
Une note italienne aux neutres exercant
le commerce maritime
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Le gouvernement italien a ad resse la note
suivante aux gouvernements des Etats neu-
tres exercant le commerce maritime:

l^o gouvernement italien , par une note en
date  dn lo juin aux gouvernements cles Etats
neutres exercant le commerce maritime avari
dédaré qu 'à la sui te  des mesures de blocus
adoplées vis-à-vis de l'Italie par les pays
ennemis, l'Italie était obli gée de dédaier que
les navires marchands dirigés sur des ports
ennemis ou qui se trouvaient à 30 milles des
còte.--, ennemies, navi gueraient à leurs risques
et périls et qu 'il déclinai t toute responsabilité
pour les conséquences cpii pourraient en dé-
cou'er pour les navires ne tenant pas compte
de ics avertìssements.

» Le gouvernemen t i talien , en renouvelant
an 'on.-d'liui ces avertis-sements, atti re l'atten-
tion cles gouvernements sur le fait que la
bande maritime, le long ctes cótes des co-
lonies et protectorats et des pay s sous man-
dai, britanni que , aitisi que de T'Égypte, où se
trouvent des forces militaires navales et aé-

riennes britanniques, est devenue, du fait  de
la succession con stante d'actions de guerre,
une zone permanente d'opérations.

» C'est là particulièrement le cas des còtes
britanni ques en Mediterranée, dans la mer
Rouge , clu golfo d'Aden , ainsi que lles cò-
tes c oloniaies britanniques de l'Àfrirpie, des
cótes cte l 'Egypte et du Soudan. Toul navire
clon e, qui navigue dan s oes zones, s'expose
à èlio détruit  par des mines et par "d'autres
moyens employés dans la guerre.

» Le gouvernement italien, afin d'éviter ces
desti udious , demande aux gouvernements
neutres de vouloir bien faire tout leur possible
et Ioni ce qui leur semble opportun afin que
tes ressortissants et leurs navires évilent soi-
gneusemerit de transiter dans tes zones aatr -
gercnses. Le gouvernement. italien décline tou-
te responsabilité pour tes dégàts qui pour-
raient ètre causes à des navires et à des
pérsonnes dans ces zones. De son còlè , il
n'entend pas entraver le transit des navires
neutres à travers les détroits qui constituent
les passages obligés de la navigation.»

LA GRANDE-BRETAGNE
YA-T-ELLE SOMBRER ? -r™-

L'étreinte germano-itaherine, dont nous pir-
lions ici mème, dans une précédente chroni-
que, prenci chacpie jou r, une allure priis re-
doutabl e- L'Allemagne vien t, en effet , de dé-
créter le blocus total cles cótes britanni ques,
doni les eaux sont , désormais, pteines de
mines-

En agissant ainsi , l'Allemagne déclare vou-
loir écarter définitivement « la p iraterie bri-
lanni que » et rendre, par là, un service d'u-
ne grande importan ce historique, non seu-
lement à l'Europe, mais aussi à tous les pays
neutres du monde-

L'Allemagne est, en effet, convaincue que,
par ce blocus total des ìles britanniques, elle
pourra mettre fin à la guerre et écarter les
hommes britanni ques actuellement au pou-
voir et. qui en portent la responsabilité . C'est
là une nécessité urgente pour tonte l'Europe
el pour tous les Etats neutres.

A rpioi l 'Ang leterre répond qu 'elle dispose ,
de plus de 8O0/0 de la flotte de commerce des
Etats . tels que la Norvège , la Hollande, Je Da-
nemark et la Bel gique. La sécurité de la na-
vi gation est assurée et Je système des con-
vois donne toute satisfaction.

Quel sera donc le résultat de ce duel effro -
varile ejui se livre entre la Grande-Bretagne
et. le Reicli ?

Il est bien difficile de répondre à cette
question. Mais II est u tile de ne pas oublier
qu 'en tre l'Italie actuelle et le monde britan-
ni que, la situation est telle que le Reicli se
trouve, par là mème, dans une position déjà
des plus favorables. En effet , la victoire en
Somalie se dessine nettement au profit de Ro-
me; la résistance des troupes britanniques va
en diminuan t , si bien que la perte totale de
la Somalie britannique devient certaine, a-
vec son évacuation. Cette région est une me-
nace. pour la base d'Aden, de sorte que Ja
victoire, si elle est un fait acoompli , est de
nature à exercer une forte impression sur les
populations de la Mer Rouge. Elle peut en-
courager les mouvements des Aralies rive-
rains de cette source des mouvements ara-
bes. En deu x mots , la contraete de la Soma-
lie sera, désormais, pour Rome, Timpossi-
hilité de se voir menaeée sur la base britan-
nique d'Aden -

Il ne faut  pourlant pas se le dissimuler,
la guerre entre, désormais, dans une phase
des plus delicate. Les neutres, les Etats non
belli gérants , mis en face du blocus, n'ont
plus la liberté de circulation. Les bàtiments
se rendan t en Ang leterre, mème sans la moin-
dre contrebande de guerre, sont considérés
comme navi res ennemis, Londres et Berlin
s'accusant mutuellement de violer les règles
du droit teteniational. Cerles, de telles viola-
tions ne se oomptent plus, depuis les évé-
nements de ces dernières années, mais alors,
pourquoi l'Ang leterre imite-t-elle ceux qu 'elle
accuse, en procédant cornine elle le fait , par
des violations ìnanifestemeiit volontaires ite
la zone aérienne suisse où elle lance de nom-
breuses escadrilles d'avions cliarg és de bom-
barder l'Italie septentrionale! Il est vrai , qu'a-
près , elle ne manque pas d'exprimer tous
ses regrets I

La Suisse a-t-elle jamais rompu l'un quel -
conque de ses engagements, pour ètre ainsi
exposée à de graves difficultés? Est-ce là une

facon digne de procéder, de la part d' une
grande puissance qui n'a cesse de proclamer
la garantie qu'offren t les traités signes par
die!

