
LA S. d. N. ABANDONNÉE DE
PLUS EN PLUS
Le ministre des affaires étrang ères uu Da-

nemark a publié un communiqué disant:
<; Comme tes évènements ont abouti peu à

peu a enlever toute existence réelle 5""là S.
de N.. le gouvernement danois a décide de
rappeler sa représentation à la Société des
nalions el de cesser de verser une àide é-
cor.omique à la ligue.

La guerre
Csmbat naval en Mediterranee

Le commandant anglais en chef , en Medi-
terraneo signale que le navire de guerre aus-
tra .ieii « Sydney », accompagné d'une peti -
te force il e coiitre-torpilleurs, a engagé tòt ,
ve :dridi , le combat avec deux croiseurs ita-
liens .. au nord-ouest de la Créte. Au oours de
l'act ion , te croiseur italien « Bartolomeo Colle-
Bon: «, arme de canons de 6 pouces, a été
coulé. Un conti'e-lorpilleur britannique a sau-
vé 250 survivants du croiseur italien coulé.
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revanche, elle ne rivele jamais l'identità
.B »'.! de ses correspondants occasionnels, si ceux-
^^== ci désirent rester ineonnus.

La lutte contre le
communisme

s'impose
(De notre correspondant attitré)

Un dicton orientai dil que ce n 'est pas
Dieu qui a inventé la bàie , mais bien Jes
hommes mauvais.

Le chan celier Hitler, dont le syslèmo a te
plus souvent eu le caraelè;e d' une hàle qu!
a pu se comparer à l'écj air, a eu eepe.i lan i
soin do ne pas abuser aveug ènient de pa-
reils procédés : il ne s'est guè.e hàè devant
la ligne Maginot. Chacun se souvient com-
bien, de septembre 1939 à mai 1940, « Rien
à signaler » était toujours le moi d' ordre sur
le front de l' ouest.

Le mème fait semble caractéiiser , depuis
la défaite de la France, l'action du chancelier
en Angleterre. La grande rencontne se fai t at-
tendre. Toutefois , des préiiminaires soni à si-
gnaler, tels des bombes sur le sol ang lais ,
des attaques de vaisseaux en Mediterraneo ;
seul le débarquement des troupe-; allemandes
en Angleterre n 'est pas eneoie en voie de
se déclancber , ce qui ne veut , cerles pas
dire qu 'il ne soit guère des plus soigneuse-
ment prépare.

Le récenl discouis du chanceder au Reich-
stag le prouve amplement.

Mais elle viendra , sans doule , la pha e de-
cisive de la guerre. L'Ang leterre le sail. Un
de ses grands quotid teiis déclarait, l' aulre
jour , que Laccatone actuelle fai t partie du
rythme de la guerre-éclair et qu'il s'agit, en
ce moment, d' un dernier répit avant l'oura-
gan.

Souhaitons, du moins, que cet ouraga n dé-
vastateu r ne contribué pas , d'une facon de-
finitive à la ruine de l'Europe occidentale ,
pour le plus grand profi t , uniquement, de la
revolution oommuniste qui menacé le mon-
de entier.

Pour cela, il fau d ra , tòt ou tard , que les
quatre puissances en guerre tes unes contre
les autres, sachent enf in collaborer pour le
rétablissemen t total, normal, d'une véritable
union contre te dit communisme. Ainsi que
l'a fort bien dit M. Churchill, « la triste plia-
<te nos relations avec la France doit prendre
fin, car il faut songer à l'avenir, à la cause
de la liberté et des droits de l'homme, cau-
se qui demeure et que l'on ne saurait eluder.»

Il ne s'agit pas seulement de créer un vas-
te ensemble économique avec un " nouvel
equilibro européen, il faut, et cela l'Allemagne
el l'Italie ne peuvent guère l'ignorer, il faut
que subsistent des nations qui ne doivent pas
étre écrasées au point de ne plus riième pou-
voir se relever, car elles sont utiles au bien
general. L'Europe, en effet, ne doit pas tom-
ber dans l'anarchie et le désarroi rèvés par
Moscou. Il faut donc qu'une véritable croisa-
de s'organise entro tes nations civilisées de
l'Occident contre le dit perii soviétique, sans
cesse plus menacant.

Cette menaoe, bien trop nombreux sont
ceux-là qui ne la voient pas, ou plutòt , hous
n'hésitons pas à le dire, ne veulent pas voir.

Nous avons tenté, ici mème, d'exposer ce
danger et de montrer surtout combien le fait
d'encourager Moscou et d' autre s, à démembrer
te Roumanie, par exemple, est un travail sour-
nois, en faveur précisément, 3u óommunis-
me soviétique.

La France vaincue et qui bientòt , sans
doute, subirà de vastes amputations, n'a guè-
re pu porter le moindre secours à la Rouma-

ine. L'Ang lelerre , enoore moins, car elle s'at-
leud . l' arme au pied , à devoir défend re te sol
niònio dr. son ile, prète à ètre envahie par
los a.mées allemandes qui se livrent déjà à
des attaques préliminaires-sur la Manche et
les villes còlièi es, où l'on peut constater une
grand e activité aérienne pré cédant l'adi vi té
maiilime.

Ei si , en Eia.ice , te 14 juillet a été partout
un jour de deuil et de recueilliement, au lieu
el plaoe des lèles joyeuses habituelles, en y
célébranl pieusement les morts de "la guerre,
•le semblables maiiiiestations religieuses se
soni déioulées aussi en Roumanie, en sou-
venir des cléi'enseurs de la patrie lors de la
grande guene. Cette dernière, en effet, rendit
à la Koumaute loules les provinces arrachées
ì. la me.e panie , faisant pourtant partie inté-
gi ante du soi roumain, integrile maintes fois
potenneltemeiit ga.autie à l'Etat. Mais nul n'é-
lai l  plus à méme de le.iir sa parole.

On sait comment la Russie soviétique a su
profiter do celle silualion pour réaliser un
rap i de vaste en vergure, indigne d'une epo-
que qui se prélend eivilisée.

N'insislons pas.Mais parmi les grands morte
d'antan dont les Roumains gardent unpteux
souvenir  de reeonnaistance, se détache, au
leut premier rang, la Itele figure d'Etienne le
Grand , seigneur de Moldavie, mort te 2 juil-
le '. 1504.

Ce remarquable prince roumain avait for-
me te vceu d'élever une chapelle après cha-
que victoire remportée sur tes Turcs: Or, sur
-17 guerres menées par lui duran t son long rè-
gne, de 1457 à 1504, ii n 'en perdit que deux .
La .Moldavie, y compite te Bucovine, comp-
io donc 45 mouastères fondés par lui.

Dans une dos vieilles chroniques roumai-
nes , voici ce que l'on peut lire à ce sujet:
<; En co jour , 2 juillet 1504, a cesse de "àvre
le grand Etienne de Moldavie. Il repose dans
te saint monastère de Putna, fonde par lui.
Pleure par toute la population, il étai t aimé
comme un pére, car il défendai t les siens et
ne répandait que du bien partout, autour
de sa personne. Par son action et sa bravoure,
Etienne a mérite le titre de Grand. Il a régné
47 ans, 2 mois et 20 jours.»

Tous les Roumains oommémorent cette da-
te avec mie piété particulière. Cette fidélité
au souvenir d'un grand prince est une garan-
tie pour l'avenir, car la mémoire fait aussi
la force d'un peuple. Il est, en effet , des tes-
tamento politiques, des traditions qu'un pays
doit suivre. Or, la Roumanie entend demeurer
un rempart fidèle de la culture latine et de
la civilisation au sein de la nouvelle Europe
tou t oomme elle le fut toujours de l'andenne.

Aux oonstructeurs actuels, il appartieni de
s'en souvenir. Rayer de la carte des pays
qui ont un tèi passé peut se faire par l'em-
ploi de la force et l'abus de pouvoir, mais
peuples et nations ne s'effacent pas. lls re-
naissent plus grands encore de toutes tes
épreuves injustement subies, car la lumière
spirituelle est d'essence divine. Aucune dic-
tature ne saurait l'étouffer, encore moins l 'e-
ternare.

Par contre, ce que tes nations civilisées doi
vent éteindre, c'est la fiamme rouge du com
munisme soviétique.

Alexandre Ghika.

En ROUMANIE
Une ctes rues principales du quartier mod erne de Bucarest, capitate de la Roumanie
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Un diplomate sédunois \U. HENRI DE TORRENTé
-,. , .  7̂ A PARIS
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Les échos de la guerre
Les degats en France

On lit dans te « Petit Dauphinois »: Le
« Jour Echo de Paris » a recueilli de la bou-
che d' un Francais qui a traverse la région oc-
cupée depuis te Luxembourg, des renseigne-
ments sur l'état de nos villes et de nos villa-
ges.

D'après ces déclarations, Longwy est à
deiTii-ruinée; vtouziers est complètemènt ra-
se. Les villages ont énormément souffert,no-
tammenl dans les centres.

A Reims, Uà obus a fait de gros dégàts
dans la tour de gauche de la cathédrale, et
la place de la cathédrale est bouleversée.

De Reims à Meaux, ce sont surtout tes a-
vions qui ont seme la mine. Les dégàts sont
cepèndant moindres que dans la région dé-
crite plus haut. Les aggloménattons ne sont
qu 'à demi-ruinées.

De Meaux à Paris, et au-delà, tes traces die
la bataille s'estompeiit, disparai sseiit. L.'ob-
servateur a remarque de" nombreux camps
de prisonniers aux envi rons de Tours, à Vou-
vray, croit-ion.

A Chantilly, sur l'emplacement de l'ancien
terrain d'aviation, à Longwy, il en est de par-
ticulièrement importants.

Officiers et soldats sont ensemble; aucun
d'eux n'a l'air particulièrement malheureux,
physiquenient parlant. L'ossuaire de Douau-
mont est intact. Verdun a subi les mèmes
dommages qu'en 1917.

M. Frank KNOX
ministre américain de la marine
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TOUS vos imprimés sereni
rapidement exécutés dans nos ateliers

Les évènements
La déchéance de la polilique franpaise

De M. Robert de Traz , dans le « Journal de
Genève »:

<•: J'ai assistè à la séance de l'Assemblée
nationale qui a prononce sa propre déchéan-
ce. Cela s'est passé dans le théàtre du Ca-
sino de Vichy. Une vaste salle j aune ei bian-
che, déoorée' dans te style 1900, avec des
feuillages sty lisés, des festons vermioulés de
plàtre et d'or. Sur la scène est installée la
lablc du président — te très vieux M. Jean-
neney _ et celle des orateurs. Les parlemen-
taires sont assis aux fauteuils d'orchestre,
députés et sénateurs eonfondus et sans lenir

M. Henri de Torrente

Chacun sait que M. Henri de Torrente, oon-
seiller de Légation, a "Paris , fils de feu M.
Henri de Torrente, oonseiller d'Etat clu canton
du Valais, fui, à l'annonce de la prochaine
entrée des troupes allemandes dans la ca-
pitate de la France, appelé à remplacer , à la
tète de l'ambassade de Suisse à Paris, notre
ambassadeur, M. Stucki, obligé de suivre le
gouvernement francais dans ses déplacements.

