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Autour ^e la
maTtrise des mers

fX)e wofre correspondant attttré)

Les deux grands diclateurs de notre temps
savent évidemmen t que la condition essen-
tielle de toute vraie victoire est la màitrise
de la mer.

Eslimant qne la Grande-Bretagne ne leu r
permettali pas de disposer librement des gran-
des routes de l'Océan, ils se soni donc li guós
contro elle. Resle à savoir si l'Améri que se
melerà de celle querelle, die facon , du moins,
que notre civilisatkm n'en souffre guère. Il
s'agii , en somme, de changer les bàrrières
actuelles en un lien, en un trait d'union,
entre toutes les nations, mais noni plus uni-
quement en faveur d'un seul. A cet égard ,
si vraiment l'Allemagne et l'Italie poursuivent
la réussite d'un tei projet , on ne peut qu 'en
souhalter la réalisation.

Les événements actuels sont parfois si
surprenaiils par la tournure élrange de leurs
iléveloppements suecessifs, que l'on ne peu t
mème pas en prévoir le resulta!. Du jour
au lendemai n, toul change. La guerre a
change de face, et cela en quelques jou rs.

Ainsi , à propos de cette maTtrise des mers,
qui donc eùt pu supposer, il y a 'de cela
quelques jours à peine, qu'une escadre fran-
caise serait detraile volontairement, froide-
menl , par les Anglais , « à jamais les Alliés
de la France ? »

Cesi pourtant ce qui vSent de se passer
en ce début de juille t, en rade d'Oran et à
Dakar . Et oomme c'est là maìtrise des mers
qui en est la cause, il importe de relever
pareils faits presque incroyables, tant ils pa-
raissent ini ques et révoltants.

L'Ang leterre vii, en ce moment, sous la
menace d'un débarquement allemand. Elle
ne remile devant rien pour échapper aux
liorreurs d'une invasion, pas mème de s'em-
parer de la flotte francaise pour qu'elle ne
puisse servir à l'Allemagne. On sait pourtant
que le Reich, aux termos du traile d'amnistie©,
avai l expressément renoncé à la flotte fran-
caise •
' M. Churchill , aux Gommunes et lord Halifax

à la Chambre des lords, ont tous deux, fait
(les déclaralions expli quant pareille action de
la flotte britannique contre la flotte francai-
se. Le gouvernement britannique, ont-ils dit ,
a diì prendre ces mesures pour empècher
que la flotte francaise ne tombe eu
mains allemandes, car, en réalilé, elle en-
trai! au pouvoir de l'Allemagne. Gràce aux
mesures énergiques ainsi prises, l'Allemagne
ne pourra pas bénéficier de la flotte francaise
aux mains des Ang lais.

« Nous sommes résolus à lutfer jusqu 'au
bout » ajoutent les deux hommes d'Etat an-
glais , qui défendent leur étrange procède.
L'Allemagne ne doit pas dominer l'Eu rope,
et plus tard , la nailon francaise comprendra
notre but final.»

L'Ang leterre indique par là que si l'Alle-
magne veut des vaisseaux francais , elle doit

il venir les chercher , car si la flotte de guerre
| de France tombai t aux mains du Reich , pour
[i ètre uiilisée contre l'Ang leterre, le bilan de

la force navale serai t défavorable pour la
: , Grande-Bretagne-

A - . , •»• .: _ i 1 i 1-Ainsi que nous le disions plus haut , la
Pierre actuelle change totalement de face. Les
événements d'Oran, de Gibraltar et les ag is-
sements de la Russie soviétique s'emparant

des deux provinces roumaines, Bessarabie et
BÙkovine , marquent certainement - un chan-
gemen l dans toute la politi que eupopéenn e.

C'est là, un coup mortel porte à Penten te
fran co-britannique; il denoto combien les in-
léièts d'une hegemonie uni quement britanni-
que dominaient toute cette entente. La pres-
se allemande qualifie d'abominable l'action
contre une flotte chargée par le traile d'annis-
tice de veiller à la proteclion des colonies
francaises, celles de son alliée de toujours !

En contribuant comme elle l'a fait à la dé-
faite de la France, surtout en se retiraut de
Dunkerque, l'Angleterre , dit la presse alleman-
de, voudrait entraìner la France d'out re-mar
dans ses prochains màlheurs.

A Rome, grande également est l 'indi gna-
tion quo provoque cette attaque brusquée
contre les unités francaises ancrées en rade
d'Oran , puis à Dakar.

C'est précisément celle nouvelle km mure
que prend la guerre crai diete aussi à la
Roumanie, victime des exigences russes, une
atlitude tendant à garder sa neutralité , des
relations conectes et mème amicales à l'é-
gard de tous les pays de l'Europe.

Le nouveau Cabinet ,présid é par M. Gigur-
tu , ne compie, dans ses rangs, aucun mem-
bro ayant signé l'acte de cession à l'Union
soviétique de la 'Bessarabie et de la Buko-
vine. Son danger est peut-ètre de vouloir
nouer de trop étroites relations avec les pays
de l'Axe qui ne lui ont que trop prouvé
combien elle ne doit pas compier sur eux,
nas plus que sur ceux-là ayant offerì les
garanlies que l'on sait, mais sans avoir jama is
beaucoup songé à les mettre en prat i que !

Depuis des années déjà , toute confiance
dans un texle di plomalique est singulière-
menl. ébranlée par tant de désaveux et de
promesses pas tenues.

A scn tour dono, la Roumanie opere une
sorte de volte-face qui paraìt indi quer que
son roi et son nouveau gouvernement ont ré-
solu d'orienler leur politi que étrangère dan s
la direction des Etats tolalitaires, oomme si
ces derniers allaient j amais la soutenir con-
tre les revendicalions hongroises!

Vict ime des pié' entions russes, la Rou-
manie , dangereusement menacée par tous
ses voisins, non seulement , ne peut es-
perei' recouvrer bientòt les deux belles pro-
vinces perdues, mais elle est plus exposé,1
que j amais à voir la Hongrie et la Bul garie
lui réclamer la part qu 'elles revendiquent.Le
chef du gouvernement roumain n 'ohliendra
rien, ni de Berlin , ni de Rome, car trop de
fautes ont été commises de tous còtés , ren-
dali ! actuellement une solution possible au-
tre que celle de la force .

Alexandre OMka.

L'EMPEREUR N'EST PAS MORT !
On annonce que le bruii non confirme , pu-

blié par des journaux indigènes de Thai'land
(Siam), que l'empereu r d'Annam , Bao Dai au-
rai t été assassine, est dénué de fondement.
L'empereur, accompagné de fonctionnaires
francai s, vient d'inspecter le houvel aérodro-
me de Pira Bai, près de Tourane, dans l'An-
nam.

Ce que pense Londres
d'une allianC 'O de la France avec l'Ita 'i i

et l'Allemagne
De United Press, par Frederic Kuhn:
Les représentanls étrangers se trouvant. à

Londres ont été reiidifeì,,attentifs-. au fait que-
toul fait prévoir que la France n'est pas loin
de conclure une alliance avec l'Allemagne et
l'Italie, sans doute mème avec l'Espagne, ce
qui imp liqnerait nalurellement l'état de guer-
re avec l'Angleterre. . L'opinion 'qui domine
généralement est que le gouvernemen t du ma-
réchal Pétain espère pouvoir s'en sortir bien
mieux qu'en se résignant simplement à la
défaite. Il est mème probable que les diri-
geants francais espèrent aussi pouvoir se
soustraire à un désarmement compiei, de la
flotte et à un ciontró'.e des bases maiilimes.

On fai t observer à cel égard que la dé-
militarisalion de la • fj olille méditerranéenne
prévue par le contrai d'armislice a déjà é'é
suspendue et que l'on constate une certai-
ne activité des sous-marins francais contre
les unités britanni ques dans la Mediterranée.
Des appardls francais ont. pris part aussi au
bombardernent de Gibraltar , et tous ces faits
démontrent clairenient quel est le nouveau
cours que prend la polili que de la France.
Les demières nouvelles sur les événements
diplomatiques à Madrid laissent clairement
voir le désir de l'Espagne de resler en de-
hors du confli t, mais • il n 'est pas exclu que
le gouvernement de Madrid, qui subit l'in-
fluence allemande et italienne, ne se prète un
jou r ou l'autre à favoriser une attaque con-
tre Gibraltar en autorisant l'Allemagne et l'I-
talie à établir sur son territoire des bases
aériennes et maritimes.

Les prises maritimes francaiises par
les Anglais

L'action rapide des aulorités bri tanniques
aurai t empèché l'équipage du paquebot fran-
cais « Pasteur » de *3Ò,000 lonneSj de ¦ sa-
border le navire anc'ré dans un bassin de
Bed fo rd , près de Halifax (Nouvdle-Eoosse)
jeudi dernier.

L'agence Reuler annonce , d' autre par i , qu-^
selon des infonualions japo naises de Singa-
pour , le paquebot francais « Ile de France »
de 43,450 toniies aurait été salsi par la ma-
rine britanni que, à Singapour.

Lo maréclial Pétain à la jeumesse francane

Un grand nombre d'associations de jeu -
nesses francaises , sans distinction de clas-
se ni d' op inion , avait envoyé récemment au
maréclial Pétain une adresse de confiance.
Le maréclial leur a répondu en ces termes :

Je vous remercie de vo t re message. Je sen-
tais que les jeunes Francai s comprendraient
les causes de la défaite et la nécessilé de
se donner à la tàche de reoonstruire la Fran-
se-

Vous avez confirmé mes espoirs. Je veux
confi rmer les vòtres. Nous entreprenons en-
semble l' effort 'de relèvement. 'A vos aìnés,
je propose une raison de vivre: servir la
France , des chefs choisis pour leur compé-
tence et leu r désinléressement, des institu l ions
simples, sages, utiles. A vous, je demando
l'ardeur et l' enthousiasme. Soyez fidèles à
votre devoir quotidien , dont raccomplissement
représenté pour chacun une victoire. A yez
l' espiai de servir, servir dans vos faiwlles ,
dans vos métiers, partout où vous passez.
Ainsi se forge un grand pays. Si vous le vou-
lez c'es! ainsi que renaìtra la France.

