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Molière met sur Jes lèvres d' un «paysam,
qui fut l'iré du liait de la mar, celte amu-
sante réflexion :

— J 'avions vu que je  ne voyons rien !
Nous en sommes là , en Suisse , avec tous

les mouvements , toutes 'les Ligues , tous .les
partis nat ionaux qui se tournent et retour-
nent sur 'Jeurs lits de douleur, «pour se refai-
re une vi rginité.

Pour l ' ins tan t , j 'avions vu que je  ne vo-
y ons rien .

Nous ne sommes pas en mesure d'affir-
mer (pie 4a Ligue du Golhard a du «plomb
Bans l'aile ainsi que beaucoup de confrères
le prétendent.

Son programme a été crible de flecbes qui
ont dû arriver, tan t el les étaient acérées ,
jusqu'aux ento-ïMes.

C'était du parti pris.
Mèrita-l-il , ce programme, cet excès d'e-

taspératloîn et d'indignité ironi ques ?
Vus que nous Je sachions.
La grande erreur des fondateurs de la

vifîue , ce f u t  de se perdre en verbiage cl
ai explications qu 'on ne Jeur demandait
pas.

.Moins de discou rs, moins de déclarations,
iioins de verbe, a di t  M. Pilel-Golaz dans
in grandiloquent discours au peuple suis-
te, tpie «personne n'a oublié, mais que per-
ionne, non plus, ne met en pratique.

On ne fai t (pie de la rhétorique depuis.
Au nombre des membres de la Ligue du

Gothard — nous Je savons pertinemment et
BOU S en connaissons quelques-uns — se
trouvent , à côté d 'illustres inconnus, des
hommes de réel talent dont la nolorié>té , le
crédit moral, l' acquis et la puissance se
cristallisent au tou r  des idées non veilles.

Mois ceux-ci 'auraient dû , eux , les pre-
miers , comprendre que le peuple est saturé
Je programmes dont il ne voit  que «rare-
ment l' application.

Ce qu 'il veut , ce sont des actes et des
faits.

U demande des apôtres et des chefs pour
lui montrer Ja bonne route et l'y conduire,
et il se donnera corps et âme à ces apôtres
et à ces chefs.

Dans son programme, la Ligue du Cio-
Ihard cherche manifestement à réaliser , en-
vers et contre t out , une union et une soli-
darité des citoyens suisses autour de certai-
nes idées maîtresses.

C'est louable.
Malheureusement,  ce même 'programme

passe , comme le chat sur les braises, sur
l'activité incessante et plus profonde qu'on
De le croit , malgré toutes les interdictions
les «partisans du désordre et de 'la révolu-
lion.

On jurera i t  que l'on veut ménager la chè-
vre et le chou .

C'est le faux  pas.

Le peuple suisse n'est pas si imprégné
lue cela du poison du communisme et du
bolcbévisme, et il ne serait pas plus diffici-
le de former en faisceau l'armée de l'ordre
qu 'il ne l'est à nos ennemis de recruter celle
du désordre.

Eh ! oui , l 'intérêt , l' aigreur , la méchance-
té, une propagande effrénée contr ibuent  à
créer des cellules communistes.

Nous connaissons le cas d'un citoyen qui
ayant à subir , pour cause d'indiscipline, une
punition militaire , peut-être un peu forte,
s'est mué en chef communiste de sa localité .

Mais cette raison ne constitue pas un lien
politique bien sol ide.

Il y a au fond de ces âmes humaines, pé-
tries et façonnées tout de même par une
éducation chrétienne, consciente ou incons-
ciente , une vital ité et une profondeur sur
lesquelles il n 'y aurait qu 'à souffler pour
les réveiller à la vie.

Les vieux partis politiques, qui se sentent
menacés par ces nouveaux mouvements, ont
aussi à se fr apper trois fois la poitrine en
répétant le Confiieor .

S'ils veulent remonter en selle et reprendre
du poil de la bête, ils ne sauraient se con-
tenter de tirer à boulets rouges sur la «Li-
gue du Gothard.

C'est là une œuvre purement négative.
Eux aussi ont de généreuses initiatives so-

ciales à prendre.
Puis , le secret du progrès , de la force, de

la popularité d'un parti politiqu e digne de
ce nom, dans un pays de suffrage univer-
sel , c'est son organisation , c'est l' encadre-
ment de ses troupes, c'est sa mobilisation
et sa discipline.

Voilà , notamment , le sens de la direction
et de la protection que la jeunesse cherche
encore et cherche sans se lasser.

Pour el le, ses guides naturels doivent
être l'image d'une Providence qui veille et
agit !

Oui , le peupl e suisse tfuit le cas qui con-
vient des grands mots qui se trouvent dans
tous les programmes politiques , mots gon-
flés et souvent vides.

L origine de bien des succès du socialis-
me, ce fu t  le particularisme des partis na-
tionaux , leur émietlement dans le vote de
certaines lois et de certains décrets , ce fut
la solitude du chacun pour soi où ils se
désespéraient et où ils s'obstinaient.

A-t-on fini par découvrir l'origine de cet-
te faiblesse ?

Dans tous les cas , on cherche à resouder
les morceaux épars.

Il serait peut-être indiqué de recourir au
sérum.

Ch. Saint-Maurice.

Le bel hommage du maréchal Pétain
au peuple suisse

Le « Times » et d'autres journaux de New-
York publient sous de grosses manchettes des
déclarations du maréchal Pétain faites à Vichy
à des journalistes américains. Le maréchal a
contesté que la France ne soit plus libre. Il a
en même temps reconnu que le gouvernement lui ,
ne l' est pas , libre , étant  tenu par les conditions
d'armistice.

Interrogé sur la question de savoir ce qu 'il
pensait du réarmement américain , le maréchal
Pétain a répondu qu 'il était sympathi que à cet
effort  de l'Amérique. Il a souligné que l'union
du pays dans les questions nationales était  le
plus nécessaire dans les pays démocratiques. A
cet égard , le maréchal Pétain a relevé l'exem-
ple de la Suisse ajoutant que tous les citoyens
de ce pays étaient absolument unis dans les
questions nationales. Les Suisses, a dit le ma-
réchal , sont disciplinés et aiment l'ordre , mais
personne ne peut dire que le peuple suisse ne
soit pas libre. Je ne connais aucun pays d'Euro-
pe, a ajouté le chef de l'Etat français , où règne
une telle unité. L'autorité est nécessaire pour
maintenir  la discipline.

Pour votre satisfaction ,,.
Pris pur ou à l'eau, voire même mélangé, vous
spécifierez touj ours : « DIABLERETS » sec.
« DIABLERETS «-Siphon. « DIABLERETS »-
Vermouth, a DIABLERETS »-Cassis. etc.

LOUES El BERLIN SOUS LES BOMBES
La guerre aérienne est ininterrompue

et de plus en plus violente
Les colonies françaises en ébullition

Les colloques viennois
SUR BERLIN

Ce n'était tout de même pas que fantaisie
technique d'un système d'alarme détraqué : Ber-
lin a bel et bien été bombardé et lorsque les
avions britanniques se sont approchés du cen-
tre , presque toutes les batteries de la capitale
ont ouvert le feu et on pouvait entendre , dit un
témoin , distinctement le crépitement des mitrail-
leuses antiaériennes.

Les projecteurs fouillaient le ciel dans tou-
tes les directions sans réussir à découvrir les
appareils ennemis.

Et l'éclatement des obus à haute altitude
donnait , paraît-il , l'impression d'un feu d'arti-
fice gigantesque. Les appareils anglais ont lan-
cé un grand nombre de fusées lumineuses et des
bombes incendiaires qui ont provoqué de nom-
breux incendies , dont la lueur était parfaite-
ment visible à l'horizon. Berlin affirme que les
avions britanniques ont attaqué systématique-
ment les quartiers d'habitation de la capitale.
De nombreux civils ont été tués ou blessés. Au-
cun objectif militaire n'a été atteint. Les dégâts
sont peu importants. Puisse-t-il en être toujours
ainsi !