De nombreux Suisses rapatriés ont rendu
hommage au dévouement infatigable, à la
compétence, à l'esprit d'organisation, à l'ac-
tion prompte et charitable de secours de M.
Henri de Torrente et ont relevé les grands
services qu'il rendit à ses compatriotes dans
ce poste devenu périlleux et difficile.

Nous nous fai sons un plaisir de Feproduire
ci-après, une partie d'une correspondance pa-
nie dans « La Suisse » sur la Légation de
Suisse à Paris, avec le sous-titre significa ti!:
« Nos compatriotes ont été protégés » qui
donn e un apercu de l'activité de M. de Tor-
rente, notre éminent concitoyeii, dont nous
pouvons ètre fiers.

Ajoutons encore qu'un magistrat genevois
dont l'épouse est Valaisanne, se trouvait à
Paris, à l'epoqu e du bombardement et nous
écrivait , à ce sujet , combien il avait pu ap-
précier tonte l'activité utile et bienfaisante de
nolro charge d' affaires à Paris.

, , * * *

Combien sont-ils, ceux des Suisses places
sous ia juri diction de notre légalion de la
me de Grenelle, qui sont demeurés en Franco
envahie ters des évènements de juin?

Il serait difficile de le dire. Quin.zo cents
d' entre eux, au moins, ont eu recours anx
offices de cette maison toujours ouverte à
tous nos ressortissants et qui, M. Slucki ,
notre ministre étan t parti avec te gouverne-
jnent f rancais, fut sous la direction de M. Hen-
ri de Torrente , une grande mairie aulan l qu 'u-.i
havre de protection. Mais, en plus de ces
Suisses à la nationalité indiscutable, il y en
eut bten 3 à 4 mille qui, bénéficiant à la fois
de deux nationalités, j ugèrent plus prudent
de se souvenir qu'ils étaient tant soit peu
attachés à notre pays et vinrent demander
aide et conseil à nos services consulaires.

C'est diro que la tàche de notre légation
fut enorme. A peine M. de Torrente avait-il
salué le dernier train d'évacués suisses ren-
trant dans teur patrie, te jeudi 13 juin à
14 h. 45, qu'une foule angoissée se pressali
déjà à la rue de Grenelle pour solliciter la
formation d'un second convoi. Il fallu t à no-
ire représentant de longs discours pour per-
suader ces pauvres gens que tout espoir élait
perdu. Ignorai ent-ils que 80.000 Francais.mas-
sés devant la gare de Lyon, avaient attend u
trcis ou quatre jours sans résultat l'impossible
formation d'un tràin à destination "clu centre
-%.-%^».-».-* .̂ ^̂ ^̂ ê ^0̂ 0ê 0^^^^0e-0^^-m^^-^-m-me-m-^e^e^

compie des partis. C'est qu'il n'y a plus de
partis, en attendant qu'il n'y ait plus ni sé-
nateurs ni d éputés.

» La séance s'est déroulée en deux pha-
ses séparées par une interminable suspen-
sion. M. Herriot a parte, M. Bouisson a parie,
on a empèché de parler M. Margaine; il y a
eu quelques clameurs , et M. Lavai , avec une
adresse seuverame, dans un esprit de con-
ciliation et presepio d'indulgence, est parve-
nu aux fins nécessaires. Ce grand évène-
ment s'est accomp li avec une facilito, une
douceur incroyables. Pas de mots historiques,
pas de tambours de brumaire. Baudin , sur sa
barricade, est mort avec plus d'ostentation.

» Je regardais ces messieurs s'en alter sous
tes arbre s du pare , moins résignés peut-ètre

du pays? Que, seules, la ténacité de notre lé-
gation et la oourtoisie francaise avaient per-
mis — « in extremis » — un ultime rapatrie-
ment de 1250 Suisses de Paris, malgré des
circonstan ces qui semblaient rendre la cho-
se impossible ?

11 fallut rassurer tout ce monde, renouve-
ler tes passeports périmés, organiser la pro-
tection de nos nationaux. Chaque membre
du personnel de la légation s'y employa avec
tou t son cceur, y consacra 'tout son temps.
Les journées de travail furent si chargées
qu'on ne se permit d'en distraile que le temps
indispensable au sommeil et aux repas.Sous
la ferm e et précise direction de M. de Torren-
te, M. Dupont, attaché, se consacra aux dé-
marches auprès des autorités allemandes d'oc-
cupa lion, MM. de Pury et Siordet se réparti-
rent l'un, tes soucis de la protection des per-
sonnes, l'autre ceux de la protection des biens
et immeubles.

Des lettres de protection furent données à
tou te personne de nationalité suisse qui en
faisait la demando. Elles portaient un écus-
son fédéral , en rouge et blanc, et attestaient
que la légation prenait cette personne sous
sa sauvegarde. Des lettres semblables furent
établies pour éviter la réquisition ou le sé-
questré cles autos de nos ressortissants. D'au-
Ires encore, furent apposées sur la porte des
appartements occupés par des Suisses. Et
Fon dressa inventaire de tous les biens qu'ils
délenaient pour en assurer l'integrile.

En mème temps, M. de Torrente et ses col-
laborateurs organisaieiit l'accueil des Suisses
réfug iés à Paris, qu'ils vinssent des régions
occupées du Nord ou qu'ils fussent recueilUs
sur les routes du Sud par les Allemands, au
cours de leur avance. Un centre d'accueil
fui établi , me des Messageries, dont les pré-
sidents , MM. Wirz et Schenk, mirent tout leur
cceur et toutes tes ressources du Fonds de
solidarité de la Société suisse de bienfaisan-
ce et du Cercle commercial, au servioe de nos
compatriotes malheureux. Des voitures suis-
ses et un camion 'furent mème iitilisés pour
alter à la quète de nos réfug iés dans les vil-
les occupées, aussi bien que des denrées né-
cessaires à leur ravitaillement. Enfin, un mé-
decin genevois, te Dr de Morsier, s'attacha
au service medicai de la colonie.

Suisses de Paris ou Suisses de la province
frane/atee furent donc en iourés de tout ce
qu 'une organisation minulieuse el prévoyante
avait pu mettre en oeuvre pour leur rendre
supportatale la difficile période d'adaptation.
Ajoutons que, de teur coté, tes autorités alle-
mandes facilitèrent grandement le retour
dans leurs foyers, des Suisses de Belgique et
de Hollande.

Cepèndant, notre représentation vivali, à
Paris comme dans une ile perdue à l'extré-
milé des mers. 'lusqu 'au 3 juillet , date de no-
tre départ , et dès te 10 jui n , elle n 'avait eu
aucune nouvelle de son chef , M. le ministro
Stucki, dont on savait simplement que, par
sa fonction, il avai t dù suivre le gouverne-
menl francai s dans son avontureuse fortune.
Elle n 'avait pas davan t age eu le moyen de
communi quer avec Berne , sinon par J ' en voi
de deux télégrammes tran smis par les auto-
rités d'occupation et qui annoncaient briève-
ment au Déparl emen t politique fédéral que
la colonie suisse de Paris étai t saine et sau-
ve. Aucune auto, aucun train, aucun messa-
ge postai, téléphoni que ou autre ne pouvait
rompre sa solitude, ni dans un sens, ni dans
l'autre.

Ce n 'est que te 3 ju illet qu'un camion du
service diplomati que suisse, ayant franchi tes
li gnes entre la France libre et la .Franco oc-
cupée, put apporter à Paris quel ques pré-
cisions sur le sort de notre ministre, puis,
repartant de Paris pour la Suisse, ramener à
Berne un certain courrier en souffrance de-
puis longtemps.

qu'ahuris, et silencieux pour la première
fois. Beaucoup d'entro eux étaient de braves
gens, des notables de chez eux. Mais les
moe,urs électorales, les camaraderi.es d'assem-
blèes ont perverti leur bonne volonté. Ils
n 'ont pas compris à temps combien ils é-
tai ent médiocres, malfaisants, impopulaires. Et
la mine basse, ils s'en reioument à la vie pri-
vée, ou plutei au néant ».

ABONNEMENTS — Les cartes de remnour-
sement pour l'abonnemen t 1940 du journal
seron t mises à la poste dès la semaine pro-
chaine. Il sera encaissé par la mème occa-
sion le premier semestre pour ceux qui ont
laisse cette période d'abonnement en souf-
france.



Un „appel à la raison du
* chancelier Hitler

Le chancelier Hitler a convoqué le Reichs-
tag pour une assemblée au cours de laquel-
le il a prononce un gran d discours sur la
guerre, les ¦évènements mondiaux et l'avenir.

Voici ce qu 'il a dit notamment:
<: Je vqus ài oonvoqués pour assister à

rette séan ce clu Reichstag au milieu d'une
lutto formidable pour tes liberlés et l'avenir
de la nation allemande. Les raisons qui m 'ont,
incile à te fai re reposent sur la nécessité de
montrer à notre peuple l'importance histori-
que de ces évènements uniques et de remer-
cier aussi nos solclats, enfili pour essayer d'a-
dresser encore un demier appel à la raison .

» Le programme du mouvement national-so -
cialiste , pour autant qu'il s'agit de revolu-
tion future des relations du Reich avec le
resto du monde , consistait à tenter de rovi-
sei' à tout prix le traité de Versailles et, si oe-
la était possible, par des moyens pacifi ques.

Le Fuehrer évorrue l'accord de Munich. le
29 septembre 1938. honni comme un abo-
minatale crime de faiblesse par l'oninion pu-
bli que à Londres't e t  à' Paris. Il rappe'le tes
faits qui conduisireii t à la campagne eie Po-
logne- il rappelle aussi la proposilion de M.
Mussolini du 2 septembre qui visait à la
suspension immediate des hostilités et à l'ou-
verture de négociation s pacifiques, proposi-
tion qui fut repousséeniCso-s

« Le 6 octobre, dit l'orateur , depuis cette
mème place, j e m'adressai pour la seconde
fois au peupte allemand en temps de guer-
re. Je fis alore'iappel à la clairvoyance des
hommes responsables des pavs ennemis et
aux peuples eux-mèmes. .T'elevai une mise én
garde contre une continuat ion de la guerre
doni les conséquences ne pouvaient ètre que
destroctives; j 'avertis en particulier les Fran-
cai? de ne pas commencer une guerre qui
devait forcément s'étendre au-delà des fróntiè-
res et dont les conséquences seraient terri-
bles quelle que dùt ètre son issue. J'ai a-
dressé cet appel au reste du monde égale-
ment , avec la crainte toutefois de ne pas
ètre écouté, mais de soulever le courroux des
excitateurs intéressés. C'est exactement ce
qui est arrivé. Les éléments responsables de
France et d'Ang leterre ont vu dans mon ap-
pel une attaque dangereuse contro leurs af-
faires. Ite s'empressèrent de déclarer quo tonte
idée d'entente était vouée à Tinsuccès quel -
le était un crime et que la guerre devait
etre poursuivie ».

Le chancelier en vient ainsi à .rappele r
tes péripéties du confili russo-finlandais dans
lequel , dit-il , la arance .stJ'Angleterra nour-
rissaient le projet de sTimmiscer pour fai-
re pièce à la Russie que l'on oonsidérai t
oomme une puissance collaborato, avec l'Al-
lemagne. Le projet d'interveution alliée en
Finlande ayant échoué, le Conseil suprème
allié tenta de couper le ravitaillement en fer
de l'Allemagne par un débarquement en Nor-
vège.