A la Fédération Vaiaisanne des
Producteurs de Lait

(Suite)

drons sur cet ohjet aussi longtemps qu'i]
le faudra — la venie des fromages par les
corporations qui le produisent : alpages ou
laite ries. Celle pratique est celle en vigueur
dans 'tonte la Suisse tant pour les fromages
d'Emmental que pour les Gruyère, les Til-
sit, les Spalen, le Sbrinz. Les qualités obli-
gatoirement livrables à l'USF sont reprises
par les grossistes à des oonditions qui soni
neltement définies. Les grossistes qui s'oc-
cupent de ces qualités de fromage ont une
marge garantie. Los prix sont uniformes et "le
négociant-détaillant qui traile ces articles sait
de facon certaine que son concurrent paiera
ces sortes de fromage le mème prix que lui-
mème.

Au cours des demières années, nous avons
pu constater aussi combien est apprécié le
marquage des fromages. Les produits de la
vallèe de Bagnes, dont les alpages ont intro-
duit ce système, sont aujourd'hui non seule-
ment prolégés contre les imitations et les
ventes sous des appellations abusives, mais
doivent constater une plus grande fa cilité d'é-
couJement que ce n'était le cas jusqu'à mainte-
nant. Le marquage a, pour le surplus, une
valeur psychologique : l'amour-propre du fro-
mager est engagé. Le fromager sait que son
produi t pourra ètre reconnu en tout. temps
comme provenance et ce seul fait l'incilera à
beaucoup plus -d'application dans les soins de
fabricalion et d'entretien en cave. Nous es-
ilinoli s que le marquage des fromages gras
rlu pays devrait se généraliser.

L'assainissemenl du marche que nous pré-
conisons par les ventes en bloc doit nécessai-
rement amener une plus grande facilité d'é-
coiilement et aussi une meilleure stabilite des
prix 11 a élé constate àu cours de l'été 1939
des fluclu alions oonsidérables.

D'autre part, dès le début de l'automne, a-
vec le déclenchement des hostilités en Euro-
pe, les producteurs, appàtés par la pers-
pecfivc d'un gain supérieur, ont relenu la
venie de leurs pièces.

C' eci a élé une Iourde entravo àu commer-
ce, el si, exceplionnellemeiit, ceux qui onl
adopté cette pratique ont beneficiò d'une
hausse de quelques centimes par kg., "l'ef-
fe! moral n 'en a pas moins été mauvais et
les amateurs du fromage gras du Valais n'ont
pas apprécié ces procédés.

Les efforts engagés en vue d'amélio er la
qualité de nos fromages et de stand ardfcer
leur présenlaiion doivent ètre poursuivis d' u-
ne facon énergique.

Le marche du bétai l . — Les diverses flc-
tions d'écoulement du bétai l entreprises sous
les auspices de l'Office centrai pour la mise
en yaleur du bétail de boucherie à Brougg
au cours de l'automne 1939 et de l'hiver 1939-
1940 ont eu pour effe t de provoquer un cer-
fain raffermissement des prix. Dans le cou-
rant de l'été , cependant, des fluctuations di-
verses se sont pnoduites.

Le marche des porcs, principalement, étai t
peu salisfaisant. Toulefois, dès le débu t de
seplembre, un raffermissement notable sia
produisait: le prix des porcs est subitement
monte de fr. 1.50, 1.60 à fr. 2.— le kilo.
Cesi à ce moment que l'on a era devoir dé-
créler , en haut lieu, que les porcs étaient
trop chers et qu'il y avait lieu d'en abais-
ser les prix. Ceci fut obtenu gràce à une
importatio n massive de porcs de Yougosla-
vie de qualité mediocre, que bouchers et con-
sommateurs n 'ont guère appréciée et qui eut
pour resultai de ramener assez brasquement
le prix des porcs dès le mois d'octobre-no-
vembre de fr. 2.— le kilo à fr. 1.70. Cea
porcs importés ont d'ailleurs été revendua
à l'étranger, en grande partie- Mais, depuis, 1«
prix des bétes indigènes n'a pu ètre remontó
au iiiveau qu'il avait une fois atteint.

Pour le bétail bovin, le marche était fort
encombré, surtout en regard de la récolte d«
fourrages de l'année 1939 qui n'étai t pas trèa
abondante quaniilativement et qui, qualitatire-
ment, était mediocre. La mobilisation da
guerre, en provoquant une recradesceUce im-
portante de la oonsommalion, a oontribué &
améliorer la situation. Toulefois, l'offre e«t
restée très abondante durant les premier*
mois de 1939.

Pour ino tre canton, nous avons oblenu à
nouveau de pouvoir engager une aclion d'en-
couragement à l'abatage domestique qui a eu
pour effet de permettre Télimination du trou-
peau d'une grand e quantité de vaches larées,
àgées, de rentabiìité inférieure et qu'il était
opporlun de coiisacrer à la boucherie.

Pour le surplus, la fabrique de conserve»
de Saxon a travaillé pour la mise en conser-
ves ou en saucisses d'une quanlité assea
considérable de bétail.

Toutes ces mesures ont permis de soutenir
les prix et de parer au danger du manque de
fourrages. Il aurait élé effectivement désas-
I reux pour les agriculteurs valaisans d'ètre
obli gés d'acheter du foin en hiver 1939-1940
étant .  donne son prix très élevé.

Action des veaux . — Ces bétes, ramassées
pour le compie de Brougg au cours de 1939
a été de 720, d'un poids vif de 50244 kg.,
et d' une valeur de fr. 59.951.95.

Boucherie domeslique. — Pour la perio-
do 1939-1940, 4156 familles ont beneficiò de
cette action. Ont été abattues 4804 bètes fai-
sanl un poids vif total de 1.745.151 kg.

Belai! de boucherie (génisses). — La FVPL
sV t également occupée de l'engraisseuie^ t
el de i 'écoulemeat de 144 génisses.

(suite en 4me page)

Les fromages du pays
Il est nécessaire de répéter souvent une vé-

rité qui paraìt evidente à première vue,
que tout le monde reconnaìt comme Ielle,
mais que -les traditions, des habitudes, d?s
préjugés empèchenl d'admettre dans la pra-
tique. Nos remarques antérieures au sujet de
l'organisalion du marche des fromages du
pays soni certainement de cet ordre.

Nous avons préconisé —• et nous revien-

ìln p evple s affirme
C'est sous ce litro sugges'if que les édi-

tions G.Dutlweiler à Zurich, ont su con leuser
avec autant d'art que de patriolisine éclairé ,
les merveilles de l'Exposition naìion ale suis-
se de 1939 à Zurich .

Ce travai l remarquable par sa documenta-
lion et la richesse de l'illustration, fait le
plus grand honneur à son auteur et à ses
collaboratemi.

Dans une fort belle préface, inspirée du
plus pur patriotisme, l'auteur s'exprime ain-
si: <^ L'Exposition de Zurich n 'aura pas élé
seulement un spectacle, une lète magnifi que,
don! l'éclat et les rumeurs s'évanouissent.
Elle aura été l'occasion donnée à un peup le
de s'affirmer corame nation, par l'irrécusa-
ble témoi gnage de sa cohésion et de sa vi-
tali té nationales, de sa probité et de son
energie. Source de réoonfort pou" nous, èie
a rehaussé notre prestige au delà des fron-
tières, etc.»

Rien n 'est plus vrai, et le peuple suisse
tout entier doit rendre un vif et sincère hom-
mage aux hommes qui ont concu cette oeu-
vre audacieuse et grandiose, et qui ont su
la mener à bonne fin .

Le succès de cette Exposition a dépassé
les . prévisions les plus optimisles , la Suis-
se en sort grandie et fortifiée.

L'ouvrage de M. G.Dutlweiler compie deuy
cents pages et quatre cents images doni, sei-
ze en couleur , qui sont presque toutes de
ravissants tableaux, pleins de gràce, de fraì-
cheur et de coLoris.

Chaque illustration est acoompagnée d'un

texle qui en souligue le séns, l'origine et
l'intérél , dan s tous les domaines si divers de
notre vie nation ale, histoire, arts, seiences,
agriculturo, lourisme , moeurs et coutumes.

En li via ni au grand public, à un prix ac-
cessible aux bourses les plus modestes, uiie
ceuvre d'une si puissanle originalité , M. Dult-
weiler s'est révélé grand patriole autant qu 'é-
di' eur éiudi l  et avisé.

Car, fi fallali , pour mener à chef un tra-
vail de cede envergure , une véri table éradi-
lion , appuy ée par un labeur palient et perse-
verati! , un art consommé de la mise en pa-
ges, de l'ordonnance et de la cohésion.

L'ouvrage de M. Duttweiler produira le plus
heureux effet , et c'est sans doute le but qu 'il
s'osi trace, sur l'esprit du public, en general ,
de la jeunesse en particuli er, car chaque page
lui révélera la beaulé de son pays, la ri-
chesse de ses industries, la grandeu r de sos
institulions.

Et IJOUS ne crai giions pas de dire que ce
livre si éminemment populaire fera epoque
dans noire littérature nationale. A.D.

Le ministre de France à Lisbonne révj qué

M. Amé-Leroy, ministre de France à Lis-
bonne , est révoqué par décret du 10 juillet
1940. Le ministre des affaires étrangères a
pris cette grave mesure pour sanctionner l'in-
discip line de ce haut fonctionnaire qui, ayant
été rappelé, est cependant reste en fonctions
sans aucune qualité à cet effet.



L avenir politique de la France

our tremper, la souae a mancnir

vers un triumvirat ein France?
D'après une personnaH'é arrivée mercredi

de Vich y, le bruii court dans les milieux po-
iili ques que d'importants changements se-
raient envisagés au sein du gouvernement
francais. Le présid ent Lebran démissionnerait
el. serait remplacé par le maréclial Pétain. Un
triumvirat,  ou comité de salut public serait
con sii lue et comprendrait le general Weygand ,
M. Pierre' Lavai et M. Marquet.

Le projet est adopté
L'assemblée nationale francaise a adopté

le projet de réforme de la Constitution par
569 voix contre 80.

Le Président Lebran se retire et le
maréchal Péta in devient chef de l'Etat
L'agence Havas communi qué:
En exécution de la loi oonsfitulionnelle du

10 juillet  1940, le maréchal Pétain a signé
trois actes constitulioimels qui ont para au
« Journal officiel » de vendredi inalili .

Le maréchal Pétain assumerà personnelle-
ment les fonctions dévòlues ancieniie:ne'!t au
président de la Républiqoe et au p'ésiden t du
Conseil. Il po'.'te ait 1© t ì t te  de « Chef d© l'E-
tat francais ».

D'autre , part , l'ade constitutioniiel No 2 pré-
cise les pouvoirs du chef de l'Etat francais.
Il exercera la plénitude du pouvoir gouveme-
jri gntal avec la collaboralion de ministres et
de secrétaires d'Etat responsables devant lui.
11 exercera le pouvoir législalif jusqu 'à la
formatici! des nouvelles Assemblées et, après
oetteìsformatioii, au cours des tensions exfé-
rieures et des crises intérieuies graves.