Disons aussi que, parmi les Etats non bel -
li gérants que le blocus proclame par l'Ai-
magne contre TAngleterre . touche de très
près , il faut surtout citer les Etats-Unis. De
graves incidents sont, en effet , à redouter
par le fai t que l'Allemagne ne prend plus
la responsabilité de la sécurité des paque-
bots ou vaisseaux se rendant en Angleterre.
Or , Washington estime que l'Allemagne n 'a
pas le droit de modifier de la sorte,, ctes as-
surances données par elle, véritables sti pu-
lations que nul ne saurai t méconnaìtre sans,
du moins, consulter ou avertir l'autre partie.

C'est . du reste, le fait de ne plus observer
tes engagements pris, qui est une des cau-
ses principales de tout le désarroi régnant
dans le monde depuis la signature des trai-
tés mettant fin à la grande guerre de 1911.
L'une après l'aulre, toules les grandes puis-
sances ont contribue à pareille méoonnaissan -
ce de la signature donnée.Ainsi , où sont donc
les secours formellement promis à tant d'al-
liés cpre Ton devait défendre jusqu'au bout?

Comment l'Angleterre observe-t-elle la sou-
veraineté des pays dont l'espace aérien avait
si souvent été garanti par elle?

Celte facon de traiter les engagements oom-
me de simp les chiffons de papier est,du reste,
le plus souvent , une arme à deux tran chants.
Elle se retourne, un jour, fatàlement, oontre
celui-là mème qui en use et en abuse.

Ainsi . sous aucun prétexte, en aucun cas,
les deux alliées, France et Angleterre, ne de-
vaient se séparer, ni traiter l'une sans l'autre
avec l'ennemi .

Or, en signant l'armistice, en abandonnant
la Grande-Bretagne à son triste sort, celle-ci
se trouve dans Timpossibililé de défendre les
còtes somaliennes- Elle se voit donc obli-
gée d'évacuer cette colonie pour pouvoir se
défendre chez elle. Après l'abandon de tant
d' autre s coins du monde, il y a là une véri-
table défaite. L'Italie s'en glorifie à jusle ti-
tre- C'est le début de celle liberté des mers
et l'assurance des matières premières par elle
réclamées. Avec l'occupation de la Somalie,
anglaise, les cótes italiennes s'étend ront, en
effel. de la Mer Rouge à l'Océan Indien et le
prestige britannique en sortirà fortement at-
teint -

La victoire de l'Axe contre Ja Grande-Bre-
tagne serait-elle en bonne voie?

En tous cas, tes ooups si durs que l'Allema-
gne porte à l'Angleterre jusque chez elle, puis
ceux qui l'Italie lui assène, seront difficiles a
combler. ..

Le trident de Neptune va-t-il passer en d'au-
tres mains?

La gioire du monde est décidément peu de
chose ici-bas. Les Alexandre, les Napoléon ,
tous, tour à tour, ont sombré. Il en sera de
mème pour ceux qui cherchent à tes imitar.

Mais, fasse le Ciel , que leur règne n'entra -
ve pas trop la marche de l'humanité, vers
cel. idéal de progrès et de justice qu 'elle cher-
che toujours à atteindre .

Y parviendra-t-elle jamais?
Alexandre Ghika.

Mardi après-midi , un attentat a été commis
oontre Leon Trotsky. L'auteur est un commu-
niste francais qui n 'élait au Mexicpie que de-
puis peu de lemps et qui s'était fait aimon-
oer sous un faux ribui. Il pré tendait s'appe-
ler Frank Jacques. L'attentat a éié perpetrò
après un repas pris en commuti. Trotsky a
été frappé par son visiteur au moyen d'une
barre. Il porte une grave blessure au cràne
et on l'a aussitòt tra n sporte dan s un poste
de samaritains. Son état. insp ire de l'inquié-
tude. L'auteur de l'attentat a été arrèté. Il
s'est défendu avec violence et a été égale-
ment grièvement blessé.

— Selon Jes dernières informations , Trotsky
serait mourant- Sa vie n 'est maintenue qu arti-
fieieltement au moyen d'oxygène qu 'on lui
fai t respirer.

L'auteu r de l'attentat, nommé Moomaid J.
est àgé de 3G ans-

Le « Deutsche Naeln idilenliureau » com-
muniqué que M. Leon Trotsky a succombé
mercredi , cles suites de l' al len tai qui avait
élé commis mardi , contre lui , dans son appar-
tement -

INONDATIONS EN AFGHANISTAN
De grandes inondalions ont. été provoquées

en Af ghanistan par les pluies persistantes.
Dans la région de la rivière Alingar , 14 per-
sonne? ont perdu la vie et on compte 10 bles-
sés. A CJiosta , 6 pérsonnes se sont novées.

LES EXPORTATIONS ANGLAISES
Les exportations du Royaume-Uin au mois

de juillet se sont élevées à 31,189,244 livres
sterling contre 36,211,458 en ju in et 30,355
mille 028 en juillet 1939. Les imporiations s'é-
levèrent à 87,007,530 1. st. con t re 30.779,141
en juin el 78 251,309 en juillet 1939.

LE PRIX DU BLÉ FRANQAIS
te? gouvernement a fixé le prix du 'blé

de la récolte de 1940 à 214 fr. par quintal ,
net de toule taxe, prix de base au début de
la campagne. La majoration mensuelle pour
frais de stockage, conservation et finanoe-
ment , est porte à 1 fr. 50 à 2 fr. par quin-
tal . Ces frais seront exceplionnellement pris
en changé par l 'Etat  pour la campagne 19-10-
1941.

?
AU REICHSTAG

ALLÈMAND

Cette photo a élé prise
lors de la dernière séance
du Reichstag, au moment
où Jes membres se recueil-
Jaient en mémoire des sol-
dato allemands morts au
cours des hostilités.

Àu premier rang, à gau-
che, on remarqué le chan-
celier Hitler, MM. Hess et
von Ribbentrop; derrière
eux : MM. Gcebbels et von
Neurath. — Le maréchal
Goering occupé le fauteui l
du rapporteur.