» Les craintes d'une invasion alliée en Hol-
P.ndc et en Belgique se manifestèrent tou-
jours plus tes 6 et 7 mai , de sorte que, le 8,
je donnai Lordre d'altaquer pour le 10, à 5 li.
35... » Le chancelier indi qué ensuite te dé-
routement du pian militaire dans tes opéra-
tions d'envahissement de la Hollande, de la
Bel gique et de la France.

Il rend hommage au oommandant en chef ,
colonel-général von Brauchitsch et à son chef
d'état-major , general Haider. Si l'état-major
allemand a passe naguère pour le meilleur
du monde., il mérite ce titre aujourd'hui en-
core. On peut mème dire que la direction de
la nouvelle armée allemande est meilleure
encore.

Quand le maréchal Pétain offrii la reddi-
tion des armées francaises, dit M. Hitler ,
il n'a pas depose une arme doni il disposali
encore , mais il a mis fin à une silual ion ab-
solument intenabte aux yeux de tout. soldat.
Seul, le dilettantisme sanguini, de Churchill

j est capable de ne pas le comprendre ou de
te con tester.

M. Hitler mentionne ensuite tes généraux
qui recoivent des récompenses en "mettant
en tète te feld maréchal Gcering, le cféateur
de l'aviation allemande, qui recoit te titre
qu'il est seul à porter , de maréchal d'empi-
re. Sont nommés généraux feld-maréchaux,

le general en chef de l'armée von Brauchitsch ,
te commandant en chef du groupe d' année
von Rundstedt , le commandant en chef du
groupe d' armée baro n von Leeb , le connnan-
danf en chef du groupe 'd'armée von Bock ,
le commandant en chef de la deuxième ar-
mée List (sou s tes ordres duquel l'apponile
Hitler se trouvait en 1914-18), le comman-
dant en chef de la 4me armée von Klu-
ge. te commandant en chef de la Ire ar-
mée von Witzleben , et le oommandant en
chef de la 6me année von Reichenau.

Le general Keitel, commandant en chef de
l'armée, est promu general feld -maréchal et
l'amiral Carte est. promu général-amiral , eie ,
etc.

Le chancelier Hitler rendant hommage a
l'Italie déclaré que l'avantage que le Rei ch
tira de l'attitude de ce pays fui extraordinaire,
non seulement sur te pian économique, mais
aussi militaire. L'entrée en guerre de l'Ita -
lie a contribué à faire comprendre à la Fran -
co l'inutilité de tonte résistance.

M. Hitler a poursuivi :
Dans mon discours du 6 octobre, j ai sans

doute prédit exactement le développe-
ment de cette guerre- Bien que convaincu
de la tournure que prendraient les évène-
ments , j 'ai tendu la main à la France et à
l'Angleterre. Tous mes arguments sur le non-
sens d'une guerre qui, mème dans le cas le
plus favorable, nengendrerait que des rui-
nes, furent accueillis par des mots de dérision
ou passés sous silence. J'avais mème dit que
je redoutais en faisant cette proposilion de
paix de passer pour un froussard qui ne veut
pas comTbattre parce qu'il ne peut pius com-
battre. Or tout s'est passé comme je La-
vate prévu. ..

...Ce que Churchill et Reynaud ont cause
par leurs conseils et leurs directives de souf-
frances à des millions d'ètres humains egt
inimaginable. Et tout cela aurait pu èlre évte
té. Car, en octobre, je ne demandate rien d' au-
tre à la France et à l'Angleterre cfUe la paix.
Les munitionnaires voulatent continuer cette
guerre à tout prix et cette guerre ils l'ont
eue.

Un dernier appel
Le chancelier Hitler a termine son discours

par un « appel à la raison » dont voici quel-
ques phrases:

<; En cette heure, j 'estime qu'il est de mon
devoir pour libérer ma conscience d'adres-
ser un demier appel à la raison de .l'Ang le-
terre. Je crois pouvoir le faire parce que je
ne sollicité pas en vaincu, mais que. je par-
te pour la raison en vainqueur et ne vois au-
cune raison necessitato la poursuite de la lut-
to. Je deploro les victimes quelle fera. J'ai-
merais aussi épargner ces sacrifices à mon
peuple.

Je sais que des millions d'hommes et de
jeunes gens allemands sont impattents de se
mesurer avec l'ennemi qui nous a ^éjà deux
fois déclaré la guerre sans aucune raison.
Mais je sais aussi qu'à la maison de nombreu-
ses femmes et mères, bien que prètes à fai-
re te dernier sacrifice, ont le cceur déchiré à
cette pensée. Libre à M. Churchill de repous-
ser ma déclaration en l'interprétant comme
un signe de ma crainte et de mon manque
de confiance dans la victoire finale. De tou-
te facon , j 'aurai soulagé ma conscience en
présencé des choses à venir... »

L'impression à Londres
L'appel du chancelier Hitler ne paraìt pas

avoir produit une grande impression à Lon-
dres,. Le oorrespondant diplomatique de l'a-
gence Reuter dit que dans tes milieux bien
informés on estime que M. Hitler apporte si
peu et que son disoours est si stèrile en tout ,
sauf en insulles qui sont largement répan-
dues sur le premier-ministre avec des ex-
pressions secondaires pour MM. Duff- Cooper
el Eden que pour le moment il ne mérite guè-
re de réaction officielle queloonque.

M. Churchill répondra cs s.iir
Le premier ministre britannique lancerà oa

soir lundi par radiodiffusio n un appel im-
portant au peupte britannique. Son discours
constituera à la fois une réponse officielle à
celui du chancelier Hitler et une réplique à la
thèse politique du Reich.
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La guerre et les éyénements en Europe
Libération d'une partie des prisonniers belges

Le chancelier Hitler a d onne l'ordre de li-
ì én 'V tous tes prisonniers belges, à l'excep-
l'exception des officiers et sous-officiers.

Le rapatriement des prisonniers belges a
déjà commencé et conlinuera dans la mesure
où les movens de transport seront disponibles.
Des mutations dans le haut commandement

anglais
Sir Ironside a été nommé feld-maréchal el.

relevé de ses fonctions de oommandant en
chef des troupes métropolitaines anglaises.
Il sera remplacé par sir Alteri Brooke.

Ce changemen t est expli que par le fait que
l'on a voulu confier le commandement su-
prème à un officier general qui avai t fait
la campagne de Belg i que el, cpui ooiinaì l ainsi
par expérience les méthodes de combat alle-
mandes.

Lord Gorl , qui commandait en chef le corps
expédilionnaire , a élé promu inspecteur ge-
neral des troupes à l'instruction.

Un combat naval
lve Q.-G. ital ien communi qué:
Un combat naval a oppose le 19 juillet ,

k l'aube , dans les eaux de l'ile de Créte , Ies
•croiseurs légers « Giovanni delle Bande nere »

et « Bartolomeo Colleoni » de 5000 tonnes à
une formation anglaise composée de deux
croiseurs de 7000 tonnes du type « Sydney »
et de 4 contre-torpilleurs. Mal gré la nette
supériorité des forces ennemies, nos croiseurs
ont engagé te combat, infligeant à l'adver-
saire des dommages sérieux. Le croiseur «Bar-
tolomeo Colleoni », atteint dan s une parile
vitale , a coulé en se défendan t avec achar-
nemonl. Une bonne partie de l'équipage est
considérée comme sauve.

L'Amirauté britanni que communi qué :
Le 19 juillet , à 7 h. 30 du matin , nos forces

de reconnai ssance qui précédaieto le croiseur
australieii « Sydney » rencontrèrent au large
de la Créte deux croiseurs italiens. Les con-
tre-torpilleurs ang lais engagèren t le combat ;
ils furent soutenus par le « Sydney » qui ar-
riva une heure plus tard sur les lieux du com-
bat.

A ce momenl , l'ennemi cherch a à rompre
te contaci et se dirigea vers le sud-ouest ,
mais le tir du croiseur « Sydney » réussit à
mettre à mal le croiseur « Bartolomeo Colle-
oni » dont la vitesse fut a tei point réduite
qu 'il ne put s'échapper et, fui  bientòl coulé.
Lo second croiseur italien fut pri s en chasse.

Bien qu 'il ait été, lui aussi, touché à plusieu rs
reprises et avarie, il put néanmoins échap-
per au sort du bateau jumeau, gràce à sa
grande vitesse.

Les bateaux britanniques se portèrent au
secours de l'équipage du « Bartolomeo Col-
leoni ». Ils purent sauver 545 hommes, dont
te command an t clu croiseur.
300.000 recrues nouvelles en Grande-Bretagne

312.641 hommes de la classe 1907 ont élé
enregistrés samedi , en Grande-Br etagne, pour
faire teur service militaire. La classe 1906
sera enregistrée samedi prochain.
LE NOUVEAU GOUVERNEUR D'ALGERIE

L'amiral Abrial a été nommé gouverneur
general de l'Algerie, en remplacement de M.
Georges Beau, admis à faire valoir ses droit s
à la relraite.

Le vice-général Abrial, oommandant du
camp retran ché de Dunkerque, diri gea la dif-
ficile manceuvre d' embarquement des trou-
pes alliées après la memoratale retraite des
Flandres. Sa conduite héroi'que durant celte
opération — le vice-amiral Abrial quitta le
dernier te port en 'flammes — lui avait valu
sa promotion au grade d'amiral .

CONFÉDÉRATION
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UN LIEUTENANT SE TUE
Une motocyclette, conduite par le soldat

Francois Geni et sur te porte-bagages de la-
quelle avait pris place te lieu tenant André
Perret , 23 ans , Neuobàleteis, traversai! le
village cle Sali gny, lorsqu 'au débauché du
chemin qui descend de Choully, elle se trou-
va en présencé d'une automobile.

L'automobiliste bloqua ses freins. 'De son
coté , le conducteur de la moto appuya sur
la gauche pour tenter de passer "devant la
voiture, mais il ne put éviter la collision qui
fut très violente. Le lieutenant, Perret , projeté
à 8 mètres du point de choc, fut tue.
L'ALPE HOMICIDE

Deux alpinistes bàlois, MM. Faute et Franz
Villa , membres de la seclion Angenstein du
C. A. S., ont fait une chute mortelle au Mat-
tenberggrat , au sud clu Bristenstock. Une co-
lonne de secours est, parti e à la recherche
ctes victimes.
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS

La Société suisse des Gommercanls a trans-
mis, en collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme, un appel à environ 3000
entreprises du commerce et de l'industrie en
demandant à ces dernières d'accorder des
vacances à leur personnel, ainsi que ce fut te
cas jusqu 'ici.

L'octroi de vacances aux employ és consti-
tué, non seulement une just e récompense de
l'effort accompli, mais il contribué à amélio-
rer leur capacité de travai^ En procèdali! de
la sorte, on favorise, au' surplus , l'activité
touristique qui profi te à tonte la communauté.

<: Les vacances ne sont pas un luxe, dit
l'appel , elles sont une nécessité. Les per-
sonnes prenan t des vacances donneil i du tra-
vail à d'autres.»