SUR LONDRES
Il est bien certain que la capitale du Reich

n'est pas exposée ni sujette aux mêmes coups
que celle de la Grande-Bretagne. Celle-ci est
en quelque sorte le cœur de la guerre et les
bombardements maintenant ininterrompus aux-
quels elle est soumise prouvent l'importance ca-
pitale qu 'elle a pour l'assaillant et pour le dé-
fenseur. Dans l'évolution de l'offensive aérien-
ne contre la Grande-Bretagne, on remarque sur-
tout , en effet , une succession d'attaques noctur-
nes, par vagues de centaines d'avions , contre la
région londonienne, jusqu 'ici relativement cal-
me. La population s'adapte rap idement aux
conditions qui , depuis longtemps, sont devenues
assez coutumières dans certaines villes de pro-
vince. Beaucoup de gens ont transformé leurs
abris afin de pouvoir y coucher. Mais tous les
habitants — très peu émus — ne se réfugient
pas dans les abris et l'on assure même que la
police devra prendre des mesures sévères pour
mettre fin aux parties de plaisir qui ont été
organisées sur les toits de la capitale , d'où les
habitants assistent tranquillement aux combats
aériens. Selon les dernières nouvelles , 19 dis-
tricts de Londres et 25 localités situées sur
plusieurs points du territoire britannique , ont
été bombardés durant la dernière attaque , plus
violente que jamais et qui fit  de nombreuses vic-
times et de sérieux dégâts. Commencée mercre-
di soir vers 21 heures , elle dura jusque peu
avant l'aube. Ce qui semble confirmer la volon-
té du Fuhrer de faire dorénavant exécuter de
nuit  les opérations aériennes contre la Grande-
Bretagne , pour diminuer les pertes qui , de jour ,
sont plus élevées pour son aviation.

Et ceci confirme aussi les raisons données de
la non-intervention de notre aviation contre les
survols nocturnes de notre territoire suisse...

• * »

Det colonie* qui bougent?
Que se passe-t-il dans les colonies françai-

ses, dans certaines d'entre elles du moins ?
Les révocations et nominations de gouver-

neurs décrétées par le gouvernement Pétain au-
raient davantage un caractère de répression et
d'épuration que de prévention et de simple mi-
se au pas. En tout cas, le général de Gaulle a
fait connaître jeudi soir — et chacun prendra
de ces informations ce qu 'il jugera vraisembla-
ble — que toutes les colonies de l'Afrique équa-
toriale française , y compris le Cameroun et
Brazzaville , ont décidé de se rallier aux forces
coloniales anglaises pour poursuivre la lutte con-
tre les puissances de l'Axe.

La « libre France » — c'est le nom de son

mouvement -— ajouta le général , parlant des
prétentions italiennes sur la Tunisie, n'a pas ac-
cepté l'armistice. Elle poursuivra la lutte acti-
vement dans les colonies et passivement dans la
mère-patrie... En terminant , le « condamné à
mort », a dit sa foi dans la victoire finale de la
Grande-Bretagne, précisant — ce qui n'est pas
faux — qu 'il fallait « gagner l'hiver pour gagner
ensuite la guerre »... Mais le temps et l'Axe le
permettront-ils ?

On annonce cependant encore que le géné-
ral Catroux , ex-gouverneur général de l'Indochi-
ne, destitué par le gouvernement Pétain pour
n'avoir pas voulu accepter la capitulation , s'est
également mis aux ordres du général de Gaulle.
Le général Catroux s'est distingué au Maroc et
en Orient comme officier colonial de grande va-
leur.

Il est certain et trop compréhensible que la
défaite est amère, étant donné surtout les tris-
tes conditions où elle est intervenue... Mais le
bouillonnement de ceux qui ont fui est-il préfé-
rable à la sagesse de ceux qui sont restés ? Les
événements répondront , sans jamais diminuer le
haut patriotisme et le parfait désintéressement
du grand soldat qui commande à Vichy, et de
ses collaborateurs , dont Pierre Laval , vice-pré-
sident du Conseil des ministres de l'Etat fran-
çais, vient précisément de passer à Paris qua-
tre jours au cours desquels il a pris contact avec
les autorités allemandes.

Car l'hiver , en France, sera difficile et les
restrictions s annoncent sévères ; et il y a les
réformes sociales, qui prennent dans la région
occupée, sous l'impulsion des Allemands, une
allure nettement révolutionnaire : coopération ,
surveillance des prix , diminution des traitements
et salaires en haut , relèvement en bas... etc..
Toutes choses utiles , voire nécessaires , mais qui
demandent à être suivies pour préparer l'adap-
tation générale et empêcher que la France de
demain ait deux visages inconciliables... Mais
n'allons pas plus vite que les... avions !

A Vienne
Rien de bien nouveau ce matin , à propos de

la Conférence de Vienne , dont on dit pourtant
qu 'elle doit f inir  aujourd'hui , vendredi. On as-
sure seulement que le gouvernement hongrois
suivra les conseils de l'Axe dans la question du
règlement du conflit pendant avec la Roumanie.

Cette attitude prouve que la Hongrie veut res-
ter fidèle à son amitié avec l'Italie et le Reich.

Quant aux conseils de l'Axe, on se défend
toujours , à Berlin et à Rome, de leur vouloir
donner un sens impératif — soucieux qu'on est ,
dit-on , d'arriver à la reconstruction de l'Europe ,
non en recourant à une politique de force , mais
bien par le jeu harmonieux des conversations et
des pourparlers directs — mais la forme des pour-
parlers de jeudi , poursuivis « en manches de
chemises », ce qui veut dire sans formalité et
dans un esprit amical , démontrerait clairement
que les puissances de l'Axe ne veulent pas per-
dre de temps... Passons sur l'apparente contra-
diction et notons qu'en Transylvanie , toute l'a-
viation roumaine est en état d'alarme , ainsi que
l'armée.

Car Hongrois et Roumains maint iennent  leurs
points de vue, et si la « persuasion » aboutit à
un arrangement il est infiniment probable que
l'accord ne sera qu 'apparent... sinon provisoire...
Mais il importe maintenant de « gagner l'hiver »
avec la victoire virtuelle sinon acquise... Après
on penserait peut-être aux Soviets , qui profilent
leur ombre sur la conférence de Vienne , car
l'entente entre Berlin et Moscou n'est , elle aussi ,
que provisoire : elle durera aussi longtemps que

"ÏÏSSn; LA MUTUELLE MISE
TH. LONG, agent général, BEX



la résistance britannique. Le problème russe se
posera ensuite inéluctablement...

Nouvelles étrangères |
Une poudrière italienne enclose

Dix morts et 150 blessés

Jeudi après-midi on entendit une violente ex-
plosion , suivie de deux autres. Ces explosions se
sont produites dans une poudrière située à 10
km. aux environs de Bologne. Un pavillon a été
détruit.

Jusqu 'à présent , on compte dix morts et 150
blessés sous les décombres. Les pompiers et les
autorités sont sur les lieux.

Nouveiies suisses 
Les unis de bons de denrées

alimentaires
L 0—1

Une curieuse situation juridique

Le juge genevois , M. Livron , a interro-
gé hier le nommé Raoul St., 29 ans, Thurgovien ,
dont nous avons annoncé l'arrestation pour com-
plicité dans l'affaire des vols de coupons de
denrées. Mais, à l'issue de cet interrogatoire , le
juge s'est vu obligé de relaxer St. après l'avoir
inculpé.

St. se trouve en effet dans une situation juri-
dique assez curieuse , remarque la « Suisse ».

Les bons ont été dérobés par Jean W., 49
ans , Genevois, qui était employé à l'Office cen-
tral pour l'économie de guerre et qui fut  même,
à un certain moment , chef de ce service avec
neuf employés sous ses ordres. Dans l'exercice
de ses fonctions , ayant été appelé à contrôler les
rentrées des bons de fournisseurs pour denrées
alimentaires , il constata qu 'il avait des bons en
surnombre. Il en déduisit qu 'il devait y avoir
quelque part une erreur et , plutôt que de signa-
ler le cas ou de rechercher l'erreur , il préféra
attendre qu'elle se découvre toute seule et jus-
qu 'à ce moment-là , du moins à ce qu 'il dit , il mit
les bons sous enveloppe et les emporta chez lui.

