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L'Angleterre sur
isk cellette

(De notre correspondant attitré)

Le monde demeure toujours les yeux fixés
sur l'Angleterre. Une baiaille gigantesqu?
n'est-clie, en effet , pas annonce:;? Il ne s'agit
de rien moins, à l'heure actuelle, que de la
maìtiise definit ive des mers et de l' air; au-
troment crii , le destili de l 'Europe dépend , en
co moment , de l'issue do la grande baiaille
à la veillc de se Ii vrer entro l'Allemagne ot
l'Angleterre.

A cela, l'Ang leterre es! prète , paraìt-il. Elle
s'alleni! mème à une lulle acharnée jusquo
dans les rues do Londres. Dans le cas d'un e
occupation massive, elle se défendrail jus-
que dans ses cokmies. M. Churchill  l' aff i l-
ine. Il est vrrai quo pareils projets avaient
été formés un peu partou t, en Po'ogne aus ri
bien que dans les Pays-Bas , en France éga-
lement , chacun devait se baltre 'jusqu 'au der-
nier homme. Malheureusement, aucun- '  cle ces
vicij mes de la force n 'a jamais eu te lemps
de prendio la inoindre iai|ia |ive , la moinerie
offensive. I / 'Allemagne et la Russie, puis l ' I la -
lie se soni précipitées sur leurs proies qui se
prétendaieiil pièlcs , ne rcdoulaienl rien et se
défenriraion I jusqu 'au houl.

Aujourd'hui, lo j i inis tre  anglais de l 'air ,
ahiondi o à son tour , dans ce sens. « Tous les
grands assauls , dit-il , quo les Allemands
peuvent Iivrer contro la Grande-Bielagne , pai-
leu airs, la mer ou par terre , échoueront.
Plus tòt nous passeions de la défensive à
l'offensive et plus tòt nous gagnerons la
guerre. Les lé ginienls  ang lais ont recu l'or-
dre cle se baltre jusqu'au dernier so'dal. Ceux-
ci ne songon t inerire pas à se reliror sur une
deuxième li gne de défense. Derrière ces régi-
ineiils se trouvent 2,500,000 hommes.»

On le v o l i :  toujou rs la mème cprtilude dans
ces nombreux discours sléréolyp és et qui ,
malheu reu: etileni , onl ( romp e les masses et
cause de h ien amèrcs déceptions. Seule, la
préparation admirablement organisée par le
ridici) , a ou , jusqu'ici le dernier moi.

Le triomphe compiei, nul ne peut le nie r,
la vic toi re  le long" des còles qui font face
à l'Angleterre perinei désormais à l'Allemagne
d'en |rep remi re une vaste offensive, à la fois
aérienne el navale coni re l'ile, jadis, si sp lon-
didement isolée , mais doni les inventions mo-
derne? ont tiaiisforiné de fond en comblo le
dit « splendido isolenient ».

Cesi là ce qui permei au Reich d' avoli
uno confiance absolue dans l'issue de la der-
nière grande lu l le  à souteiiir contre l'Ang le-
terr e et le dernier appel à la raison du clian-
celier du Reich fait au Reichstag confinile
cotte foi.

Dans sa récenlo alloculion faite à Berlin
•lux troupes défilant sous la porte de Brande-
'wurg. M. Gcebbels, ministre du Reich , leur
"Isaii, à ce sujel : La gueire n'est pas encore
naie, La dernière élape est à gagn(>r . Les clo-
cl̂ es de la paix sonneront nlors dans tout le
Pa>'s et nous construirons un plus grand
Reich el une meilleure Europe!

Il est certain que le Reich a tous les atouts
en mains, surtout depuis ime le Congrès dé-
fnocrate de Chicago a pris la décision atten-
"Ue, à propos de la troisième candidature du

présid ent Roosevelt et du programme de po-
li li (ine étrang ère cle Washington, à savori
que le peuple américain ne permettra pas
que la guerre européenne s'étende à l'Améri-
que. Les Elats-Unis demandent, en effet , que
la cloctiine cle Monroé soit strictement appli-
quee et que le bui de la politique internalio-
nale du pays soit la sùreté et la défense du
sol américain.

Cu voi ! combien le concours des forces mi-
litaires américaiiies on faveur de l'Ang leterre
osi illusorie. M. Roosevelt a les mains riées
e| le chancelier du Reich , une fois de plus,
verrà , sans doute , la fortune lui scurire.

L'heure où il compie prendre pied sur le
sol britannique pourra it bien ètre près de
so nner .

Plus farr i  soimera aussi l'heure de la re-
ronstruction de l 'Eurone avec tous ses problè-
mes dont dépend l' exislence memo, la raison
d'ètre cle plus d' un pet i t  Etat en cotte Eu-
rope en voie de fransformaficin complète si
décidément la victo ire demeure entro les
mains  dos Ela ls totalitaires. I!s voudront a-
lors imposer leurs lois , leur facon de voir
e! do eoncevoir , le tout sans diseussion au-
cune. Une sente, loi dovrà régi'ier: celle de
la fo rce. Ce ne sera jamais d' eux que Ton
pourra dire ce que les spectaleurs du temps
crisaioli! do Molière: Il changeait d'expres-
sion vingt fois dans une minute!

Les deux grands chefs qui entendent se
parlager l'Europe no ehangen t d'expression
quo lorsque leurs plans renconfrent un obsfa-
fle à ronv ersor. El , dans ce cas, les chars
hlindés soni vi l e  là , à la roseousse, pour a-
obever l'oeuvre de dé pouillem oiit et d' asser-
vissemonl.

Souhailons du moins que si la victoire
leu r souri t , ils sauronl,  à l 'heure des règle-
menls de comptes , faire prouve d'une hau te
sagesse no mellan t pas fin à certains prin-
cipes faisant homieur à l 'humani lé et san s les-
quels les peu ples n 'auraien t plus ni libarlo ,
ni culluro , ni la moindro ende de vivre.

Dans le dernier discours prononcé an
Reichstag par lo chancelier Hitler , pour ex-
posé! l'importance des événements acluels et
lemerc ier l' armée , le chef allemand déclare
qu 'il voulait , sans guerre, conslruiro un élal
social nouv iau, de baule culture. M. Chur-
chil l , en s'ohslinan t a présonl , une fois de
plus , sera cause, ajoule- f - i l .  cle nialheurs e!
de soiiffram os terribles , car nous délruirons
un grand empire. C'est pourquoi te chance-
lier fail  un dernier appel à la raison de l'An-
gleterre, cela , di |-il , pour soulager ma cons-
oienee en prévision des choses à venir.

Le sor! de ce discours est facile à pré-
voir . Il n'aura pas le moindre effe ! en An-
glofone, si hien que Tattaque decisive no
saurait plus guère tarder , vu surtout que la
concepiteli du nouvel ord re que Berlin et Ro-
me veulent imposer à l'Europe ne peu t se
concilier avec celle de rAiig lelerre.

Une fois de plus, la parole est au canon
I>equel des deux imposera ses plans à l'au
tre ? Seule la maìtiise des mers pourra répon
dre à celle question.

Alexandre Ghika.

Il ne faut plus se faire illusion

Une reforme en /ui$$e
est aimi nécessaire

On ne saurait dire — sans vou'oir d'ailleurs
faire de tori à personne — que l'élèction de
M. Stampili au Consei l federai soit un événe-
ment de nature à nous salisfaire et à nous ré-
jou'ir, à nous donner surtou t les garantiés
d'avenir devenues indisp eUsables aujourd'hui .

Nous ne parlons mème pas ici en songeant
à la Suisse romande, qui , uno fois de plus,
vieni d'ètre évincée sous les plus fallacieux
p-étextes. (A qui fera-t-on croire que, à part
M. Adrien Lachenal , qui n 'en a pas voulu,
il n'y a pas eu , en "erre romande , un seul
homme de la valeur de M. Stampili pour di-
riger le département federai de l'economie pu-
bli que?) Mais , nous souvenant des paroles
mèmes du président do la Confederai ion , te-
quel nous assurait que le mom en t d'une re-
naissance était venu , nous pouvions légil.ime-
inenl penser que Texemple nous serai t bien-
tòl donne d'e-n hau t et que l'on procéderait
à la fois à un changement. d'hommes et de
méthodes , l' un n 'allant pas sans l'autre au-
jou rd'hui.

Or, il faut convenir qu 'une fois de plus,
à. Berne, les actes n 'ont pas été en àccord a-
vec les mots et qu 'on y a jugé plus facile
de suivre la routine et l'ornière. Mais ne se
rend-on pas compie décidément, dans certains
milieux, que ce genie d'exercice qui, en d'au-
tres temps était déjà dangereux, peut devanir
catastropliique à un moment où l|a Suisse —
avec toute l'Europe flont elle est le cceur —
se trouve à un tournant de son hisloire? Ne
se- rend-on pas compie aussi, dans ces mèmes
milieux. de la responsabilité que' Ton assume
en faisant miroiter des promesses de renou-
veau aux yeux du peuple et en s'empressant
do les renier, à la première occasion venue?

Cela, il est nécessaire de le dire aujourd'
bui , fut-oe avec cpielque vivacité, car l'heu-
re est trop sérieuse pour qu'il soit possible
de céler la vérité beatale. - .. . . .. . . . . ..

De la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »:
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Avant l'arrivée des allemands à Paris

La mort d'un savant
francais

Il y a quelques semaines, le docleu r Th ier-
ry de Martol , le médecin chef do l'hóp ital
américain de Neuilly, s'est suicide en appre-
naiit l'entrée des Allemands à Paris.

Le « Polii Daup hinois » consacro à cet
éminent chirurgien , une des gloires de la
scien ce medicale francaise , l' article suivant:

Ainsi donc, le chirurgien illustre qui fi!,
dans te cerveau les sondages les plus deli-
cata et qui réussit les opérations les plus o-
sées, Thierry de Martol , a refusé de vivrò
avec l'envahisseur. Le voyànt arriver, il a
préféré se ìelranchor de la de... L'émoi est
grand , comme les regrets unanimes, de voir
celle lumière de rinlelli gence s'éteindre bru-
talement parte que Paris allait èlre occupée-
Pensée obsédante pour cet homme plein de
science et apportant à tous les acles de sa
de professionnelle un souci d'exactitude, de
piécision , qui élonnaieii t ses oonfrères.

Maitre eie la chirurgie, universellement con-
nu , comhlé par la vie, qui ne lui refusai! au-
cun de ses charmes, Martel est redevenu un
homme, et un liomme simple, lorqu 'il con-
nu! l 'invasion .

Cas de conscience... Devait-il quitter Pa-
ris et. les malades qui se confiaient à lui en
toute sécurité à l'hóp ital américain de Neuil-
ly, dont il était le chef ? Son devoir l'obligeait-
i! à resi or el à servir ou bien devait-il se re-
fuso !' à une présence qu 'il jugeait inlolérabl e
pour son booiieu r d'homme?

Tuo piqtìre do strychnine , en apercevant
les premiers détachements arrivant sur l'a-
venue de Neuilly: Martel , eufemie dans son
bureau , rendi! rame plus vite qu 'il n 'eut le
temps de réaliser l'immeushé de son ade —
--- pour nous, pour la science, pour l'huma-
nilé.

11 était l'héritier direct de Miraheau aux
fièro? , apostro phes, fils de la connesse de
Martel , que son pseudonyme litléraire, Gyp ,
leiidil .  célèbre, et dont l'indé pendance d'esprit
fit une visionnaire des temps nouveaux.

Ceux crai l'ont connu et adnriré, perdoni
l'otre le plus exquis, le fin causeur et te par-
lari homme du monde, mais la science perd
un de ses sommets, et cela est irnemplacable.
Tel l'antique s'ouvrant les veines, à l'heure
qui soline au cadran du destin .