Le Sénat et la Chambre des députés sub-
sistero'nt jusqu 'à ce que soient formées les
Assemblées prévues par la loi constitulioii-
nelle du 10 juillet 1940; mais ils ne pourront
rffJ'sTSrniais se réunir que sur oonvocation du
chef de l'Etat francais.

""Òhez le président Lebrun
.Tendi matin, le maréchal Pétain a rendu

vi site à M. Lebrun, président de la Républi-
que. L'entretien a notamment porte sur la
loi cionstitu t ionnelle. Le maréchal a rendu
hommage au dévouement avec lequel 1© pré-
sident Lebrun s'est oonsacré, pendan t huit an-
nées et dans des circoiistances particulière-
ment difficiles, à la plus haute magistrature
du pays. Le maréchal a fait part à M. Le-
brun de l'intention qu'il avai t d'assumer dé-
sormais avec la présidence du Conseil les
fonctions de chef de l'Etat francais, de facon
à prendre personnellenient la responsabilité
de la direction des affaires publiques dans
les circonstanoes exceptionneUes quo la Fran-
ca traverse.

M. Lebrun s'est rendu immédiatement à ces
raisons et, de lui-mème, a mis ses pouvoirs
à la disposition du maréchal Pétain.

Apres l'Assemblee natianale francaise
Députés et sénateurs présents à l'assem-

blée nationale viennent d'abroger les lois
consti tutioiraelles de 1875, en donnant au ma-
réchal Pétain tout pouvoir pour doler la Fran-
co d'une nouvelle constitution. Une semaine a
suffi à M. Pierre Lavai pour à*boulir à ce
resultai. Le maréchal Pét ain réunira en sa
personne les pouvoirs de chef de l'Etat ©t
ceux de chef du gouvernement , ainsi que
le pemiettent du reste les lois oonstitution-
nelles de 1875. Les deux chambres conser-
vent leur existence juridi que jusqu'à ce que
les assemblées prévues par la nouvelle cons-
ti tution soient régulièrement constituées, mais
en raison des pouvoirs donnés au maréchal
Pétain , l'activité du parlement est désormais
traiisportée sur le pian gouvernemental.

Une allocution du maréchal Pétain à
la nation fra/icaise

Jeudi soir, le maréchal a, dans une allocu-
tion à la nation, annonce la nouvelle strac-
ture politique du pays. Il a dit notamment
que l'Assemblée nationale l'avait investi de
pouvoirs étendus et indiqué comment il les
exercera . « Il faut rétablir les Communica-
tions du pays, rendre chacun à son foyer et
au travail , assurer le ravitaillement. Il faut
négocier et conclure la paix ».

Le maréchal revient sur les douloureux évé-
nements provoqués par l'action maritime bri-
tannique et ajoule : « La France, vaincue dans
des eombats héroiques, abandonnée hier, at-
laquée aujou rd'hui par l'Ang leterre à qui el-
la avait consenti de si nombreux et si dufs
sacrifices, demeure seule en face de son des-
tra. Elle trouvera une raison nouvelle de cou-
rage en conservant toute sa foi dans son
aveni r ».

Le gouvernement se propose de siéger en
territoire occupé et a domande au gouverne-
ment allemand de lihérer Versailles et le quar-
tie r des ministères à Paris.

Nous voulons . encore relever les phrases
suivantes de l'allocution du maréchal Pétain ,
phrases qui ont une profonde signification:

« Le travail des Francais est la ressource
suprème de la patrie, il doit ètre sacre. Le
capitalismo internalional et. le socialismo qui
l'ont exploité et. dégradé, font également par-
tie de l'avant-guerre. Ils ont été d'aulan t p'us
funesfés que s'opposant l'un à l' autre en ap-
parence, ils se ménageaient l'un et l'autre en
secret. Nous ne souffrinons p lus leur téné-
hreuse alliance. Nous suppriinerons les dis-
cussioiis dans la cité. Nous ne les admeltrons
pas à l' intérieur des usines et des fermes.

» Pour notre société dévoyée l'argent trop
soìivenl serviteur et inslrumenl du niensonge
élait ini moyen de domination . Nous ne re-
liónewis ni au moteur puissant qu'est le pro-
fil , ni aux réserves de l'épargne accumulée.
Mais la faveur ne distribuera plus de pré-
hendes, le gain resterà la récompeiiso du
laheur et du risque. Dans la F rance réfaitp ,
l'argenl ne sera (ine le salaire de l' effort  ».

Les eommentai res  al' emands
La « Berliner Bcersenzeitung » écrit notam-

ment. ceci sur la composition du nouveau
gouvernement francais : « C'est parce que
nous connaissons très bien les oonditions
préalables à tout renouveau politique et que
nous avons consci enee des idées qui doi-
vent aniiner un peuple et son gouvernement
s'il veut. s'engager dans cótte voie qua le
zèlo déployé à Vichy par les parlementaires
frais nous trouve très sceptiques. Lorsqu 'on
volt des hommes cornine MM. Herriot , Chau-
temps et Blum lui-mème entrer en scène com-
me de grands réformateurs; lorsqu'on entend
M. Herrio t déclarer avec emphase qu'un chan-
gement general et une oonception plus austè-
re de la République sont nécessaires, « ceti©
républi que que nous avons faite si facile »,
celle vòlte-face nous semble trop sondatile
et trop visiblement dietée par le souci de se
dérober aux responsabilités du passe.

Ces eommentaires du journal allemand
sorìt très justes. M. Herriot incarno le plus sur
exemple de l'homme politique caméìéon de
Franco. Tour à tour, suivant les besoins et
les circonstances il fut radicai integrai, ra-
dical-socialiste et plus communiste que so-
cialiste, un certain temps, sous le ministèro
Blum. On se rappelle les impressions flat-
teuses qu'il a publié sur le regime des So-
viets lors de sa vìsite en Russie. M. Herrio t
a toujours tire adroitement les ficelles, mais
d'une facon fort peu consciencieuse, pour coti-
server sa jnairie de Lyon et 3es fonctions
de président de la Chambre des députés. M.
Herriot devrait avoir la pudeur de se retirer de
la nouvelle stracture politique francaise. Nous
ne parlerons pas du lamentable Blum mais
chacun se rappelle comment M. Chautemps
fut mèle de près au scandalo Stavisky.
Le peuple francais sera appe'é à se prcnincer

sur la nouvelle constitution
La réunion préparatoire de l'Assemb ée na-

tionale tenue mercredi matin par les députés
et sénateurs était présidée par M. Valadie, vi-
ce-président du Sénat. MM. Taurines et For
mann ont pris la parole au nom du groupe
des sénateurs andens combattants. Ensuite,
M. Fiandra, député de l'Yonne, qui revenait
de son département occupé, a fait un dis-
cours très applaudi.

Au cours de la discussion, M. Pierre Lavai,
vice-président du Conseil, a eu l'occasion d'in-
tervenir à maintes reprises. Il a fait connattre
toutes les raisons qui ont incile le gouver-
nement à déposer un projet db résolution
pour donner au maréchal Pétain le pouvoir
de promulguer une .» nouvelle constitution. M.
Pierre Lavai a été très applaudi et a recuei'li
l'adbésion de l'immense majorité ' de l'assis-
tance, i ; f v ¦ • ']: : ¦• „ • .

Pour éviter toute tausse interprétation et
pou r sceller l'acoord du gouvernement avec
les anciens combattants, M. Pierre Lavai a
fait une importante déclaratioii précisanl qu'il
a pris l'initiative de proposer la ratification
de la nouvelle constitution par la nation.

Le projet de résolution du gouvernement,
sur leqUel l'Assemblée nationale tlevra se pro-
non cer est donc le suivant:

L'Assemblée nationale donne tous pouvoirs
au gouvernement de la République sous l'au-
torité et la signature du maréchal Pélain, à
l' effe! de promulguer par un oU plusieurs
actes une nouvelle constitution de l'Etat f ran-
cais. Cette constitution devra garantir les
droits du travail , de la famille et de la pa-
trie. Elle sera ratifiée par la nation et appli-
quée par les assemblées qu'elle aura créées.

A quelques jours de là, l'autorité alleman-
de faisait savoir à Bordeaux qu'elle avait
trouvé près d'Etampes des objets intéressant
le trésor historique national francais et qu 'el-
le les tenait à la disposition du gouverne-
ment francais.

La guerre

LA CANDIDATURE KOECHLIN

LES PETARDS ET FUSEES
SONT INTERDITS

Deux vaisseaux polomiais se réfugien t
1 en Angleterre

Deux vaisseaux polonais ont pu s'échapper
de ports francai s en Afri que et se rendre en
Angleterre. L'un d'eux, le « Stalowa-Wola »,
à Dakar, sut éviter les faisceaux des pro-
jecteurs francais instali és à l'entrée du port
et passer au-dessus des filets anti-sous-ma-
rins. Le second, le « Fulaski », s'échappa d' un
pori à la faveur de la nuit et ne fut pas at-
teint par le feu 'des b'attèries còtiòres. Cés
deux vaisseaux sont main tenant dans les poits
ang lais.

Mauvaise journée pour  l' aviat ion anglaise
(D. N. B.) — Le haut commandement de

l'armée public la note suivante:
<: La supériorité allemande dans les ai rs

qui se manifesta déjà lors de la défaite de
la Franco, devient de plus en plus marquée
également à l'égard de l'Ang leterre. Vingt-six
avions britanniques furent abattus au cours
do la journée de mardi. Tous les appareils
d' uno escadrille de chasseurs britanniques
opénm l mercredi ont été descendus. La D.
C.A. allemande a obligé les sept bombardiers
à rebrousser chemin et à lancer leurs hom-
bes au petit bonheur avan t d'avoir pu at-
teindre leur objecfif qui était l'aerodromo d'A-
raiens-Glissy. Aucun dégàt ne fut cause à
des objeclifs militaires. Lorsque la D.C.A. se
fui tue, les chasseurs allemands attaquèren t
et abattirent tous les bombardiers ennemis.
Les Allemands n 'ont eu aucune pertes

Combat aériem
Do Londres, on rapporto que les forces

aérieniies allemandes contre lesquellos la
Rovai Air Force a engagé un combat élaient
oomposées de quarante bombardiers escor-
lés par trent e avions de chasse. Les batteries
antiaériennes et les vagues successives de
l lni i icanes  el de Spitfires qui se précipitèrent coni le  Les délinquants

Le comité centra! du parti liberal de Bà-
ie-Ville a décide , le 10 cri., à l' unanimilé ,
de recommander aux groupes parlementaires
des parlis représentés aU Conseil federai , M.
Cari Kccchlin, de Bàie, corame candida! pour
l'éleclion compléiueii laire du Conseil federai.