VALAIS
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Homologation de statuts.
Le Consei l d'Elat homologue: 1. tes staluls

du syndica t d'élevage pour le bétail de la
race d'Hèrens , de la commune de Chipp is;

2. les statuts du consortage des fontaines
d'Oberbrunn , de siège socjal à Eischoll.

Nominat i on . -— M. Due , Algée, à Clièrmi-
gnon , est nommé econome clu Sanatorium po-
pulaire valaisan de Montana.

Médecins. — MM. André Bayard , à Loè-
che et R. Marti , à Genève, porteurs du di-
plomo fédéral suisse cle médecin, sont auto-
risés à exercer l'art medicai dans te canton
du Valais.

Promotion s militaires. —< Sont promus au
grade de capitaine, avec date de brevet au
30 jui n 1940, tes premiers-Iieutenants : de
Riedmatten Adrien, 1909, de et à Sion; St ef-
fen Peter , 1910, de Reckingen, a Loèche-
h ou ste.

Taxe de séjour. — Le Gonseil d'EIal décide
do donner à l'article 3 du décret du 6 juil-
let 1937 sur rorganisalion tourisli que clu
canton et à l'article 28, littera e de son rè-
g lement d'exécution , l'interprelation suivante:

1. Les propriétaires de chalets cpii les ha-
bitent eux-mèmes, ..aiusì. q^.tes. membres.. de
leur famille , c'est-à-dire leurs épouses, en-
fants et proches , vivant ordinairement el ré-
gulièrement en ménage commun avec, eux,
soni: exonérés clu payement, de la taxe de sé-
jou r;

2. tes pensionnaires, invités et autres per-
sonnes qui son i, tes hòtes d' un propriétai re
de chalet ori de sa famille sont assujettis à
la j axe de séjour.

Celte dernière est acquittée directement par
l' assujetli. Elle peùt otre également prélevée
sous forme d'un forfai t, à fixer suivant les
circonstances.

Le propriétaire est responsable du paionienl
de la taxe , conformément aux articles 27
ot 31 du règlement d'exécution clu décret can-
tonal du 6 juillet 1937.
B R I G U E  — Pour une nouvePe roule de com-

munication avec le canton de Berne
Sous la présidence cle M. Karl An lhamat-

len , présidenl clu Conseil d 'Elat ,  une assem-
blée , réunissant les représeii tan te du Valais
el cle l 'Oberland bernois , a lenii ses assises à
Brigue. Il a été décide d 'étudier  le projet de
construction d' urie roule de liaison enire le
Valais el l'Oberland bernois à travers le Ra-
wy l.

Los représentants des deux canlons so son i
accordés pou r reconnaìtre quo toul doil èlre
fi gure dans le nouveau programmo cles créa-
tions de travail.

CONCHES — La fenaison
La fenaison est retardée par le mauvais

temps. Cela est fort regrettable, car tes foins
s'annoncaient des plus prometteurs et il eùt
été profilatile de pouvoir engranger tes
recoltes et faire paìtre du bétail , car qui
sait ce qui peut encore advenir? Une gran-
ge bien gamie est toujours une riebesse!
BRIGUE — Odieux brigandage

Le crucifix qui se trouve à la ruelle de
Lermer près de l'église du Collège, a 'été
arraché par des ineonnus. Qu 'il s'agisse de
gens avinés ou de Iristes garnements, il est
fort, regreltable que de pareils actes puissenl
se produire dans un pays catholi que.
NATERS — La Saint-Jacob

Dimanche 28 juillet , on celebrerà , comme
de coutume, la fète de St-Jacob sur les hau-
teurs de Bel al p. »

La Société de Si-Jacob invite tous les amis
de l' alpe à y partici per.
VIEGE — Un jubilé

Vendredi dernier, M. M. Vogt , emp loy é à
l'Usine de la Lonza, a fèté son 25me anniver-
saire de sem'ce. La Direction lui a adres-
se ses félicitations et sa reconnaissance.
SAVIÈSE — Première Messe

Dimanche, s'est déroulée, à Savièse, line
des fètes qui laissent dans te cceur d'une po-
pulation une empietele des plus salutaires
et des plus propres à rehausser le moral en
des temps si troubles. C'était la première
messe sotennelle du j eune prètre Joseph Rey-
nard, de Chandolin.

Vers 9 heures, dans ce Tiameau, 'la mobi-
lisation generale est décrétée. C'est que cha-
cun veut prendre part à la cérémonie donnant
au nouveau prètre te caractère d'officialité que
necessito son état. Au son de la cloche, le
cortège s'ébranle sur la route dont tous les
édifices taordiers sont décorés. Après un quart
d'heure , Granois, avec la mème piété que les
habitants de Chandolin, se joint au cortège
pour arriver à la Crettaz;, où la procession
parlant de l'église paroissiale viendra recueil-
lir te prémiciant. Le cortège officiel se for-
me avec les différents étendards et la ban-
nière de Chandolin, accompagnés des en-
fants , d'un nombreux clergé, de la Société de
chant, des autorités civiles, d'hommes et de
femmes. Devant te reposoi r où le Christ. en
croix aceueille te prémiciant, ce dernier re-
vèt l'habit sacerdotal et, après avoir donne
à son Sauveu r le baiser de paix, se joint
au Clergé pour se rendre à l'église eiiguirlan-
dée pour la circonstance, non sans avoir pas-
sé sous de nombreux ares de triomphe où
des paroles encouragantes et pieuses ont été
inscrites par tes soins du peintre Chavaz.

La messe se déroule d' une manière impo-
sante . Le Pére spirituel, le cure Jean, est à
còlè de son enfant qu 'il semble diri ger jus-
que dans ses moindres gestes. A la tribune, la
Cecilia , malgré ses défictences, dues à la
mobilisation de guerre, chan té la messe «In
nomine Jesu » de facon remarqualile.

A l'Evangile, te cure d'Isérables nous sert
uu de ces sermons dont "il a la spécialité.
Il rappelle que son demier sermon étai t à la
tristesse; c'était Je panégyrique de noire re-
gretté vicaire Délèze, tandis qu 'aujourd'hui ,
c'est la joie qu 'il vient nous apporter. Sa
péroraison tend à démontrer les difficultés
que traverse Téludiant pour arriver à moiiter
a l'autel du Seigneur et la grandeur du prèti'e
dans le cycle des fonctions apportato le bon-
heur sur celle terre d'exil .

Après "les offices, les invités se rendent
à te cure où un repas plantureux compose
des meilleurs mets du pays fut servi par d' ae-
cortes Saviésannes , cousines du prémiciant.
Fuis, c'esl te canti que d'action de gràces et
la journée officielle où toute la population
est con viée.

C'esl. te moment où toutes les qualités du
jeune prètre soni mises à jour par te pére
spirituel qui, le premier , a tout sergneu r toul
honn eur pren d la parole.

Notre cure y va d' un magislra l discours où
personne n 'est oublié, les présents: le prèmi-
ciani ,le chanoine Brid ydes parents.les amis du
prémiciant ,el les absents constitués par la li-
gnee des prètres qu 'a donnés à l'Eglise la pa-
roisse de Savièse et spécialement le village de
Chandolin. Après la nomination de M. Marc
Héritier comme major de table, on entend
avec plaisir te Rd Chanoine Brid y, qui au-
jourd 'hui, so sen i rajeunir, disan t tonte la
fiei'lé qu 'il éprouve de voir un comboiirgeois
rnonler à l'autel, te pére Ruedin , noire ancien
vieai i .e,encore sous les enchanleresses visions
des promenades au Prabé, l' abbé Mayor , avec
sa verve incisive, se gìòrifiant d'ètre de sang
saviésan , le Pére Angelin , apportato le sa-
lili des Pères à barbe, M. Donnei, te Bernois
saviésan , loujours heureux d'èlre au milieu
crune pò pula t ion laborieuse. Le capitaine N.
Rote n qui dit la conduite exemplaire du pré-
mician l dans la Cp III 11. On aurait garde d'on-
blier le gesle de la Classe 1915, qui , non seu-
lement adressa 'ctes corapliments au prémi-
cian t , mais concrétisa ses sentiments en lui
offrali ! un superbe cadeau.

Tous font res sortir les qualités du prémi-
cianl et adressent tes félicitations et les re-
merciements aux parente, spécialement a la
mère.

Le souvenir du pére est. évoque avec Iris-
lesse, bien qu 'on sache que , en ce jour , du
haul du ciel , il surveille Ious tes mouvements
de l'otre chéri qui sera le moissonneur des
àmes.

Rondato tout ce temps , la Cecilia élai t sur
la bièche ;, les morceaux se sont. succédés .lant
par  des solistes que par la sociélé entière.

A près le verre d'amitié offer ì, à toute la po-
pula l ion  présente , la "fòle se termina dan s la
joie , après que le majo r se fui démis de ses
fonctions qu 'il l'empiii de facon impeccable.

Il ne nous reste qu 'à espérer quo sous pou
nous ayons des imitaleurs  do l' abbé Rey-
nard , à qui nous présentons l' expression de
nos meilleurs sentiments.

Ad multos annosi M.

LE MARTIGNY-0RS1ERES EN PANNE
Un court-circuit s'est pnoduit , dimanche , sur

la ligne élpctrique du M. O. provoquant ain-
si Pinterruptkmj du trafic. Des cars ont as-
sure le service des voyageurs jusqu 'au rèla-
blissement clu couran t électrique.
BOVERNIE R - Un eboulement

Samed i soir, lors d' un gros Orage, vers
21 h. 30, près de Bovernier , te torroni gros-
si! subitement et provoqua Un eboulement,obstruant la route du Grand Si-Bernard (Bror-
card-Borgenud).

M. l'ingénieur Maurice Ducrey, du Dépar-
tement des Travaux publics , appelé à la hà-
te , a aussitòt organise toutes les mesures l
prendre. La troupe a également prète son
concours , si bien quo dimanche , à 15 h.,
la circulalion a pu * ètre normalement reta-
tele.
MARTIGNY-COMBE — Dos cai isions

M. R. N., boucher à Marli gnv , a heur|é
avec sa moto , sur la roule du Grand Si-Ber-
nard , entro tes villages de Broccard él Val-leltes. un cyclislo , M. R. M.. cantonnier, à
Marfi gny. Ce dernier , blessé a élé I ransporté
chez te Dr Lugon pour ètte pansé.

Aux Condémines , sur la mème route, deux
camions so soni acciochés au passage. Le
premier, pilote par M. K. H., de Marli gny. se
dingeait de Champex à Martigny et l'autre
condili) par M- L. E., de Marli gnv , se ren-
dali à Orsières. Pas de blessés, mais dégàts
matériels importants.
St-MAURI CE — Accrochage

Un jour de la semaine dernière, aux envi-rons d fi 19 h., un accrochage a eu lieu en-
tre un car pilote par M. Panchaud ef. une ca-
mionnette conduite par M. Roux sur la route
cantonale entre Evionnaz et St-Maurice, au
Bois-Noir, près du Pont du Saint -Barthélemy.
Le conducteur de la camionnette voulut déoas-
ser le car qui élait précède de deux voitu-
res automobiles. Au moment du croisement
un accrochage se produisit projelant te ca-
mionnette à droite de la route, rendue glis-
sante par la pluie qui tombait fortement àcol  instato critique. Le conducteur de la léce-
re machine fui  blessé et dut ètre transporté
à la clinique St-Amé, à St-Maurice.
MONTHEY — Une jeu ne musictenne qui

se distingue
Lors du récent conoours au Conservatoire

de Lausanne pour l'otafenlion du dip lòme de
virluosité, Mlle Jaqueline Mart in , de Monthey,
filte de M. Emile Martin , a olitemi l'approda-
tale diplòme accompagné de la flatteuse men-
tion « avec distinction ».
l'ous ceux qui ont déjà eu l'occasion de se

rendre compte des dons remarquables de la
jeune et nouvelle pianiste monttaeysanne se
réjouiront de son beau succès qui inerite
des félicitations.