Thierry de Martel de Joudlle, qui venali
d'avori 66 ans , était un Lorrain . Inteme,puis
chef de clinique, inventeu r d'un trépanateur ,
espri t éclecliqu e se mouvant dans le domaine
de la chirurgie avec une martrise élonnante,
tout en dissertant sur tous les sujets qu'un
esp rit moderne peut aborder, il affronta  la
guerre de 1914-1918 corame médecin auxi-

Philosphie et réalité 1 ^
Dr L-M - SAND0Z

Pour tanir bon en temps de guerre

Michel de Mon taigne écrivait , il y a fori
longtemps, que « les armes à feu soni de si
peu u 'effet , sauf l'élorunement des oreilles (sic)
qu'on en quittera l' usage ». Que dirait l'im-
mortel auteur des « Essais » s'il ìevenait en
Tan de gràce 1940 et assistali aux carnages
indignes qui font fremir d'horreur les plus
brave? d'entre les braves.

« L'ultima ratio regum » ne s'inscrivali
j adis que sur la gueule beante des canons; il
s'est inserii sur les mhrailleuses et les ailes
des avions, il s'inserii sur le frantoli des usi-
nes de metallurgie et demain, qui sait s'il ne
s'inserirà pas sur tout ce qui vit et produit
pour mieux anéantir encore...

Génial et monstrueux, l'homme a fait de
la science l'inslru ment te plus hideux quo Ics
puissances du mal pouvaient souhailer. Ti-
rer parti des plus belles découvertes pour
forger des armes toujours plus meurtrières
n'est qu'un labeur obscur sans tendemain qui
perirà sur les cendres et les mines qu 'il au-
ra accumulées. Il y a souvent, au dedans de
nous. une sourde irrriation qui croìt et enfio
comme te veni qui murmure et mugit , puis
gronde et explose en rafales cinglantes et
terribles. Qui sait si, des noirs désastres et
de la mori sans fard ne va pas jailli r la ré-
volte? Le derider mot de la pliilosophie, a
dit un general médecin, est de comprendro
et de ne pas s'indigner . Comprendro, e est
esperei- cortes que l'appel aux hommes de
bonne volonté sera entendu. .. Mais il y a loin
de la coupé aux lèvres ! Et il serait vaili de
croire que la Lourde masse des armées, des
canons, des chars d'assaut et des tanceurs
de bombes va tout à coup se figer dans une
altitude statique et interrompre sa folle équi-
née. Nous n'en sommes pas au « Temps de la
Comète » de Wells, auquel ori ne peut que
songer ces temps-ci. Pour qui a lu sa «Guer-
re, dans Jes airs », il y a, dans les événemenls
d aujourd'hui quelque chose d'altendu, de lo-
gique, tant le monde a precipite sa chute vers
une abomhiable fournaise par une inconscien-
ce impardonnable.

Pourquoi se réerier , maintenant que s'est
produit l'irréparahle ? 'Corame en 1914, les
armées géantes s'affrontent, les morts s'ac-
cumulent , la désolation se répand dans tous
les pays visilés par le fléau moderne des bom-
bes et des armes perfectionnées et les infec-
lions, la sous-arimen|iatio;n , la malnutrilion ris-
quent de créer des conditions de vie fori ins-
lables. La mori, vètue de son linceul dia-
phane , rode, à l' affùt. de sa proie , dans les
campagnes et les villes dévastées.

Cependant , nous ne sommes plus au Moyen-
A ge el. nous pouvons nous opposer , par une
cminaissance précise des moyeiis propres à
renforcer notre résistance physique, à loutes
les forces dissolvantes qui nous entourent oU
qui naìtront du oonflit européen.

De quoi dépend notre résistance organile

Ce qui nous engagé à envisager d un peu
près la cpieslion posée ci-dessus , c'esl le fai t
que sir John Orr, le grand hygiénisle anglais ,
doni le nom figure dan s moult congrès de
niédecine sociale et. dont l'avis est prépondé-
rant en Grande-Brelagne, a publié, il y à très
peu de temps un ouvrage portant comme li-
tro « Fceding the People hi War Time »,
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A gauche de la lable: te chef de la delegatimi allemande , general von Stul pnagel. — A
clreite: le porte-parole de la delegatici! francaise, general Huntziger.

riaire simp lement. Grièvement blessé dès oc-
tobre de la première armée de guerre , il est,
volontaire pour les Dardaneltes, an sortir do
l'hópital. Des acrions d'éclat marquèren t son

c'est-à-dire : « L'alimentalion de la population
on periodo de oonflit ». L'auteur en question a
réservé dans celle publieation fort bien venne
et necessitile à chacun un chapitre enlier à
l'importance de l'alimenta tion en cas de
guerre.

li déraontre de fagon péremploire que tous
les grands générau x des époques passées ont
reconnu quo le courage moral et l'enduran ce
physique des troupes élaient étroilement dé-
pendants rio leur alimeiitalion . N'est-ce pas
Napoléo n qui a dit que la force des ar-
mées dé pend de l' estomac des hommes qui
les composenl? Il est bien ceriain que si Le
vninqueur d'Auslerlitz avait eu à sa disposi-
tion les merveilleuses découveries de la scien-
ce contemporaine, il eùt pu aecrohre le poten-
liel de résistance de ses troupes et de la na-
tion francaise. A relire les pages d'histohe,
on se penetro de la notion que l'absence d'ali-
ments, la diminut ion de la ration quolidienne,
le manque de vilamines, prépare le lerrain aux
infections et aux maladies de toute nalure.

Sii John Orr , à la page 13 de sa remar-
cfuahle elude , rappelle fort à propos que los
caiences vilaniini ques, c'est-à-dire le manquo
de vilamines, doiven t ètre placées au premier
pian de l'actualilé mèdico-sociale. Disons à
ce propos que la guerre de Crimée, celle de
1914 à 1918, te conflit italo-abyssin et ce-
lui d'Espagno, ont prouve combien la sous-
alimenlalion et la malnutrilion sont responsa-
bles des échecs militaires constatés et de la
généraliisation des infections ou des épidémies.
Des recherches récentes ont démontié que
Le syslème nerveux est affeeté par la qua-
li le de la ratio n quotidienne, et tout particu-
lièreraent par un manque de vitamine B1,
appeléo non sans raison par les médecins et
les biologistes, vitamine antinévriti que.Celte
substance se rencontré dans le pain blan c en
proportions assez taibles et dans le pain uni -
que en quantilés plus considéiables. Cepen-
dant , pour ètre assurées de n'en point man-
quer , des nations comme les Etats-Unis , qui
no soni pourtan t pas entraìnés dans la tour-
mente, ont pris des mesures qui nous sem-
blent marquées au sceau de la prévoyance
la plus élémenlahe.

Pam et vitamine B1 aux Etats-Unis
Le?. General Mills Inc. qui sont parrai les

plus grands moulins de l'Amérique du Nord ,
puisqu 'ils ont préparé , en 1939, la bagalelle
de 1,250,000.000 de kilos de farine, ce qui
correspond à 14 million s de barils de céréales
panifiahle s, onl recu du "Département sanitaire
federai à Washington , raulorisation d'addi-
tionner te pain américain de diamine B1 pure,
de sels minéraiix délemiinés et de riboflavine
cu vitamine B2. Los autorités américaiiies
parlenl , dans leur rapport à ce sujet , d' une
véritable restauralion de la valeur nutritive
originelle du pain . Celle mélhode nous donne
uno idée de revolution que subissent à la
surface du globe les idées relatives à l'ali-
mentation rationnelle, afin que la population
ne manque pas d'élémonts , dit «protecteur?»,
ag issant par leu r seule présence, sans con-
siderai ion spedale eu égard à tour poìds. C'est
ainsi  que pour se bien porter , un homme
adulte, on très bonne sauté, doit absorber
qnolidiennomen i au moins 2 mg de cotto sub-
stance. Reste à savoir , dès lors, si cette quan-
li ló lui osi assurée par l'alimentalion hahilu-
olie en lenips do paix et surtout raainlienant en
periodo cle guerre.

(Suite en 4me page)
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at t ivi le :  croix de guerre, Légion d'honneur,
d' aborti chevalior , puis officier, Marte! fut
uu lióros que sa carrière scienlifi que ful gu-
rante ne parvint pas à faire oublier.



La guerre et les événements en Europe
L'Angleterre ne veut pas de la domination allemande

en Europe

La réponse du lion britannique
Cesi lord Halifax , que M. Churchil l , pre-

mier ministre ang lai s a dési gné pour répon-
dro au discours du chancelier Hitler.
¦ Voici . résumées quel que peu , les paioles

chi gouvernement anglais :
<: Beaucoup do vous anioni  hi co chVours

dans lequel M. Hit ler  fi t  appel à la Grande-
Bretagne pour qu 'olle capitole devan t sa vo-
lente. .Io ne vous forai pas perdre votre lemps
en tr-aitant de ces distorsions de presepio cha-
que prineipal événeraenl depuis quo la. guerre
a commence. M. Hitler crii qu'il n 'a aucun
désir do délruiro l'Empire britannique mais
il n 'y a eu dans son discours aucune sugges-
tion ' que la paix doivo ètre basée sur la
jiisliee aucune parole admettant que le* au-
tres nations de l'Europe ont le droit de déci-
der de leur propre sort , princi pe que 'M. Hit-
ler a tant  de fois invoqué pour les Allemands.

» Son seul appel fut au bas instino! de la
ciaintc- ot ses seuls argunieiils furent des
menaces. Son silence quan t à l'avenir dos
nations que sous un faux prétexte ou un antro
il a subjuguées, il osi significatif. Il est tout
à fait  évident qu 'à moins cpie la plus gros-
sa parlie crii monde ait entièremeut mal hi
son discours, son tableau d'Europe est le ta-
bleau d' une Allemagne , ag issan t eu maitre
de ces peup les cpi'il a, uu par un. privés de
liberté'.

:> Notre tableau , trace uno fois do plus
en li gnes audacieuses par le président des
Elals-Unis , par le general Smuts , est très dif-
fércnt. Avec eux, nous envisageons l'Europe
oprarne une libre association d'Etats indé-
pendants el , en raison de ce centraste, nous
deinourons impassibles devant les menaces

» Le chancelier Hitler a maintenant laissé
entendre clairemeu i qu 'il se preparo à diri-
ger tout le poids de la puissance de l'Alio;
magno contre le Royaume-Uni. C'est pourquoi
dans chaque parl ie de la Grande-Bretagne ,
dans les graudes villes et mème dans les vil-
lages éloignés , il n 'y a qu'un seul esprit , un
esprit de résolulio n indoinpiable.

» Aucune personne ne doute quo, si M.
Hill or réussissait , ce serai t la fin pour beau-
coup d' autres que nous et de toutes ces cho-
ses qui , comme nous le disions, fon t que
la de vaut la peine d'ètre vécue.

» Nous nous rendon? comp te que la lutto
pourrait nous coùter Iout , mais justemen !
parce quo les choses sont dignes de n 'im-
porto quel sacrifice. c'est. un noble privilè-
ge d'ètre les défenseur? de choses si précieu-
ses.

» Nous n 'avons jamais voulu la guerre ;
certainement aucune personne ici ne veut quo
la guerre continue un jour cle plus qu 'il n'est
nécessaire, mais nous ne cesserons pas de
eombattxe jusqu 'à ce cpie la liberté soit as-
surée pour nous-mèmes et pour les autres.

Que voulons-nous dire , lorsque nous di-

sons que nous combattons pour la liherlé?
Nous voulons ètre à mème de vivrò notre
propre vie, corame il nous plaìt et de ne pas
avoir à regarder au-dessus de nos épaules
pour voir si la Geslapo éeoiile. Nous vou-
lon s aimer Dieu oomme il nous plaì t et cel-
le liberté relig ieuse, basée sur la conscien-
ce, n 'est pas une chose cpie vous pouv ez
remettre à quiconque d' autre.