Mais d'autres erreurs furent découvertes dans
son service et au mois de mars , Jean W. fut
brusquement congédié.

Pendant ce temps , Raoul St., qui avait travail-
lé un certain temps à l'Office , s'était procuré du
travail en faisant des comptabilités d'épiciers.
Après quelques mois, sachant que W. avait chez
lui des coupons de fournisseurs dont il ne pou-
vait se servir , il lui demanda s'il ne consentirait
pas à en céder à quelques-uns de ses clients pour
les arranger. C'est ce qui fut fait.

Il n'est pas établi que W. ait tiré profit de
ces coupons volés. Il est poursuivi , quoi qu 'il les
ait volés alors qu 'il tenait un emploi de fonction-
naire, en vertu de l'art. 155 du Code pénal ge-
nevois qui vise « tout fonctionnaire ou officier
public, tout percepteur , toute personne chargée
d'un service public qui aura détourné ou sous-
trait des deniers publics ou privés , des effets
actifs ou tenant lieu , des pièces, titres , actes ,
effets mobiliers qui étaient entre ses mains , soit
en vertu soit en raison de ses fonctions ».

Mais le cas de Raoul St. est différent ; il a
été mêlé au trafic des coupons alors qu 'il n'était
plus employé de l'Office et alors que W. lui-
même ne l'était plus non plus. De l'avis du juge
d'instruction , il ne peut pas être poursuivi pour
complicité du délit prévu à l'art. 155 plus haut
cité , mais seulement pour infraction aux arrêtés
fédéraux des 17 et 20 octobre 1939 punissant
les infractions aux ordonnances fédérales sur les
approvisionnements.

Ces arrêtés ne prévoyant que l'amende et en-
trant dans les attributions d'une instance juri-
dique instituée spécialement , M. le juge d'ins-
truction Livron a inculpé St. d'infraction aux
ordonnances fédérales , mais a estimé qu 'il de-
vait le remettre en liberté.

POUR LES CONVALESCENTS. — A près un ma-
laise ou une blessure , chaque fois qu 'il esl néces-
saire de refaire l'organisme , la Quintonine , avec
ses huit plantes toni ques et son glycérophosphate
de chaux , donne d'excellents résultats. Versez un
flacon de Quintonine dans un litre de vin de ta-
ble et buvez avant les repas un verre à madère
du délicieux et puissant fort if iant  ainsi obtenu. Le
résultat ne se fait pas attendre : meilleur appétit ,
retour des forces , teint plus coloré , accroissement
de la résistance nerveuse. 1 fr. 95 seulement le
flacon. Toutes pharmacies.
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Curieuse coïncidence
On lit dans l'« Aargauer Tagblatt » : « Il n'y

a pas très longtemps, une grande pla inte s'é-
levait dans le pays. La démocratie suisse est
en danger , disait-on , parce que les autorités
avaient interdit pour six mois la « Schweizer
Zeitung am Sonntag 3. Des assemblées populai-
res furent même organisées en faveur de ce jour-
nal , qui comptait parmi ses rédacteurs le jour-
naliste Edouard Behrens. Tout cela nous revient
à la mémoire à la lecture d'un avis paru dans
le moniteur de police de Zurich. On y recher-
che pour escroquerie « Behrens Edouard (âge et
origine inconnus), journaliste , dernière adresse
connue : poste restante Berne ».

Les jeux du hasard se sont-ils permis une
plaisanterie ou s'agit-il du même et seul indivi-
du ?

Si tel est le cas, ceux de nos concitoyens qui
avaient pris fait et cause pour Behrens et son
journal du dimanche, se diront avec amertume
qu 'ils sont plus riches d'une expérience ».

—-O !

La « semaine anglaise »
au Palais fédéral

Un premier échange de vues a eu lieu ces
jours au Palais fédéral entre des représentants
de la section « énergie et chaleur » de l'écono-
mie de guerre et des administrations fédérales
comptant un nombreux personnel , pour discuter
la question de la répartition des heures de tra-
vail l'hiVer prochain. U s'agissait principalement
de l'introduction éventuelle de la « journée an-
glaise », avec une pause d'une demi-heure seu-
lement à midi , afin d'économiser le combustible
dans la mesure du possible, ce qui est absolu-
ment indispensable. La question fera encore l'ob-
jet d'autres échanges de vues, puis on soumettra
des propositions dans un sens ou dans un au-
tre au Conseil fédéral , vraisemblablement au dé-
but de septembre.

o 
Réduction des taxes sur les véhicules à moteui

en Thurgovie
Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie

vient de prendre un arrêté réduisant dès le 1er
septembre et pour la durée du rationnement de
l'essence l'impôt sur les véhicules à moteur. La
réduction pour les voitures de tourisme jusqu 'à
huit places, les voitures de livraison dont la
charge n'excède pas 1000 kilos et les motocy-
clettes , est de 10, 20, 40 ou 60 % selon la ca-
tégorie dans laquelle ces véhicules figurent pour
le rationnement de l'essence. La réduction est
de 10 % pour les camions, tracteurs routiers et
voitures pour le transport des personnes , avec
carrosserie transformable pour le transport des
marchandises et de 20 % pour les autocars trans-
portant plus de huit  personnes.

La Banque de Ragaz
en difficultés

Le Conseil d'administration de la Banque de
Ragaz, St-Gall, a estimé qu 'un assainissement
était nécessaire. Aussi a-t-il demandé aux ins-
tances compétentes un sursis. Les guichets de
la banque seront fermés pour quelque temps.
Le Conseil d'administration est d'avis que les
dépôts d'épargne, les obligations et les avoirs
de tous genres pourront être couverts , mais que
le capital-actions est menacé d'être perdu. Plain-
te serait déposée contre l'ancien directeur.

Le feu dans un atelier
Les pompiers du quartier de la Neuveville ,

à Fribourg, ont été alertés hier soir, à 22 heu-
res, pour un incendie qui s'était déclaré dans les
ateliers de peinture du bâtiment Bourgknecht et
Aebischer, rue de la Sarine. On réussit à sau-
ver une automobile et plusieurs récipients de
benzine qui se trouvaient dans un local atte-
nant. Le feu a détrui t  une grande partie de l'a-
telier , qui contenait des provisions de peinture.

On évalue les dégâts à plusieurs milliers de
francs. On ignore encore la cause du sinistre.

Un taureau furieux
M. Luthi , boucher à Renens, Vaud, condui-

sait hier un taureau sur le poids public. Sou-
dain , affolé par un camion , l'animal entra dans
un accès de fureur et tenta d'échapper à son
conducteur. Ce faisant , il enfonça une vitre et
créa quelque panique dans la rue. Le taureau
eût pu devenir dangereux si , opportunément , M.
Klay, agent de police, ne l'avait abattu d'un coup
de revolver.

o 
La chute de la cycliste a été mortelle

Sur la route cantonale Hellbuhl-Russwil, Lu-
cerne, Mlle Marie Lehmann , 27 ans , qui circu-
lait à bicyclette, entra en collision avec un au-
tre cycliste : tous deux furent projetés à terre.
Mais tous deux purent se relever , sans blessures
apparentes. Toutefois , par la suite, des lésions
internes se sont manifestées chez Mlle Lehmann ,
auxquelles elle a succombé au bout de quel ques
jo urs.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegats des eaux, incendie, (loi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50 .20

Nouvelles locales —— j
Le référendum contre la préparation

militaire oDligatoire a aûouii
Le correspondant de Berne de la « National

Zeitung » apprend que l'on peut d'ores et déjà
admettre comme certain que le référendum con-
tre la préparation mili taire obligatoire aboutira.
On estime, en effet , que le nombre de signatures
nécessaire — oO.OOO — sera dépassé le 10 sep-
tembre , jour où expire le délai ré férendaire. D'a-
près une déclaration de M. Minger , le Conseil
fédéral est d'avis que la votation populaire doil
avoir lieu le plus tôt possible ; on pense qu 'el-
le sera fixée au premier dimanche de décem-
bre.