Vu la circulaire fédéial e aux Direct ions de
police des cantons, le Conseil d 'Etat a pris
un arrèté , en date du 5 juillet 1940, inteidi-
sant la venie et l'usage de feux d'artifice
tels que grenouilles , pélards, fusées, feux
d'artifice aériens et arlistiques, etc.

Des amendes jusqu 'à fr . 100.— soni prévues
R IIB SF

à rattaque dispersèrent les bombardiers. Mais
les avions d'escori© acceptèrent la bataille,
qui fui « colossale ».

Les escad rilles britaimiques manceuvrèrenl
de manière à encercler les Allemands.

Une bataille navale anglo-italierw e s'est
déroulée dans la mer l imoni l e

L'Amarante brilannique communiqué le 10
jui llet:

Un engagement , qui s'est transfonné rapi-
demenl en une chasse aux navires italiens ,
a eu lieu entre des forces navales britanni -
ques et ilaliennes dans. la Mediterranée.

Le commandant de l'escadre de la Me-
diterranée a fait savoir que mardi après-midi
celle-ci avait ren contre à l'est de Malte des
forces navales ilaliennes, compreiiant deux
navires de ligne, un certain nombre de croi-
seurs armés de canons de 6 et 8 pouc.es, et
plusieurs destroyers. . A peine le contact fut-
il pris, que les navires ennemis se retirèient à
l'abri des nuages artificiels dégagés par les
(orpilleurs. Au cours 'd© l'engagement, un na-
vire de ligne anglais put alteindre d'un obus
de lourd calibro un navire He baiatile italien .
Les bateaux anglais se niirent à la poursuile
de l' adversaire, secondés par des appareils de
la BAF. On ne possedè pas de nouveaux dé-
lails sur rengagement.

Une autre escadre , .britann ique, en croisiè-
ro dans la zone centrale de la Mediterranée,
a annonce n 'avoir rénoontré aucun vaisseau
enneroi. Elle a détruit quatre avions ennemis
el. en a endommagé sept, dont trois si grave-
ment qu 'ils n'ont pu vraisemblablement re-
gagner leurs aérodromes.

Un eingagement nava l dans la Mediterranée
L'amarante briiiannique communiqué qu'un

engagement naval a eu lieu mardi dans la Me-
diterranée entre navires de guerre anglais et
italiens. Les adversai res entrèrent en contact
à l'est de Malte. Les navires italiens tente-
rei! t de se dérober à la vue des Anglais par
des rideaux de fumèe artificielle émis par
leurs destroyers. Un navire de ligne britanni-
que réussit néanmoins à alteindre un cuii as-
se italien i

Aidés par leur aviation, les Anglai s con-
tinuaient mardi soir, à poursuivre l'escadre
italienne.

CONFÉDÉRATION
; m F ¦¦¦¦ ¦¦ —

Autour de l'élection d'un
conseiller federai

(Corr.). La nappe politi que de la Suisse
est de nouveau agitée à la suite de la démis-
sion du conseiller federai Obrecht.

Dans la presse,¦ ;uu.événement domine les
autres: c'est. le choix ' du futor chef du dé-
partement de l'economie publi qite. Mais de
la discussion engagélj f' autour de cet événe-
ment, un principe paral i rallier toutes les opi-
nions: assez de politique de parlis, de régio-
nalisme, de confessiorij de langues. Le peuple
suisse veut un homme de volente, un hom-
me intelli gent qui a fai t ses preuves. ¦

A l'exceptio n de: M. Lachenal , doni le re-
fus est caiégorique, aucun des candi.lats ro-
mands, don! le nom fut mis en avant, ne
s'impose. La Suisse francaise risque fort de
perdio ainsi encore une fois son i©pré:-en-
tan t au sein du pouvoir exécutif et M. Kcech-
lin, président. de la Chambre de commerce de
Bàie , paraìt devenir l'homme de la situation.

Et pourtant, n'y aurait-il pas un moyen de
ooncilier tout le monde. Le siège revient in-
coi) teslahlement à la Suisse romando. Le can-
didai doit ètre un economiste, un admirasira-
teur, aussi bien verse dans les questions noni-
raerciales qu 'agricoles. Or, en 'Suisse francai-
se, l'homme d'Etat qui possedè le mieux ces
qualités est sans contredit M. le conseiller
d'Etat Troillet.

Au-dessu s des partis , est-ce qne les Chefs
de la politique vaiaisanne ne pourraient pas
examiner la situation. Après l'a f f ront  qui lui
hit fai! en février derider , M. Troillet est en
droit de refuse r une candidature, mais si
l'on fai t appel à son patriotisme, à son seti-
limeiit du d evoir, peut-èlre M. Tnoillet ac-
cepfera-t-il?

En février , M. Celio a été élu parce que
la situation intemationale exigeait au sein du
Conseil federai la présence d'un magistrat
de langue italienne. Aujou rd'hui, la situation
économique du pays exige au gouvernement
federai un homme i énerg ique. Le canton du
Valais possedè oet homme. Qu'il agisse en
ooh'séqufrncev u j
A LA COMMISSION DES PLEINS-POUVOIRS

La commission des pleins-pouvoirs du Con-
seil des Efats (président M. Keller , Argovie)
a pris posilioii au sujet d' un arrèlé federai
sur le prélèvement d'un impòl de sacrifi co de
défense nationale. Elle approuva, en princi pe,
le projet.

Le chef du 'Département federai des finan-
ces. le conseiller federai Welter , qui assistali
également aux séances de lji commission, a
pri s connaissan ce des quel ques inodifi calioiis
proposées, en les approuvant, en general.

Cantori du Valais

LES CONSEQUENCES D'UN ORAGE

UNE VOITURE MILITAIRE SE RENVERSE

H0MMAGES A NOS E CRIVAINS

C0NTHEY — Arrestation d'un cambrioleur men!
M. Dayer, agent de sùreté, gràce aux pré-

cieuses indications de M. D. G., a pu procè-
der à, l'arrestatimi d' un individu , auleur de
nombreux cambriolages dans la région . Au
moment de son arrestation, l'individu , il s'a-
gii d' un certain Jos. Peter, se cachait dans les
mayen s de Coppex , au-dessus de Conlhey.
CHALAIS — f M. Alfred Rudaz , député

On annonce le décès, survenu jeudi après-
midi. à Chalais , de M. Alfred Rudaz , ancien
président, député et directeur de musique.

M. Alfred Rudaz qui dispaiali à l'àge de
62 ans, étai t un homme très eonnu et eslimé
dans la région. Son amour de la musique
l'avait fait connaìtre bien loin des cadres
de son districi. En mobilisation de 1911-18
il obtint, un des premiers, le grade de ser-
gent-trompette. Pendant, de longues années il
consacra une activité intense à la fanfare de
Chalais dont il prit la direction en 1903.
M. Alfred Rudaz s'occupa également des af-
faire s de sa oommune auxquelles il s'inléies-
sait avec dévouement. Conseiller communal
en 1908, vice-président en 1912, il jprésida
les intérèts de ses concitoyens en 1920 et
resta en aclivité jusqu 'en 1936. Dès 1921,
Alfr ed Rudaz fut élu député au Grand Conseil
où il jouissail d'une considéralion de boi aloi .

Olle sa famille agrée nos sincères con-
doléances.
VEYSONNAZ — Les ravages de la grèle

Hier jeudi , dans l'après-midi, une colonne
de grèle s'est abatlue dans la région de Vey-
soiraaz, anéantissant toutes les récoltes de
fraises, poires, harioots, pommes de terre,
ainsi que le seigle. Les arbres ont aussi beau-
coup souffert, surtout les jeunes pousses. Les
dégàts s'élèvent de 25 à '30,000 fr. Ce qui
est une grosse porte pour la ragion.
SALINS — Un geste funeste

Pris dans un moment de crise meni ale ,
un citoyen de Salins, Jn. D., 45 ans, s'est
laisse aller à un gesto désespéré. Il s'est.
tire une balle de fusil dans la téle. Corame
rien dans son atlitude ne laissait prévoir le
sombre drame qui se déroulait dans son for
intérieur , la mori de D. a cause une pénible
impression dans la région.
BAGNES — Entre cyclistes

Une collision s'est produile, jeudi , au villa-
ge de Verségères-Bagnes, au lieu dit , « Vers-
la-Chapelle ». A cet endroi t, la route fait un
virago et la vue est masquée par un bàli-

mi d'angle. A la bifurcalion , deu x cyclis-
tes se sont violemment lainponnés , n'ayant
pas pris la précaution d'avertir, l'un com-
me l'autre . Ils purent. se relever par leurs
propre s moyens mais les machines sont dans
un pileux état. Il s'ag ii de Mlle  F. E. et de
M. H. G.

Par suite du viol oni orage qui s'est abal-
tu dans no ire  région ces derniers jours, on
nous signale que sur la ionie de Sion-Chan-
tfolino un « aiizier ;> a élé arniche et eoli-
che sur la route par l' effe! du veni ,  fi  en est
resultò un arrèt de la circulalion de vingt mi-
nutes à ce! endroit. .VI. l'ingénieur Ducréy lui
mandé pour constater les dégàls.

D'autre par i , à Saxon , les pompiers durent
intervenir e! prendre toules précaulions uli ' es
pour ern pècher des canaux qui ineiiacaien t
de déhorder , el doni lini (l enire eux , gonfi e
par les eaux se déversa, sur la roule prov o-
quanl  de ce fai!  une interraption de la cir-
culalion. Plusieurs aulotnoliiiisles qui circu-
laien! sur la roule cantonale durent ar-
rèter leur machine , ne pouvant lu l l e r  oonlr o
les éléments déchaìnés. Le veni, par endioits ,
a at teint  la vitesse de plus de 50 km.-heune.

A Sion , une bouche d'égoul , ìempue d'eau
a fall sauter sa p laque au moment où passai!
une volture automobile. Elle vini donner con-
tro ' une aile de la mach ine qui fut quel qus
peu détériorée.

Un groupemen l d' une unite molorisèe des-
cendai t la route de Champex, jeudi matin
lorsque la voilure du commandement dans la-
quelle se trouvaient un officier supérieur ,
deux capilaines el un lieutenant perdi! la
route et vini s'ahattre dans un cliamp. L'offi-
cier supérieu r en question a élé blessé asse?
sérieusement.