De Vichy, le 21 aoùt: Le maréchal Pétain
a exp rimé sa foi dans un rapide relèvemen t
de la France , au oours d'une allocution qu 'il
a prononcée en recevant les journalistes amé-
ricains:

« Je ne suis pas prophète, dit-il , il y a ce-
pendant certaines choses que je puis dire,
sinon avec ceriilude, du moins avec une con-
violion absolue- D'abord , j 'ai foi dans un re-
lèvement de la Fran ce et dans un relèvemen t
dont la rapidilé, uri e fois de plus, étonné-a le
monde . La France, c'est toujours le pays
du « réveil lumineux et surprenant ». Pour
parler avec notre grand Bossuet, « son pas-
se répond de son avenir.»

Le chef de l'Etat a dit- ensuite quelle sera
la France de demain:

« EJle sera, à Ja fois , très nouvelle et très
ancienne- Elle redeviendra ce qu'elle n'aurait
j amais dù cesser d'ètre: une nation essentiel-
lement agricole- Elle retrouvera toules ses for-
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ces en reprenant contact avec la terre. Elle
restaurerà les anti ques traditions arlisanales
qui ont fait, j adis, sa force et sa gioire.
Elle denieurera , cela va sans dire, la patrie
de l'art , de la haute culture , de la recherche
désinléressée- Elle cultivera les verlus qui fon t
les peuples forts- . Elle saura tempérer son in-
dividualismo, parfois excessif , par une dis-
cipline vigoureuse. Elle remettra en honneur
Jes grandes vertus de la morale chrélianne
qui ont forme la base solide de notre civilisa-
tion. Elle demeurera fermement allachée à l'i-
dèa! qu 'eUe partage en commun avec Ja
grande démocratie américaine et qui est fon-
dée sur le respect cte la personne humaine,
le culte de la famille , de la cilé , de la pa-
trie, l' amour de la justice et de l'humanité.
Elle s'efforcera plus que jamais de développer
entre l' ancien et te nouveau monde les rela-
tions et les échanges aussi bien cultu e's cfu 'é-
oonomi ques qui créent entre les peup'e* , le
climat mème de la compréhension et de l'a-
mitié.»

La vente de certaines denrées
est momentanément suspendu e

L'Offi ce federai de guerre pour l' alimen-
tation communiqué:

Par son ordonnan ce du 21 aoùt 1940, l'Of-
fice federai de guerre pour l'alimenlàtion a
décide que la venie de quelques denrées ali-
mentaires serait suspendue pendant un cer-
tain - tomps. Cette seconde interdiction d'a-
chat et de vente concerne le sucre, le riz,
les pàtes alimen taires, les produits à base
d'orge et. d'avoine, la farine et la semoule
de céréales panifiables et de mais, tes légu-
mineuses et les produits de leur transforma-
tion , ainsi que les graisses et les huiles co-
mestibles actuellement rationnées. Il va sans
dire que les coupons de la carte du mois
d'aoùt restent valables juscpi'à teur échéan-
ce, ceux du sucre pour confitures jusqu 'à
la fin de septembre- En revanche, les com-
mandes de produits non ratfonnés, mais qui
tombent sous le coup de l'interdiction de ven-
ie, ne devront plus ètre exécutées-

Les particuliers et les ménages coltectifs
qui font eux-mèmes leur pain pourront con-
l inuer comme jusqu'à maintenant, à se pro-
curer la farine nécessaire ; de mème J 'achat
du sucre pour abeilles n'est pas interrom-
pu. Enfin, le formulaire R 10 « Gutschein-
Bon », signé par l'unite militaire competen-
te, reste valable- L'interdiction d'achat. et de
vente commencé jeudi , le 22 aoùt, à 00 h. du
matin et se terminerà te 13 octobre 1940 au
soir.

Les ménages privés et coJJectifs , ainsi' que
Ies entreprises de l'artisanat , soni donc au-
torisés à utiliser les provisions qu'ils ont dù
constituer conformémen t aux instructions de

j anvier 1940 et aux dispositions de l'ordon-
nance du déparlement federai de l'écoriomie
publique clu 27 mai 1940. Les pérsonnes qui ,
pour des raisons financières , n 'ont pas pu
constituer leurs réserves, recevront Jes cartes
bleues déposées auprès de Ja commune; Jes
coupons de ces cartes , munies d'une surohar-
ge rouge, peuvent ètre échanges contre les
marchandises doni, la venie est suspendu:) .

La population de notre pays comp rendra
pleinement cette mesure imposée par les cir-
constances et fera preuve, une fois de plus,
de calme el de confiance- Aujourd 'hui , pour
aulant  qu 'il s'agit de den rées d'orig ine étran-
gère , nous vivons sur nos réserves, car tes
importalions sont tombées, depuis des semai-
nes, à un chiffre très bas- Il s'agii, clone de
ménager ces réserves.

Prati quement , l 'interd iction d'achat. et de
venie ne presenterà guère d'inconvénie:its ,car
elle ne concerne qu 'un petit nombre d' arlicles.
Le pain el la viande, les graisses de bouche-
rie , les pommes de terre le beurre , le fro-
mage, Ies oeufs , Ies fluite et les légumes sont
abondants et peuvent èlre achetés dans la
mesure des liesoins normaux. Nos marchés
regorgent de pommes de terre, de 'fruite et
de légumes de première qualité. Chacun pour-
ra se tirer d' affaire sans demander d'attri-
bution speciale- D'ailleurs , tes offices canto-
naux et communaux ne sont pas autorisés à
faire des exceptions.

Nous recommandons au peuple suisse de
continuer à ménager nos réserves et de ne
pas considérer l'rirterdiciton de venie comme
le prétexte de les oonsommer entièrement. En
effet , il est impossible aujourd'hui de faine
des pronostics sur l'évolution des importa-
tions .

Le roi Gustave de Suède, malgré son àge,
est un fervetri iu tennis. Cetlia année, il par-
ticipé aux traditionnels jeux sur Ja plage sué-
doise de Bastad et, pour tout autant, ne ne-
glige pas les réunions, avec ses ministres.



La ̂guerre et les éyénements en Europe
Londres dcn ombre 1002 avions abattus

Compte tenu des quatre avions allemande
dont la destruction a été annoneée par te com-
muni qué de jeudi , le nombre total des appa-
reils ennemis abattu s au cours des attaques
ennemies contre la Grande-Breiagne, se mon-
te à 1002, depuis le 18 juin.