» Mais en Allemagne, les gens ont donne
leur conscien ce à Hitler , de sorte qu 'ils sont
devenus des niadiines , simples exéculants des
ordres. sans se soucier de savoir s'ils soni
juste? ou injustes. Et quel en a élé l'effe !
sur Hitler? Lorsque, en premier lieu, ri assù-
ma lo pouvoir, il se donna de la peine pour
exp li quor quo ses huts étaient strictemont
hmilés. Il se preoccupal i seulement du bien-
ètre de rAUeiu agne. Il n 'avait au cune reven-
clication contre ses voisins, mais son appe-
tii  augmenta et , aujourd'hui , il assume le
ròte do protecteur suprème. "Nous te voyons
déjà en train de gouverner par l'interme-
diarie de créatures, pale? ombres de lui-
mème, qu 'il a établies en Europe cen i rate el
sepfentrionale. Plus au sud , M. Mussolini, eni-
vré de ses Irromp ile? conlre la France pays
cm'il n 'a pas combatto, voudrait avoir lo ròte
de maitre d'une Mediterranée qu 'il n'a pas
conquise. Pour Hitler , la force est devenue
la règie finale des destinées des hommes
et de? nations. L'Allemagne a la force, dono
l'Allemagne doit seule décider comment les
nalion p vont vivre ensemble.

>: Que lui importe qu 'elles ne l'aimon t pas.
A son ads, l'homme est une fièle créature ,
fai l l ible  et faite pour obéir et apprendre bien-
tòt à òbéir à son maitre. Selon Hitler , le
respect . de vieille mode, de la paiole donneo
est un signe de faiblesse et indi gni.? de l'es-
prit des maìtres robustes. Il ne tolérerail pas
d' absurdités au sujet de regalile devant la
loi , qui est un outrage contre la raison . La
mauvaise foi , La cruauté, le crime, devien-
nen t justes par Le fai t que c'est lui, Hitler ,
qui les ordonne. Ceci est un défi fondamen-
ta! de l'Anté-Christ , qu 'il est de notre de-
voir , en tant que chrétiens, de oombatlro
de toute notre force... »

El lord Halifax termine son discours pài
ces phrases:

<•. ...Hitler peut planter la croix gammée
où il voudra, mais à moins qu'il puisse sa-
per - l'a force de la Grande-Bretagne, Les fon-
dements de son empire sont hàtis sur te sa-
bfe. Dans leur cceur, les peuples qifil a bal-
tus le maudissent et prient pou r que ses al-
taques se brisent contre les défgnses de
nolre forteresse. Ils attendent impatiemment
le jour où, lorsque nous ferons une sortie,
non? rendrons coup pour coup. Assurémenl ,
nous ne les désappointerons pas... »

Un ccntre-torpilleur anglais coule
L'Amirauté britanni que communiqué:
Le secrétaire de l'Amirauté annonce 'a por-

te du contre-torpilleur « "Brazen », endomma-
gé au cours d' une atla que par des avions
ennemis et qui a coulé alors qu'on le romor-
quait dans un por i. Il n 'y a aucune pe'rte de
de humaine.

Le renfo rcement de la ganison de
Gibraitar

Selon une information du « Giornale d ' I ta-
lia », la garnison de Gibraitar a été renfor-
céa à 10.000 hommes. Le 18 juillet , 2000 hom-
mes ont élé déharcpiés. D'importants trans-
port s de munitions et de dvies sont égale-
ìrienl arrivés à Gibraitar ces derniers temps
el l'on creuse une tranchéo de 4 m. pour
séparer le rocher de la terre.

L'organisaMon économique de l'Europe
et le sort des petits Etats

Los « Nouvelles d'Allemagne » , dans un

ai'licle qu 'elles oonsacront à la collaboration
europ éenne dans le doraaine économique, é-
crivent entre autres les lignes suivantes:

« Les petits Etats de l'Europe se rendronl
compio que la création de l'espace vita! al-
lemand ne les priverà en rien de tour vie na-
lionale autonome, mais ne fera que relever
le niveau d'existenoe de leurs populations.
L'intérèt que l'Allemagne porte à voir s'élahlir
ces conditions n'est que trop nature!: à me-
sure que s'elargirà le cadre économi que dans
lequel colte idée pourra se déployer , d' au-
tant plus grands seront également les bénéfi-
ces qu 'en tireront les auties Etats de l'Euro-
pe. Ainsi l'Europe recupererà les posilioos
qu 'elle a occupées dans l'economie inteinalio-
nale el un 'elle a perdues au cours du dernier
siede, depuis qu'elle n'a plus été en mestine
de jeter dans la balance son poids commo
con sommatrice et productrice , parco qu 'une
glande partie de ses énergies élait imraobili-
sée en Europe mème ».

DOOC

Nouvelles de l'étranger
LES PETITS CADEAUX... I de 200.000 à 400.000 fr. la DU

Un train blinde contro avions, offert par
lo chancelier Hitler , a été reniis à M. Mus-
solini par le general von Pohl, non loin de
Rome , sur la còte tyirhénienne. M. . Musso-
lini  a pam dans l'uniforme de premier ma-
réchal de l'Emp ire italien. Il élait accompagné
de plusieurs porsonnalilés iialiennes et al-
lemandes.

Le general von Poli! f i l  une allocu tion,
dans laquelle il déclara que le train b l indò
con lr e avions dovari , à l' avenir , aooompagnor
M. Mussolini dans tous ses voyage?, afin de
proléger sa vie si précieiise pour le peuple
italien ot la nation allemande.

M. Mussolini répondit en constatali ! quo le
présent du chancelier Hitler é la i t  un nou-
veau signe do la eamaraderie d' arnios in-
dissolubie qui u n i i  l'Allemagne et l ' I t a l i e  dati?
la guerre cornine dans la paix.

d 0 200.000 à 400.000 fr. la por! ion du bien
familial restant dans l'indivision . Il e rèe eri
deuxième lieu un regime analogue polir le ma-
tériel agricole et le cheplel, doni la valeui
sera comprise dans Les 400.000 francs res-
tant dans l'indivision.

LE REGIME DU BIEN FAMILIAL
EN FRANCE
Un décret-loi len dant  à réformer le regi-

me du bien fami lial  est annonce. Il porte

POUR LA REPRISE DE LA VIE
ÉCONOMIQUE EN FRANCE
Conforménien t à la politique generale adop-

lée par le gouvernement, les adminislralions
privées, les grandes entreprises en coniaci
avec le public , telles que les banques, la com-
pagnie des agents de change, les compagnies
d' assurance ont été invitées à se réinslaller
à Paris. Soueieux de marquer l'intére! cap ita l
qu 'il accord o à la reprise de l'aclivilé finali-
cière, bancaire et économi que de l'ensemble
du t er r i to i re , le gouvernemeii l a décide récem-
ment la réorgani salion du grand centro f inan-
cier qu 'esl Paris. Des mesures ont déjà élé
prises à cet effet , notammen t en ce qui con-
cerne la cessation du moratoire. Le ministre
des finances entend accentuo!' celle polili que
par lous les moyens doni il dispose. Ses ser-
vices so trouvaii t  enoore à Vj ch y von! qui i -
ter celle ville incessani nien t el le ministre lu i -

méme regagnera Paris. La réouverlure pro-
gressive de la Bourse des valeurs aura lieu
prochainement. M. Bouthi lher , ministre des
finances , compie sur l'exeniple donne par
les adminislralions privées. 11 est résolu à ne
negliger aucun moyen pour que cesse au
plus tòt la dispersion actuelle des orgaiiismes
financiers. La conceiifratioin de leur moyen
d' action à Paris va donc se précipiter dans
les prochains jours. Il a été décide en part i-
culier que les asseinblées general e? des so-
ciélé?. n 'auraient lieu qu'à Pari?.
L'ESPAGNE ET LA REVOLUTION

DU MARECHAL PÉTAIN
Commentai )) ,  l' a l t i l u d e  de l'Espagne, « Pa-

ris-Soir » écrii :
Dans un arride récemment publié par te

journal espagnol l'dnfonnacioiies» , M. de la
Sema écrit que les Francais d'aujourd'hui
ont la. baule mission de « recueillir la France
réelle , ime et pure, en larmes et pauvre, mais
entière pann i les rlécoinhres de la démocratie
et crii liberalismo , fière de tonte la fierté
que donne l'héritage séculaire d' un peup le
te plus considérable d'Europe ».

Et dans le journal « Amba », M. Manuel Az-
nar év-oque Les « vertus essentielles de la
France authentique, qui se ìnanifostent sur
Los ruines d' une organi?alion sociale et po-
li l iqu o qu'avait corrompue jusqu'à la moelle
la propagande conimuniste. »

L'Espagne de Franco , qui entoure d' un
ómouvant respect la personne du maréclial
Pétain , l'end hommige à l' effort de rénovalion
de la Franco doni le maréclial Pétain est
aujourd'hui le chef .
DEUX MINISTRES ROUMAINS

« INVITÉS » A SALZBOURG
Le président du Conseil , M. Gigurlu , ingé-

nieu r , et M. Miliari Manoilescu , ministre des
affaire s élrangères , ont, été invités par te mi-
nistre des affai res étrangères du Reich à se
rendre vendredi 26 jui llet à 'Salzbourg, com-
me hòles du gouvernement du Beich .

United Press apprend de source di gne cle
foi que le bui du voyage à Salzbourg du pré-
sident du Conseil el du ministre des affaires é-
trang ères, qui furent invités par M. vou Rib-
bentrop, serali de lenter de oonchire une con-
vention au sujel des intérèts allemands el
roumariis en Russie. Mais ou ignore encore
k Bucarest si des couversations enlre Moscou
el. Berlin ont précède la conférence qui doit
avoi r lieu à Salzbourg.

Dans les milieux officiels roumains on esi
eonvaincu que Les négorialion s cle Salzbourg
ne seront pas. suivies de nouvelles revendica-
tions lerritoriales. On déclare que le fait quo
M. Gigurlu , président du Conseil , se rend à
Salzbourg indi que simp lemeul que l'Allema-
gne dési re se mettre d' accord avec la Rou-
manie au sujet du earaclère fulur du goaver-
nemenl roumain . Dan ? certains milieux d'ob-
servateurs, on estimo que l'eiitrevue de Salz-
bourg pourrait aussi ^avoir pour bui d'empè-
cher l'exéculion de projets russes évenluels
dans le sud-est de l'Europe.

Tous ces « on dit » nous paraissen l bien
mal renseignés- Nou s ne croyons pas nous
trompei en déclarant qu 'il s'ag ii d' un pro-
che déraembremont de la Roumanie-
REPRISE DES RELATIONS POSTALES DE

LA FRANCE AVEC TOUS LES PAYS
Le « Journal » s'élant informe auprès do

r aciminisiration des PTT pour savoir si le?
relations postales élaient rélablies avec tou?
Les pays, il lui a été répondu:

On accepte les lettres à deslinalion du mon-
de entier sans exception aucune. Pour l'Eu-
rope, Los correspondancos poslales soni, ceii -
tralisées à Lyon et son i, ensuile acheniinée?
dans les pays d'Europe. Quant aux lelires
destinées aux autres eonliiients , elles soni a-
cheminées au bureau centrai de BorJoaux qui .
en fait l'expédition pai les diverses roules ma-
ritimes.

Quan t aux télégnammos , ils soni égalemenl
neo.eplés pon i le monde entier.
VACUE DE CHALEUR AUX ETATS-UNIS

Une vague de chaleiir except ion nel le s'osi
ahallue sui les Etats-Unis , il y a une semai-
ne. La tempéialure oscillo enlre 90 et 100 de-
grés Fahrenheit. 22 personnes ont succoin-
bé à la suite d'insolalion et 113 se soni
noyées.

