 29 août. (Reuter.) — L'amirau
té communique : Des avions du type « Strur ». de
l'aviation de la flotte ont accompli hier des opé-
rations étendues sur les côtes norvégiennes.
Après une attaque précédente d'un dépôt pai
l'aviation de la flotte ils attaquèrent deux réser-
voirs dont le plus grand fut  incendié. Une ve-
dette de contrôle à moteur fut  attaquée dans un
fjord et incendiée. Au large de la côte un navire
de ravitaillement de deux mille tonneaux fu t
attaqué et deux coups directs furent enregistrés.
Tous nos avions rentrèrent sains et saufs.

... et au Soudan

LE CAIRE, 29 août. (L.) — On communi
que officiellement : Une patrouille motorisée bri-
tannique des troupes du Soudan a entrepris le
26 août une offensive couronnée de succès con-
tre le poste frontière italien d'Adardeb. Le pos-
te fut  incendié et l'ennemi subit de nombreuses
pertes.

Mardi des avions ennemis ont attaqué Cha-
san-El Girdah ne causant aucune victime. Mer-
credi des avions ennemis ont attaqué à nouveau
le port d'Haïfa en Palestine. Il n'y eut cepen-

dant que des dommages insignifiants.  Quelques
personnes ont été blessées.

Rien à signaler sur les autres f ronts .
o 

Londres va examiner
les protestations
du Conseil Fédéral

LONDRES, 29 août. — La R. A. F. a bom-
bardé de nouveau les usines des régions de Tu-
rin et de Milan. A ce propos, ses avions ont-ils
survolé le territoire suisse ?

Les récentes représentations du Conseil fédé-
ral vont être examinées avec le plus grand soin
mais , pour l'instant , il est impossible d'obtenir le
moindre commentaire des mil ieux officiels anglais
autre que celui-ci que la Grande-Bretagne ne
désire nullement causer des inconvénients à la
Suisse, dont elle reconnaît qu 'elle est dans une
situation extrêmement délicate.

Chronique sportive
Les obsèques d'Armand («herpillod

Les obsèques d'Armand Chcrp illod se sont fai-
tes , mercredi après-midi , à Sainte-Croix, d'une fa-
çon très simple, conforme au caractère du lu t t eu r .
La cérémonie , prévue d'abord nu domicile mor tua i -
re, a été célébrée au temple à 11 h. '20, en pré-
sence d' un nombreux public , de délégations de
la gendarmerie , des Jeunesses campagnardes, de
la Société fédérale de gymnast i que , avec banniè-
res ; des fleurs , des couronnés recouvraient le
cercueil. Le culte a été fail par M. P. Métraux ,
pasteur à Sainte-Croix.

Une longue suite s'est rendue au cimetière ; sur
la tombe ouverte, on entendit  des allocutions de
MM. Hector Bron , vétérinaire à La Croix sur Lu-
try, président des Jeunesses campagnardes vau-
doises , et Junod-Leder, au nom de la seclion do
gymnasti que de Sainte-Croix. M. Métraux a dit la
dernière prière.

Monsieur Albert LUISIER ; Mesdemoiselles Llna,
Louise ct Marie-Madeleine LUISIEU ; Monsieur et
Madame Maurice LUISIER-JACQUEMIN et leurs
enfants  Albert et Marie-Thérèse ; les familles LUI-
SIER, MEX, BESSE, VAUDAN , BOVEN, TROIL-
LET, PERHODIN, CORTHAY ct FERREX, à Ba-
gnes et à Mart igny,  ont la grande douleur de fa i re
part de la mort de

Monsieur

LOUIS LUJSIER TROILLET
leur père , grand-p ère, frère , bcau-frere, oncle el
cousin , décédé pieusement à Bagnes le '2'.) août
1940, dans sa (>2ème année.

L'ensevelissement aura  lieu à Châble, le samedi
31 août , à 9 h. 30.

1J. P. L.
Cet avis l ient  lieu de faire-pari,

La famil le  Albert VOLKEN el sa f i l le  Marie-
Louis, à Ardon , font part  du décès de leur cher
frère el oncle

monsieur EMILE NLH
survenu a Molle , le 29 août 191(1.

L'ensevelissement aura lieu samedi 31 août 1940,
à Bolle , à 10 heures.

Ii. I. P.
Cet avis l ient lieu de faire-part.

f
Madame el Monsieur François-Xavier REY-GIS-

LER, gend., el leur fille Nellj -Miclicllr , à Châble
Bagues , ainsi que les famil les  parentes el alliées
ont la profonde douleur  de faire part  de la perle
cruelle de leur hien-nimé

CHARLY
enlevé à leur  tendre af fec t ion  après une courte
maladie , à l'âge de 9 ans, le 29 août 1910.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le 1er sep-
tembre 1910, à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis t i en t  lieu de fa i re-par t .

1 res touches des nombreuses marques de sym-
pathie  à l'occasion du deuil  si cruel qui les a
frappés ct dans l ' impossibili té de répondre à cha-
cun personnellement , Monsieur et Mademoiselle
GARNV, à Monthey, remercient bien sincèrement
toutes les personnes, amis et connaissances, qui ont
pris une  part si touchante  à leur dure épreuve.

La famille de Madame Albert REVAZ , à Mar t i -
gny et Genève , très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie  témoi gnées à l'occasion de son
grand deuil remercie bien sincèrement toutes les
personnes ( îui  ont pris pari à sa douleur.