La fondatkra Martin Bodmer a décide, a
l'occasion du cinquantenaire de la mori de
Gottfr ied Keller , de remettr© quatre dous
d'hon neiir de 1000 fr. chacun aux poèles et
hommes de letlres suivants : au maitre des
conles beniois Simon Gfeller , à Liilzelfliih, à
l'historien patriote et poète Georges Tlrarsr,
à Sainl-Gal l ;  au couteu r valaisan Maurice
Zermatten, à Sion , et à l'homme de l etlies et
antique Denis de Rougemonl , à Neufhà ' e'.

Que M. Maurice Zermatten , notre <?xoe!-
len t ér rivain valaisan , veuille bien ac lepier
toute s nos congratulations.

Commercant A vendre une boi ne Occasion
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vous empéche d'ètre aussi fière
n'imporle quelle autre femme, si

i ! La mousse magique du Radion
:bre pour son action douce et pouf
qu 'elle donne au linge. La mousse
la saleté logée entre les fibres du
>i le linge devient vraiment propre
et blanc — et quel blanc ravissant
— en un mot : le blanc Radion !
Si vous tenez à ètre parmi les
ménagères enviées pour leur linge
beau blanc. achetez alors Ra-
dion pour votre prochaine lessive.
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L'« HELVETIA »
Société Suisse d'Assurances contro les Acci-
denls ci la Responsabilité civile à Zurich. a
cu . le 20 juin 1940, son assemblée generale or-
dinaire.

L'Assemblée , présidée par M. le Dr Felix
Calonder , a approuvé le rapport de gestion
et les comptes annuels qui font ressortir un
benè fico net de fr . 492,911.— contro Francs
480,970.— en 1938.

Le montani des primes encaissées s'est é-
levé à Fr . 13.358.303.— (13.572.559.—), soit.
une diminution de fr. 214.000.— proveiiaut
surtout des porlefeuilles étrangers et de la
baisse des changes.

Suivant décision de l'Assemblée, il a élé
verse: Fr. 100.000.— au Fonds de Réserve,
ce qui porle celui-ci à Fr. 3,950,000.— ; Fr.
50 000.— à la Réserve speciale; Fr. 100,000
au Fonds de Frévoyance du personne!.

Il esl distrihué un dividendo de 7 o/o sur
le cap ila! verse, comme les années précéden-
te* el le soldo de fr . 106.633.— est reporté à
nouveau.

Les parls sociales ont recn un nouveau ver-
semeli ! de Fr . 50.—, prélevé sur un fonds de
réserve special , de sorte qu 'acluellement elle.-
soiil libérées à Frs. 500.— pour un mon-
tan i  nominai de Fr . 1500.—.

:> :' a D5 » II£ ,I,,B!R AU CINEIV1 A L U X  w*y » -Mm --i ~i**.

Une acìuaìilé SENSATIONNELLE
L'ENTREE DES TROUPES ALLEMANDES A PARIS
LE DRAPEAU ALLEMAND EST HISSÉ SUR LA TOUR EIFFEL
Rotterdam prise par les parachutistes.
Les Stukas sur le Havre. — Le passage de la Somme
L'attaque de la Ligne Weygand.
L'entrevue Hitler-MussuTni à Manieri, etc.

\U mème Programme: E-CÌlJ.Ccl jtÌ.011. CEC J3riX lCCÌ
Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Juillet

Dimanche: matinée à 14 h. 30 et 17 li. 15
Tous les soirs, à 20 h. 30

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX

reorend ses consulti»

A LOUER
vj vomaume en ooues a i. u. ei J ir. t>u. B 374 D , r ¦

la nouvelle poste, ainsi
Di A. Wonder S.A., Berne En venie ponoui. .
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Tous les enfants coment l'Ovomaltine, surtout prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
mal et réclament touj ours à boire. Or, l'Ovomaltine
froide est précisément l'alimenl concentrò qui convieni
à l'organisme de l'enfant en éié.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/ A de lail
froid. On y ajoule 2 cuilleiées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volente. On place ensuite soigneusemeni
le couvercle et on agite vigoureusemenl pendant quel-
ques instanis. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
icdxe d'élé, est prète, el on la boit à mème le gobelel.

Gobelets bès praliques:
torme ronde pour le ménage à ir. 1. —
forme ovale pour tourisles . . à ir. 1.40
Ovo mal line en boiles à 2 ir. et 3 ir. 60. B 371

et ca se répète p lus de 12 fois aver votre flacon . coni- MHHBMBMM ^ B̂fc*̂ ™
ine boisson de tal l io ,  c'est ideal . Fl e» fi MflBAfrfìNAllez dono chez Philibert , il y a du choix , vous liil la ||VaI?l ilverrez el des prix!!! Cesi au Sommet du Grand-Pont. || | ||| j l l / .  sJ'»1 ^

Louis Kcenig. , ^̂ ..n^
ifMn 
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dl§estlf) i m
pour ler septembre à fa-
mille soigneuse, dans quar-
tier tranquille, un apparte-
ment très ensoleillé de 4
chambres, cuisine, salle de
bains, chambre de bonne,
toutes dépendances et tout
confort moderne.

S 'adresser au bureau du
j ournal

2 magasins à proximilé de

chambre indép., meublée,
confort. Av. Gare, Sion,
mai son. Mot tier. S'ad resser
au 3me. ' '

pour décembre ou éven-
tuellement pour septembre,
appartement de 5 pièces et.
dépendances. Con for t- S'a-
dresser à la Papeterie-li-
brairie Pierre Fletterle, à
Sion.

te jeudi vendredi et samedi M Contróle officiel permanent
Rue de Lausanne — SION

Tel. .2.16.39

Gagner
de l'argent n 'est-ce pas le rève de chacnn?
En coliectio nnant- les timbres du SERVICE
D'ESCOMPTE vous gagnez à coup sur Fr.
5.— ou 10.— suivant le carnet crac vous
remplirez.

EXIGEZ LES TLMBRES-ESCOMPTE
lors de vos achats au ooinptant.

APRES L'INALPE DE POINTET
On nous informe que les résultats donnés

du combat de reines lors de l'inalpe de Pom-
ici , samedi dernier , ne oorrespondent pas à la
réalité et que c'est « Dragon » à M. Th. Pil-
teloud , qui a romperle la palme devant « Crol-
zel » à M. J. Papilloud. Or, une autre in-
formatio n révèle que Dragon a dù ètre des-
eendue de l'alpage de Pointet pour raisons
de sauté el qu 'en oonséquence il ne peut
ètre questio n pour elle d'ètre proclamée rei-
ne de l'alpe de Pointet.

Décidément ces questions de reines donmont
beaucoup de fil à retordre aux éleveurs et. ..
aux rédactions de journaux!

Chronique sédunoise
La Radio devient un fléau, si...

A présent que l'été est là, la Munici palité
de Sion ne pourrail-elle suivre Texemple de
celle de Lausanne et de bien d'autres villes,
qui infli gent une forte aniende en cas de 0011-
travention de la part de ceux faisanf. usage
de leur radio nuit et jour, fenètres grandes ou-
vertes? ¦..r ...::.j

A Sion , nous connaissons des ooins, où

M""» ef M-- GENDRE
spécialisles en coiffure et soins ' de ' beante.
Diplòmés de l'Académie Scientifi que de
Bearne de Paris, ont l'avantage de poi ter à
la connaissance de leur honorable clientèle

l'ouverture au 15 JUILLET, des

/alons de coiffure et soins de beauté
ultra-moderne s

Avenue de la Gare Maison Antonio!!
pour DAMES et MESSIEURS

«otre iilplci JIPIF !!
mais 11 est

©pulsi li..*.
Insistez ! Faj tes-le connaìtre! 0.95 le tube géant, c'est
presque un cadeau , c'est la syni] athique Mme Pahud ,
géranle Philibert , à la Madelehi e, qui me disait cà, .
l'autre jour.

Comme pour Sisoif , piéparez-en donc quelques li- f $ $
tres à l'avance, mettez-les au frais; ca se garde, ca
coùte si peu: Fr. 1.— le grand flacon . 150 gr., con-
naissez-vous quelque chose de plus économique, 1 cuil-
ler de Sisoif , 3 de sucre fin, 1 litro d'eau , c'est tout

pn. CABINET DENTAIRE

A LOUER pani de Riuaz
pour le ler septembre, ap- Frac de la Dent-Blanche
partement ensoleillé, 3 eh. *%¦¦¦¦»¦•#el cuisine, bas prix. OUV6FI

S'adresser au bureau du tlè? lundi 8 juillet.
j ournal 

_ rer Sais aebeteurun MAGASIN. «*"« HUUWI«UI

S 'adresser au bureau du fayard et chène secs. Of
j ournal fre s case Cinse 17, Gè

———— néve 9.
A LOUER _

M____—H

Appartement fj af 514
3 chambres, cuisine, bain 4 piaoeS; -7 HP, eilière-
et jardin. S'adresser Mme ment pevisée> à v ,,ndrpMaunce Berthouso z, Sion. , ' . . n^^_^^^^^_^_—__ faute d emploi. Oreasion
|* ILUBAJ» exceplionnelle. Offres sous
UH CllGlCllG R 3729 S' l^ Jbi i r i - a- , Sion

A LOUER
de suite ou date à conve-
nir , appartement 4 cham-
bres, cuisine, tout confort
et jardin aux ahords de la
ville. S'ad resser sous chif-
fre 113 , Poste restante, à
Sion.

une chambre meublee et
cuisine. Notre No de tei

S 'adresser au bureau dv <y -A Q  f \ C Z
journal fcilJf.UJ

cafés, propriétaires et lorataires font de leut
quartier un véritable enfer. Le tout , du au
fait de l'abus journalier et mème noci urne
de leurs appareils à plein rendermeli!, et t rès
voisins l'un de l'autre.

La guerre des nerfs, maladie nouvelle, que
les docteurs auront à 'trailer par 011 ne sait
quel nouveau sérum radiosynthétique, pour-
rait cependant ètre radicalement guérie par ce
traitement très simple: fermelure dies fenètres
et , en cas de rechute, une forte ameude!

Un radiophile.. enragé.

DE RETOUR...
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Ferd. INIETTI

Tout pour la oonstructioii
-Se recommande.