Dans les Etats de l'ouest, La récolte de mais
est menacée par la chaleur persislanle. A
la Bourse des mais de Chicago lo prix du niaì's
s'osi eon sidérahlemen! élevé à la reception de
cello nouvelle.
LA PRESSION DES IMPOTS EN ANGLETER

RE ET LE COUT DE LA GUERRE
L« .income tax » frapperà eri Angtelerte jus-

qu 'au 9/10 des gros revenus.
Los premières 165 livres storling du reve-

nu imposahle pour lesquelles l'irapòl éla i t  de
18 3/4 cy0 ; seront main leu ai il f rapp ées d' un
ini pòt de 25"/o. L'accroissenieiif de l ' i rapòl sul-
le revenu produira colto année 60 millions de
livres slerling et dans l' année entière 84 mil-
lions. Le nouvel accioìssenieni. de la surlax'e
sur les revenus au-dessus cle 2,000 livres
produira 11 millions pou r l'année entière.
L'offe! de ces accnoissements ne sera que
pour "les revenus de 20,000 livres . Annuelle-
ment,l'Etat prondra en impól les nouf dixiè-
mes do tous les revenus au-dessus de ces 20
ni i l le  l ivres slerling. L'augmentation de l'ira-
pòl sur le revenu et la surtaxe porterà li '  to tal
des recettes de ce chef à 639 millions ani iuol-
lemont, au lieu cle 290 millions, il y a cin q
ans.

Lo guerre eoùle à l'Ang leterre , chaque se-
maine  le montani de cinquante-sepl mil l ions
de livres slerling , soit 9-10 millions de francs
suisses I. ..

Le total de toules les dépenses hud gélaiies
y compiis le? dépenses cle guerre inainlena.nl.
évaluées à 2,8 mi l l ia rds , sera clone porle à
3467 milliards, c'esl-à-dirc que l ' excé leni do?
dé penses sur Ics recelt.es hud gélaiies sera
d' enviro n 2,2 milliards de livres slerl ing.

Nouvelles suisses
L'ECONOMIE S'IMPOSE

Le Département federai de l'economie pu-
bli que communiqué :

En présence des diffi eultés auxquelles se
heurlent nos importations , il faut absolument
èlre econome en matières premières. Par ar-
iète du 25 juin 1940, le Conseil federai a
conféré tous pouvoirs au département de l'eco -
nomie publiqu e pour prendre à ce sujel Les
mesures nécessaires.

La première mesure prise par te départe-
ment do l'economie publi que concerno Le
caontchouc. brut. Afi n de faire durer le plus
possible les slocks de caoutchouc bini  on ré-
serve, le département de l'economie publique
se fondant sur l'arrèté précilé , a autoris- é, par
ordonnance du 17 jui llet 1940, l ' Off ice  de
guerre pour l'industrie el le travail à piescriro
le mélange de caoutchouc régénéi é au ca-
outchouc brut dans les établissements intlus-
tiiels qui travaillent celle matière. Uno eco-
nomie appréciable de caoutchouc brut pour-
ra ainsi ètre réalisée. Le caoutchouc régé-
néié est récupéré des déchets de caoutchouc
obtenus en cours de fabrication .

COLLISION DE TRAINS

Communi qué de la direction d'arroncrisse-
menl II des C. F. F.

Lundi matin , vers 8 ri. 30, te train direct
de Zurich est entré en collision avec un train
eie marchandises entre Erstfekl et Amsteg.
Les wagons de voyageurs du train direct et
quelques wagons du train de marchandises
cut déraillé. Quelques voyageurs ont élé bles-
sés légèrement. Los deux voies sont coupée?
pour plusieurs heures. En attendant, le tra-
fic est mainlenu par I ranshorcleinent.

Une enquète se poursui t pour détermiuei
Les causes de raccident.

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
L'Allian ce suisse des Samanlains a lenii,

dimanche , à Ollen , son assemblée ordinarie
des délégués à laquelle ont assistè plus do
600 personnes. Les affaires aclininislralives
onl. élé exp édiées sous la présidence de M.
Hei'lig. de Fribourg, président centrai. Le lieu-
lenaiii-eolotiel Bemund , suppléant du médecin ,
en chef de la Croix-Rouge s'est déclare sa-
tisfai! crii travail accompli par les Samarilai-
ues clan? les établissements sanitai res militai-
re?. La médaille Henri Dunant a élé décernée
à 76 personnes en reconnaissance des sier-
vires renclus à l'ceuvre des Samaritaines.

NOMINATIONS FÉDÉRALES

Pou r succèder à M. Eller , direcleur general
des C.F.F., démissioniiaire , en qualilé de re-
présentant de la Confédération au conseil
d'administration do La Caisse nationate suisse
en cas cl'accidents, à Lucerne, le Conseil fe-
derai a. nommé le Dr W. Meile, directeur ge-
nera] des CFF pour le reste de la periodo ad-
raini p trat ive.

— Le Conseil fèdera] a nommé directeur
de l 'Office federai des transports , en lempla-
eemenl de M. Kradolfer , appe'.é à la direction
generale des CFF, M. R. Collier, de Eellegar-
de (Fribourg ) directeu r du 3e ariondissement
des CF.F.

LES CHEVAUX D'INTERNÉS EN SUISSE
Le commissariai federai à l ' internemenl

communi qué :
Le commissariai federai à l ' internemenl

a réglé la question des demandes de parlicu-
liers visan t à la remise de chevaux d'inter-
nés en Suisse. Ces che\raux devan t ètre ron-
voyés dans la mesure du possible dans tour
pays d'ori gine , aucun d' entro eux ne peut , en
principe , ètre remis à des maichands ou à
des particuliors. La plupart de ces chevaux
sont prodsoiremetit ulilisés pour nolre ar-
mée. La question de savoir si une parl ie
de ceux-ci pourraient ètre remis plus tard
à des parile uliers corame chevaux de lou-
age est actuellement à l'elude.

Cantori du valais

LE VALAIS ET LES EXAMENS , lisfaisants , si l'on tien
DE RECRUES DE 1938
Le bureau federai de slatisti que vient de

publiei les lésultats chi recrutement de la clas-
se 1919. Pour ce qui concerne la pré para-
lion et les aptiluiles ph ysi ques des conscrils
de l' année 1938, les slatisi iques établies four-
nis?ent les indicalioii s suivantes pour le cin-
toli crii Valais:

Total des conscrits: 1143.
a) membres d' une sociélé de gyranasliquo ou

sportive: 288, soit le 25,2o/0 ."
li) conscrits ayant suivi un cours de gyin.
prepara torie: 496, soit le 43.4o/o-
ci conscrits ayant suivi un couis de jeunes
tir eurs :  497, soit le 43,5o/o .

Poni l' ensemble de la Suisse , le pourren-
lago moyen osi de 36,4 pour la cai. a), de 3e.9
pour cent pour la catégorie "li) et de 43,9%
poni la catégorie e). Il faul ciler corame
cantons modèles dans ce domaine, celui de
Rate-Ville pour lequel on note 54,5»/o de cons-
cr i t s  membres d' une sociélé cle gymnasti que
ou sportive et colui d'Argovie qui fi gure au
tableau avec 66,5<>/o d'élèves dos cours de
gym. preparatorie el 73.7<)/o de je unes lireurs.
Pour le Valais , il conv ieni do relever qua Je
nomine des conscrils ayant pris pari à ira
cours do gymnas t i que préparatoire accuse une
fur i e  augmentation, puisque le pourcentage
a passe de 30.5«/o, ou 1937 , à 43.3u/o en
11)38.

Les résullats des diverses épreuves irnpo-
sécs aux conscrils soni aussi , relalivemenl s,a-

t i s fa i sanfs , si l'on t i eni, compie des condition s
dans lesquelles nos jeunes gens doivent se
pré paier aux examens d' apliludes ph ysiqii?3-
En effe! , les 6 slatisiiques indiquent les chif-
fre? suivants pour le Valais:
a) lover d'haltères 8,7 (1937: 8.8).
\<) jet du houle! 8.42 (1937: 8.4).
e) paut-longueur 3.97 (1937 : 3 91).
il ) course do 80 m. 11.9' (1937: 12).

11 y a donc amélioration sur toute la ligne,
sauf pour le lever d'haltères. Pour celle dis-
ci p line , on con stale une légère régression que
los examens ultérieurs doiven t cependant fai-
re disparaìtre.

La niov onne generale atteint. 8,7 pour le le-
ve! d'haltères, 8 ni. 24 pour le jel du bouj el,
-i ni. 19 pour te saut en longueur el 11,'.3,

pour la course cle 80 m. Pour les deux premiè-
res de ces discip lines, le resultai osi clone ab-
soluinenl satisfaisanl pour notre canton . C osi
crii resle, le meilleur noie Qì\ Suisso romande.
En revanchc , et cela malgré les progrès ré-
alisée dans ces deux épreuves, le saut e>r 1°!1'
gueur et la course de diesse doivent encore
èl le  ainéliorés, si le Valais veni len ir  son
i-ang.

Se classent cu lète pour:
a) lo lever d'haltères : Thurgovie avec 9.-'
h)  le jel crii boulel:  Soleuro avec 8 ni. 59-
e) le saut eu longueur:  Schaffhouse aver

4 ni. 38.
il ) la course de 80 ni. : Soleuro avec 11.3 s-

Ce soni les ohjectifs quo les conscrits va-

GROS INCENDIE A INTERLAKEN
Un gros incendio a éclafé dans te? chantiers

de la Société do nonstruetion ll 'Intorlaken ,
anciennenionl fabri que de parquets et de cha-
lets. Le feu a pri s dans la parquelerie, puis
s'est répandu rapidement à la seterie ol au
gros ate lier de menuiserie. Ces aloliers soni ,
en co moment, très occupés. La pluie se,
mil , heureuseinenl, à tomber avec violence,
de sorte trae la protection des maisons voisi-
ne^ , forlemeiif en danger , fui  facilitée. La ni ¦-
nniserie , la parquelerie et les chantiers de
charpenle , iiouvelleinenl inslallés , e! la pro-
pre usine éleclrique do l'enfreprise ont été
délmits. Par con i lo , la seterie ol les bur oaux
ont  élé piolégés jusqu 'ici .  Il  en osi de me-
mo des immenses silo? do sciur o el des co-
poaux. L'entreprise occupo 160 hommes. Les
dommages s'élèvenl à des centaines de mil-
le francs. Les causes de l'incendie n 'onl pas
encore élé établies.
COLLISION FERRQVIAìRE

SUR LA LIGNE DU GOTHARD
La direction d'arroncrissemon t 2 des CFF

oo. ' .muni que :
Lundi matin , vers 8 h. 30, environ , le

ti-ai n dirocl de Zurich est entré en collision
avec un train de marchandises enlre Erslfeid
et 'Amsteg. Un vagon de voyageurs du train
direct et quel ques vagons uu train de mar-
chandises onl déraillé. Quel ques voyageur s
ont été blessés légèrement. 'Les deux Voies
sont coupées pour plusieurs heures. Le tra-
fic est , en attendan t , mainlenu par trans!lorde-
ment. Uno enrraèle se pouisuit pour déter-
minor les causes de raccident.
LE PRELEVEMENT SUR LA FORTUNE

On donne les indications suivan tes sur les
premières mesures fiscales fédérales:

"Le? taux d'imposftion sont fixés par le
!exto : législatif qui a été pré?en!é aux Cham-
bre? fédérales à 1,5o/o pour les personnes
morale? et cle 1,5 à 4,5o/0 pour les personnes
physiques.

La oontrihution ne doit , tbéoriquement, é-
Ire prélevée qu 'une fois , mais en trois tran-
cile? : El l' adininislration federale pereevra la
première franche — qui représonlo clon e I?
liers cle la contribution total e —¦ cette année
déjà . sur la base de la fo r tune nelle au ler
j anvier 1940.