La critique lausannoise a émis l'opinion
suivante sur Ja nouvelle virtuose: «Mlle Jaque-
line Martin est une élève tout a rai t remar-
quable. Elle excella en chacun des morceaux
présentés, s'adaptant aussi facilement aux dif-
ficultés d'interprétation ou de technique du
Bach ou du Saint-Saèns; du Beethoven ou
du Chopin. Son jeu est clair, fin et cepèn-
dant vigoureux, très chanté, la sonorité pleine.

» Mite Jacqueluie Martin, classe de M. Las-
sueur, confirma 'dans un mouvement 'du
« Concerto » ae Saint-Saèns, quelle donni
avec son professeur, l'excellente imp ression
que l'on eùt à ces examens qui lui valurenl
un diplòme de virtuosilé, avec. distin ction.
Mlle Martin est une musictenne don t on espère
suivre le développement , qui s'annonce ex-
trèmement brillan t ».
MONTHEY — Tribunal mi itaire

Sous la présidence du grand-juge Neuhaus,
de Fribourg , le Tribunal militaire de la pre-
mière division a tenu ses assises à Monlhey,
pour juger le cas de deux Valaisans, le soldat
Jean L. et te caporal R.

Le premier était inculpé de violation des
devoirs du service et de divers délits alors
que le Tribunal avait retenu le second comme
co-inculpé. ; i : i !

Le soldat L., de Sion, avait pris, à Mar
tigny, une automobile et, sans autorisation
il était parti pour une randonnée à travers
le pays.

Comme il roulait sur la roule Sion-Sierre,
d perdit la direction de sa machine et vint
s'écraser contro un peup lier.

Blessé grièvement, il poursuivit son ave'i-
ture à l'hòpital de Sion avant'de la terminer
devant le tribunal militaire.

_ Le major Cordey, représentant du minis-
tère public , prononca contro tes incul pés un
réquisitoire sevère, alors que le Plt René
Spahr s'effo rca de trouver dans leur cas des
circonstances atténuan tes.

Le tribunal a prononce te jugemenl suivant :
L. est condamné à six mois d'emprisonne-

meiil sous déduction de la prison preven tive
et R. à 65 jours d'empri sonnemeiit sous 'dé-
duction également de la prison preventive .
L'HOSPITALISATION DES CABANES

DU C. A. S. EN 1939
Les cabanes des Alpes valaisannes ont re-

CU , en 1939, la visite de 18.419 personnes tenl
706S membres du Club alpin.

En 1938, le chiffre des visiteurs élait de
22.613 dont 8208 membres du C. A. S.

Pour toutes les Al pes suisses, le chiff re
tota l  ctes visiteurs fui de 66,491 en 1939, a-
lors qu 'en 1938 on en compiate 16,617 en
p lus. ¦$} SI

Les évéiienienls survenus à fin aoùt 1039
soni certainement la cause de celle dimi-
nution.

Hans les Alpes valaisam\es, la cabane ge-
nevoise Britannia a recu , en 1939, 3550 tou-
ristes et al pinistes, la cabane du Trion i 116''
celle de Mo ni Fort 1142, . Sohònbuhl 1092
et Monte-Rosa (Bétemps) 1062. La cubane du
Valsorey n 'a vu que 171 personnes. Les ca-
banes accessibles pour le ski eonl nature !-
lenienl les plus fré quentées.



TRAITEME NT DES VIGNES GRELEES
La grèle tombée ces j ours derniers a cause

des dégàts assez importants dan s certaines
parties de notre vignoble. Aussi , engageons-
nous à nouveau tes prop riétaires lésés à sui-
vre los prescri ptions de la Stalion federale
d'essais viticoles qui recommande do tiaiter
les vi gnes enclonimngées, à la bouillie borde-
lai se à 1 ou liA- o/o do sulfale do cuivre. Un
léger sulfatage su f fit.

Service cantonal do la viticulture.

Soiqnon s la récolte Jss frui ts  d'ét? «*twu ..« «u n, ouruuu., .
J C. Michelet .,

Suivanl  lour présentation et lour qualité, j , | 
bonne ou méiioc.-e . tes f ra is  d'é'.é consti uent , '-. UW (

_ ...cp *¦¦ -- Q I M T  ,
pour la récollo d' automne , une bonne ou uno " > ' - ' ¦ - » «
mauvaise reclame. I Dans noire avant-d.emier numéro, la maison

Pommes poires et abricots doivent ètre editato nos clichés , et reproduisant la ville
cueillis elans de bonnes conditions. Lo mo- do Ni ce , nous a l'ail  oommetfre une' terreur
meni de tes prendre est iienu lorsque l'épider- . involontai ie: Nice n 'est point occupée par
me s'éclaircit, lorsque l'odeu r se caraetéri- | l'arniée italienne. Dans cette région, sente
se, iorscpi 'ils ' se Sétachent facilement. Ces Menton est dans ce cas.
points peuvent cepèndant changer suivant tes Doni ade.

facleiirs qui entrent en ligne de compie (ler-
rai n , variété , région , etc.) Mais une chose
ne Irompe jamais: c'est la dégustation. Lors-
que le frui t  est bon , il peut ètre cueilli et
vendu . il sera estimé clu consommateur.

Remarquons encore que quel ques f ruiis
tombés ne eonstituent pas un indice suffisant.
Insi stons aussi sur te fait que l'entre-cueiilet-
te sera toujours pratiquée à l'avantage) du
producteur.

Les fruits d'été sont consommés à href dé-
lai. Le consommateur ne veut donc pas du
fruit  vert ou mal mùr. Si nous expédions nos
produits dan s cet état; l'achetéUr s'en dé-
tournera et se servirà ailleurs.

A l'expédition, les contròleurs seront in-
transigeants sur ce point. Ce sont eux qui,,
orieulés, j ugent de la qualité des fruits à met-
tre sur te marche. Il convieni donc que les
producteurs , embarrassés au sujet du degré
de maluri té que teurs fruits doivent avoir
au moment cle la cueillette , oonsulteii t oes
contròleurs ou leur présentent des echantil-
lons.

Nous donnons, à cet effet , la liste des con-
tròleurs officiels opérant dans les diverses ré-
gions qui leur soni assignées:
Bramois: Rudaz Joseph, Bramois.
Sion: Spahr Joseph, Sion ; Kammerzin Fran -

cois, Sion ; Kohly Maurice, 'Sten ;
Nendaz: Michelet Adrien , Nendaz.
Riddes : Rézert Louis, Riddes; Reuse Marce l ,

Riddes;
Leytron: Roduit Jean, Leytron; Crittin Robert,

Leytron;
Saxon : Théodoloz Gaston , Saxon ; Veuthey

Alfred , Saxon; Nanchen Louis, Saxon ; Gia-
re! Ludovic, Saxon ;

Saillon : Roduit Hubert, Saillon ; Roduit Leon ,
Saillon ;

Charrat: Lacromof f Alexandre, Charrat; Gi-
roni! Gilbert, Charrat;

F'ulh : Ducrey André , Fully; Malbois Armand
Fully.

Slalio n cantonale d' arboriculture:
C. Michelet .',

TOUR ISME DANS LE HAUT-VALAIS
Tonies les excursions dans la région de

Zermall «ont autorisées par les autorités mi-
litaires , ains i  cine tes ascensions sur les som-
mi ! ós environnantes.

LES ETUDIANTS SUISSES
Los Etudian ts suisses ont tenu, cette année

in e simplo assemblée generale , au lieu d'une
fè' o centrale , en raison des circonstances ac-
tooilo '- Col io assemblée a eu lieu à Fribourg,
samol i  ma l i n .  Un office religieux en Thon-
nenr des membres défunts a été célèbre en
l'église du collège Saint-Michel. Puis la séan-
ce administrative a élé ouverte à 10 li., dans
la «a lle du Cap itole, sous la présidence de
M. Aloys Sallin, président centrai. La for-
rn aiion d'une nouvelle section bà'oise, les Fro-
hu rcrer a élé sanctionnée. 11 a été dé-
cic'é (pio la prochaine fète centrale de 1941
aurail lieu à Schwytz et 'que l'on y Teiera,
à r o l l o  occasion , le centenaire de la sociélé.

Un nouveau cornile centrai a été forme,
avec cornine président M. Schotoy, de la Ro-
m ania , de Fribourg.

Au cours de l' après-midi , M. Gonzague de
Reynold a donne une conférence sur le mou-
vement de rénovation helvéti que.

Ranni les invités on a remarque la presen-
re do MM. les conseillers fédéraux Eller et Ce-
lio. M. le conseiller d'Etat Oscar de Chastonay
représenl ait le gouvernemen t valaisan à cèl-
le manifestation.

COURS GRATUIT pour la 
^CUISINE D'ÉTE

pour ménagères et demoiselles

SION, marcii 23 et mercredi 24 juillet , Hotel du Midi ;
SIERRE , je udi 25 jui llet , Hotel de la Poste.

Programme: Préparation et ronfectton rapide d'app
lissants el succul ente p lats pour repas entiers ou pour
les desserts, fèles fle familles , visites , thés , récep-
tions, etc. Riche assortiment de superbes canap és
garnis aux fru i ts (peliles lranch.es de pain ou zwiebacks
garnis d' ananas, bananes, oranges, abricots , cerises,
etc.) Salarle aux f iui ls , nourrissan t el. très sain; ce
plat est durant loulo l'année partout le bienvenu. Tour-
te aux fruits assaisonnés ari rhum , kirsch ou maras-
quin. Soupe aux fruits (la grande vogue actuelle). Ge-
lée de viande. Aspies purs  el fourrés. Tourte de vian-
de, à la gelée. Gelée pour la d èco rat ion de plats froids
(se fait très rapidement). Les épices, le meilleur assai-
sonnemeiit des viandes, sauces, légumes , soupes, font
obtenir les goùts les plus exquis , les plus fins. Ma-
yonnaise sans huile , excellente et légère, ceufs et
tomates froids garnis. Durée du cours (organise par
Cours culinaire Rader, NcuchAIel), 2 heures; l'après-
midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le soir de 8 li. 15_ à 10 h. 15.
Apporter assiette et cuillère, crayon et papier. Riche
dégustation de tous les plats , seulement Fr. 0.80 par
Personne

GOUTTE DE SOLEIL
PUR 1US DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOOL
se vend au détail dans Ious tes bons établissements à
Fr. 1.— le demi-litre.