La colonie valaisanne de Genève
en deuil

—o—
t Monsieur Edouard Escher

On nous écrit :
La Colonie valaisanne de Genève vient de

perdre un de ses membres les plus dévoués en
la personne de M. Edouard Escher, tenancier du
Café des Touristes à la Place Cornavin , enlevé
prématurément , le 29 courant , à l'affection des
siens et de ses très nombreux amis.

Originaire de Simplon-Village , M. Escher
partait de bonne heure à l'étranger pour faire
sa carrière dans l'hôtellerie. Vers 1920, il ren-
trait de Paris pour reprendre à Genève l'Hôtel
de la Gare, qui fut  démoli par la suite , lors des
travaux de la nouvelle gare. M. Escher exploita
ensuite plusieurs établissements pour venir en-
fin s'installer , il y a quelques années, au Café
des Grisons qu 'il fi t  rénover entièrement selon
ses goûts et dénomma « Café des Touristes ».

Dès son arrivée à Genève, M. Escher s'inté-
ressa vivement aux sociétés valaisannes et prit
une part très active à leur développement. Il
devint membre des 3 sociétés qui existaient à
ce moment-là , Secours Mutuels , Bienfaisance et
Cercle XIII Etoiles et fut , il y a une dizaine
d'années, un des fondateurs du Monte-Rosa, so-
ciété réunissant les Haut-Valaisans de Genève.

Il fit  preuve, dans les différents comités , d'un
dévouement inlassable et se donna surtout aux
organisations qui demandaient un esprit d'initia-
tive, de décision et de persévérance. On ne pou-
vait concevoir une fête , Arbre de Noël , Carna-
val , etc., sans la participation de l'ami Edouard
qui prévoyait tout et réglait tout dans ses moin-
dres détails, ayant toujours , à la dernière minu-
te, une idée nouvelle à mettre en pratique. Dans
ce domaine, ses initiatives parfois osées furent
toujours couronnées de succès et la Société Va-
laisanne de Secours Mutuels , dont il fut  pendant
1 5 ans, le trésorier scrupuleux , se souviendra du
dernier drapeau , des fêtes du 60me et du 65me
anniversaire qui furent tout particulièremen t son
œuvre.

Valaisan du fond du coeur et jouissant de re-
lations étendues , M. Escher fut  pour ses /com-
patriotes de Genève et du Valais un ami dé-
voué, toujours abordable et toujours prêt à ren-
dre service. Homme de devoir , admirablement
secondé par sa digne et vaillante épouse, il éleva
une belle famille de 5 enfants dont les premiers
commençaient à devenir une aide précieuse pour
leurs parents

Tombé malade , il y a une année , M. Escher
ne voulut jamais faire semblant de croire à la
gravité de son état. Il ne cessa de faire preuve
d'une grande énergie jusqu 'au jour où il se ré-
signa enfin à aller prendre du repos dans son
village natal du Simplon où il vient de s'étein-
dre à l'âge de 48 ans seulement.

Tous les Valaisans de Genève et ses nom-
breux amis garderont le souvenir de cet hom-
me de cœur et ceux qui ne peuvent faire le vo-
yage du Simplon se retrouveront nombreux un
de ces prochains jour s à Notre Dame pour lui
rendre un dernier témoignage de reconnaissan-
ce. Ils se feront également un devoir d'entourei
comme par le passé Mme Escher et ses enfants
si cruellement éprouvés et auxquels nous adres-
sons nos condoléances bien sincères.

G. Q.

La belle carrière d'un iiôieiier uaïaïsan
Nous lisons dans la « Revue suisse des hôtels > :.
« C esl avec une grande tristesse que nous avons

appris la nouvelle du décès de M. Elisée Bonvin,
fondateur de la Station de Crans sur Sierre el un
des animateurs du tourisme valaisan.

M. Elisée Bonvi n élail né à Chermignon en 1889.
Très jeune, il se lança dans la carrière hôtelière et
il l i t  des stages à l'étranger , en Angleterre notam-
ment, avant de revenir s'établir au pays. La station
de Montana en était alors à ses débuts , mais elle at-
tirait déjà une assez nombreuse clientèle ang laise.
Aussi , lort de ses expériences , Elisée Bonvin fonda ,
en 1912, avec son frère Emile , un tea-room qui fut
bientôt 1res en vogue auprès des hôtes étrangers de
la station. En 1913, il fit construire en collabora-
tion avec son frère , ce qui devait être l'œuvre de
sa vie : l'Hôtel du Golf. Mais la guerre de 1914 de-
vait relarder ses projets. En effet , la construction
de l'hôtel dut être interrompue. Les locaux déjà
prêts , furent cependant utilisé s pour loger des in-
ternés. L'Hôtel du Golf fut achevé peu après la
guerre. II devait 1res rap idement acquérir une re-
nommée internationale , gràre à sa situation na-
turelle, à son jeu de golf el aux grandes quali tés
d'hôtelier d'Elisée Bonvin qui a lu mort de son frè-

re, avait continué lout seul à assurer l'exp loitation
de son entreprise. 11 sut donner à ses affaires une
grande •impulsion , grâce à son énergie et son acti -
vité considérable. A p lusieurs reprises, l'hôtel lui
considérablement agrandi el modernisé.

Jusqu'en 1929, Elisée Bonvin s'occupa intensé-
ment du développement de la station de Montan a ,
puis il ce moment il créa la Société de développe-
ment de Crans , el. par là-iiièine . la station de
Crans dont la renommée a dépassé nos frontières
et qui devint rapidemen t une des plus belles sta-
tions du Valais. Elisée Bonvin fut  un grand promo-
teur de sports d'été el d'hiver . C'est surtout à lui
que la station de Crans doil sou incomparable jeu
de golf , une |) lag<" élégante , de nombreux courts de
tennis. 11 fit aussi aménager les pisles de bobs, de
luges , de skis desservies par des lu ni-luges , les pre-
mières qui furent installées en Suisse et établies se-
lon un système dû à son originale ingéniosité . Il
fu t  aussi un des princi paux protagonistes du ski-lif
du Mont Lacbaux.

Il fit partie pendant 12 ans du Conseil commu-
nal de Chermignon où il usa de son influence pour
encourager la construction de roules el d'autres
travaux d'édilité indispensables. U fit  partie du co-
mité cantonal de l'Union valaisanne du tourisme,
on ses conseils étaient 1res écoulés.

Le ô décembre 1935 un incendie se déclara dans
une aile de l'Hôtel du Golf. A la lêle de quelques
boulines dévoués , Elisée Bonvin lutta , par une
nuit g laciale el au milieu d'une tempête de neige ,
contre le feu qui faisait rage dans le bâtiment. Cel-
le fois il avai t t rop présumé de ses forces , il tom-
ba malade et il ne devait , hélas ! jamais  retrouver
sa belle santé d'autrefois. Malgré cela il s'efforça
de poursuivie son œuvre el c'est à la suite d'une
nouvelle opération , après de longues soûl f iances ,
qu 'il succomba. C'est une perte irréparable pour
ses collaborateurs, la Station de Crans, la commu-
ne de Chermignon el pour ses nombreux amis.

Nous prions sa famille de trouver ici l'expression
de noire très sincère sympathie. »

Un nouveau carùurani nour remplacer
l'essence

Le « Temps » annonce qu 'un succédané de
l'essence vient d'êlre mis au point.

La formule n'est pas secrète et son inventeur ,
un ingénieur chimiste , M. Girard , directeur d'une
usine savoyarde , n'en fait  pas mystère. C'est un
mélange d'aldéhyde acétique , de paraldéhyde
acétique et d'acétone , liquide qui libère de l'a-
cétylène , dont les propriétés combustibles et ex»
plosibles sont depuis longtemps connues.

Le point de départ de ce produit providen-
tiel est le carbure de calcium , qui , on le sait , est
obtenu par fusion , sous l'arc électrique , du co-
ke métallurgique et du calcaire. Au coke métal-
lurgique on peut substituer l'anthracite des Al-
pes, anthracite pauvre , abondant , mais peu em-
ployé en raison de sa teneur en cendres.