'Le communi qué officiel , publié en al len-
dant la mise au net de l' arrèlé , nous apprend
que « la contribulion qui dovrà ótre payée
eu trois ans s'élève, par oxemple , à 1.5% de
la fortune crai ne dépasse pas 50,000 fr. ; à
l,8o/o si la fortune est de 200,000 fr.; à
3o/o . si elle est de 500,000 fr .; à 4o/0 si olle
est d'un million. Pour une fortune de un mil-
lion et quart et au-delà, on paiera la contri-
bution maximum de 4,5o/o.

Toutefois , les foriunes n'excédant pas 5000
fr . seront exonérées de celle contribution et,
pou r les personnes physi ques qui n 'exercent
pas d' activité lucrative ou qui ont à subvenir
à l'entretien d' aulres personnes, 011 a prévu
un montani non imposable de 20,000 fr .
CHUTE MORTELLE A L'ISENFLUH

En voulant cueillir des edelweiss, M. Louis
Chappuis, serrarier, habitant Zurich , àgé de.
26 ans , a fari une chute monelle , dimanche
près de la Silorenp lalte , au-dessus d'isen-
fluli. Le corps a pu ètre redescendu dans
la vallèe le mème jour.
LES GARES LES PLUS IMPORTANTES

Eri ce qui concerne le (rafie des voyageurs,
c'est la gare de Zurich qui est la plus im-
portante de la Suisse, avec un total de re-
cettes brutes de 15,42 millions de francs.
V'onnonl ensuite les gares do Bàio (7,5 mil-
lions), Berne (7 ,18 millions) ; Lausanne, (5 26
millions); Genève-Cornavin (5,12 millions );
Lucerne (3,55 millions); Winlerlhou r (2.70
millions) ; St-Gall , (2 ,57 millions); Bienne (1,97
million); Ollen (1,56 million): Neuehàle! (1,26
mill ion);  Fribourg (1,04 million); Montreux
(580,600); Sion (429 ,191 fr.).

Dans le trafic des marchandises, c'est Bà-
ie CFF qui occupo le premier rang, avec un
raouvemen! de 2,73 millions de loraies.



..ComiDiicatiens"
A coté de la porte d' entrée
da nouvel immeuble de la

„ Feuille d'Avis "
derrière l'Hòp ital régional .
se trouve une BOITE AUX ¦

LETTRES.
Elle est mise à la disposi-
tion des personnes qui au-
raient des Communications
à faire au Journal en dehors
des heures d'ouverture du
Bureau

7 h. 30 - 19 h. 30
sans interruption-

Imprimerle GESSLER
SION
AVENUE DE LA GARE - Tel. 2 19 05

SALINS Un camion dans une facheuse
posture

L'autre soir , alors qu'il pleuvai t à torrents
ouverts , iva camion de la maison d' alimenla-
lion Charles D., de Sion , circulail. sur la mu-
le de Salins avec un imposant chargemenl
de farine. Arrivé aux endrons de Turin , le
conducteur , M. D. E., fut obligé do bloquer
les freins de- sa Lourde machine. L'a net , qui
fui, un peu brasarne, provoqua un vire-vol-
te au camion, lequel se trouviant déjà sur la
droite de la chaussée, fut oblique par le poids
du chargement. Dos conséquences plus l'à-
cheuses auraient pu surgir, mais gràce au
sang-froid du chauffeur, il n'y eut que quel-
ques dégàls matériels san s grande importance.

Avis officiel
COMMUNE DE S30N

E5K3
CARTES D'ALIMENTATION

La distribution des carles de ralionnement
pour le mois d' aoùt aura lieu aux dates sui-
vantes :
Juillet 25: de 8 à 12 ri., les lettres A , B, C;

cle 13 h. 1/2 à 17 li. '/2 : D, E , F, G;
Juillet  26: de 8 à 12 h.: H, I, J, K. L;

de 13 h. 1/2 à 17 li. 1/2 : M, N, 0, P;
Juillet 27: de 8 à 12 li. ': Q, B. S;

cle 13 h. 1/2 à 17 li. 1/2 : T à Z;
Juillet 29: toute la journée pour les commer-

ce? et les établissements qui s'approvision-
nent au moyen de coupons pou r grandes
ratio n s.
Le public est instammont prie de se pré-

senter au jour et heures hidiquées ci-clessus.
Le contrarie fait perdre du temps et occasion-
ile des désagréments aux uns et aux autres.

D'ADMINISTRATION

ARMEE ET NEGOCE
L'Elat -Major de l'armée communiqué :
Nous avons dù constale!' à plusieurs repri-

ses, ces derniers lemps, que des commercants
envoyaien t des marchandises à des comman-
dants de troupes, des fourriers ou des orrlon-
nances poslales, en les priant de vendre . ces
marchandises et d'envoyer te produit de la
vento à l'expéditeur , après deduciteli d'une
prodsion déternrinée. Ces fai ts nous obli gent
à rappeler l'ordre crii collimandomeli! de l'iar-
méc: du 9 juillet 1940, inferdi sant tout. com-
merce de ce genie. Les fahricanls et les com-
mei'cants sont priés de ne p lus effecluer de
(els envois de marchandises à la troupe.

UN EVADE REPRIS

On se souvient en core que le nommé Huser ,
il y a quelque lemps déjà, avait pri s la ole
des champs, avec te fameux Rod . Riess, du...
paìaee de Crèle-Longue. Les deux compères
s'en étaient allés, tels d'honnètes pettina, s'em-
baucher corame campagliard à Langnau.

La} peu à peu, l'air du temps pesa sur
les épaules d'Huser et après quel ques larcins
commis par-ci par-là, il s'enfui l dans uno au-
tre lo calile du canton de Berne, où il fut fi-
li a! ement arrèté.

Il sera rendu sous peu à la Colonie de Crè-
te-Longue, où il pourra se reposer a loisir
de ses méfaits.

VIEGE

LtETSCHENTHAL

là qu'un palliatif. La commission instituée par 1 BRIGUE — Le mauvais temps
l'Union suisse des acheteurs de lait pour s'oc- Le mauvais lemps a forlenieii t abaissé la
cuper des i[ueslions ayant trait à la production
porcino a discutè de la situation au cours
il ' une  recente séance tenue à Olten. Elle de-
mande aux autorités , dans les cas où l'impor-
tation de denrées fonirag ères repreiiclrait dans
la mème mesure que précédemnien t, et où il
ne serait pas possible d' exporler le surp lus de
la production, cle remettre en dgueW Les me-
sures de contingentement. f

lempéiature. Au Simp lon 011 enreg islrail -2°
et. à la. gare de Bri gue que -|-4«... el cela le
17 juillet  1940.
VIEGE — De nouveaux jubi la i res

MM. Conrad Zuihriggen et Oswald Sobiiy-
der , de Viège et Bratsch , ont fèté leurs 25
ans de service à la Lonza. Tous deux ont élé
vivement féliehés par la Direction de l'Usi-
ne et leurs amis.

Un cours d'apiculture
Samedi 27 juillet, un cours d' apicultore sera

donne et commencera à 13 h. M. Morgenlba-
ler y assisterà en qualité d'inspecteur. La
question de l'hivernage. si importante póni-
nos régions, f©ra l'objet d' une elude spedale.

Distinction
M. te Plt Ottonar Blotzer , de Ferd en, a re-

cu avec distinction son titre de docteur èn
d roi t à l'Uni versile de Fribourg.

M. Blotzer est offieier-innslructeur d' avia-
lion . Nos félieitations.
SIERRE — f — M. Paul Caduta

M. Paul Cadura doni de mourir à l'àge de
67 ans, après une longue maladie. Expert-
comptable, verni à Sierre pour rétablir une
sante copiproraise, sa mori, mot en deuil plu-
sieurs sociétés dont il était un membre ass'icl n
et dévoué. C'était l' un des fondateurs de l'Or-
chestre de Sierre.

HONNEUR RENDU A L'ART
C1NEMAT0GRAPHIQUE SUISSE
Nous avons été fort heureux ti 'apprendre

le beau succès romperle en 'Italie par un
groupe de producleurs suisses (la Société
Tem-Films, à Lausanne), doni fait aussi par-
tie M. Francis Marthaler, bien connu chez
nous, puisque son épouse n'osi autie que
Milo Yvoiine de Quay, flont le noni denieu -
re à j amais inséparable de notre « Chanson
Valaisanne », cette création artisli que si fi-
no de M. Georges Haenni.

La Société doni ri s'agit a, en effet , ob-
tenu à la Biennale (Exposition inlernationa-
le d' art craématographique), un premier prix
dit « du film documentarie ».

Tem-Films avait présente à Venise uri de
ses filrns de Grece, rilutole « Santo rin »; cet -
te récompense atteint un group e de produc-
leurs suisses que les événements n'ont guère
encouragé et que la presse a mème ignote —
chose que nous tenons à rèparer. — En ef-
fet , lorsque l'aimonce de ce resultai est par-
venu à Lausanne (en décembre 1939), la di-
rection de la Biennale de Venise s'en était
tenue à un simple message.

Or , le 19 juillet courant, M. le Consul royal
et imp eriai d'Italie à Lausanne, a fait part à
M. Marthaler de la 'décision des autorités ita-
iiemies de remettre par son truchemeiit à
Tem-Films une plaque de bronzo représenlanl
l'honneu r oncourageant qui échoit à ce grou-
pe de producleurs suisses et que M. Martha-
ler estime corame précieux, vu qu'il lui a
élé remis ainsi sous une form e des plus
sympathiques et, aussi parce qu 'il fut ab-
sohimenl unique en Suisse, en cotte année
1939.

'Le? pr.oduclions des Tem-Films sont l'oeu-
vre de MM. Pierre Cahier, Surville, metleur en
scène et d'opérateurs suisses.

Nous croyons quo celle preuve d'une bon-
ne produciteli cinémalographique suisse mé-
rilai l  d'ètre iclevée , car si le courage de
quelques-uns ne manque guère, l' on ne peni
pas toujours en dire autan t de l'enoourage-
men! off ic ie l . . .

Voilà ce quo M. Marthaler nous disait di-
manche aux Mayens cle Sion, dans un ten-
gale, aussi clair el attrayant qu'un paysage
(le ce pays gi'ec, foyer d'une civilisation
nniquo dans THistoire de l'Humanilé.

A. Gli.
SIMPLON-VILLAGE — Acciriemt mortel

A Simplon-Viìlàgé, luridi soir, un accident a
cause hi mori d'un enfant cle Haus. Il s'agii
du fils do M. Arnold  Antoine , qui a été nap-
pe par le camion dans  lequel son pére avail.
pris place - L'enfant a été écrasé par te Jourd
véhicule.
NATERS — Tamponimment

Samedi soir . une automobile a tamponile
le t r a i n  do la Furka-Ohoralp: La voiture a élé
forleinent enrlomniagée. Gràce au sang-froid
du conducteur, ou n 'a pas de dclime à dé-
plorer.

ÉGLISE éVANGELIQUE REFORMEE
Mercredi 24 j uillet

Ce soir , à 20 h. 30, recueillement et prière

DÉFENSE AÉRIENNE
AVIS IMPORTANT A LA POPULATION
Toute la population et plus spedatemeli!

Los organisnies divers de Défense aérienne
soni informés que la direction du Cinema
Lux projette sur son éeran , clès mercredi 24
juillet. un grand reportage sur La Défense
an ti-aeri enne de Londres.

Co cloeumentuire cle valeur presento le bom-
bardement d' une grande ville , ses effets , l'or-
ganisalion et l' aefivilé des serdces de !a D.
A. P. et autres serdces auxiliaires de l'arriè-
re, la défense des còte?, etc, ainsi quo des
combats aériens.

Ce film osi d'une brillante aetualilé el ton-
te la population se doit de le voir .

Il mei en evidente la riécessilé d'organiser
mie puissaiile iléfeiise contre les altaques ve-
nan'i de l'air. A près l'avoir vu , aucun speda-
teli!' ne jngera superflu les précaulion? cpie
nos autorités ont imposées à la. population.
Au contrarre, chacun reconnaìtra qu'il faut
intensifier encore la défense passive.