L'ancien ministre Jean Zay arrèté
L'anden ministre de l'éducation nationale

en France, M. Jean Zav, incu'pé de désertion ,
a élé arrèté à Rabat, puis amene à Clermont-
Ferrand où il est déte'iu. Zay n'hésila pas à
abandonner son poste d'officier p ;ur se join-
dre avec sa famille aux passagers du « Mas-
silia ».

la .chapelle du palais royal de Balchik, a dé-
jà élé transporté ailleurs-

Les troupes bulgares sont déjà près de
la frontière de la Dobroudja et se tiennent
prètes à occuper le nouveau territoire, dès
que l'accord final sera signé. La province
de Dobroudja sera occupée en trois heures
et l'administration sera installée pour preve-
nir des incidents -

Les négocialions continuent au sujet des
questions techniques concernant les échan-
,ges de populations et la méthode de com-
pensation. EUes dureront probablement une
quinzaine de jours -

REPRISE DU TRAFIC AER1EN
De Vichy, te 21 aoùt:
Le premier hydravion qui desservi ra Al-

ger trois fois par semaine, s'est envo'.é mer-
credi , avec des passagers, pour l'aérodromé
d'Al ger, où des avions de corre -pondance
l' attendent pour le Maroc et la Tunisie.

Mardi . le premier avion de ligne francais
en service depuis l'armistice s'était envoté
de Vich y pour Lyon , Marseille, Tou'ouse et
Vich y, piioté par un « millionnaire en kilomè-
tres ». Mercredi , toutes les plaoes à bord de
cette li gne étaient re 'enues.

Vendredi partirà de Vichy pour Dakar , le
service bi-hebdoma ^aire- Samedi aura l i u  un
envoi pour Libreville-

1 es avions emrriènent des passagers, des
colis et du courrier- Les prix de transport
ont peu varie. _
L'ÉVACUATION DES SUJETS JAPONAIS

DE GRANDE-BRETAGNE
Le porte-parole du ministère des affaires

étrangères japonais a déclare qu 'on faisait
« tout ce qui était humainement possible »
pour évacuer les sujets japonais de Grande-
Bretagne et des autres « zones dangereuses».

II a confirmé qu 'une demande à l'Allema-
gne avait été faite afin que la sécurité des
vaisseaux japonais actuellement en route pour
la Grande-Bretagne soit garantie.
ACCORD ENTRE BULGARES ET ROUMAINS

Un accord est m-tervenu entre la Bulgarie
et la Roumanie, au sujet de la Dobroudja.

L'accord fixe les nouvelles frontières sur
les lignes de celles de 1912.

D'après l'agence Reuter, selon l'accord oon-
clu entre la ¦ Roumanie et la Bulgarie, te ter-
ritoire cède par la Roumanie à la Bulgarie
comprend les deux provinces de Durostor et
de Caliacra, ainsi mie Balchik. Le cceur de
la reine-mère de Roumanie, se trouvant dans

!

Nouvelles de l'étranger
UN TYPHON AUX PHILIPP1NES

Un typhon s'est abattu sur 1 ile de Lucon
Des centaines de maisons ont été detruites
On compte de nombreuses victimes.
LA VIE AVENTUREUSE DE TROTZKY

L'agitateur et ex-commissaire du peup.e
Trotzky (Leiba Bronstein, dit Lev Davido-
vrich) d'origine juive, était né dans le gou-
vernement de Kerson, en 1877.

Compromis dans l'action des sociaJistes-ré-
volutiomiaires, il fut oondamné en 1905 à la
déporfàtion en Sibèrie, mais réussit à s'en-
fuir. Relativement modéré jusqu'en 1917, il
passalo bolchevisme lors de la revolution
rosse "où son ròle fut considérable. Il de-
vint bientot le meilleur collaborateur de Lé-
nine, avec qui il fonda le « Conseil des com-
missaires du peuple ». Après avoir prèside
le Soviet de Pétrograd, il est oommisaire aux
affaires étrang ères (1917) et dirige la dé!é-
galion qui négocia et signa avec les Empires
centraux le traité de Brest-Litovsk (1918).
De 1918 à 1925, on le trouve commissaire
clu peuple à la guerrer Organisateur de l'ar-
mée rouge, il oontriBuS*<de' toutes ses foroes
à l'échec des Blancs de Denikine.

Après la mort de Lénine, il perdit peu à
peu son autorité. lim janvier 1925, le trium-

Nouvelles suisses
SERVICE POSTAL AVEC L'ETRANGER

UN TrTAIN DE GRANDS BLESSÉW - "

Les colis postaux à destination de toutes
les colonies francaises et des pays sous man-
dat francais peuven t de nouveau ètre expé-
diés par la voie de Franco. L'administratio n
des postes francaises fait toutefois observer
que l'acheminement ultérieur de ces envois
dépend des Communications maritimes exis-
taules- TI faut donc, suivant les ciroonstances,
compter avec une durée de transport pro-
longée. Les taxes relatives aux colis pos-
taux a destination des pays intéressés figurent
dans des tableaux spéeiaux qui peuvent ètre
consultés dans les principaux offices de pos-
te-
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aoùt, i(avant la fermeture des guichets. Pour
aulant que la banque remplira les autres
prescriptions, les billets de banque-lui; seifeut
crédités en Angleterre sur des « register ac-
count» »•

Un train de grands blessés franc'al$|k pas-
se jeudi en gare de Lausanne. Ges nmmeB
venus d'Allemagne ont été dirigés sur te
Bouveret pour leur rentrée etri France- Ils
ont été l'objet de soins très dévouèsr.< de la
part des au torités suisses et de la Croix-
Rouge - . -'"'¦¦ià

UN INCENDIE A ZWEISIMMEN

Dans la maison du pasteur de la localilé ,
le feu a éclaté cette nuit, à minuit, on ne
sait pour quelle cause- Le sinistre a été aper-
cu par le poste de garde militaire qui donna
l'alarme. Les dégàts sont évalués à une tren-
lai ne de mijle f rancs.