Le carbure de calcium , au contact de l'eau ,
donne le gaz acétylène , carbure non saturé , donc
capable de se combiner avec l'hydrogène pour
former des carbures d'autres séries et notam-
ment de l'aldéhyde acétique , ou alcool déshy-
drogéné , obtenue par l'adjonction d'une molécu-
le d'eau à une molécule d'acétylène ; et de la
paraldéhyde acétique , modification polymérique,
sous l'influence de l'acide , de l'aldéhyde.

Aldéhyde et paraldéhyde acétiques sont deux
liquides inflammables et incolores . L'aldéhyde
acétique , étant donné son faible po int d'ébul-
lition (22 degrés), ne peut être conservée qu 'en
réservoir étanche ou refroidi ; la paraldéhyde
acétique , au contraire , a un point d'ébullition
élevé (120 degrés), mais elle se solidifie à
—12 degrés . L'acétone , qui ne se solidifie qu 'à
—94 degrés , permet de remédier à cet incon-
vénient.

M. Girard est arrivé à obtenir , par la com-
binaison de ces produits , un carburant qui peut ,
selon les dosages , être employé pur ou en mélan-
ge avec l'essence. Il peut être utilisé dans les
mêmes conditions que l'essence, en lieu et pla-
ce de celle-ci , avec un rendement au moins égal ,
sans danger et sans modifi cation des organes du
moteur.

Des expériences toutes récentes , mais déjà
nombreuses , ont été effectuées sur des véhicules
les plus divers , et ont , au témoignage même des
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Enseignement rapide et approfondi. Entrée mi-octobre



exp érimentateurs , donné les résultats les meil-
leurs.

De nombreuses usines , en France, sont équi-
pées, ou peuvent être rap idement équipées , pour
en accroître la production et abaisser par là-mê-
me le prix de revient , qui est actuellement un
peu supérieur , sans taxe , aux prix de l'essence
avec taxes.

o 
Formalités pour les chasseurs

Les chasseurs en possession des permis lé-
gaux qui ont l ' intention de se rendre dans les
région s du Val des Dix , d'Arolla , de Ferpècle,
de Zinal et du Val de Moiry, devront se pro-
curer un laissez-passer auprès du Cdt de sec-
teur , aux Haudères , qui leur donnera en outre
tous renseignements sur les restrictions prévues
par l'arrêté.

Le Cdt du secteur : Cap. Sierro.

Le geste d un des gagnants
de la Loterie Romande

Le commandant de la Ire division , colonel
Combe , écrit :

« L'heureux bénéficiaire d'un des deux pre-
miers lots de la Loterie de la Suisse romande,
dont le tirage s'est effectué au château de Co-
lombier le 10 août dernier , a eu la générosité de
verser la somme de 200 fr. aux œuvres socia-
les de la Ire division.

» Je désire lui adresser par cette voie, puis-
qu 'il désire garder l'anonymat , les remerciements
de la Ire division '.

l'rix des denrées alimentaires
Le service fédéral du contrôle des prix commu-

ni que ce qui suit :
Pendant la période d'interdiction de vente de

certaines denrées al imentaires et matières fourra-
gères , décrétée par l'Office de guerre pour l'ali-
mentation (jusqu 'au début d' octobre 1940), les dé-
tenteurs de la « carie bleue » ont droit à être ap-
provisionnés aux prix de détail  prati qués immédia-
tement avant  celte ' interdiction, en ce qui concerne
les denrées en question. Pour ce qui est spéciale-
ment des denrées al imentaires  rat ionnées , ne pour-
ront être appliqués que les prix et les hausses ma-
xiina approuvés par le service fédéral du con-
trôle des prix pour le mois d'août. Cette disposi-
tion concerne également les coupons de sucre de
la carte verte de rationnement du mois d'août qui
sont valables jusqu'au 30 septembre.

Au Cercle de l'Avenir. Saxon
il y a

le 1er septembre

Parents,
Confiez l'éducation de vos fils à

l'Uni Hl
PETIT-LANCY (Genève).

CLASSES PRIMAIRES et SECONDAIRES

Baccalauréat français ' — Maturité suisse

Rentrée le 18 sep tembre — Prospectus sur demande

Prix modérés
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La Première des „Fileuses"
à Sierre

I-a Première des < Pileuses ' aura lieu à bu-
reaux fermés : Ions les bureaux de location , de
Genève à Sierre en passant par Montreux , Lausan-
ne et Sion ont épuisé leur lot de billets. Seuls les
favorisés assisteront donc à celte première de ga-
la. Les répétitions générales ont satisfait jusq u 'au
metteur en scène, l'excellent Jean Mauclair , et lout
est parfaitement au point pour le grand jo ur.

Consolons les retardataires — ils sont nombreux
— en leur rappelant les 4 représentations qui res-
tent à dimanche 1er septembre à U b. .'10, mercre-
di 4 à 120 b. lô , samedi 7 à 20 h. 15 el dimanche
H ii 14 h. 30.

Fruits de commerce ù cueillir
dans la 1ère quinzaine de septembre

Notre canton présente une certaine diversité de
sols , d'expositions. 11 est donc difficile d'indi quer
des dates précises pour la cueillette des différentes
variétés de pommes ou de poires respectivement .

Dans la première semaine de septembre cepen-
dant , on pourra , dans les terrains secs et bien ex-
posés, entre-cueillir :

Pommes : Heine de Reinettes , Calville de Dant-
zig, ainsi que quel ques autres variétés de moindre
importance au point de vue commercial.

Poires : Louise-Bonne , Triomphe de Vienne , Con-
férence.

On terminera la récolte des Grand Alexandre ,
Croncels, Peasgood et Kambour pour les pommes
ainsi que les Williams et Amanlis pour les poires.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

o 
Un gendarme fait une chute malencontreuse

Le gendarme Pitteloud du poste de Sion , cir-
culant en ville en moto, a fait une chute malen-
contreuse. Relevé sérieusement blessé , la hanche
luxée et souffrant de nombreuses contusions le
malheureux employé de la force publique a été
transporté à l'Hôpital cantonal.

Accidents de travail
A St-Martin , M. Emile Rossier s'est griève-

ment blessé à un œil. Le médecin , après lui
avoir prodigué les premiers soins le fi t  transpor-
ter à l'Hôpital de Sion.

— M. Jean-Jules Luyet , employé de la Mai-
son Diva , distillerie , est tombé si malencontreu-
sement dans une rigole qu 'il se fit  une fracture à
la jambe. Il a été transporté à l'Hôpital régional.

PIC DDE dimanche 1er septembre à U h. 30,
 ̂S S IH BlI Mercredi i septembre , à '70 h. 15,

HILI IHL Samedi 7 septembre , à 20 II. 15,
HMBB Dimanche 8 septembre , à I ' i h. 30.
Marguerite Cavadaskl , Jean Mauclair , Hélène Dalmet,
Paul Pasquier et les Compagnons des Arts joueront

LES PILEUSES
Drame valaisan en 3 actes de P. VALLETTE

Places à Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—. Location : Bu-
reau de renseignements , Sierre, Tél. 5.14.53.

Train spécial le dimanche 1er septembre. Voir les
affiches dans les gares C. F. F.

OCCASIONS
Gros lot de meubles à débarrasser.
Armoires à 2 portes depuis 40 fr. , lavabo avec

marbre de 8 à 12 fr., divan moquette depuis 30 fr. ,
bureaux depuis 15 fr., chaises 3 fr. et 6 fr., pous-
sette 20 fr ., tables de nuit 5 et 10 fr., lits fer 5
et 10 fr., lits bois depuis 20 fr., lits d'enfant el
autres meubles à bas prix.

Au Bon Marché - Sierre
vers l Lglise

Se recommande

Concours chevalins en 1940
Les concours chevalins , pour la partie française

du canton auront lieu comme suit :
le 27 septembre, ù 14 h., à Martigny ;
le 27 septembre, à 15 h. 30, à Monthey.
On primera :
a| Les juments poulinières âgées de 3 ans et

plus , couvertes par un étalon approuvé par la Con-
fédération . Les juments qui ont pouliné au prin-
temps dernier devront être présentées accompa-
gnées de leur poulain , si la chose est faisable.