Les membres cle la DAI5 bénéficieron l d' u-
ne réiluclion de 50o/0 sur "Je prix des plaoes.

Le Chef locai de la, D. A. P. :
Cdt eie Werra.

LE TEMPS
Une hausse rrès légère crii barometro nous

permetti a-l-elle d'augurer la cessalion des
pluios par trop abondanles cle ce mois cle
j u i l l e t ?

Rien  encore ne nous permei . die l' affirmer ,
vu que la direction du veni n 'a guère clian-
gé. Hier , à Sion , maximum cle la tempera-
ture +23,5 à l'ombre. Ce matin, à 6 h.
-4-16.

MONSIEUR

LOUIS DÉLEZ
decèdè à Sion , le '22 juillet, après une coni-
le maladie , inuni des Sainl-Sacieinenls de
l'Egl i se.

L'ensevelissemen l aura lieu à "Sion, Le jeu-
di 25 juil let  à 10 heures.

Cel. avis (ioni lieu do faire-part.

REINTR0DU1RA-T-0N
LE CONTINGENTEMENT DES PORCS?
On sai l  que, pou r  eurayer la surpro ludi m

de porcs , qui risquait d'etitrainer un effon-
ilr enienl des prix , 011 avail  p ris en son lemps ,
ìles mesures de co.nl ingei i l e inent  .les porcs.
L'aii loinne dernier , conmi e il s'agissait d' assir-
rer nolro approvisionneme nt en denrées de
toules espèces, vu les circonstances, On cu t
bien. fa i re  de supprimer le con t.in gerì lem ont,
d' au lan l  p lus quo l'importation "ilos denrées
fourragères ayan l  i l i in inué , 011 pensail cjne ce-
la conlr ihuera i l  automa!iquement à mettre
111; f r e i  11 à la produci  ion ponine.  Or , le re-
censemenl du belai! effectué en avril dernier
a mon i  ré que depuis le printemps 1939, lo
nombre des porcs a augmenté cle 78, 163 ou
de 8,6»/o . et <pie l'effectif porcili est ite 958
mille -163 lète? . Celle augmentation de la
production a provoqué une haisse inquiétante
des prix dos porcs do boucherie. Les au'io-
rités ont. dù s'ocemper de nouveau de ce pro-
blème; on a décide d' aha l lr e  quel ques mil-
liers do porcs el d' en faire Tie? preparaiions
de viande pouvan t  se conserver. Mais co n 'est

CAISSE POPULAIRE
D'ASSURANCE-MALADIE DE SION

Lo Cornile a le regret de faire part du
décès cle not re  cher membre

MONSIEUR

LOUIS DÉLEZ
et vous prie d' assister nombreux à son enso
volissemeiil qui  aura , lieu le .leucli 25 jui l
lei.1940. Réunion : A la Pianta , à 10 heures

LE GOMITI- ',.

'DES CE SOIR AU LUX

SONIA HENJE et
TYRONE POWER

un couple charmant dans

|DES J E U D I  AU CAPITOLE

UN EXCELLENT FILM POLICIE1
La spscieiiste

pour les

C  ̂
mM T CONTRE

BBOD^̂  H yn
011 « UN H O M M E  A LA PAGE »

Un drame mvslérieux.

siine des pieds
Mme Za'hind-G'iiay

lecevra à
Sion: Hotel du Ceri, lunch
29 juillet;
Sierre : Hòlel Terminus ,
mardi 30 juillél , clès 7 li.
i72 . Grand choix de sup-
ports plantaires et bas à
varicos. Prix inléressanls.

caFilleduNord
Une comédie pleine d'entrain

POLICE
F^O^TBÈ^^

Un film d' avenlures des plus raouvemenlé?
La Défense Aérienne

Passive de Londres

A V I S
Le public est inform e que Ics frères Pascal et Ce-

leste COSTA, fei-blantiers et appareilleurs, à l'Avenue
du Nord , à Sion, n'ont ni associò ni ouvrier.

Cette entrep rise n 'a rien de commini avec d' autres
membres de la famille Costa .

À vendre
grand lit de
ces. S'adr.

Mai son Felix

slyle à 2 pia-
Mite Henriod .
Meyer Sion.

L'aiìcien eieir LOUIS mi
Ferblantier-appareilleur Rue de la Lombardie , Sion
osi de nouveau ouverl. A la memo adressé , 011 cherche
un aaoreuti.Jeune ménage

(trai tement fixe) cherche
pour le ler octobre appar-
tement de 2-3 chambres.

Offres éciiles sous P.
3888 S. Publicitas , Sion.

A VENDRE
prj pnete  arbonsle , à 700
111. d'altitude, Lord de la
rout e cantonale.
S'adr.: bureau du journal.

¦—11 WWIW I J I 11 1 Milli 1 , i 'HI ili IWII*ita*LMJMBIBBaLyWJM(»tt

5 VjÉ*"- /Su *T*

\̂

HHL-

Horlogerie-Bijouterìe Boillel
ne

e
-
d
Sion

hÓ' BÉOBlL SfltófiS

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

Demandez le « Journa l et Feuille d 'Avis du Valais »

A LOUER
à la Porte-Neuve, chez ^M.
Zì id l i , appartement de 2
chambres , cuisine, gian i

galelas , cave.

ioonez-uoos
SDUTTI DE SOLEIL
PUR JUS DE RAISSN DE SIERRE, SANS ALCOOL
se vend au délail dans lous les bons établissements à
Fr. 1.— le demi-litio.

A vendre
Val d'Hérens, 1500 m. u altitude, un chalet neuf , con
venan t pour famille ttombreuse. Très bien situé- Prix
très bas. S 'adr.: bureau du Journal

m m DANS LES SOCIETES B B
Chcear mixie de la Cathédrale. — Vendre

di 26 juillet , messe à Ste-Aiine, à Molignon
Départ à 8 h. au sommet du Grand-Pont
Soyez exacts.

Necrologie

Chronique sédunoise
dure de la route. Gràce a cette manceuvre.
le moiiocyclisle échappa à une mori certai-
ne. Mais, au lieu de s'onquérir sur les dégàts
qu 'il avait involontaiiement provoqué?, le
dlain monsieu r prit làchement la furie.

Une enquèle fut aussitòt, ouverte par la
brigade mobile et les gendarmes Delusole et
Favez qui la menereiit diligemment, rèussì-
ìent  à mettre la main sur le peu intérossanl
personnage. un nommé Rosset, de Saxon. Ce
dernier n 'étai t memo pas proprietarie de la
molo: il l'avait empruntée.

Les dégàts de cet accident se montoni à
plus de 600 francs.

"ì.a punilion qui sera infli gée à ce molo-
cycliste, si peu respectueux du code de la
ronle, sera assez forte , espérons-l e.. pour lui
enlever à tout iamais l'envie de recidivar.

f Louis Déiez
M. et Mme Nicolas Délez ont eu la douleur

de perare un de leurs enfants, un jeune hom-
me de 17 ans, Louis, decèdè après une courte
maladie . Nous leur présenlons à l'occasion
de cette douloureuse et combien cruelle épreu-
ve lout.es nos sympathies.

La sante de S. E. Mgr l'Evèque
de Sion

Ce n 'est pas sans une pro fond e émolion
quo nous avons appris que S. E. Mgr Dr
V. Biéter, Evècpie cle Sion, a dù subir , lundi
soir, l'opération crii cai cui renai. Son état de
sauté est aujourd'hui encore sérieux, et nous
lui adressons ici nos meilleurs vceux pour
une tré? rapido guérison, sùrs d'ètre ainsi
l'interprete de tout le Valais , qui johidra ses
prière? aux nòtres pour le prompl rélahlisse-
menl du chef U'ès aimé et respeeté du diocè-
so de Sion.

A la Colonie de vacances des
Mayens

Demain jeudi , les 80 fillettes de Sion finis-
sent leur séjour d'un mois à la Colonie de
Vacances « Beau-Séjaur » des Mayens de
Sion.

Cesi à présen t Le lour de? 70 garconnots
inscrits. Ils monferont clone jeudi , et y pas-
seronì également un mois, jusqu'au 25 aoùt.

Espérons que leur séjour leur sera en Iout
aussi favorable qu 'il l'a élé pour les fiìlelles.

Cesi là notre vceu le plus sincère.
Un chauffard provoqué un accident

et prend la fuite
Sui la inule cantonale, enlre Sion el Pont!

de la Morge , près du « Mont-d 'Or », l' autre
jou r, à 16 }\. 15, circulail un car mil i tair e
concini! , par le c h a u f f e u r  Veulhoy, d 'Ai gle ,
el sur leqne 1 avaient pris place une qiiin-
zaine de soldats.

AUan t de Sio n à Plan-Ceniey, ce car , à
quel ques mètres de l'endroil indi qué , croisa
un camion-dierne. Derrière lui venait  uno
niolocyclette qui le devanca au momen t chi
croisemeiit et cola à une allure folle: plus
do 80 km. -h.

Inévitahlemenl , l' accident allah se proirii i-
r.e- Cependan t, "te chauffeur militaire, avec nn
magni f ique  sang-froid donna un coup de vo-
lani a droite , mais pour éviler La rencontré , il
vini jeter sa machine conlre un mur en bor-

Monsieur et Mad ame Nicolas Dé' ez-Julmy et
lours enfants Anne-Mari e, Agnès, Jean et An-
dré , à Sion.

La famille de Jules Délez , à Genève et Box;
Monsieur Adrien et Mademoiselle Fann y

Délez. en Belg ique;
Mademoiselle Catherine Jiacquier , à Sion;

Sion;
Madame et Monsieur Jules Woeffray-Jirimy

et famil le . à Sion;
Monsieur et Madame Nicolas Juimy et fa-

mi] le à Monlana;
Madame Vve Maurice Julmy, à Lausanne;
Madame Vve Marcel Maret-Juimy et famil-

le à Sion :
Madame el Monsieur Vorlet-Julmy, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Joseph Julmy et leur

fils , à l'Iste;
Madame et Monsieur Magas-Julmy, à Mori-

lana;
La famille de feu Jean-Baplisle Jacquier ,

à Sion,
Toules les familles parentes et alhées ont

le ehagrin cle faire pari , cle la perle cruelle
de leur cher fils, fière, neveu, arrière-neveu
et onuste,

laisans doivent s'efforcer d'atleindre. Les
gain? enregistrés ces dernières années' pron-
venl qu 'on a fai t  un bon pas en avan t dans
cello voie. Il importe de peisévérer. Pour ce-
la , il f a u t  pratiquer la gymnastique et les
«ports.

P. Morand
Président du C.C- pour l'E.G.P.

TAXE D'EXEMPTION
DU SERVICE MILITAIRE
Le Conseil follerai a p ris un arrèté niodi-

finnl l'arrèté du 28 novembre 1939 sur la
laxe d'exemption du service militaire duranl
Le service actif. Les articles révisés 3 et 4
sont ainsi ooneus :

Artide 3: v Les hommes astreints au sor-
vice militaire doivent payer la laxe pour les
années où ils ne font aucun serdee ou he
foni qu 'un service cle moins de cinquante
jou rs. S' i i? ac < onip lissenl , en une année, au
moins  cinquante jours de service, ils ne soni
pas assnje l t i s  à la laxe, mème si, duran l la
memo année , ils inanquont un service ou
soni .- i l>sen | s  du pays pondanl p lus de six mois
coi ;sér 11 l i fs .

Lo? hommes astreints au service com-
piè, non iahe , les membres des orgtmismes de
la défense aérienne passive et les hommes
inaptes au service soni libres de la laxe pour
les années où ils font au moins cinquante
jours de service.