LES BILLETS DE BANQUE ANGLÀIS
De Berne, le 22 aoùt:
La division du commerce du déparlement

federai de l'economie publi que fait connaìtre
qu'à l'avenir, l'importation en Angleterre de
billets de banque anglàis est interdite- Celie
mesure ne s'applique pas àux billets anglàis
qui seront remis à une banque suisse te 22

ENTRE HONGROIS ET ROUMAINS
La présence à Budapest de M- Bory, chef

de la délégation bongroise à Turnu-Séyerin,
a provoque, mercredi , la réunion de p'uiieurs
conférences inlerministérielles qui oinlij ieiuy lteu
tant à Ja présidence du Conseil qu'au i ĵ ninis-
tè"e des affaire s étrangères. ;-.:-u.eri

Mercredi encore, le com'è Paul Teteki et
te comte Etienne Czaki ont eu un long é-Tre-
ti en aveo M. Upry, eri.. présence de plu_eur§
hau te fonctionriàires du Departement- -̂ 4*-'

On croit savoir qu'il sera porteur d'une ré-
ponse ,,é,crite du gouvernement hongrois en
répli que à l'exposé roumain, oommu >î -ii|è ten-
di à la délégation bongroise. 'S _

Dans les milieux dip '.omaliques de Buda-
pest , on se montre très réservé sur la possi-
bilité pour les deux dé'égations de trouver un
terrain d'entente qui puisse utilement -servir
de base à des discussions ulte teu-es- j Ou e?-
time, en effet , dans ces mèmes mirieiix, que
l'idée roumaine de résoudre le problème tran-
sy Ivate par un echange de popuJatidite est
presque diamétralement opposée à l'a" con-
ception bongroise, d'après laquelle làrf ma-
jeure partie des Hongrois de Transylvanie
« devraient ètre réintégrés et non déracinés. ».
LE RÈGLEMENT DE COMPTE i j .v

ROUMANO-HONGROIS
Le conseil des ministres roumains s'est réu-

ni mercredi soir à sept heures. Les milieux
bien informés déclarent .que le but dé - eette
séance étai t d'examiner encore une fois les
revendications hongroises et les résultats ob-
tenus jusqu 'à présent durant les pourparlers
de Turnu-Severin. Il a été toutefoi s annonce
dans un communiqué que le gouverhe'mèrif''
ne s'est occupé que des affaires ien cours.
Les milieux officiels ont déclaié ijiié Ta .Rou-
manie n 'acceptera pas tes revendications hon-
groises concernant la ville de CJuj, située à
environ 140 km. de la frontière actuelle, et
que les divergences entre les deux déléga-
tions sont toujours aussi inconciliables.

L'URSS ET LES DÉTROITS -A *. -"vi'-l

-~— m i
virai Staline-Kamieniev-Zinoviev te destjilue de
son poste- :

Après un bref retour de faveur, il est dér .
finitivement chasse en 1927 du Comité èxé-
cu'.if de l'Intemationale oommuniste, puis du
comité centrai du parti oommuniste jstsse et
relégué dans le Kazakstan. IT s'est "depuis: re-
iiré en Turquie, puis en Scandinavie.et, ' en-
fin . au Mexique, d'où il dirigeait ractivité
de ses partisans, les « trotzkystes ». .11 a é-
crit plusieurs ouvrages tels que la « Paix
de Brest-Litovsk » (1926), « La Revolution
permanente » (1930) et une « Histoire de Ja
Revolution russe »-'"

Poursuivi par la vindicte et par les- agents
de Staline, il oonnut une existence errante et
ve cut. sous la garde de partisans et me-
mo de chiens de garde dressés .spécialement
pour sa protection. ¦':

Déjà l'objet de plusieurs tentatives de: meur-
tre, il finit par tomber sous les .coups de
ses implacables adversaires qui le faisaient
tlaquer sans cesse: ' ¦:' ,'̂ ] AiÉ

On mande de Belgrade au « Popolo 'di Ro-
ma » que l'U. R. S. S. aurait -. demande à
la Turquie le libre passage des détroits pour
ses unités de guerre. '_' i

LA FIN DE L'E.S.M. 2
' Hier . jeudi, l'Etablissement militaire sani-

taire (te Montreux a officiellement termine son
existence- Le lazaret de campagne 15 qui lui
succède, est installé dans les hótels des Al-
pes, des Terrasses et à l'hotel Bristol.

Apéritif à fail )13 degré alcroliqiie

Acheter, c'est collaborer à la défense eòo
rtomique du pays.

L'AFFAIRE ARTHUR FONJALLAZ
Le ministère public de la Confédération

vient de prend re une importante décision
dafiS'T&ffaire Arthur Fonjallaz- Il a désigné
un procureur general « ad hoc » de langue
francaise; la tàche de ce dernier consiste à
redi ger l' acte d'accusation à l'intention de
la . Cour pénal e federale,- Le juge d'instruc-
tion federai, M- Du Pasquier, a transmis Jes
actè.ò au '"ministère public de la Confédération,
il y a une quinzaine de jours. C'est pour des
motifs techniques qu'il y a eu délégation de
pouvoirs à un procureur « ad hoc ». Cela con-
tribuera certainement à accélérer la proce-
dure. ¦''¦•'" ¦"¦"¦ '

C'est à fin mars 1940, on s'en souvient ,
mie le Conseil federai decida, au vu du rap-
port du ministère public, de la Confédéra-
tion et sur proposition du departement de
j ustice et. police, d'engager des poursuites
contre Arthur Fonjallaz. Bien que le oom-
m unique du Palais federai ait été très laeo-
ni que, on pouvait déjà ; en conclure qu'il s'a-
gissait d'une atteinte extrèmement grave aux
intéréts du pays, c'est-à-dire d'un délit po-
ìiti que au sens étroit- du terme. Tout fai -
sait périser —- et Téncpiète semble bien l'a-
voir confirmé — ' qrTArthur Fonjallaz s'est
vend r£ coupable -:dê j3$it§'po'T' icpies" aussi ' lbten
que militaires. 

^Ceia .̂ ignifie que ses agis-
sements étaient {ontfaires' ìi' là sécurrié exté-
rieure et intérieure du " pays.