Seuls producteurs: A. TAVELLI , VINS S.A., SIERRE

m00000mm0m0*mmmmwm0m Contre DOULEURS

aSM^l̂ fljyJBllJg Insomnies et migraines

BS O Maux de tète

Antinévralgique , sans effet nuisible. En poudre ou en comprimés
Fr.1 .75 Toutes pharmacies 410 Yv

rag \. - '__ " ' : '" ". ' f|]l Plusieurs ile diverses
¦Jr-,yiPBaBBr7...... (aggi ''sjBM d i mensions
^f^^'""^?  ~ ~ '- ¦¦ ' 7ÀA;.A, -HI Prix trés avantageu

~~"  ̂ Liste ù disposition

S'adr. FRAN COIS TftllKE , maiiey iausanne

Occasion
A vendre une poussette

en bon élat.
S 'adr.: bureau du journal.

1. E. Hill»
chirurgien-dentiste
- SION —

AB/ENT
jusqu 'au 19 aoùl

Gisse ìl i
A vendre bonne chienne

couranfc 4 ans. Hermann
Pap illoud , Conthey-Place.

chez l'horloger ' j C ^TAy^^^m r̂

P. GASPOZ, Gd-Pont. SION HORAERE
locai

( murai )

Chemin de fer et autobus postaux

•

En vente au bureau du
journal et au guichet CFF

A LOUER
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 dn
journal

ADonnez-uous

Feuille n
du valais

le reeommandons donc vivement à toutes
nos ménagères et demoiselles de la villo.

LE TEMPS
Le baromètre stationnaire ne sémbte.Jn-

dicpier aucun changement nolable pour te mo-
ment .  Dimanche, après les gros orages de la
nuil . précédente, assez beau. Temperature à
l'ombre , à Sion , maximum -f-23,5. ia

: Co matin , tondi, à 7 h., ciel voile, orageux
et déjà pluvieux ; temperature -|- 14.

Chronique sédunoise

UN COURS DE CUISINE

A bientòt
un musée Raphy Dallèves

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer
k nos lecteurs, qu 'à part certains tableaux
laissés à son frère et à quelques membres
privilég iés de sa famille , le peintre , que noiis
pleurons tous, a fait don de. ses derniers ta-
bleaux à l'Etat du Valais et à la Munic i palilé
de Sion , à charge de les réunir dans une
salle qui porterai! te nom de « Musée Rap hy
Dallèves ».

Nous reviendrons en temps voulu , sur la
grande valeur de ces ceuvres, mais nous te-
nion s à ètre parmi les premiers inlerprètes
de la populatio n valaisanne et spécialemen t clu
public sédunois pour exprimer ici , toule la
reconnaissance due à la mémoire du grand
peintre dont les colonnes de ce journ al ont
si bien relevé les rares qualités , à la fois
morales et artistiques. ' A. Gh.

**i* .
Voici à ce sujet , la fort belle lettre ad res-

sée par le Conseil d 'Etat de notre canton à
M. te Dr Henri Evéquoz.

« ... Nous avons été très touchés de ce
don généreux et patriotique de l' ari iste qui ,
après avoir consacré sa vie à magni fier son
pays , a voulu que ce dernier profite, après
sa mort, de son beau talent.

Aussi, nous empressous-nous de déclarer ,
au noni du gouvernemen t, que nous accep-
tons ce legs avec la plus vi ve reconnaissance
aux condiltens formulées.

Rap h y Dallèves a aimé son pays el il l'a.
prouve par son oeuvre et par son testament.
Il fui  te peintre du Valais, de nos vieux chà-
teaux , du Sion piltoresquc qui disparaìt , des
vieilles gens aux traits durcis par te labeur
qui incarnent une vallèe austère où l'on. a
conserve tes costumes anciens, la foi et lés
traditions. Ses paysages et ses portrails, il
tes a peints avec le souci Constan t un ta-
lent éprouve. Aussi ses ceuvres, d'un carac-
tère si valaisa n , seront-elles oonservées re-
li giousemenj. dan s un musée « Rap h y Dallè-
ves » où elles feront l'honneur clu Can ton..;.;. -

Nous gardeions de cet excellent artiste qui
lui aussi un grand chrétien , le plus recon-
naissan l souvenir .

» Veuillez agréer , eie. ..
» Au nom du Conseil d'Etat :

Le Présidenl : Le Chancelier: '
Anthamatten R. de Preux.

Voici enfin la lettre de la Municipalilé de
Sion :

« Mon sten r l'avocai, .
» Nous avons l'honneur de vous accuser

reception de votre lettre du 11 courant par
laquelle vous nous annoncez que feu M. Ra-
phy Dallèves légUe urie' partie de soii oeuvre
artistiqu e à l'Etat du Valais et à la Commune
de Sion pour créer à Sion un musée « Ra-
phy Dallèves' ». '

» Nous communiquerons ces dispositions
tes lamentai res ' au Conseil municipal dans sa
séance du 19 courant.

» Dès maintenant, nous tenons à exprimer
à M. Et Dal lèves et à vous-mème, notre gra-
titude pour le. noble geste du défunt qui prou-
ve par cet acte délicat tout rattachement qu'il
portait à sa cité natale.

» Veuillez agréer, etc !
Le Président de la Commune de Sion :

J. Kuntschen.

«Onde Henri» aux Mayens de Sion
. Le très sympathiqu e animateur de « l'heu-
re des enfants » de Radio-Lausanne, se trou-
ve actueitement aux Mayens de Sion .

Nous nons plaisons à relever sa présencé
eri ces lieux où nous te retrouvoiis depuis
quel ques années et lui souhaiton s un agréa-
ble séjour dans l'accueillant et coquet Hote l
de la Forèt... sans indiscrétion !

Un pècheur... a péché !
Un fervent pècheur à la ligne cle notr e vil-

le s'adonnàit à son sport favori lorsqu 'il fui
pris. en flagrato délit de fraude... Il est in-
terdit de prendre des truites qui n'ont pas
la mesure presente par le règtenuent (20 cm.)'
Gomme nul n 'est ' censé igWorer la loi, notre
pècheur en état. de... péché devra faire amen-
de honorahle et celle-ci se traduira par quel-
ques francs qui seront versés au Département
de chasse et pèche.

très intéressant et instructif est annonce dans
nos colonnes. Son riche programmo a obte-
nu partout où itea été donne un tei succès
que tes organisateurs ont décide de te donnei
également d.ans toutes les localités importan-
tes de la Suisse. Les participantes ont été
pleinement. satisfaites de la manière agréa-
ble et instnictive doto il a été présente. Nous

CHEMINS DE FER FEDERAUX
mr Dimanche prochain ~m&

Excursions
à prix réduits pour te

VA L A IS
Pour plus de détails, voir tes affiches

dans tes gares, etc.

Bniversité Commerciale St-Gall
Le programme pour te semestre d'hiver,

qui commencera le 14 oclobre, sera envoy é
gratuitement à toute personne qui en fera la
demand e au secrétariat .

¦ - - ¦¦ • ¦'¦¦ ¦ i—ili . ¦
—

v&v Etiquettes de vin
VST en tous genres

a ù l'Imprimerle Gessler - Sion
Nouvelle collection — Nouveau et joli choix

Linge propre et bien soigné
gràce à Persil

. ,, i. in
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DE RETOUR...
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ferd. LIRTTI

Tout pour la oonstruction
Se recommande.

C^jNa^&fiiéqiue sportive

FOOTBALL
Assemblée regionale des Clubs romnnds

Ligue inférieure
La 7me assemblée des Clubs romands" des

Lignes inférieures s'est tenue dimanche à Ve-
vev. Cinquanle-einq clubs y étaient rep résen-
•és. Elle fut présidée par M. Retetti, président
du C. R. E). Outr© Ies ffiemtares du C. R. R.,
il v avait également M. Eioher, président de
l'A.S.F.A., M. Henniger , présiden t du Cornile
ol ymp ique suisse; MM. Butikofer et Henri Cai-
pini , de la Commission des Arbitres.

Avan t  d'entrer dans les débats , MM. les
délégués so soni levés pour honorer la mé-
moire de M. G. Mayer (Lausanne-Sports) et de
M. Alfred Géroudel (Sion) que les sportifs
viennent de perdre si prémaiurémeiit.

Uno partie administrative très chargée oc-
cupe MM. Ies délégués de longues heures du-
rant. Divers rapports furent présentés.

Le comité in corpore fut réélu pour une
nouvelle période.

La famille de M. OTTO ANTHAMATTEN , à
Sion, remercie bien sincèremen t tes Ofs,
s.-ofs ef sdts du 'Rg t inf. mont. 6, la Classe
1895. ainsi que les amis et connaissances
du regrellé défunt pour la part qu 'ils ont pris
à leur grand deuil.

Restreindre la publ>c :té, c'est surtout ac-
tuellement , le commencement de la défaite .



Émissions de Sottens
Mardi 23 juillet

7,00 Informations. 11.00 Emission commi!-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Quatre pièces.
pittoresques, Chabrier. 12.45 Informations. 12
h. 55 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
li. Emission commune. 18.00 l<es Jacobins
vaudois occupent l'Eglise Saint-Laurent. 18
li. 10 Legende op. 17; Wieniawski . 18.15 Le
conseil du médecin. 18.20 Negro spirituals.
18.30 Causerie scientifique. 18.40 Musique po-
pulaire. 18.50 Communicalions diverses. 18.55
Intermède. 19.00 Les lecon s de l'histoire. 19
h. 10 La jolie Fille de Perth , suite, Bizel.
19.25 E.n marque de l'actualité. 19.30 Au
Pays de l'operette. 19.50 Informatioiis. 20.00
Echos d'ici et d' ailleurs. 20.30 Via Mala, piè-
ce en 4 actes. 22.20 Informalions.

Mercredi 24 juillet
7.00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Chansons po-
pulaires francaises. 12.45 Informations. 12,55
Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Ei-
mission commune. 18.00 Le Musée histori-
que du Lode. 18.10 Une valse avec vous. 18
h. 20 Histoires d'animaux. 18.30 Recital de
piano. 18.50 Communications diverses. 18.55
Mu sique lyrique francaise. 19.15 Monsieur
Morlimer et le Tonnerre. 19.30 "Musique légè-
re. 19.50 Informations. "20.00 Une vedette du
film et de te chanson : Ttermaine "Roger. "20
Y\. 15 La Suite à demain. 20.35 Mélodies clas-
siques. 21.00 Cesar Franck. 22.20 Informa-
tions.

_̂^̂ ĝ

(sutfe).
LA PATRIE SUISSE

« LE RADIO »
Sommane du 'No du 19 juillet: Actualités

de Suisse et de l'étranger. — Romèo et Ju-
liette aux Etats-Unis. — Le conseiller fédé-
ral Celio nous dit. — Pour vous, Madame I —
Alloo, tes Etats-Unis, ici la Suisse. — "Chez
nos soldats. — Devant le micro. — "Pro-
grammes illustrés et commentés de la semai-
ne du 21 au 27 juillet à Radio Suisse ro-
mande. — Programmes détaillés des émet-
teurs étrangers. — Les émissions sur on3es
courtes. — Que voulez-vous écouter? — Les
bulletins d'information en Suisse et à l'étran-
ger. — Mots croisés. — Deux prospecteurs,
une idylle, nouvelle inèdite, par Eug. Penard

Sommaire du 20 juillet :
L'or en Suisse, un essai d'exploitation dans

te canton de Genève, par J.-J. Pittato. — Le
chàteau de Rhazùn s, foyer de vacances pour
les Suisses à l'étranger. — Actualités : une
date importante dans les annales de la télé-
phonie suisse; élection au Conseil fédéral ;
l'assermentation des gardes locales zurichoi-
ses. L'actualité sportive - Dix conseils aux
montagnard s, par le guide Raymond Lam-
bert. Troisième série de notre grand con-
cours d'été.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 20 juillet:
La Suisse, i! y a un siècle, reportage R.