. Si I CS hommes astreints aux obligalions
nii'ilaires qui sont menrionnés aux alinéas
1 e! 2 foni , durant la periodo d'assujetlisse-
moul , moins de cinquante jours de servire, la
laxe militaire eakulée en conformile de Tar-
itele premier se réduit d'un cinquième pour
cheque jour de service accompli durant la
dito période.

: Me peuvent enlrer ©n ligne de compie
quo les jours de service pour lesquels l'hom-
1110 as l re in t  aux obligalions militaires recoit
la solil e.

;> Lo service qui n'est. pas accompli par
journées enlières est mis en compie con-
forinémenl aux prescri ptions applicables en
matière do soldo.

Les prescriptions du présent arride sont
app licables à tous les hommes astreints aux
ohii galions militai res, à l'exeeption de ceux
qui sont menlionnés à l'article 2, lettres a,
b, e ot d , de la Loi du 28 juin 1878 sur la
laxe d' exemption du service militaire.»

Ar ( ieie 4: « La laxe mili taire calculée en
conformile de l' article premier des fonction-
naires et des employés d'entreprises cle che-
mins do fer et. de bateaux a vapeur qui soni:
soumises à l' exploitation de guerre est ré-baite
d'un vingl-quatrième pour chaque mois de
la période d'assujefttissement duran! laquelle
est maintenue l'exploit al ion de guerre des en-
treprise? de tr ansporl?. »

* * *
Le présent. arrèté sera applicable pour la

première fois à la faxe militaire due pour l' an-
née 1940.

\\\ memo programme

Feuille d'Avis
du uaiais



Émissions de Sottan a
Jeudi 25 ju illet

7,00 Informations. 11.00 Emission eommu-
ne. ' 12.29 Signal horaire. 12.30 Oeuvres de
Franz Liszt. 12.45 Info rmations. 12.55 Gra-
mo-ooncert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission eommune. 18.00 Pour les mal ades.
18.10 Sérénade en ré mineur , Mozart. 18.20
La situation. 18.30 Chceurs popu 'aires. 18.35
Revues et poètes . 18.40 Slow-fox et valse?
ang laises. 18.50 Commuoications diverses. '18
h. 55 lutei mède. 19.00 Les conquévants du
Pòlo. 19.10 Chinoiseries et japon aiseries. .19
h. 20 Enfants d'aujonrd'hui et. de domain. 19
b. 45 Sous les tilleuls. 19.50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 30 Chan-
sons. 20.45 Albertino et ses Deux Docteuis.
21.05 En souidine- 21.15 L'hisloire du quatuor
à cordes. 21.50 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.20 Informations.

Vendredi 26 jui llet
7,0 Informations. 1100 Emission eommu-

ne. ' 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique légè-
re. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-conceri.
16.59 Signal horair e- 17.00 Emission eommu -
ne. 18.00 Le ròte de la feni me. 18.10 Beniami-
no Gigli elianto. 18.20 Chan sons d'autrefois.
18.40 Rapsodie No 9, Liszt- 18.50 Communica-
tions diverses. 18.55 Musique espagnole. 19
h. 10 Les impostures littéraires célèbres. 19.20
Le Dedn du Village, J.-J. Rousseau. 19.30
La chronique federale. 19.40 Chansons pour
petits et grands. 19.50 Informations. 20.00
Chez nos soldats. 20.30 Chansons populaires.
par « La Chanson Valaisanne ». 21.10 Mon-
sieur U. (pièce théàtrale) . 22.00 Robert Plan-
quette. 22.20 Informations.
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Sylvain à la caserne et ne sortant d'abord

que le dimanche, Michel eut moins d'occa-
sions de venir rue de l'Ancienne-Comédie.
Mme Deslaurents se rassurait. Elle ne savai t
pas .qu 'il aooompagnait maintenant presque
chaque soir Agathe au sortir de la Sorbonne.
Ils marchaient còte à còte, disiant quelques
paroles doni ni l'un ni l'autre ne savàlt le
sens, heureux et torturés. Et quand il fallai t
se séparer au coin de la rue,c'était pour tous
les deux comme si des ténèbres fussent torn-
bees soudani.

Michel se déballait dans de terribles tran-
ses. Vingt fois par jour, il se promettali de
no rien dire : « Il ne faut pas ! Il ne faut pas !»
Mais quel que chose d'invinotele en lui l'a-
verlissait qu'il était trop tard qu'il ne pour-
rait plus se reprendre, que tous ses efforts
pour s'empècher de parler seraient vains. La
dernière fois qu'il pensa: « Non, je ne di-
rai rien », cet fut cette extraordinarie après-
midi de décembre où , arrivant à la Sorbonne
à deux heures, il la vit dans le vestibule et
icneontra ses yeux. La peur le submergea:
« Ou 'esl-ce que j' allai s faire ? » pensa-t-il. Et
il sul tout aussitòt qu 'il le ferait.

« Et toi, ma chérie, lui écrivait-il un mois
plus tard , qu'as-tu senti depuis le moment où
tu as devine que j 'allais le dire?Tu te savais
mieux que moi, et impiloyablement , avec la
conscience que c'était inédtable, qu 'il te fal-
lai!, tu m 'as force à parler... Ma bien-aimée,

Action pour la celebratici!
du 1er aoùt au service du Don National

Des bannières flo t tant joyeusement au vent,
la croix bianche sur fond rouge et des feux
do joie brillant sur les fiers sommets de nos
montagnes, telles sont les caraetéristiques du
ler aoùt, ce jour de fète traditionnelle, symbo-
le de nos libertés, de notre indépendance et
de nos droits.

Confédérés ! Aujourd'hui plus que jamais,
nous avons des raisons de célébrer ce j our
avec le recudllement et la réflexion qui con-
denngnt. Voici btentòt une année que nos
soldats sont partis pour répondre à l'appel
du pays, pour défendre leur bon "droit et pro-
téger « Nos monts indépendants ». Unte et
animée d'un esprit de ferme décision, notre
armée, petite mais forte, est parlie pour mon-
ter la garde à nos frontières. La volonté te-
nace de chacun, décide à remplir tout son fie-
voli , a oontribué à écarter de iiotre pays les
fureurs de la guerre.

Et maintenant, te danger semble écarté, et
ces courageux défenseurs redennent au foyer
relrouver femmes, enfants, une occupation
paisibte. Ils savent bien pourquoi nous cé-
lébrons ce ler aoùt, ce jouv inoubliable pour
eux., qu'ils ont réellement vécu en màinte nuit
trag ique, passée à monter la garde à nos
frontières. A eux doit aller la reconnaissance
profonde de tout le peuple suisse.

Confédérés I En ce jour de fète nationale,
donnons la preuve à nos soldats que nous
sommes animés, oomme nos ancètres de cet
esprit de vraie solidarité, d'entr 'aide récipno-
que, de compréhension mutuelle. Il s'agit au-
jourd'hui , de réparer les dommages et d'adou-
cir les peiues que la guerre a aussi causes
à notre peuple. Ils sont nombreux, ceux qui
redennent chargés de lourds soucis finan-
ciers. Combien ont perdu leur empiei ou leur
travail pendant cette Longue période de mo-
bilisation. Nous devons leur aider à tout prix.

Peuple suisse! Montre-toi digne de ties fils

il n y  a qu'une chose plus admirable que
d'ètre libre, c'est de ne Tètre plus.

...Le cours d'Agathe finissait dès trois heu-
res. Elle fut surprise de retrouver Michel à
la sortie. Elle ne posa pas de questions,et ils
descendirent la petite rue de La Sorbonne, je-
tant un coup d'ceil qui ne voyait rien à La
dtrine poussiéreiise des « Gahiers de la Quin-
zaine ».

— Voulez-vous que nous prenions la rue
Bacine? dit-il d'une voix fèlée ; nous ìegar-
derons les livres sious les galeries de l'Odèon .

Mais quand ils arrivèrent à l'Odèon, ils ou-
blièrent les livres et oontinuèrent leu r che-
min la lète basse. Elle le sentali à son còlè,
lendu à sa rompre, et elle eùt donne sa vie en
cet instant pour l'aider, l'apaiser, lui óter ce
qui l'étianglait.

Ils traversèrent La petite place deserte. Au
coin de la rue de l'Odèon, sur te trottoir, le
long des fenètres closes du Café Voltaire, un
sang lol étouffa scudate Michel , il lui saisit
le poignet; en un éclair , elle se vii là , mou-
ranl là, sur te coup, mais déjà le coup élait
porle:

— Est-ce que vous vioulez ètre ma ché-
rie pour toujours?

Il y eut un suspens d'un quart de siede
— le temps que la voix déchiré e qu 'elle ne
reoonnut pas eùt descendu pareille nou velle
hisqu 'au cceur d'A gathe.

Puis, elle passa doucement la main sous
son bras , et répondit un «oui» si tremblant
qu 'il ne l'entendit pas, mais le recut 'dans
tout son corps.

...Aussitòt , ce fut en lui un grand silen-
ce. La lète lui tournait et il ne oomprenait
plus ce qu'il venait de faire.

Us se trouvèrent chez Agathe, au pied de
l'escalier. Elle voulait qu'il montai , elle avait

Toute la journée, elle se répéta: « Ma chérie
pour toujours », en essayant de retrouver sa
voix. Il y avait de longs moments où elle ne
savait plus ce quo cela voulait dire, puis
brusquemen t , elle comprenai l , et elle deridi-
la! I eie bonheur .

— Moi, dit tante Louise d'un lofi froid —
et A gathe se réveille : qu 'esUee qu'elle a p\i
racon ter de toute celle rèverie? — je n 'aurais
jamais permis à ce j eune homme de me par-
ler avant d'avori fait sa demande à mes pa-
rents.

Agathe sursaute et regarde le visage fin
qui s'est raidi . Un instan t , inforloquée , elle
cherche avec effro i comment réparer celle
gaffe horrible qui vieni de lui óier l'esimie
do tante Louise. Les beaux chevaux bianca
Ini parateseli! tout à coup redoulables ...Pour-
lant , n 'est-ce pas une petite fiamme de malico
qui danse au fond des yeux hiuns , el la
bouch e semble avoir peine à retenir un
sourire.

— Jamais! reprend (an|e Louise d'une voix
do giace.

Mais , Michel qui , depuis un bon momen t
s'est rapproché , pour écouler le petit réeit
halbutiant d'A gathe, on l recoupé de longs si-
lences, bondit entre les deux travai l leuses, se
jette sur tante Louise, et la bat et l'embrasse.

— Dis donc , mauvaise Bise, farecuse, ta-
qirine, est-co que l'onde Louis et toi vous
n 'avez pas élé fianoés deux ans mal gré los

Philosophie et réalité
(Suite)

S'il faut en croire les rapports des spécia-
liste? en la matière, force nous est de répon-
dre par la negative. Mème en temps norrnal ,
nolre nourriture de gens cidlisés (hum !) ne
nous apporto pas ce qui est nécessaire com-
me vitamine B1. En cas de conflit, il fau t
donc ouvrir l'odi et le bon et ne pas se
laisser affaiblir par une nourriture deficiente.
A ce point de vue, le médecin est -un sur
conseiller , car il est à mème de prevenir les
carences et-peut les guérir sans peine avec ~ies
ressources de l'arsenal thérapeutque-

Sii John Orr donne nn apercu compiei de
ce qu 'il appello «la situation alimentarie» des
puissances belligérantes au cours de la der-
nière grande guerre qui aurait dù , scmble-t-il ,
servir de lecon à tous les peuples ravagés par
te tourbillon d'acter et d'explosifs. Il men tre
que la force de résistance d'une nation dé-
pend , en grande partie, de l'état physique et
psychi que du peuple en guerre, ou enlouré
lui-mème de pays belHgérants. Manger des
rats et s'approvisionner jusqu 'au dernier ani-
mai ailé et rampant pour .s'approvisionner a
abouti à des désastres trop eonnus pour quo
nous insistions. Ce qui a, de tout temps, élé
la pial e des guerres, ce fut , à défaut de la vé-
ritable famine, La sous-alimentation de la trou-
pe, do la population et surtout des enfants.
Ces derniers réagissent très vite à un man-
que de nourriture (tan t en ce qui concerne sa
quanlité quo sa qualité) par du rachitismo,
de la maigreur, une croissance anormale, des
troubles nerveux et gastro-intestinaux, une
fali guc exagérée, une tendance accrue à con-
tracter des infections, etc. Et le benèfico Le
plus clair des carnages auxquéls se livrent
les armées est que la generation qui a crù
pendant que Tairain torme est de loin infé-
ìieure , à tous égards, à celle des périodes
pacifiques. Les genérations d'après-guerre
paient un lourd tribut à la sous-alimentation
doni les retentissements se fépercutent sur
des dizaines d'années. Qu 'on denne ensuite
nous rabattre les oreilles de sport, de culture
physique, d'exercices en plein air, peu nous
en chaut. L'alimentation normale ou aussi
près que possible de la normale reste la base
de toute bonne sante. C'est pourquoi nos
efforts doivent tendre à mieux comprendile
ce domaine pour ne pas avoir à souffrir d' une
ignorance qui, aujourd'hui , ne se justifi e
plus.