UNE INN0VATI0N AU LUX

Les amateurs de cinema et surtout ceux
qui arnioni s'y instniire, seront heureux d' ap-
prendre que la Direction du cinema, fcrajj urs
soucieuse de répondre aux goùts de sa fi-
dèle clientèle, a pris soin de s'assurer, dès
ce soir vendredi , les actualités d' un haut hi-
térèt histprique (UFA^.: On .pourra ijonc voir
l'entrée des troupes .allemandes à Pari s, lo
drapeàu allemand hissé sur la Tour Eiffe l ,
les « Stukas » au Havre, le passage de la
Somme, l'attaqu e . de la ligne Weygan d , la
prise de Rotterdam par les parachulistes , l'eii-
trevue Hitler-Mussolini à Munich, etc.

Le? dimanches après la matinée et le lun-
di soir, il y aura, dorénavant, des séances
spéciales d' actualités au prix uni que de 1
frane à toutes les plaoes.

Ces actualités seront renouvelées tous les
vendredis (voir les annonces et les affiches).
Mais nous avons temi à prevenir le public
el à remerder ici en son nom, la Direction
de nos deux cinénias de Sion pour semblahle
innovation qui sera certainement appréc.iée.

A. Gh.

La pùblicité est l'àme du commerce

» ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦
Dimanche 14 juillet

A la cathedrale. — Messes basses à 5 h.,
à fi h.. à 7 h. Messe avec sermo n. allemand
à S li. 30. Office paioissial à 10 h. Messe
basse et sermon francais à 11 h. 30.

Le; soir: à 4 li. vèpres. A 8 li. chapelet et
bénédiction du S. Sacrement pour la patrie
et la paix chrétienne. Jeudi soir de 8 li. à 9
h. Heure Sainte à la mème iiitention.

IHiJI E G L I S E  R É F O R M É E  MM
Sonntag, den 14. Juli

9 Uhr: Gottesdienst, Pfr. Kaufmann.

fj i PHARMACIE DE SERVICE M
Dimanche 14. juillet: FASSMEYER
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ E

Choeur Mixte de la Cathedra le. — Lundi 15
juillet , à 9 li. 45, a l'Evèché le Chceur mix-
te ch'ante pend ant la Messe "de mariàge die
Mlle Odelte Moller , membro du Chceur.

RADIO
Emissions de Sottens
Dimanche 14* juille t

7.00 Informations - 8.45 Grand'Messe à S!-
Mau .rice.- b^Ŝ Sopnerie de . cloches.. 10.0.0 Cul-
le protestant. 'li.ÓÒ Requiem, W.-A'.' Mozarl .
12.00 Vol re disque,.. Mesdames. 12.29 Signal
horaire , 12.30 Votre disque, Mesdames. 12
h. 45 Informations. 12.55 Le disque prète-
ré du soldat. 13.45 Programme varie. 14 h.
Causerie agricole. 14.15 Phili ppe Rameau. 14
h.. 55 Les tréteaux du soldat. 15.45 Reporta-
ge sportif. 16.45 Musi que légère. 16.55 Mar-
cel Dupré , organiste. 17.15 Recital de ebani .
17.35 Les craq minutes de la solidaiilé. 17.40
Le Quatuor de saxopliones de La Gard e répu-
blicalne. 17.45 Pour nos soldals-. 18.45 In-
termède. 18.50 Clartés dans les ténèbres. 19
h. 05 Concertino pour piano et orchestre , ,'(.
Francaix. 19-15 Davidsbùndlerlà nze , Scliu-
maira. 19.40 Le dimanche sporlif . 19.50 .In-
formations. 20.00 Voyage en Pays de Fri-
bourg ; 20.30 Grand 'mère a gagné. 21.10 Le
violoniste Alfredo Campoli et son orchoslre.
21.15 Orp hée. 22.20 Informalions.

lots
Fu 5O.OO0

Sion, auenue de la Gare. Ch. Posi, ile 1800 /

» e cinq

CAlàSE O'EPIIOIE OU UE
SOCIÉTÉ MUTUELLE

S I O N
REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Fromage bon marche 0± vandrevous est offerì , Ire qua-
lité Emmenthal ou fnma- Val d'Hérens, 1500 m. ti a i i i iude , un chalet neuf , con-
?C „d^°'nta9ne ' i°Ut |raS venant pour famille nombreuse. Très bien silué. Prixa 2.80-3.— par kg. Pro- ^
mage d'Alpage (Sbrinz) 2 rros 1,as - *adr-" bureau du \ournal.
à 3 ans, tout gras à 3 Î ^_^_K_HB_^_Î ___^__ .̂ ^^__
fr. 20 p. kg. Petits froma-
ges de montagn e, tout gras j ld t lS l Ì I l ÌS t r€ l t Ì0n  Cf ì ercf ì e
4-5 Kg. à 2.70-2-80 p. kg. *̂  ~*
Fromage de montagn e mi- «n n Bà 3/4 gras à 2.—2.40 p. ¦ 

^̂  ̂
ma*,, ,__ m M ^_ ._^kg. Très bons fromages al VV^B W r &  M Ér̂ M lUf M Si _ Mmaigres 1/4 gras à 1.50- iL_ V p  WL M II %J W m"iW 'l-

1.60 p. kg. Beurre de ta- K-¦ ¦ " ¦¦ g*̂  ¦ ^"*r Br 
~~ ^"*

ble, frais à 4.90 par kg.
J. Achermann-Bucher Fro- connaissant l'allemand , la sléno-dacty lographie et no-
mages et beurre, Buochs lions de oomptabilité. Ecri re à Case posiate 52193 à
Nidw. Sion. . . "_ i ,^-i -J

Lundi 15 juillet
7.00 In fo ITO a! ion s. 11.00 emission comnra-

ne. 12.29 Signal horai re. 12.30 Orchestres en
voglie. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Si gnal horaire. 17.00 Emission
comrnune. 18.00 L'archi!eclure viv ante. 18.10
Le coi n du pianiste. 18.20 La Chine. 18.40 Mu-
sique de danse. 18.50 Communications -'diver-
ses. 18.55 Iiilermède. 19.00 Sonale pour vio-
lou el. piano , Debussy. 19.20 Dans une pa-
roi vierge du Slrahlhorn. 19.30 Panorama a-
raéricain, Amfilheal.rof. 19.50 Informations. 20
h. Atmosphères. 20.15 Jean, Jac sans Jo. 20
h. 35 Chacun à sa guise. 21.00 Emission
oommune pour les Suisses à l'étranger. 21
h. 45 Exposé des principaux événements
suisses. 22,00 Les Préludes Debussy. 22.20
Informalions.

LE TEMPS
Hier , à Sion , une baisse rapide du baro-

mèi re fut suivie, danŝ lè courant de l'après-
midi de deux gros orages 'èt d'une forte cliute
de .pluie.

Tempéralure: maximum à l'ombre -f-25,5.
Ce matin , le barometro monte légèrement. A
6 h., -HI degrés. Frais et encore peu sta-
llie.

Piofoiidéinenl liouchèes par les nombreux
(émoi gnages de sympathie qui leur ioni élé a-
dressés dans leur grand deuil et dans l'im-
possibililé de répondre persontìéllement à cha-
cun , Madama Vve Robert ZIMMERLI et fa-
milles rcmercienl très vivenient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur crucile epreu-
ve. Qu'elles veuillent trouver ici l' expression
de leur recoiinaissan ce énrae.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraìcha du Jura



Emissione de SiDttans
Samedi 13 juillet

7.00 Informations. 11.00 Emission comrnu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique po-
pulaire suisse. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 14.00 En marge de l'actualité.
14.15 Chansons de maiins. 14.35 Notre jar-
din d' agrément. 14.45 Musique ancienne. 15
h. La irai! des Rois. 17.00 Emission comrnu-
ne. 18.00 Sonnerie de cloches. 18.05 La de-
ini-heure pour les petits enfants sages. 18
h. 30 Les Chansons de Bob et Bobette. 18.40
Sprint.  18.45 Intermède. 18.50 Communica-
tions diverses. 18.55 Danse slave No 1 en
do majeur , Dvorak. 19.05 Les duettistes Do-
rare et Golav. 19.15 Soirs... 19.25 A l'opera.
19.50 Info rmalions . 20.00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30 Chansons. 20.45 Musique populai-
re. 21.10 Les aventures épiques de Jean-
Louis Cognard . 21.30 Jean Badès dans de
vieux refrains d'opérettes. 21.50 Musique de
danse. 22.20 Informations.

A la Fédération Vaiaisanne
des Producteurs de Lai!

En automne 1939, les organes charg és
de réeoulement du bétai l, ne cachaient pas
leur vive appréhension : une production de
fourrages défioitaire, du moins au point de
vue qualité, I'impossibilité absolue d'impor-
ter des fourrages de l'étranger, une eonsom-
mation de foin accrue par suite de la mobi-
lisation de guerre, voilà de quoi inspirer les
plus sérieuses inquiétudes. Los mesures de
tous ordres prises en vue de favoriser réeou-
lement du bétail ont produit leurs effets.

Dan s les premiers mois de 1940, contraire-
ment à toutes les prévisions, les prix du
belal i bovin se raffermissent tant pour celui
de boucherie que pour le bétail d'élevage.

Sociétés gérées par la FVPL
La SVO (Société cooperative vaiaisanne

pour la vento des ceufs et volailles). — Elle
a recu , en tout, en 1939, 271.017 pièces
d'ceufs.Le prix moyen d'achat a été de 12.03
cts.la pièce et le prix moyen de vento de cts
13.5 la pièce. Il a été livré également à la
SVO 1,213 kg. 500 de volaille pour le prix
moyen d'achat de fr . 3.18 le kilo.

Oomme déjà répété à marates reprises dans
nos rapports, la SVO recoit exclusivement
les excédents que les producteurs d'ceufs ne
soni pas à mème d'écouler auprès de leur
clientèle habituelle, principalement dans la
saison de grosse réduclion.

Cooperative vaiaisanne pour la venie des
miels. — Les apports à la Cooperative pour
la venie des miels pour l'année 1939 ont été
de 3,310 kg. 330. La récolte de miei de
1939 a été relativement satisfaisante en Va-
lais. dont certaines régions ont eHregistré une
bonne récolte.

En ce qui concerne Pécoulement ,\]a deman-
do a été très faible ju squ'en automne. Par
contre, dans les premiers mois de l'hiver (no-
vembre-décembre) la domande s'est accrue et
les prix se sont raffermis. Le prix ¦moyen au-
quel ont été réalisés les 5403 kg. 200 de miei
vendus a été de fr. 3.524 le kilo brut.