Lammel. — La lecon du cirque, les chiens
savants, par Jeanne Doriot. — Le lapin blanc ,
coniò pour te jeunesse, par Lily Pommier. —
En page de mode: La mode des turbans et
celle des chapeaux ; quelques robes légères;
les vacance'.-- et la plage. — Troisième sèrie
de notre grand conoours d'été.

Gràce à son tirage qui augmenté chaque
jour, la „Feuille d'Avis" pénètre partout

| ISABELLE RIVIERE

*, bouquet «. Roses rouges
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii in minili
g| Feuilleton de I. Feuille d'Avis du Vaiali l l l l l l l . l l l l l l l ll l  *®

On ne sait comment ce raslaquouere,qui a-
vai t des dents d'or et sentait le tabac et la
pommade à la rose, avait pu gagner la con-
fiance 'de Mme Deslaurents, si difficile d'or-
dinaire sur le chapitre de la distinction . Peut-
ètre par le beau nom diont il se faisai t ap-
peler: Don Pedro Antonio de Bordighera; peut-
ètre par les histoires extraordinairès —• et
pour la plupart inventées — qu'il racontai t
sur sa vie magnifi que, ses plantations im-
menses, sa noblesse, ses esclaves. Car Mme
Deslaurents, avec toute sa défiance, était
crédute comme une petite fille, et, avec ses
goiìts casaniers, n 'aimai t riem tant que les
récits des contrées lointatoes.

De plus, il s'extasiait devant elle sur ce
qu 'il appelait « tes physiques perfections de
mademoiselle Agathe », sujet qu 'aucun des
aulres garcons ne se fùt permis d'aborder et ,
aussi nai'vement fière de ses deux enfants qu '
elle en était jalouse, cela lui étai t fori sensi-
ble.

Mai s voici qu 'il s'étai t mis à épier la jeune
fille comme un grand gorille ombrageux, et
à faire part de ses découvertes à Mme Dies-
laurenls. C'étai t naturellement Clairfont qui
le gènait le plus et il ne fut pas long à mener
contre lui une sournoise offensive, doni Aga-
the étai t la première atteinte.

— 'Ite vois, il l'a bien remarque aussi , don
Pedro Antonio, il dit que tu aimes ce mon-

La croix de guerre à une aviatrice francaise
L'aviatrice Claire Roman vient d'ètre dé-

oorée de la Croix de guerre avec palmarès.
Cesi un pilote plein ti'allant qui, étant pri-

sonnière, a fai t preuve, te 18 juin 1940, d'une
hardiesse réfléchie et de sang-froid, en s'é-
vadant à bicyclette, puis sur un avion de
guerre, bien que n'en connaissant pas le fonc-
tionnement.

Le commandant R., un ancien de 1914-
1918, et qui a « remis flai » — sa poitrine est
constellée de décorations authentiques et du-
rement gagnées — est fier de Claire Roman
qui, dès septembre , voulait servir dans l'a-
viatio n el qui finit par s'y faire incorporer
au titre de « personnel féminin, pilote auxi-
liaire ».

Ce qu 'elle a fai t, le commandant ne le
dit pas et Th eroine encore moins, mais son
chef lui dècerne ce magnifi que brevet :
« Claire Roman , toutes les qualités que l'hom-
me devrait posseder et toutes celles qui onl
te charme féminin ». Ca suffit...

La voi ci qui multiplte tes missions, mal-
gré Ies bombard ements. Jamais elle ne recu-
la; toujours, elle s'offrii pour les remplir.

— « Présent , mon commandant ! » La
voix élai l charmante et la gràce s'acccom-
pagnai t d'une volonté ébonnante.

Encerclée sur le lerrain d'aviation de Ren-

nes, où elle n 'aurait jamais pensé ,qu'une
auto-mitrailleuse pùt l'avoir ctevancée, elle se
vit prisonnière de guerre. Elle sut choisir
l'occasion pour s'evader: elle se procure une
bicyclette et, se glissant parmi tes convois
allem ands de plus en plus denses, la voici
sur tes routes, faisant 80 kilomètres vers ce
qu 'eìle pensait ètre un territoire encore fran-
cais. Elle continue tout droit devant elle ;
il fau t enoore aller plus loin et elle parvient
sur Te terrain d' aviation d'Escoublac, près
de Saint-Nazaire .

Sauvée l A peine remise de ciette randon-
née à pédates multipliées, Claire Roman ap-
prend que les Allemands approchent. Enco-
re? Elle ne pense qu'à fuir , mais où? Elle
se procure un avion de chasse, don i elle
ignoro le fonctionnement. Elle part... elle at-
terrii à Bordeaux!

La citation qui vient d'honorer son ex-
ploit et la Croix de guerre qui la récom-
pense de sa vaillance , Claire Roman le.s a-
vait méritées aussi par son passe d'aviatrice
civile. Elle prenait part , avant la guerre , à
toutes les courses et èlle disputali toutes
tes coupés. Elle peina et, eut te sens de l'a-
viation. Elle vient de montrer avec bravou-
re co qu 'une femme peul. lorscm'elte a du
coeur et de la volonté.

Ne thésaurisons pas les
billets de banque

La Direction generale de la Banque natio-
nate suisse lance l'appel suivant:

La. guerre s'est éloignée de nos fróntières.
Nos troupes ont pu ètre, en grande partie ,
renvoyées dans teurs foyers. Ainsi que le
Conseil fédéral l'a proclame dans sa décla-
ration au peupte suisse, il importe aujourd '
bui de maintenir l'economie du pays, d'en-
courager la production et d'assurer du travail
à ceux que menacé le chòmage. Pour rem-
plir ce devoir, le plus important actuellement
et te plus difficile, il est nécessaire que la
Confédération, les cantons et tes communes,
de mème que l'economie privée, disposeto
d'argent à bon marche en quantités suffi-
santes.

Au cours des derniers mois, des entrepri
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EN ESPAGNE Le general Franco photographie avec les membres du gouvernemen t

ses et des particuliers onl , par prud ence, ope-
re des retraits, pour constituer des réserves
de billets de taanque. Si cette thésaurisatten
de moyens de paiement a pu se comprendre
en des jours exceplionnels, elle n'en a pas
moins entraìn é un resserrement des conditions
de crédit , en mème temps qu 'une hausse des
taux d'intérèt , au détrimen t de l'economie pu-
bli que et privée.

Depuis lors, il est ind éniable qu'un apal-
sement. general s'est fait sentir. Le moment
est donc venu et te devoir patriotique nous
command e de rapporter les billets à la ban-
que, ou de les employer à l'achat de titres du
pay s, afin de fournir à notre economie, pu-
blique et privée, les moyens de paiement dont
elle a grand besoin. Conserver des billets
de banque dans un coffre-tort de banque
ou en garder chez soi en quantité exagérée,
c'est agir oontre l'intérèt general et rendre
un mauvais service au pays

sieur Clairfont, mais qu'il est bien visible
que lui ne t'aime pas, que tu es malheureuse
à cause de lui, et que tu ferais mieux d'es-
sayer de Toublier, parce qu'il ne t'aimera
jamais. C'est un ambitieux qui ne pense qiTà
son travail.

Agathe, dont le silence et le calme re-
couvraient tant de passion, recevait comme un
crachat en pleine figure cette commission du
grand gorille, et, détournée dans la fenètre
ouverte pour que sa mère ne vìi pas sa vio-
lente rougeur de colere, elle s'accrochait ctes
deux mains au balcon pour ne pas ceder
à l'affreuse envie qu'elle avait de se jeter
en bas, de misere et de dégoùt.

Avcug iée qutelle était maintenant par son
désir très fori , le « jeune homme inoonsidé-
ré » lui était devenu indéchiffrable et tout
son espoir se fondate Les grandes vacances
appro chaient: deux mois sans voir Michel i Lo
temps était trop beau pour son cceur brillato,
Paris mangé de soleil et assoupi de langueur
lui faisait tourner la lète. Elle n'aspirail plus
qu 'aux ruisseaux ombragés de Chornay-du -
Cher, elle eùt voulu se coucher dan s l'herbe
el mourir. .. Ce furent tes jours les plus cruels
de ces t emps d'iiicertitude.

Il y eut aussi, pourtant , des instants de dou -
ceur.

Une' après-midi que Michel était venu em-
prunf er un livre à Sylvain , itvec le vague es-
poir de rencontrer Agathe — car il n'en pou-
vait plus de son còlè, dans sa sinistre cham-
bre d'hotel qui, par ces heures chaudes, suait
l'odeur de tous les lòcataires cjui l'avaient pré-
cède — il se trouva que la jeune fille , pres-
que malade, n'était pas sortie. Tous les trois
s'amusèrent à chercher de vieilles choses
dans des tiroirs. "Panni d'anctennes photogra-

phies, des « rédaclions » du temps de Mu-
riel, Agathe découvri t avec attendrissenient
une peti te poupée, grande oomme la main , qui
avaii été sa dernière fille. Elle avait treize ans
quand , dans un bazar où elle passait avec son
pére, elle avait apercu cette mi gnolino pou-
pée de porcelaine eudermie dans ses cheveux
bruns , et que le sommeil faisai t loule v'ivanle
el fragile. Agathe, qui, depuis un an avai t hé-
roi'quement remisé son régiment de filles par-
ce que sa mère l'avait con vaincue quelle
élait trop grande pour s'amuser encore a
ces niaiseries, Agathe, qui n 'avait jamais
rien demandé, et à crai on n'étai t jamais par-
venu à faire avouer ce qu elle désirait pour
sa fète ou ses étrennes, le désir le plus pré-
cis lui eùt-il brulé le cceur, sappila son pére
ton i, surpris de lui acheter la jolie dormeuse.
El elle l'avai t chérie, choy ée, pareo, jusqu 'aux
premières lettres de Michel à Sy lvain , comme
une mère choie te dernier enfan l qui lui est
donne quand elle n'en esperai!, p lus.

Elle la souleva délicatement de la couché
satinée où la poupée reposait 'd ans sa bolle,
vètu e d' une longue robe de soie rose, el tes
cheveux emperlés comme une princesse au
Bois-Dormant. Horreur! te caoutchouc qui al-
laclia.i t au tronc tète, bras et jambes , s'é-
tait , distendu; Agathe n'eut plus elans la main
qu 'un petit tas de membres disloqués. Cons-
(ornée , elle regardait sa lil le eu morceau x ,
prète à pleurer parce qu 'il lui semblait voir
te symbole de son amour démantelé....

Mais Michel , rempli de compassici!, offrii
ses services; on trouva ito caoulchouc ; long-
temps ils restèrent penehés tous les deux
sur la petite poupée, leurs fètes et leurs mains
se touchant parfois , tirant , serrani, nouant —
c'était Irès difficile parce qu 'il fallait faire en-

trer tes nceuds à l'intérieur du corps — trou-
bles d'une joie un peu tremblante. Et quand
ce fut fini , la demoiselle rbataillée, recoif-
fée , ils se regardèrent en souriant, lieureux
comme s'ils avaient guéri quelqu'un.