Scientia dncere' tenebras
L. M. SANDOZ .

qui n'ont pas hésité à protéger la patrie eu
offrant Leur de. Que chaque Suisse et cha-
que Stessesse portoni, te ler aoùt, jour do
célébralion de la plus vieille des démocra-
ties, l'insigne de fète, dont le benèfico net
redent au Don National.

Nous témoignerons ainsi 'à nos valeureux
gardiens nói re reconnaissance et notre gra-
litude pour les sacrifices oonsentis pour la
sauvegarde du pays.

tan t envi e de l'embrasser. Il ne voulut pas.
Il lui serra la main de toutes ses forces;
une seconde, ils se regardèrent jusqu 'au fond
do l'àme, enfi n libres, enfin rejotels — c'était
fait , c'était fini: ils étaient pour toujours ma-
ri et femme.

— A domain , souffla-t-il. Et il se sauva.

par ents? Et c'était tante Jeanne qui portai!
vos lettres ! Tu n'as pas honte de faire peu r
à ma peti te femme!

Tante Louise éclate de rire, et Les deux
avec elle. Agathe, tremblante encore, se ré-
fug ié dans les bras de Michel.

— Cesi Albertino qui m 'avait servi ca
quanti notre mariage a été enfin décide. Tu
comprends, avec Arthur , ca s'étai t fait on
gants blancs l — Heureusement pour elle qu '
olle a pris le plus protocolaire de la famille.

Boubou paraì t à la porte de la salle à man-
ger, tendant te nez vers la sapinetle comme
une souris quèteuse. On ne travaille plus, on
s'ombrasse... elle peu t venir . La voici, un li-
vre à la main , qui s'avance, toute parcounie
de rire. Boubou s'intéresse à la littéralure.
Plus exactement , Boubou s'intéresse à toni
co quo fait , à tout ce qu'aime Michel . Pendant
les vacances , elle furelte addemen t panni ces
<: modernes » dont Michel raffole et, l'obscu-
curité qu elle y trou ve, loin de la rebuter, la
reinp lit de l'hilarité la plus cxquise. On la
uécouvi 'e dans les coins , pliée en deux de j oie
sur Rinibaud ou Mallarmé. Mai s il y en a un
qui es! « dròle » par-dessus tous, et qu 'elle
Hi , page à page, avec persévérance et cas-
cad,es de gaieté:

— Vraiment , dit-elle à Michel , toute se-
couéo do petits gloussenients , vraimeni, tu
comprends tout ce qri'il dit , ce 'Claudel?. .

A tout ce débordant bonheu r vient s'ajou-
fcer la joie délicieuse d'une aniilié nouvelle.

Agathe s'était. cine coupée du resle du mon-
de par son amour: quelle commuiiicalion
pouvait-elle avoir encore avec ses anciennes
amies du collège, de la Sorbonne , qui n 'étaient
ni fianeées, ni mariées, qui ne savaien t pas.

Le coin de la ménagère
Un travail annuyeux: laver la v; isselle

II n'y a pas beaucoup de ménagères qui
s'attaquent de gaieté de cceur à la pile d'as-
•iettes sales, aux fourchettes et couteaax,
«ux casseroles et marmites qui attendeiit sa
main experte pour briller à nouveau et pour
réintégrer Leur place dans le buffet et sur
les rayons de la cuisine.

Une grande question de principe se pose
tout d'abord : faut-il laver la vaisselle ap rès
chaque repas ou faut-il s'acquitter de celle
làch e pénible une fois par jour seulement?

Les opinions sont forcémen t divisées à ce
sujet. et dépendent entièrement des conditions
avec lesquelles la ménagère est forcéo de
compier. Sa famille est-elle nombreuse? Un
seul repas demando déjà tant de vaisselle qu'il
est impossible de la Laisser s'accumuler en-
oore. Les préparatifs d'ailleurs en valent la
peine.

La famille se compose-t-elle de 2 ou 3 per-
sonnes seulement, la vaisselle peut, à La ri-
gueur, attendre la prochaine « tournée », à
condition que la ménagère ait soin de ne
pas laisser traìner la vaisselle sale à La vue
de tous, mais de la ranger dans une euvette
ou un baquet. Le travail se trouve réduit.
On ne trempe ses mains qu 'une seule fois par
jour dans cette eau bouillante et graisse'ise
qui répugne tant et les ahimè.

La question perd beaucoup de son carac-
tère cauchemaresque quand l'appartenienl
possedè le service d'eau chaude à volonté.
Nous sommes certains qu'aueune ménagère
jouissant de cet avantage ne laisse la vaisselle
sale jusqu au soir ou mème jusqu'au lende-
main matin , mème si son temps est très me-
sure. Si te coeur lui en dit, elle pourra mème
faire sa vaisselle cinq fois par jour.

Quoi qu il on soit, ce travail désagréable
peu! ètre grandement simplifié par une orga-
riisalion rationnelle. Il s'agit d'abord de ranger
les verres, les oouverts, tes assiettes, les tas-
ses, les casseroles à portée de la main, afin
qu 'on ne soit pas obligé d'alter les chercher
au fur et à mesure. Pendant ce va-et-den t,
qui demande du temps, l'eau refroidit. On
risque, en outre, d'oublier l'un ou l'autre piai.

Après avoir débarrassé les plats de tous
les restés, on commence par laver Les objels
les plus propres : verres, assiettes à dessert ,
tasses, href tout ce qui n'est pas gras ou ne
l'est que très peu. Viennent ensuite tes assiet-
tes el on termine par les casseroles.

Un bon rincage de la vaisselle lavée est
indispensable. S'il est fait à l'eau chaude, la
porcelaine brille d'un éclat supérieur et les
objets rangés sur Tégouttoir, sèchent rap ide-
nienl et ne demandent qu'un léger coup die
torchon pour ètre parfaits.

v2w Etiquettes de vin
V»V en tous genres
\ ù l'Impri merle Gessler - Sion

Nouvelle collection — Nouveau et j oli choix

La maladie des porcs
oes derniers lemps , j 'ai eu l'occasion deconstate! que de nombreux porcs élaient ma-

lades.
Les differente cas étaient: pnaumi ,-entrile

et fièvre urticaire. La pneumo-eiiléii te est ha
l'iluellement associée à la peste porci ne.

J'ai également eu l'occasion de constate
pinsieurs cas d'intoxicat i oin , par l'herbe ré
collée, sous les arbres, qui avaient été trai-
tés avec des produits spéciaux, tels que ni-
cotine, arséniate, etc

Nombreux furent, ces derniers temps, les
abatages d'urgence.

Symplomes des maladies. — Les symptò-
mes des maladies sont differente suivan t la
rap idité d'évolution de la maladie et suivan t
te degré d'infection. >

Dans les formes suraigués, on note les
symplomes suivants , qui vont en s'aggravant ,
inapp étance (manque d'appétit), fatigue, soif
intense , grande faiblesse du train-arrièr e, tem-
])érature élevée (41-42<>). L'anima i resle cou-
che.

Des ladies rouges apparaissent , sous le
ventre , à la face intern e des cuisses, au cou
el s'étendent ensuite, la respiration est péni-
ble. Le pere est très fali gué.

On contorni facitement ces infections avec
le rouget.

La pneumo-entérite a des symplomes qui
s'affilient avec ceux de la peste porcine. (Ces
deux maladies sont souvent associées).

Dans la règie, les porcs vàccinés à temps
contre le rouget ne sont pas atteints. Ceci
s'explique par suite de la réaction protluite
dans te sang de l'animai vaccine.

Traitement et prophylaxie. — Au printemps
avant les grandes chaleurs, faire vacciner
les porcs contre le rouget (immunité 5 mois).
Ne pas oublier de tenir les porcheries très
propres et bien aérées. De temps en temps,
un peu de sei de Carlsbad dans te manger,
pour que les évacuations naturelles se fassent
normalement.

Ne pas utiliser les herbages qui dennent
sous les arbres et planfes qui ont été trai-
le?, par des produits spéciaux, tels que nico-
tine , arséin iate de plomb , etc. — Ne pas met-
tre des animaux malades avec des animaux
sains. La désinfection des locaux est néces-
saire (1 cuillerée à soupe de crédine dans un
litre d'eau).

-Edter tout contact direct ou indirect avec
les porcheries contaniinées, personnes, ali-
ments, eaux, litières, animaux souillés.

Défago vétérinaire.

ET LA LOGIQUE ?
— Maman, tes bébés que tu dis qu 'on ap

porte de la ville, qui donc tes euvoie?
— On les achète.
— Eh I bien, moi, je n'y crois pas.
— Pourquoi donc, mon chéri?
— Parce que les pauvres ont toujours beau

coup plus de bébés que les riches. Alors?-.

(à suivrej

qui étaient restées dans une autre exlstencei
Mais Michel a domand e à tante Louise d'in-

dter un jour Bruche et sa femme. Agathe «in-
nari le jeune sculpteur, qui a trouve moyen
« en fai sant des économies », disait-il , -
— comment fait-on des économies sur rien 1
— de venir à Paris deux ou trois fois, pour un
Salon d'Automne, pour apporter une première
oeuvre aux Indépendants. Comment Michel ne
l'aurait-il pas mene chez Sylvain et sa sceur?

Bruche s'est fiancé quelques mois après
eux , et marie le printemps dernier. Ni Michel
ni Agathe ne connaissent la jeune femme, don i
ils savent seulement qu 'il lui a fallo beaur emp
d' amour et de courage pour épouser contro
lo gre de sa mère «ce gàcheur de piai re sans
argon l ni avente.» Aussi Agathe a-t-e lle «n
petit frémissement de joie tandis qu 'il? de*
condon i l'Alleo Bianche pour aller attend»
le jeune couple au bas de la vi gne.

Les voici : Bruche barbu et quelque peu
déhrailló.. . Agathe setoline de découvr ir non-
dré ce visage qui a vingt ans comme le sieo,
et lo corsage de denteile, compietemeli! trans-
paient , lui donne une ombre de gène-

A son timide: « Bonjou r, madame »» 'a
jeune femme repond dvement: « Oh! il faU
m 'appeler Jeannette ! » et elle l'embrasse sur
les deux joues avec un petit rire rintani. La
pelile paysaune cérémonieuse qu 'est au foM
Agathe , reste interdite devant celle facon de
hrùl er les étapes, et ne sait pas si le légf
choc qu 'elle en recoit est de plaisir ou de
malaise Elle a besoin de regarder Las gejj s
un peu plus longtemps avant de savoi r qn^e «
va les aimer. Sylvain prétend memo qu 'elle
doit ètre liorriblement intimidante au pienner
aborri , parce que ses yeux attentifs , po*es
sur tes ètres, ont l'air de parcourir leu r ani»