La poursuite pénale a. -été instruite par le
ministère publi c de la"' Confédération. En re-
vanehe/'To'rsqu'il s'agit ' de délits politi ques,
la poursuile ne peut avoir lieu que sur la ba-
se d'une décision du Conseil federai . Tout ce
que le ministère public de la Confédération
et la police judiciaire " ohi fait auparavan t,
n'est considéré, aux "termes de la loi federale
sur la procedure pénale federale, . que comme
une mesure de sécurité., La décision prise au
printemps dernier ,par ije . Conseil federai n'é-
tait; donc- ,pas seulement formelle, elle lais-
sait deviner .que nom seulement les autorités
jud iciaires, mais ^ussi tes autorités politi-
ques jugeaient,. très graves les agissements
qe Fonjallaz;; j  '- :, . - : -A

' Toute l'affaire. Fonjallaz montre qu'il s'a-
gii, en l'occurrence, d'une affaire d'espionnage
de" grande envérgure. " Il faut donc espérer
qu 'éllé' seta •' jugéé aussitòt que possible. Le
procureur « ad hoc «- 'dépósera sans doute
l'ade 'd'accusation ces prochainnes semaines,
en sorte que cette affaire pourra ètre jugée
air cours' de Pàufomne?- ''
L'ACCORD COMMERCIAL

GERMANO-SUISSE, VU DE BERLIN
Dans Tes milieux politiques allemands, on

a pris "note avec satisfaction des commeri-
teirès. de te presse helvétique sur Ja con clu-
sioni tìe l'accord òorrimer'cial avec le Rèich,
accord qui dorinèra de nouvelles possibilités
de travail aux ouvriers suisses- Dans la Con-
fédératio n, dit-on à Berlin, on a reconnu la
valeur que- revèt pour tes pays voisins du
Reich le système éoohomique altemand.

Le fai t que te' clearing, qui soldait, au
début de da. guerre, par 60 millions de francs
suisses .au débit de A' Allemagne, présente ac-
tuèllemérit uri , crédit considérable en faveur
dù Rèich,,preuve que, ce dernier, mème en
éxportateur àvec lequel il est possible de pro-
céder à de nomhreux échanges.

On approuve eritièrement à Berlin la cons-
tatation d'un des principaux journaux suis-
ses . selon lequel l'Allemagne n'a aucun in-
térC-t^-̂

auounè ràteofti d'étrangler l'éconpmie
cte sa voisine. »

On estime .'que tes: échanges commerciaux
entre les detrx-; %àys.. dépendront en premier
lien de l'attitude des/ Confédérés. Du coté
alJemand, dit-on , toutes tes oonditions exis-
tent d'une heureuse évolution des rapports
économiques entre les -deux pays. Etant don-
ne te solde actif du Reich,Taoipteur que pren-
dront les échanges dépendra de l'importance
des exportations suisses.;, On apprend à ce
sujet que la foire d'automne uè Leipzig a
déjà suscité un vif , intérèt dans les milieux
économiques de la Confédération.
LES IMPRESSIONS D'UN JOURNALISTE

SUISSE EN ANGLETERRE
Un journaliste suisse qui s'était rendu ces

derniers jours dans les territoires d'Ang leter-
re. qui furent l'objet des attaques aérr-annes
aj lemrmd-es, résumé comme suit ses obser-
vations; 1) les préparatifs de résistance ef-
ficace contre Titivasión ont été en peu de
temps considérés ' comme isatisfaisants; 2) le
inorai de la population dans les régions bom-
bardées est remarquable; 3) les dégàts ma'é-
rielc sont, vmteiiii£io«; H^ lesi b-lWassdfes attaques
allemandes étaiep-t,-p,9jijj f la,: plupart des objec-
tifs militaires- >

-... ¦ :¦¦¦. - ¦¦.ir.. . .  , <S

Dans l'aliente de la récolte
: On nous écrit : < ¦¦"]¦

, , .
, . -

. \

Ces derniers temps on a pu lire dans tes
journaux ces prévisions réjoulssanles concer-
nant la réoolte de pommes et "de poires de
Ì'automne: . -. "p- [

« La réoolte des fruite a pépins sera Irès
salisfaisante. Poùr .les pommes, on compte
sur le 75o/o d'une forte récolte. Gràce à une
politi que raisonriàblé des prix, l'écoulement
se fera sans 'difficulté. S'il se produisait un
exeédent de récolte - " ori prendrai t toules les
disposition s pour l'ùliliser 'isans distillation ».

On Sait qu'il n'y_ a pas très lóngtemps en-
core ces frui ts étaient transformés en alcool.
La grande tàche de la "règie federale des al-
coolè a consiste^cès dernières années à sous-
trai re ces exeédents à Talamliic II s'agissait
de trouver ori de fai ré renaltre dteutres modes
d'iriilisàtión des fruits. Gomme pour un in-
dustriel qui doit Créer de nouveaux débotrehés
à ses produits, le problème étai t ardu. La
perspeclive d'urte fiche réoolte fut quelque-
fois" envisagée avec autant de souci que de
plaisir. Pourtant , gràce à son esprit d'initia-
tive, à son dynamisme, la règie des alcools
a surmonté les difficultés du début et mene

son oeuvre à bon port. C'est aujourd'liui un
organismo jeune et vivant qui travaille en
étroit contact avec la vie et est à mème de
prendre à chaque instant des décisions ra-
pides, à résoudre promptement les impor-
tante problèmes que soulève Je domaine des
fruits, plein d'imprévu s et d'aléas.

Nous sornmes alle demander à M- Eggen-
berg, chef de section à la règie des, al cooJSj
qui s'occupe spécialement de l'utiisation des
fruits , ce qu'il advient des exeédents.