Les jumen ts inscrites dans le registre généalogi-
que et qui n 'ont pas été couvertes dans le courant
de l'année 1940, ne doivent être conduites que si
elles sont suitées.

b) Les bonnes pouliches âgées de 6 à 30 mois. 11
ne sera versé aucune prime pour les pouliches
accusant des traces de surmenage ou qui sont déjà
ferrées.

c) Les bons muletons âgés de 6 à 24 mois.
Tous les sujets (juments , pouliches, muletons)

qui n'ont pas été primés en 1939 doivent être an-
noncés 8 jour s avant la date du concours à la Gé-
rance du syndicat chevalin de Charrat. On indi-
quera le nom et l'âge de la bête. Les animaux qui
ont changé de propriétaire depuis le dernier con-
cours doivent également être si gnalés. Les sujets
qui n 'ont pas élé présentés en 1939 ou dont le pro-
priétaire a changé et qui n 'ont pas élé annoncés
pour le concours de 1940 ne pourront pas être pri-
més.

Sion , le 19 août 1940.
Le Chef du Département de l'Intérieur :

M. Troillet.
o 

Augmentation des prix
dans l'hôtellerie

La « Revue des hôtels » annonce que le co-
mité directeur de la Société suisse des hôteliers
a décidé, dans sa dernière séance, de proposer
au comité central et à l'assemblée de délégués,
qui aura lieu les 5 et 6 septembre à Bâle, une
augmentation de 10 % des prix des chambres
et de la pension. C'est l'assemble des délégués
qui sera donc appelée à trancher cette question.
Etant donné l'augmentation du coût de la vie, du
combustible et de certains frais généraux , le co-
mité directeur estime qu 'il n'est pas possible de
maintenir les prix au niveau actuel.

o 

t SIERRE. — Demain samedi sera enseveli
à Sierre M. Otto Schwick-Exquis, qui fut l'ad-
ministrateur très entendu du Sierre-Montana-
Vermala.

L'honorable défunt s'en est retourné à Dieu à

Poussettes

Sciages

bon cirai4 a van«d«r«e d occasion en
parfait 'état «Fr. 35.—.

¦Mme Week, (Rue Pépinet
1, Lausanne.

cherche place comme som
melière aide-ménage.

S'adr. chez Simone Bon
jour, Vers-Vey par Roche.

4.50

non ¦mobilisé et -un 'char ia
pon t chez Joris, Sous île
S,oex, Sion.

On demande A vendre un

PERSONNE PRESSOIR AMERICAM
de confiance, pour tenir pe- ainsi ique iqueillquies ovailes
tit ménage et s'occuper d'une ein ohêne, 1-e tout «em parfait
malade. état.

S'adr. à Alexandre MA- Offres sous P 4320 S. P'U-
GNIN , Martigny-Bourg. bflnoitas , Sion.

Société Suisse d'Assurances sur la vie très 'bien inifcro-
dui'te dans ùe Votais cherche pour lia iv»M«e de Sion et en-
virons Ml _,agent
de préférence personne .possédant déjà un bureau.

Situation «d'avenir «avec fix e «et ooirrmti'iss'ioin,. Connais-
sance de lia branche pas nécessaire. —¦ Faire «offres avec
références so«u s chiffre P. 7685 X. Publicitas, Genève.

PEU! PROU
el 11

pour distiller. On fournit les
tonneaux. /

Faire offres à Paul Mar-
clay, Droguerie, Monthey.

Frênes, Acacia-Chêne, iHe-
tire naît, et étuvé. «Grumes :
Frêne «et Acacia. Sciages :
3apim menuiserie. 'Lames à
plancher et à mouchette.
Prix avantageux. — Scie-
ries Réunies «Pa.yeirin.e-iM'Ou-
dom , S. A., à Moudon. Tél.
Moudon , No 9.51.78.

Tél. 5.13.11 k f A vmdn, me
A. Nançoz. S ! w mgénisse

portante pour lie 15 sep-
tembre. S'adresser à Mlles
Amacker, Faubourg , St-
Maurice.

M neurs
On demande 3 'bons mi-

neurs valaisans pour «une
durée de 2 mois «en viron.
Ecrire sous chiffre J 9946
L «à Publicita s, Lausanne.

Dep mulets
Entreprise «demande un

conducteur et 2 bons mu-
lets avec harnachement et
bât pour «transport maté'
r iaux sur chantier de mon-
tagne. Faire offre avec prix
au mois. .Nourrituire et io-.
gement homme et bêtes as-
surés. Voyage aller et re-
tour pay«é. Ecrire sous chif-
fre «K 9947 L à Publicitas,
Lausanne.

éM
Poulettes

race commune
de 3 mois . . . «Fr. 4
de 4 mois .

Envois partout.
Parc avicole. Sion,

Fr

l'âge de 48 ans seulement, après une longue et
pénible maladie qu 'il supporte avec un courage
vraiment surhumain et chrétien , laissant une veu-
ve dans toutes les désolations.

Ecoles et sociétés garderont un souvenir ému
et reconnaissant de l'amabilité avec laquelle M.
Otto Schwick savait se faire à tous pour facili-
ter le tourisme et les transports.

A sa famille l'hommage de nos sincères con-
doléances !

H&DÎO-P3&GMMME
SOTTENS. — Samedi 31 août . — 6 h. 55 Un

«disque. 7 h. .Informations. 7 h. 10 iQneiliques idds-
«ques. 11 h. Eanission commune. 12 h. 30 Musique
populaire suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 14 h. Musique de chambre. 14 h.
40 Concert. 15 h. Quelques aspects de ila Tnusi-
«que 'légère. 15 h. 20 La anontagne. 15 h. 30 Le
spectacle. 15 h. 40 Les ondes théâtrales. 16 h. 10
Mots d'auteurs. .16 h. 20 Thé dansant. 17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 20 Fragments d'«op'ôras. 17
h. 40 Suite du concert. 18 h. Sonnerie de cloches.
18 h. 05 «Pour ies petits enfants sages. 18 h. 30 Le
tournoi en F.-C. Chaux-de-Fonds. 18 h. 45 Inter-
mède. 18 h. 50 Communications «diverses. 18 h. 55
Le chanteur des rues. 19 h. A bâtons rompus. 19
h. 10 Chansons. 19 h. -20 «Lausanne, vile imusieaie.
19 h. 40 Rythmes et 'refrains. 19 h. 50 «Lnforma-
¦tiions. 20 h. Echos d'ici «et d'aiieurs. 20 h. 30 Soili
de sa-xophone. 20 h. 50 Le soldait fanfaron. 21 h.
30 iMô'O'dies fran çaises modernes. 22 h. Musique
de danse. 22 h. 20 .Informations.

SOTTENS. — Dimanche 1er septembre. — 6 h.
55 Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 'Quelques
disiques. 8 h. 45 (Saint-Maurice) Craud'Mess'e. 9 h.
55 Sonnerie «de cloches. 10 h. Culte «protestant .
11 h. Concert dominicail. 12 h. Votre disque, «Mes-
dames. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le di sque
préféré du soldat. 14 h. Cau serie agricole. 14 h.
15 Promenade en musique . 15 h. Joseph Haydn.
15 h. 35 Musique variée. 16 h. 45 Récital! «d' orgue.
16 h. 05 Les cinq minutes de lia solidarité. 16 h.
10 «Programme varié. «16 h. 45 Le Tournoi du F.-
C. Obaux-de-iFoinds. 17 h. 55 Po.ur nos soldats.
18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Dans 'la «forêt «d'au-
tomne. 19 h. 05 Cantate No 69, J.-S. Bach. 19 h.
35 Sarabande , «Haondel. 19 h. 40 Le dimanche
sportif. 19 h. 50 Inform ations. .20 h. Les Champion-
inats miill i ta ires. 20 h. 25 En sourdine. 20 h. 35 .Ré-
eitail de piano. 21 h. 05 « «L'Etoile des Mers ». 21
h. 50 Concert par l'Orchestre de ia Suisse iro-
imamid-e. 22 h. 20 Informations. -
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DAUIAZ - Enchères publiques
volontaires

M. François Gasser, de François, el son épouse,
Louise Casser, née Beytrison, .à Monthey, expose-
ront en enchères publiques, le 1er septembre 1940,
à 14 heures, au Calé Lucien Mottiez, à Daviaz , les
immeubles suivants :

1. Sur ferre de Massongex : au Biolley, parcelles
806, 808, 976, 979, 997 ef 1005, comprenant prés,
maison d'habitation, grange et porcherie ; La Po-
che, parcelle 506, pré ; Chapelet, parcelle 881,
bois ; La Lue, parcelle 923, pré-bois.