Le miei du pays souffre toujours beaucoup
de la concurrence qui lui est faite par les
miels importés. Nous n'avons pas une pro-
tection suffisante. Il serait d'ailleurs néces-
saire, pour obtenir une protection vraiment
efficace, qu'un contróle officio! sur la pro-
duction puisse ètre effectué d'une facon com-
plète et précise, permettant de renseigner les
autorités compétentes. Celles-ci pourraient en-
suite prendre leurs dispositions pour ne lais-
ser importer que les quantités qui sont ri-
goureusement nécessaires pour subvenir aux

I ISABELLE RIVIERE

*« bouquet *e R0SeS TOIIgBS
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A galhe restali vacillante, comme videe sou-

dain de toute raison d'exister. Qu'y avait-il
désormais devan t elle? A quoi servirait-elle
dans la vie? Pourquoi vivait-on? Tant de pei-
nes déjà , tant de souffrances, et plus rien
devant soi qu'un interminable ennui... Des
examens, ètre professeur. .. pour qui , à quoi
bon?

Ses larmes se mirent à couler sur la lettre
une à une, deux fois brouillan t la sombre
nouvelle. Elle pleurait comme quand elle élait
pelile , silencieusement, sans que son visage
bougeàt , oomme un blessé qui laisse sa vie
s'échapper goutte à goutte, et ne pense pas
à crier, tant il est occupé à mourir — et
sa mère, tout à coup, tressaillait devant ce
désespoi r depuis combien de temps immobile
auprès d'elle, et dont elle savait qu 'il resterai!
nraet. Aujourd'hui corame alors, quand elle
avait casse sa poupée ou quo l'héro'ine de
son livre venait de mourir, et qu'on Peùt
tuée plutòt que de lui faire avouer la cause
de ses larmes, c'est que sa peine élait trop
vaste pour ètre dite. Non pas seulement un
chagrin — ce chagrin précis qui s'oubliorait
peut-ètre — mais le signe et la preuve d'un
mal immense qui baignai t le monde, l'effroi
soudain d'apercevoir que la vie pouvai t ètre
autre chose caie le bonheur, qu'il allait peut-
ètre falloir renoncer à celle conviction essen-
.lielle, qu 'elle tenait si serrée conlre son cceur

besoins du pays, après avoir assuré l'écoule-
raenl de la récolte indigène.

Associalion vaiaisanne des séleclionneurs.
Voici les quanti tés de semences sélectionnées
de variélé garantie provenant de cu'.tures vi-
silées et reconnues sur le champ, qui ont été
livrées en 1939 par les membres de l'Associa-
tion vaiaisanne des sélectionneurs:

Céréales de printemps: Froment Huron, te-
lai: 16.913 kg.

Céréales d'hiver: au total 9.962 kg.
Froment: au total 23.371 kg.
Le commerce de la FVPL en 1939, a repré-

senté en 1939, une valeur totale des ventes
de fr. 1.856.570.35.

Les allocations de l'Union centrale dès
1934 ont été ensemble de fr . 3.206.783.50.

CULTURE DES CHAMPS

li. • <* ' . '> '¦ *' c -¦ '" '' • ''; -*; " m̂BB&. ;: — - <^" --iiii P̂SH

Mildiou de la pomme de terre

L'Office canto nal pour le culture des
champs nous communiqué :

Le temps pluvieux de cette année favorise
l'infeclion de la pomme de terre par le mil-
diou. Il s'ensuil une diminution sensible de
la production et une con&ervation difficile des
lubercules en cave. Aussi, est-il recomman-
ilalile d' effectuer des sul falages e'i nombre
snffisant (2 et plus). Ces trailements se font
à la bouillie bordelaise à 2<y0 .

Les variétós suivantes sont vulnérables au
mildiou : pouronne Imperial e, Merveille du
Monde , « Bintj e », Earl y Rose, Eersteling,
Ideal , Industrie, Millefleurs et Roi Edouard.Par
contre , rAckersegen et la Voran sont réfrac-
laires au champignon.

Primes de culture pour 1940

Pour 1940, les primes de culture ont élé fi-
xées par l'Ordonnance du 21 jui n 1940 du Dé-
partement de l'Economie publique. Selon la
'•irculaire du 2 juillet 1940 de la 'Division fe-
derale de l'agri cullure. Ces primes seront oc-
troy ées sur les bases suivantes :

Avoine, orge, mais , sarrasin et millet: de
60 à 120 fr . par ha. selon l'élat des cultures.

Plantes oléagineuses et textiles: de 90 à
150 fr . par ha. selon l'élat des cultures.

Pois à écosser et. léguinineuses récoltées à
maturile: aucune prime, les prix du marche
etani très élevés.

Nous atli ons l'atten iio i des producleuri sur
le fait que cette années, les pois à écosser ,
les haricots et les fèves sont exclus des pri -
mes de culture.

Sem ences et semenceaux pour 1940-41
Les diverses Associalions suisses de sélec-

lionneurs ne pourront pas eouvrir les besoins
du pays en semences de céréales et en se-
menceaux de pommes de terre, pour la cam-
pagne 1940-41.

Les agricul teurs qui, jusqu 'ici, employaient
des produits sélectionnés, feront donc bien
de constituer de petit.es réserves die semen-
ces de céréales (d'automne surtout). Ils les
preleverai!! sur des champs de bonne sélec-
tion, vigoureux et, si possible, exempts de
maladies.
jooccrjout*K X K X  r* rara K « « lYnTriìnmnnn m » ooonora riooooc
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Le rapport termine par ces conclusions:
L'horizon est sombre. Ce n'est pas une rai-

son pour renoncer à le scruter. Que réser-
ve demain à noire polite Suisse, un monde
en mal de destruction? Il est seulement à
prévoir qne nous ressentirons duremenl !e«
contre-coups d' urie revolution Ielle que le
monde n 'en aura jamais eonnu d' aussi brus-
que et d'aussi profonde.

Nous songeons seulemen t que loul. ce que
nous connaissons dans l'ord re social et ino-
rai subirà une évolution totale et que nous
devrons nous adapter à une situation enliè-
reinent ìnouvelle.

L'agriculture conserve l'impérieux devoir
de se river à sa tàche qui est de produir e
dans une mesure accrue pour nourri r lo pays.
Si' les ciroonstances lui deviennent passagè-
reraent plus favorables pour valoriser les
fruits de son labeur, colui—ci lui est singu-
lièrement compliqué par la mobilisation qui
la prive partiellement de ses moyens do tra-
vail.

De lourds sacrifices sont imposés à toute
la population suisse et l'agriculteur en sup-
porto sa. largo part. Mais il a oonscience de
sa mission et de la dignité de son ròte.

Il sail et saura faire confiance aux auto-
rités, chargées, en ce moment, de .terribles
responsabilités, et accepter les mesures sou-
vent pénibles que la situation ordonne de
prendre pour la sauvegarde du pays.

Que la Providence veille sur notre petite
Patrie I
Fédération Valais. des Producteurs de Lait:

Le Président: ~Le Secrétaire:
M. Lampert. C. Michelet.

L'EVACUATION DE LONDRKS
Les milliers d'écoliers liondoniens ont été évacués de la ville el transporlés dans di-

vers endroits à l'intérieur de l'Angletene. — Voici precisemela, un groupe de ces enfants
photographiés au moment où ils montent dans un des autobus qui les eniportera loin
de la capitale.

qui était toute sa foi et toute son espérance :
la certitude que tout élai t bien, que tout é-
lai t fai t pour qu 'on hit heureux, et quand
on ne l'était pas, c'est seulement qu 'on ne
savait pas Tètre, qu'on manquait de force,
ou de confiance. Elle, Agalhe, elle saurait,
elle voulait ètre heureuse — il lui semblai t
qu 'il ne fallait que le voulioir. Mais, par ins-
tants, ces portes noires qui s'ouvraient sur
une menace prète à tout engloutirl... S'il é-
tait possible que sa destinée ne rennontràl
pas celle de Michel, c'est que la vie élait
mauvaise, c'est qu'il y avait quelque chose
de faussé dans la marche du monde, c'est
donc , ò Dieu inoonnu, c'est dono qu'on n 'é-
tait pas fait pour le bonheurI Mais pourquoi ,
pourquoi donc alors était-on fait?

Elle pleurait maintenant, le visage contre
lo mur, ayant tourné d 'instinct le uos à la
cour brutale, sa lettre ouverte et mouillée
toujours à la main, de l'autre main serran i
la chaìne tiède dont elle aspirait par houf-
fées la penetrante odeur de rouille. Qu'est-ce
qu'elle ferait dans la vie ? Esl-ce qu'elle se
marierait peut-èlre avec un autre? Quelle hor-
reur!

Souvent, plus tard , elle devait faire ce cau-
chemar affreux: elle allait se marier, elle
était pleine de bonheur , et, tout à coup, ce
n 'était pas Michel qu 'elle épousait! Celai!
quelque cousin, quelque ami d'enfance, quel -
qii'iin qu'elle aimait bien , mais qui n 'était
pas lui l Et l'horreur l'étouffait; c'élail com-
me si la terre se fùt ouverte sous ses pieds,
rnontrant le désespoir et la solitude éleniels ,
comme si toute vie se fùt bouchée soudain,
comme si nulle part n 'eùt plus existé ni
sens, ni possibilité , ni air, ni lumière —
rien que cette odeur de rouille qui l' asphy-
xiail.  Elle se réveillaif en crian t, hai gnéi:

de sueur et de larmes, et il fallait longtemps
pour qu 'elle s'apaisàt sur le cceur de Michel ,
pour qu'elle rapprìt epe c'élail bien lui, qu 'ils
avaient bien échappé par miracle à cette
condamnaliom , qu 'elle était sa ferrane à Ini,
sans plus d'erreur possible, pour toujours,
pour jusqu 'à la fin de l'eternile !

— Chérie I reprochaifc Michel , comment peux-
lu rèver une chose pareille? Tu sais bien
que si nous ne nous étions pas rencontrés,
nous n 'aurionis pas vécu.

— Justement, mon amour, penso à ce que
c'aurail élé que de ne pas vivre ?

Cette première année de Paris où Michel
n'élai l pas là, elle a eonnu l'un après l' autre
tous les amis de Sylvain , tous gentils, gai s,
ratelli gen ts, mais qui n'éveillaient en elle
qu'une amicale curiosile. Chauvet si char-
mant , si dròle , mais si léger; Guérin qui,
chaque dimanche , savait une nouvelle chan-
son de Debussy, mais dont. les perpéluels
jeux de mois finissaient par lasser; le petit
poète Gerlier , mais qui était vraiment trop
pelli; Ballard à la grande barbe ridicule .qu 'on
ne voyait pas beaucoup parce qu'il s'occu-
pait de politi que , ce qui 'les dégoùtait lous
profoiidéinenl; le pauvre bon Bernardot , si af-
freiisenient timide , si gauche, si niyope, si
laici , qu 'elle s'élai t dit un jour de détresse:
Si je ne dois pas rencontrer Michel , c'est ce-
lui-là que j'épouserai , parce que personne ne
l' airaera jamais.