— Si la récolte n'est pas très abondante,
die s'écoule normalement et nous n'avons
pas besoin d'intervenir, m'expli que-t-il. Si el-
le est surabondante, les marchands, les en-
treprises ne voient pas la possibilité d'éeou-
ler tolte les fruits que les paysans leur ap-
portent - Us annoncent alors leurs exeédents
aux stations cantonales d'arbori culture et cel-
les-ci les annoncent à la règie- D'avance,
nous avons prévu à peu près ce que sera la
récoltei' nous avons suivi la cueillette . Nous
avons -pu décider des mesures à prendre,
nous ; organiser. Nous dirigeons une grande
partie tìe ces fruits sur les maisons qui s'oc-
cnpent spécialement des excé lente, une dou-
zaine. une quinzaine de cidreries en tout. A-
vec ces exeédents, vous savez que les cidre-
ries fabriquent du jus con centre qui a l'a-
vantage de se conserver lóngtemps sous un

Canfori du Valais

»

MASEp^- Chute de cyclistes
Deux jeu nes gens domiciliés à Chàtel St-

Denis . villégiaturant à Sion, étaient aTé faire
une course avec leurs vélos, à Mase et St-
Marlin »

Au «pour de leur éxcursion, ils ont fait
une cnute sur la route de Mase à Bramois ,
à cause de la grande déclivité du terrain.

Pansés à Bramois, les deux jeunes gens
purent revenir à Sion par leurs propres mo-
vens-
LES C.F.F. ET LES FRUITS

La direction generale des C.F.F. communi-
qué:

La réoolte de cerises de oette année qui ,
dans l'ensemble, peut ètre considéré oomme
normale, a dure du milieu de juin à fin juil-
let. Les contrées de production de cerises les
plus importantes se trouvent dans la cam-
pagne bàloise, le long du Rhin , entre Rhein-
felden et Coblence et dans le Fricktal. Les
princi paux ,ceutres: collecteurs d'où partent tes
transports de cerises sont Gelterkinden, Sis-
sach, Liestal, Àugst, Rheinfelden, Mcehlin,,
Eiken . Laufenbourg, Etzgen, Felsenau et
Frick. Les envois des centres de production
aux centres de consommation Bàie, Zurich et
Winterthour , ont été assurés presque exdu-
sivemerit par les chemins de fer fédéraux qui ,
à cetr-effetr mirent en marche tous les jours
plusieurs trains direets spéeiaux - Ces trains
rmittaiaenj tard le soir tes gares collectrices et
arrivaient toutes fraìches sur le marche- Les
chemins de fer fédéraux ont transporté envi-
ron deux millions de kilos de cerises de
table , de conserves et à kirsch .
. La semaine dernière, les chemins de fer

fédéraux ont transporté du Valais dans te res-
te de la Suisse de grandes quantités de fruits,
notamment des abricots.
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE

SECOURS MUTUELS

LE SECOND GROS LOT

C'est à Sierre qu 'auront Jieu, les 7 et 8
septembre, les assises -de l'Assemblée des dé-
légués de la Fédération des Sociétés de se-
cours Mutuels de la Suisse romande, que prè-
side M. Jean Uhler, président du Conseil ad-
ministratif de Genève- En mème temps, siè-
gera la Caisse Tuberculose de la Suisse ro-
mande-

Le comité d'organisation, à la tète duquel
se trouve te président de la ville, M. Marcel
Gard , s'occupe activement de la préparation
de ceke importante manifestation qui grou-
pera environ 200 délégués.

Ajoutons que l'Harmonie municipale, « La
Gérondine », prètera son concours dévoué
et quo le.samedi 7 septembre, les participants
assisteront à la représentation des « Fileuses»,
le drame cte P. Vallette, au Casino-Théàtre.

Une f̂ois de plus, Sierre ne faillira pas à
son rMom de cité hospitalière.

Nous apprenon s que te second gros lot
de fr. 50.000.-rr- de la quriizième tranche de
la Loterie de la Suisse romande, Uree le 10
aoùt 1940 à Colombie!-, a élé encaissé mar-
di matin aux guichets de la Banque cantona-
te vaudoise, à Lausanne-

Gomme il se doit , ce grand élablissement
financifi»|aignore l'identité de Theureux ga-
gnant ; mais, néanmoins, nous pouvons dire
qu ii st̂ agit d'un autheiitique Vaudois. Ce der-
nier a fait preuve immédiatement de généro-
sité éri~versant .une coquette somme aux oeu-
vres sociales de l'Armée-

Ajoutons que, dès le lendemain du tirage,
la plupart des lots moyens et petits ont été
retirés à une cadence accélérée -
BREVET DE CAPACITÉ

POUR INTITUTEURS
Les examens en vue de l'obtention du bre-

vet de capacito avaient été fixés au début
de juin 1940.

En raison des circonstances, ils ont dù
ètre renvovés et sont fixés définitivement au
30 octobre 1940, à 8 li., à l'Ecole Normale
des instituteurs à Sion.

Les insthuteurs inté ressés voudront bien re-
tenir celte date et faire parvenir leu r inscri p-
tion au Secrétariat du Déparlement de lTns-
truction pul ili que pour le ler octobre pro-
cliain.

Les maitres qui s'étaient déjà inserite pour
les examens de juin ne sont pap tenus de
le faire à nouveau -

Le Chef du Departement de lTnstru ction
publique:

Cyrille Pitteloud

petit volume. Il devient prédeux dans tes an-
nées de maigre récolte. La règie allouait un
subside de 25 fr. par cent kilos de jus con-
cenlrés. Mais aujourd 'hui déjà ces maisons
arrivent à écouter Je produit à un j rrix rai-
sonnable. Chacpie année Ja règie n'allouera
donc nlus de subsides. Pour le sécliage des
marcs de nommés aussi les subsides tonibe-
ront-

M- Eggenberg explique ensuite le se'ite de
ces subsides et. de l' aide accordé3 à l'arbori-
culture pour la production de fruits de pre-
mière qualité:

— Nous soufenons, nous développons l'u-
tilisation des fruits sans distillation, nous m.-
courageons l' arbo riculture afin qu 'un jour les
grandes récoltes aussi s'éc-ouJent normatement
pai la voie du commerce pri ve, sans notre
intervention. C'est là le but vers le uni ' Jious
tendons. Nos efforts sont peu à peu récom-
penses. L'utilisation des fruits san s distila-
Liori a fait des progrès ces dernières années.
EJJe s'est développ ée. Aujourd'hui déjà nous
ne crai gnons p lus les grandes récoltes...

C'est ainsi que le nouveau mode ateteteia.-
tion des fruits non seulement rornpt avec da
vieille et nefaste coutume de la distillation,
mais forme la liase d'un regime moderne, so-
cialement et économiquement sain. J. D.