2. Sur ferre de Vérossaz : Comba Si-Laurent,
parcelles 1346, 1347 et 1331 , prés-champs et gran-
ge; Golèze, parcelles 1308 et 1315, prés ; Chêne,
parcelle 1909, pré ; Caries, parcelles 2255 ef 2298,
prés ; Allée, parcelle 1320, grange-écurie, place, sa
par) 2/4 ; Vers les Granges, parcelle 1 532, pré ; Al-
lée, parcelle 1318, pré.

Les conditions d'enchères seront lues au moment
des enchères.

Monthey, le 26 aoûf 1940.

Ecole cantonale d'Horticiiiiure, cneteauneu
Ouverture des cours : tin octobre 1940

Formation professionnelle complète dans les quatre bran-
ches de l'horficulfure : arboriculture fruitière ef ornemen-
tale, culture maraîchère, floriculfure et architecture pay-
sagère. — Demandez programme ef conditions à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture ef d'horticulture

de Châteauneuf

Ecole sup. de coupe « Guerre » de Paris

MSIe Ch. FLECCIA - Genève
12 Croix d'Or 12

Seule ayant droit d'enseigner la méfhode en Suisse ro-
mande et la zone. Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs;
formation complète couturières, lingères, corsefières, vê-
lements d'enfanls, modistes. — Les élèves obtiennent le

diplôme de Paris. — Patrons sur mesure



Les relations postales
françaises

t- O ¦¦'

CLERMONT-FERRAND, 30 août. (Ha
vas.) — Le « Figaro » publie les renseignements
suivants relatifs à l'activité postale dans les deux
zones :

Dans les deux zones l'acheminement du cour-
rier est presque normal , réserve faite évidemment
de la zone dite interdite. On a pu constater un
accroissement du trafic téléphonique et télégra-
phique dans les deux zones.

Dans la zone libre, le trafic a atteint par mo-
ments 12 mille télégrammes par jour pour les
relations avec l'Afrique du nord. On a constaté
également un accroissement marqué depuis la
deuxième quinzaine de juillet des communica-
tions téléphoniques départementales et interdé-
partementales dans la zone libre.

En zone occupée, le trafic est limité, avec une
reprise très nette dans la région parisienne.

Depuis le 15 juillet , le poste de T. S. F. de
Lyon la Doua assure la liaison télégraphique
avec Dakar, Brazzaville, Djibouti , Madagascar,
la Syrie, la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'avec
Belgrade, Stockholm et New-York.

En ce qui concerne les caisses d'épargne , il
est intéressant de noter une augmentation de
versements de l'ordre de 72 % et une diminution
des remboursements de 75 %.

Un qui se retire

VICHY, 30 août. (Havas.) — M. Lablyrir ,
premier président de la Cour des comptes, est
admis à faire valoir ses droits à la retraite et est
nommé président honoraire. Il est remplacé par
M. Drouineau, inspecteur général des finances,
qui est chargé d'établir à titre de premier prési-
dent de la Cour des comptes le projet de réfor-
me du contrôle juridictionnel et administratif
s'exerçant sur les comptables et les ordonnants.

Promulgation de lois
VICHY, 30 août. (Havas.) — La loi sur la

liberté de la presse en France a été promulguée
au « Journal Officiel » : amnistie complète et
entière est accordée par ce texte pour tous les
délits commis antérieurement à la promulgation
de la loi et délits prévus par les dispositions
abrogées par celle-ci. ,_ ,.

VICHY, 30 août. (Havas.) — Le « Journal
Officiel » publie deux lois importantes pour l'a-
griculture. La première oblige les maires à éta-
blir l'inventaire des installations et des parcelles
de terrain incultes et prévoit les conditions de la
remise en culture. La seconde ordonne la forma-
tion professionnelle et l'utilisation d'équipes de
jeunes gens dans l'agriculture.

Mort de deux inventeurs
Celui du tank

PARIS, 30 août. — M. Jules-Louis Breton ,
directeur de l'Office national des recherches
scientifiques et industrielles , est décédé à Belle-
vue-Meudon (Seine-et-Oise).

Né en 1872, M. J.-L. Breton commença sa
carrière scientifique comme préparateur de Schut-
zenberger, professeur au Collège de France.

Il partage, avec le colonel Etienne, la gloire
d'avoir été le créateur du tank français. Son rôle
a été mis en lumière par le maréchal Foch lui-
même, en 1920, devant l'Académie des Sciences,
dans des termes qui lui attribuent clairement la
paternité du tank.

Celui de la télévision

Le chancelier Hitler a ordonné des funérailles
d'Etat en l'honneur de Paul Nipkow, inventeur
de la télévision.

o 

La lettre et l'esprit
BERNE, 30 août. (Ag.) — A une question

écrite du conseiller national Dellberg, sur le ser-
vice obligatoire du travail dans les cantons de
Vaud, du Valais et de Fribourg, le Conseil fé-
déral répond comme suit :

« M. le conseiller national Dellberg fait obser-
ver, dans sa question écrite, que les ordonnances
des cantons de Fribourg, Vaud et Valais sur
le service obligatoire du travail contiennent des
dispositions contraires aux prescriptions fédéra-
les régissant la matière et que ces trois cantons

'lont outrepassé leurs compétences. C'est en par-
tie exact. Le Département de l'économie publi-
que a attiré l'attention des gouvernements des
cantons en cause sur l'illégalité de pareilles pres-
criptions. D'ailleurs , la situation du marché du
travail s'étant considérablement améliorée par
suite de la démobilisation partielle de l'armée, il
n'y a plus de raisons d'appliquer ces prescrip-
tions pour l'instant. »

o 

Le Santorin en éruption

ATHENES, 30 août. — Le volcan grec
Dantorin est en éruption depuis jeudi.'

De grands nuages de fumée s'en dégagent.

|nn PJtfâ • > Genève , p lein rendement , siège de 7
1UII uQlU sociétés , à remettre cause urgente. Ca-
p ital nécessaire 20 à 25 mille francs. — Ecrire sous
¦liiffrc W 02,032 X, Publicitas. Genève.

L'arbitrage det Puinancet
de l'Axe

BUDAPEST. 30 août. — Selon une infor
mation non officielle mais digne de foi parvenue
de Vienne on aurait décidé d'octroyer à la Hon-
grie une superficie de 50 mille kilomètres carrés
en Transylvanie y compris la ville et la région de
Kolas. . .

V IENNE, 30 août. — On apprend dans les
milieux bien informés : Le protocole principal et
le protocole additionnel du règlement de la ques-
tion hungaro-roumaine ont été signés par les mi-
nistres des affaires étrangères d'Allemagne,
d'Italie , de Hongrie et de Roumanie. Dans ce
document sont fixées définitivement les nouvel-
les frontières entre la Roumanie et la Hongrie.

VIENNE, 30 août. (D. N. B.) — Les pour-
parlers menés d'une part entre les ministres des
affaires étrangères des puissances de l'Axe et
d'autre part par les représentants plénipotentiai-
res de la Roumanie et de la Hongrie ont été clos
cet après-midi à 15 heures dans la salle d'Or du
Palais Belvédère par l'arbitrage de l'axe. L'arbi-
trage fut  prononcé sur le désir des gouverne-
ments hongrois et roumain après qu'un règlement
bilatéral entre les parties immédiatement inté-
ressées se fut  révélé sans chance de réussite.