Quelques jours plus tard , Mietaci partali.
Il vint teur dire au revoir le matin juste au
momenl où Agathe sortai t pour son dernier
oours. Elle n 'osa pas rester, et après de ti-
rate es souhaits de bonnes vacances, s'en al-
la lo cceur pesant , les larmes au bord des
paup ières , tandis que Michel déconfi t , demeu-
rai! avec Sy lvain , ne sachant trop oe qu'il
disait.

Mais , à midi , quand elle rentra, si morne,
si étouffé e, la première chose qu'elle vii sur
la table du salon fui la petite poupée sortie
de la boìte où elle l'avai t recouchée l'autre
jour. Elle ne fit qu'un bond jusque là... un
papier était éping lé à la robe:

Je suis Lilette, symbole...
...Symbole de quoi?

Je suis Lilette, symbole...
A gattae restai t sans mouvement, le sang

lui taat tait . à grands coups dans les tempes,
elle ne savait que penser...

— Qu 'est-ce que tu voulais dire , mon a-
mour? lui a-t-elle demandé plus tard .

— Eh bien , c'était notre enfant , tu n'as pas
compris?

Comment aurait-elle osé comprendre ?

Les vacan ces ne furen t qu'un trou noir. Il
y eut bien quelques cartes postales échan-
gées, qu 'heureusement Mme Deslaurents ne vit
pas II lui recommandait un livre, demandai t
cies nouvelles de Lilette, se disait triste et
désemparé. Mais ces petites choses avaient-
elles un sens?

<; J'ai l'impression que je ne reviendrai plus
à Paris, écrivit-i l tout à coup. C'est une im-
pression, mais elle ne doit pas me tromper *

Ce fut la carte que Mme Deslaurents choisil
pour la surprendre et faire un drame à pro-
pos des « Très bonnes amitiés » qui la ter-
miiiaieiit: « Qu'avait dù dire la receveuse des
Postes? Ce jeune homme ne fai sait attention
à rien. On n'écrivait pas ainsi librement »
une jeune filte oomme il faut!»

Sylvai n se fàcha, déclara qu 'il était ab-
surde de considérer Agathe comme une j«u'
ne fille , révoltant qu'on ne pùt pas laisser le»
jeunes gens ètre bons carnarades sans vemr
leur faire des histoires, et honteux de s'oc-
cuper cle ce qu'avait pu dire une vieiUe '"'
que de receveuse des postes, qui, d'ailleurs,
n 'avait rien dit. Et profilato de sa colere P01J[
esquiver les visites à quoi Mme Deslaunen^
eontrai gnait Agatlie, il se sauvait toutes le*
après-midi dans les bois, abandonnaiit sa Mn,e
la Notairesse ou aux aCidités de Mme la Per'
ceptrice.

Trois semaines plus tard , ils se retrouvaien
tous à Paris. 0 ooquetterie masculinel Etite-**
vraiment pour se faire désirer que M1(™
avait écrit. cette phrasé catastrophique?
n'était pas bien nécessaire...

Quand ils se revirent pour la première fo1»
après cette séparation qui n 'avai t été poU
tous les deux que misere, ils oomprirent I116

l'heure terrible était proche.
fa suivrej
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Acheter , c'est collaborer à la défense eco-
nomi qtie du pays.

XXI* COMPTOIR SUISSE

L'epoque du Comptoir suisse anproche. (7-
22 septembre 1940). Dans quelque temps,
cetto manifestation d'automne de notre pro-
duction indigèn e ouvrira ses portes, dans des
circonstan ces fort différentes de celles où
elle se déroulai t habituellement. Les évène-
ments qui marquèrent Tannée 1940 ont exer-
cé et exerceront enoore sans doute une influ-
en ce profonde sur notre economie nation ale,
obligeant notre pays à s'adapter à une situa-
tion nouvelle.

La démobilisation partielle et graduelle de
notre armée a libere de nombreuses activités ,
qui ne demandent qu'à s'employer pour le
bien du pays, tout en permettant à de mul-
tiples entreprises de retrouver le personnel in-
dispensable au maintien de leur exp toilation.
L'angoissant problème du chòmage exige que
l'on tento l'impossible pour permeUre à la
vie économique de reprendre son cours et
de donner du travail à tous ceux qui , après
avoir accompli teur devoir en protègeant le
pays. comptent retrouver un gagne-pain . On
y parviendra notamment si Ton réussi t à ra-
nimer les affaires et à stimuler la demande.
Le Comptoir Suisse, par son but et son ca-
ractère , est appelé à seconder effteacement
ces efforts et à jouer, dans ce domaine, un
róle éminemment utile. Les visiteurs de cet-
te importante Foire commerciale ne seront
d'ailleurs vraisemblablement pas moins nom-
breux cet automne que les années précéden-
tes. Aussi, la juslification économique e't so-
ciale de cette manifestation nationale n'a-t-elle
jamai s été aussi evidente que dans les cir-
constances actuelles. Le Comptoir Suisse, dès
ses débuts, a rendu service au pays; il ccon-
li onera à le faire dans la situation nouvelle à
laquelle le peuple suisse doit fair© face.

Le 21e Comptoir Suisse, qui se déroulera
du 7 au 22 septembre prochain, ne faillira
pas à sa mission qui consiste principaie-
ment à présenter un tableau synoptique des
ressources de 'notre production nationale, à
mettre en contact acheteurs et vendeurs et à
inspirar au pays une confiance justifiée dans
tes moyens dont il dispose pour surmonter
les difficultés de l'heure.
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LA VIE NORMALE REPREND SON COURS
Nous venons de vivre une période agitée, au

milieu de dangers qui n'échappaient à per-
sonne et qui maintenant, tendent à se dissi-
per.

Peu à peu, la situation redevient plus cal-
me et les travaux de démobilisation nous
permettent d'envisager une vie enfin plus nor-
male et plus saine.

Il s'agirà de nous organiser sur le pian éco-
nomi que et 'social et de ne pas nous laisser
ébranler par tes difficultés.

Or, la « Loterie romande » qui a poursuivi
sa tache ,en dépitde tout et qui la continue au-
jourd'hui , nous offre un exemple à méditer.

Son action contribué à maintenir la con-
fiance et le sang-froid dans le pays.

Par te réconfort qu elle prodigue constam-
ment à nos soldats et à teurs foyers, elle a
soutenu l'armèe.et à présent ,elle apporte à nos
cantons romands,, des appuis parti culièrement
précieu x dans ces temps de crise.

Pour ne parler que du Valais, elle a large-
ment contribué à aliménter des caisses de
secours et elle a coopéré à la construction
d'un grand sanatorium populaire à Monta-
na.

Il faut donc que « La Loterie romande »
vive et pour cela , chacun de nous doit tra-
vailler à son succès, car elle est , dans la vie
économique un élémeto de sante, de force
el d'équilibre.

On doit constater d'ailleurs que la « "Lo-
terie romande » a toujours bénéficié de la
faveu r populaire, et qu'aucun évènement n'a
pu mettre en péri! son existence.

Tous ses exercices ont boucle par des bé-
néfices qui furent réparti s équitablement en-
tre nos gouvernements cantonaux pour étre
versés à des ceuvres d'utilité publique.

La quinzième trancile qui se tirerà le mois
prochain déjà — dans le chàteau de Colom.
tater — vous offre un doublé al trai t , comme
la précédente.

Il y aura de nouveau deux gros lois aulieu d'un. C'est une raison de plus d' achet e;
vos billets tout ce suite afin de tenter vo-
tre chance dans tes meilleures condì lions pog.
sibles.

Chronique agricole
Battage du blé sitòt après la moisson

Sitòt après la moisson , les taaltouses com-
men cent à empiii- tes villages de teurs sourds
ronronnemetos. La fièvre de vi lesse des temps
modernes gagne le paysan qui peut à peiiw
attendre que son grain soit mis en sac! Or,
il convieni cle se demander Comment les ger-
bes doivent ètre emmagasinées et, d'autre
pari , quand il faut battre le blé.

Toul d'abord , nous meltons en garde lea
agriculteurs contre la pratique trop répandue
chez nous de haltre te blé trop tòt. Des pré-
cautions sont à prendre et nous croyons utile
de tes rappeler:

En le battant sitòt. après la moisson, avanl
que la fermentation en stock soit achevée,
on s'expose à de gros risques. La marchan-
dise peut moisir et, par conséquent, ne
plus ètre acceptée lors de la livraison à la
Confédérati on . Plusieurs cas se sont présen-
tés lors cles livraisons des années précéden-
tes et cela pour des lots de blé importants .

U v a  un moment propice à saisir pour la
récolte el pour le battage, surtout si l'on tieni
à avoir un grain lourd et de bonne qualilé.
Rappelons cepèndant que le grain achève dt
mùrir. augmenté son poids et prend sa bon-
ne couleur dans l'épi de blé étant fauché.
Afin d'en tirer te meilleur parti il est néces-
saire d' apporter tous les soins à la récolte.
Il convieni, avan t tout, de rentrer les gerb«s
par un temps sec et de Ies mettre en tas,
à l' abri (hangar , raccard , granges, etc.) jus-
qu 'à dessicalion complète de l'humidité. Ce
n'est qu 'ensuife qu'on peut procéder au bat-
tage. La qualité d'un blé conserve dans de
telles conditions s'améliore pendant les pre-
miers mois qui suivent la récolte.

Paf conlre, chez nous, rares sont tes pro-
ducteurs qui ont des locaux pour mettre le
blé à l'abri. Dans ce cas, que faire?

Nous conseillons, une fois le blé coupé, de
faire de petits tas appelés « moyettes » com-
prenant 15 à 20 gerbes. Au bout de 8 jours ,
l'on rassemble 6 à 8 moyettes en un gros tas
sur lequel on mettra un chapeau confection-
né avec qne vingtaine de gerbes, tes épis
tournés en bas. Ce chapeau sera retenu pai
un ruban de fil de fer ou un lien queloonipe.

Il va sans dire que te travail de formation
des tas doit toujours se faire après quel-
ques jours de beau temps.Ces gros tas, ain-
si disposés sur le champ, pourront rester en-
viron trois semaines. La première fermenta-
tion du grain sera alors terminée et l'on
pourra procéder au battage.

Centrale cantonale des blés.
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LIRE DANS « CURIEUX »
TMo du 19 juillet: L'élection de M. Stampili

au Conseil fédéral. — La France nouvelle:
Le sens de la constitution du maréchal Pé-
tain ; te vra i peuple francai s est laborieux
et industrie!. — A propos du pian Schadit:
A l'aube d'une economie nouvelle, par E-
douard Guillaume. —- Les grandes enquètes
de « Curieux »: Les « moins de quaranle
ans » au travail. — Qu 'est-ce qu'un soldat ?
Ce qu'en disent les enfants. — ,A la plage
des enfants (reportage pbotographi que). -
Une grande nouvelle de Suzanne Delacoste:
Au bout du mòte. — Et toutes les clironiqnes,
tous tes échos habituels de « Curieux ».