On se relrouvait avec eux, et parfois quel-
ques amies de collège d'A galhe , chaque di-
manche , à la queue du concert Colonne, ou
chez Lamoureux , à « Pelléas », quelqiuefoi s
au théàtre , au « Salo ri d'Automne », aux
«Iiidépendants». On revenait finir la soirée
chez madame Deslaui enls , qui avait doman-

de un poste à Paris pour que ses enfants i vable du monde. Il fallait non seulement que
ne fussent pas « livrés à eux-mémes », et
contro toute attente, l'avait oblerai. Malgré
son fomialdsme provincia!, sa défiance na-
turelle et l'envie qu'elle avait de juger la
bande un peu envahissante, elle ne pouvait
trouver rien à redire chez toute cette jeunesse
si sago, si cérémonieuse, qui s'appelai t «Mon-
sieur » et « Mademoiselle », et qui ne par-
lai), jamais que de livres, de musique, de ta-
bleaux.

Agathe éooutait, regardait, oomparait cha-
cun dans son cceur avec Michel — à qui
d' ailleurs Sylvain aussi se référai t tout haut
sans cesse — et attendali.

Chaqne fois que je te présentais un cama-
rade, avait rappelé plus tard Sylvain , tu lui
trouvais des défauts, tu te moquais un peu
de lui ensuite, pour ceci ou pour cela. Quand
Michel est venu, je guettais ta critique, mais
tu n'as rien dit...

Car il avait bien fallu que Michel vìnt.
Tous ces oomptes rendus de ooncerts, d'ex-

positions, « Pelléas » qu'on redonnait avec
une nouvelle Mélisande, ces dimanches soirs
où on lisait Samain et Verhaereti ... il n'avait
pu y tenir. Il avait recueilli le peu d'argent
qui lui venait de sa mère et il avait décide
de quilter sa ville morte, où quinconque n'.é-
crivait pas oomme André Theu riet ou Fran-
cisque Sarcey était un fou. « Je chercherai
des leCons et je mangerai du pain sec puis-
que mon pére ne veut rien me donner à Pa-
ris, écrivit-il à Sylvain, mais du moins je
vivrai. »

N' y avait-il pas surtout, peut-ètre, cette cer-
titude et cet appel d'A galhe qui le tiraient
sans qu'il le sùt? La jeune fille n'acceptait
pas qu 'il pùl manquer à cette place auprès
d'elle (Pi e lui assignait le seul ordre conce-

la vie hit possible, mais encore qu 'elle fùt
belle ; c'était là une nécessilé qu'Agalhe trou-
vait dan s toute Tétendue de son ètre présente,
aussi essentielle à la substance de son àme
que le sang à celle de son corps. Il fallait
donc que Michel vini.

Elle ne pensali mème pas: « M'aimera-t- il?»
Qu 'il vint seulement! Tant son amour était
déjà sur et fort, il les porterai t tous les deux ,
il leur serait à tous deux snffisant — et si A-
gathe n 'osai t point se formuler, certes, celle
audacicuse affirmatio n, c'est l'amour lui-mè-
me qui la répandait en elle, paisiblement et
invinciblement, comme une eau montante, qui
sait que tout objet qu'elle rejoindra sera par
elle emporté. Que son amour atteignit Michel ,
Ielle était pour l'heure, toute la pensée <l.e
sa vie, le devoir qu'elle avait à remplir, l'ex*-
gence qui lui étai t posée.

(à suivrej

Chronique agricole Des mesu es analogues sont à prendre pour
les semenceaux de pommes de terre. Le
choix doit se faire d'une facon particulière-
ment sevère. On écartera,. mème à l'intérieur
d'un champ, tout ce qui paraìt malade ou de-
gènere.

En ce qui concerne la pomme de terre,
il est próbable qu'un certain nombre de wa-
gons de semenceaux seront mis à la disposi-
tion du canlon du Valais. Mais, oomme ces
quantités seront inférieures au oontingenl ha-
biluel , Ics précautions signalées plus haut doi-
vent retenir l'attention de chaque cultivateur.

Office cantonal pour la culture :
des champs: J. Delaloye-

LA PATRIE SUISSE
No du 13 juillet: Au sommaire de ce nu-

mero : Guignol a 150 ans, reportage par An-
na Weidner. — Le cinquanlième anniversaire
de la mort de Gottfried 'Keller. — Actualités:
le Concours national d'exéculion musicate ; la
démobilisatio n des territoriaux; le 500me an-
niversaire de l'imprimerie. — Deuxième sèrie
de noire Grand Concours d'élé.

NOS REPORTAGES

En yisuanl un E. S. M. !
Suite)

Après le passage d'un malade dans Fune ,
des seclions , énumérées dans notre précélent '
article, celui-ci, lorsque son état de sante est
•yuffisamment amélioré, est conduit à la Sec-
tion d' te de convalescence, qui se trouve à
une altitude equivalente aux Mayens de Sion.

Là, le soldat en Convalescence, reprendra, !
petit à peti t, contact avec la vie militaire.

Nous voyons encore, pour terminer, la
Section de subsistance qui comprerai l' alimen- I
talion , la boisson, l'habillement. j

# * *
Donc, nous pouvons considérer un E.S.M.

dans tonte sa merveilleuse organisation.
Cesi un progrès, sans conteste, sur Tor-

ganisalion 1914-18.
* $ *

Allons, maintenant, pour riiieux connaìtre
et apprécier les avantages d'un E.S.M., fai-
re le tour des services de la Section de mé-
decine interne.

Cotte section a établi ses pénates dans un
collège. Un très grand collège désaffeeté de
ses pupitres et... pions, avec une cour ac-
cudllante ombragée de platanes.

L'entrée de ce collège est agrémentée par
un suggestif panneau brossé par le peintre
Raoul Domenjoz. Cet artiste a concu une
deuxième peinture qui se trouve placéo sur
une faijade des murs bordant des escaliers
de l'intérieu r du collège, et qui rappellera aux
écoliers le souvenir de la belle oeuvre qu'est
l'E.S.M.

Nous parcourons les salles en compagnie
dn chef de la Section, le cap. Demole, cios-
rone erudii et organisateur de talent.

La , au rez-de-chaussée, la reception, le té-
léphone permanent, la salle d'examen, la tré-
sorerie , la salle des médecins, et déjà , nous
entron s dans une des salles occupées par des
malades — elles sont toutes pareilles.

Deux rangées de lits blancs ou verts sont
disposées dans un ordre parfait. Les malades
sont soignés suivan t des principes d'h yg iè-
ne des plus strictes.

Une longue table sert de réfedoire... des
bancs, des chaises, un appareil de radio; mè-
me des fleurs égayent ces chambres de ma-
lades. Seul le tableau de son noire d'onere
de chine évoque une impression... plulót tris-
te Aussi, de joyeux lurons, habites de leurs

BIBLIOGRAPHIE
L'ILLUSTR E

L'aclualité occupo une très grande place
dans « L'Illustre » du 11 juillet : la ruptu -
re franco-anglaise, les négocialions de Wies-
baden, Hitler devan t. le toinheau de Napoléon ,
l'occupation de la frontière franco-genevoise,
une visite aux soldats alliés inlernés chez
nous, l'aménagement du Rhòne à Carti gny,
les lauréats du con cours suisse d' exéculion
musicale à Genève, le cinquantenaire de Gott-
fried Keller, la . mori tragiqu e de Charles Knie,
la réoolte des fraises en Valais , etc. A noter
également les pages de mode (sports ostivaux)
de cinema (l'epopèe du Congo) et d'humou r.

LA FEMME D'AUJOURD HUl
No du 13 juillet.  Au sommai re de ce nu-

mero : Francoise Rosay, reportage par A.
Weidner . — Des cours de samaiitaines chez
les éelai reuscs. — Les promotions, nouvelle,
par J. Bachmaiin. — En pages de mode: les
Irico ts d'été; robes légères : comment habil -
ler coquetlement- nos enfants. —¦ Deuxième
sèrie de notre Grand Concrars d'élé.

doigts, y ont dessiné moultes caricature i gro-
tescrues et humoristiques. "

Une infirmière a la respon sabililé de la
salle, tant au point de vue ordre que distri -
bution de médicaments. Elle est secondée dans
son travail par une Samaritaine.

Tandis que les ler , 2e et 3e étage se res-
semblent par leur disposi t ion, le sous-sol of-
fre un aspect plus varie. Là se trouve la
salle dite de pliysiothérapie où ont lieu les
séances d.'ondes courtes, de rayons ultra-
violets, de massage.

Là aussi la radioscopie avec ses appareils
qui ressemblent à des monstres blancs sur-
gissant de la penembre...

Les douches, la lingerie, la menuiserie,
rien ne manque dans ce sous-sol où la vie
est active.

La. cuisine a pris position dans les com-
hles.

Une installation speciale pennet la cuis-
son des plats de regime pour les estomacs
délicats.

Nous nous rendons oompte, en gros, de
la formation d'une section d'un E.S.M.; de la
somme d'efforts qu'il a fallu pour organiser
et établir entre les sections, ce roulement , ce
va et vient contimi qui ne faiblissent pas uà
instant. (A suivre)
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L UTILISATION RATIONNELLE
DES POMMES DE TERRE
Une ordonnance de l'office de guerre pour

l'alimentation vient d'arrèter que les pom-
mes de terre de consommation ne peuvent
ètre récoltées et vendues avant qu'elles soiant
tout à fait mùres.

Elle a ainsi pour but d'empècher que des
pommes de' terre soient arrachées trop tòt,
dans un état d'iiisuffi sante maturite. Il faut ,
en effe t, utiliser coniplètement les pré-
cieuses valeurs aliinentaires que nous four-
nissenl nos champs de pommes de terre. Cel-
les-ci constituent d'ailleurs, surtout mainte-
nant, un élément important de l'alimentation
populaire. Alors que, précisément , la récol-
te promet d'ètre bonne, il fau t veiller plus
que jamais à les utiliser rationnellement. Des
prescriptions sur les prix et la venie feront
en sorte que les prix demeuren t dans des li-
mites supportables tant pour les producteurs
que pour les consommateurs.

HORAIRE
locai

( murai )

•
Chemin de ter et autobus postaux

•
En vente au bureau du

Journal et au guichet CFF