L'arbitrage octroie à la Hongrie un accroisse-
ment de territoire de 45 mille kilomètres carrés
environ , englobant la 'Transylvanie septentrio-
nale y compris Klausenbourg et ses trois comi-
tats habités par les Szlekers.

Après l'arbitrage et les entretiens les ministres
des affaires étrangères de l'axe d'une part et le
ministre des affaires étrangères roumain d'autre
part ont échangé des notes dans lesquelles l'Al-
lemagne et l'Italie garantissent l'intégrité et l'in-
violabilité du territoire national roumain et con-
tenant l'acceptation par le gouvernement rou-
main de cette garantie.

BUCAREST, 30 août. (Stefani.) — Selon
un communiqué publié au début de l'après-midi
le Conseil de la Couronne après avoir examiné
la communication que lui adressèrent les gouver-
nements italien et allemand a décidé d'accepter
l'arbitrage des puissances de l'axe au sujet des
négociations roumano-hongroises.

VIENNE, 30 août. (D. N. B.) — Les mi-
nistres des affaires étrangères du Reich , M. von
Ribbentrop, et celui d'Italie , le comte Ciano, "ont
fait après la publication de l'arbitrage des décla-
rations devant les délégations et en présence des
représentants de la presse allemande et étrangè-
re sur l'origine, la substance et l'importance du
nouveau règlement intervenu dans le sud-est
avec l'arbitrage.

A l'occasion des pourparlers de Vienne le
gouvernement du Reich a convenu des arrange-
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ments avec le gouvernement hongrois et le gou-
vernement roumain pour la protection des grou-
pes ethniques allemands dans les pays mention-
nés. Les arrangements englobent les revendica-
tions connues , annoncées et posées depuis long-
temps par les groupes ethniques allemands.

VIENNE, 30 août. — Après la sentence
d'arbitrage rendue et la signature du protocole
additionnel le ministre des affaires étrangères du
Reich , M. von Ribbentrop, donna , dans la gran-
de salle du Palais Belvédère, à Vienne, un ban-
quet en l'honneur du ministre des affaire étran-
gères d'Italie , comte Ciano, et des délégations
roumaine et hongroise.

Le texte de raccord
Le texte de l'accord précise que la frontière

définitive entre la Roumanie et la Hongrie est
fixée par les frontières établies sur des cartes
adjointes. La désignation des frontières sur pla-
ce est laissée aux soins d'une commission mixte.

Les troupes roumaines devront évacuer ces
territoires dans un délai de 14 jours. Il y aura des
étapes d'évacuation et d'occupation dont les gou-
vernements hongrois et roumains prendront soin.

Les ressortissants roumains des territoires cé-
dés par la Roumanie peuvent opter pour une na-
tionalité ou l'autre dans un délai de six mois
après avoir liquidé leurs biens immobiliers. Si la
liquidation ne réussit pas* ils seront dédomma-
gés par la Hongrie.

Le gouvernement hongrois s'engage à placer
sur le même pied que ses indigènes les personnes
agréées sur les bases de cet arbitrage. Il en est
de même du gouvernement roumain.

En cas d'obstacle ou de doutes, les gouverne-
ments hongrois et roumain devront se consulter.
S'ils ne s'entendent pas, ils feront appel au gou-
vernement du Reich' et au gouvernement italien.

Le gros procès France-nauigation
TOULON, 30 août. — Le procès de la so-

ciété France-Navigation qui se déroula pendant
trois jours devant le tribunal maritime de Tou-
lon a pris fin hier soir par l'acquittement des in-
culpés. On se rappelle que durant la guerre civi-
le espagnole cette société ravitaillait l'armée ré-
publicaine. Ses moyens financiers et sa flotte
s'étaient accrus brusquement et à la suite d'une
information judiciaire en 1939 cinq inculpations
avaient été prononcées contre Gosmat, directeur
de la Cie, Fritch , président du Conseil d'admi-
nistration , Durmay, capitaine d'armement , Le-
grand , employé de commerce, et Cœner, employé
de banque. Gosmat, lieutenant d'infanterie , a dis-
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PB NBTTOYAGB „̂ M**^ÊÛKOGïlÊfïÇ L£UH tf ;/,iP?Sf̂ Y

ONT PBROBB ieun "jW'̂ *̂pM>
êciKT. VOUG EL âms
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paru au cours de la guerre 1939-40 , aussi le tri-
bunal ne jugea que les quatre autres inculpés cl
disjoignit l'affaire Gosmat. Les débats ne re-
tinrent que la confirmation que la société , sub-
ventionnée par un Espagnol du nom de Fargaz,
touchait l'argent à la Banque commerciale de
l'Europe du nord.

Attaques, contre-attaques
tr maériennes

LONDRES, 30 août. (Reuter.) — Une alerte
aérienne a été donnée dans la région londonien-
ne à la suite d'une violente bataille aérienne qui
s'est déroulée pendant une demi-heure dans le
sud-est de l'Angleterre. Ce combat se déroula à
une si haute altitude que les spectateurs ne pu-
rent en avoir qu 'une vague impression.

Les avions ennemis volant en formation de 1 5
à 20 appareils ont tenté de pénétrer dans la dé-
fense britannique mais leurs attaques fur ent  bri-
sées par l'artillerie et la D. C. A. et une demi-
heure de duels aériens se déroula simultanément.

BERLIN, 30 août . (D. N. B.) — De nou-
velles escadrilles aériennes ont franchi la Man-
che vendredi matin en direction de l'Angleterre.
D'après les renseignements reçus de nouveaux
bombardements des objectifs militaires impor-
tants du sud de l'île ont eu lieu.

Monsieur et Madame Maurice COQUOZ-CLAI-
VAZ et leurs tilles Kliane el Marie-Louise, à Sal-
van ; Monsieur et Madame Lucien COQUOZ et leur
enfant ; Madame Veuve Jean COQUOZ, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Alexis REVAZ ,
ses enfants et petits-enfants, en Amérique ; les en-
fants et petits-enfants de Joseph GROSS-COQUOZ,
aux Marécoltes , ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la vive douleur de faire  pari de la perl e
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne
de

Madame Veuve Alice CAHRUZZO-FAVRE cl ses
enfants ;

Monsieur Jules FA VUE ;
Monsieur et Madame Paul FAVKE-GIKOUD et

leurs enfants ;
Monsieur Maurice FAVRE, Ions à Chamoson ;
Monsieur el Madame Maria UOCHATAY-FAVRE

et leurs enfants , à Lavey-Village ;
ainsi que les familles parentes el alliées , ont la

grande douleur de faire part du décès de

madame ¥ Uiciorine FAURE
née GENOUD

leur 1res chère mère , belle-mère , graud'mère, tan-
te , grand' tante el cousine , enlevée à leur affection
dans sa 79me année , après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson diman-
che 1er septembre à 11 heures.

P. P. E.
Cel avis licnl lieu de faire-part.

Madame François OKTELLI , ses enfants , pctils-
eufanls et sa nombreuse parenté , à Vouvry, ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
époux , père , grand-p ère, beau-père, frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin el ami ,

Monsieur François ORTELLI
survenu dans sa 67me année , après une doulou-
reuse maladie et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, à 10 h. 15
le dimanche 1er septembre 1910.

Cel avis tient lieu de faire-part.

WÊmmmÊmmmmmmmmmma m̂mmmmmmm

monsieur MAURICE COQUOZ
ancien i n s t i t u t e u r

décédé subitement , le 30 août , â Salvan , dans sa
73ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le lundi  2
septembre , à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire , Salvan , à 10 h. 15.
P. 1> . L.

Cel avis lient lieu de faire-part .

t ' mm,
Mademoiselle Marie GALLADE, les familles pa-

rentes et alliées , dans l'impossibilité de ré pondre
individuellement à toutes les marques de sympa-
thie reçues à l' occasion de leur grand deuil , pricnl
les sociétés , amis et connaissances de trouver ici
l'expression île leur vive gratitude.