UN POSTE AU CONCOURS
Le Depar tement forestier met en soumis-

sion te poste d'inspecteur forestier du lime
arrondissement, devenu vacant par la démis-
sion. du titulaire actuel-

Les soumissions doivent ètre remises au
Departement forestier pour le 31 aoùt 1940,
en joignant: un certificat d'origine ou le li-
vret de famille, un curriculum vitae et les ti-
tres pouvant justifi er la postulation du poste
mis en soumission.

LA CHASSE EN 1 940
Le Conseil federai a pris un arrè té, en da-

te du 14 aoùt, sur l'exercice de la chasse
en 1940, dont on peut prendre connaissance
dan s le No 34 du « Bulletin officiel ».

Voici quelques extraits de cet arrèté :
Art. premier. — La durée de la chasse est

fixée comme suit :
a) la chasse generale du 7 septembre au 15

novembre inclus;
b) la chasse au chamois et à Ja marmot-

te du 7 sept. au 21 sept., inclus;
e) la chasse au chevreuil, du 7 septembne

au 10 octobre inclus;
d) la chasse au faisan, du 7 septembre au

31 octobre inclus;
e) la chasse au renard est en outre autori-

sée du ler décembre 1940 au 15 janvier 1.941
aux oonditions suivantes:

1) seuls les chasseurs en possession du
permis de chasse pour 1940 et affiliés à une
société de chasse sont autorisés à pratiquer
cette chasse;

2) la chasse se fera par groupes de 3
chasseurs au minimum;

3) elle est autorisée tous Ies jours de la se-
maine, sauf le dimanche;

4) les chiens devront ètre rentrés chaque
soir: ils ne pourront pas continuer à chasser
seuls:

5) la société indiquera à la gendarmerie,
la veille du départ du groupe, l'end roit et
l'heure de l'ouverture de la chasse et les noms
des pérsonnes y prenant part;

6/ la société est responsable de la stricte
observation des conditions fixées ci-dessus.

7) pour le cas où Tun Mes chasseurs
prenant part à une chasse au renard tirerait
d'autres gibiers, rautorisation pourra ètre sup-
primée pour la société dont il fait partie et
le chasseur sera passible d'amende.

8) la chasse au renard est autorisée dans
les réserves cantonales durant la période pré-
citée, à condition que chaque groupe de chas-
seurs soit accompagné d'un garde auxiliaiie
ou autre agent assermenté;

9) Jes chasseurs sont autorisés à tirer égale-
menl Jes pies, geais, corbeaux et Jes car-
nassiers tels que putois, loutres, belettes, mar-
tres et fouines.

Art - 2. — Les chasseurs porteurs du permis
general de chasse sont autorisés à chasser
le cerf male en deliors des distriets francs
fédéraux.

Art. 3. — La chasse au gibier d'eau, avec
chiens d'arrét , le long du Rhóne et des ca-
naux de la plaine est ouverte du 15 déoembre
1940 au 15 février T941.

Art. 4. — La chasse sur le lac Léman est
égalemen t ouverte du 15 décembre 1940 au
15 février 1941.

Conceniant les conditions de chasse impo-
sées par l'autorité milita i re, l'arrèté prévoit
les dispositions que voici:

La chasse est interdite dans les zones for-
tifiées. Celles-ci sont délimitées par des écri -
teaux portant la mention « Zone militaire ».

Les chasseurs qui voudront se rendre dans
la zone frontière devront satisfaire aux pres-
criptions relatives à la circulation dans la zo-
ne frontière -

Les chasseurs sont tenus de se conformer
strictement aux affiches et écriteaux appo-
sés par l'autorité militaire ainsi qu'aux iu-
jonctions des sentinelles.

Afi n d'évi ter tout accident possible, les
chasseurs s'informeront des places et champs
de tir utilisés par la troupe-

Les prix des permis sont fixés comme suri:
Chasse generale:
a) pour les dtoyens suisses domiciliés dans

le canton, frs- 55.—;
b) pour les étran gers à la Suisse domi-

ciliés dans le canton depuis 10 ans au moins,
Fr. HO— .-

e) pour les citoyens suisses non domiciliés
dans le canton, fr. 160.—;



d) pour les étrangers à la Suisse domiciliés
depuis p lus de 3 mois et moins de 10 ans
dans le canton , fr. 160.— ;

e) pou r les étrangers à la Suisse non domi-
ciliés dans le canton , fr. 210.—;

Chasse au chamois et à la marmotte , fr.
38.— . (Ce permis n 'est délivré qu'aux citoyen s
suisses dans le canton).

Cliasse au gibier d'eau:
a) pou r les diasseurs déjà porteurs du per-

mis general , fr. 20.—;
b) pour tes noli porteurs du permis general ,

fr. 40.—:
Classe sur le lac Léman: villes, soit à Lausanne et à Genève. 4
ai pour Jes chasseurs porteurs du permis Nous avons soumis ces doiéances à la Di

general , fr. 10; rection des Laiteries-Réuntes et , nous ,appre
' b) pour les non porteurs clu permis general , nons que cette question est à l'elude ' etgj !ru'h
f r . 20. ; ne solution interviendra prochaindneiijt.4

Chasse au bJaireau. Permis special , fr. 20

Le portage du lait à domicile
On sait que le portage du lait à domicile

a été suspendu en notre dite depuis le début
de la mobilisation, ensuite du départ au ser-
vioe de Ja plupart des garcons-laitiers. De
nombreux ménages se .p laignent d e . oet état
de choses qui se prolonge, alors que là dis-
tribution du lait à domicile a 'eie, depuis
quelque temps déjà, réorganisé en d'autres

Un départ regretté
Marius Bonvin va nous quitter- '< :;j *. 201
La nouvelle s'est répandue dansi tous tes. mi-

lieu x sportifs comme une traìnée de poudre,
et provoqua des réactions bien justi fiéqs.r.Le
monileur aussi qualifié et tant sympalirique,
enlevé ai]x organes sportifs valaisans et, en
particulier , la gymnastique d'Uns-rfer .cel ; de
Sion , sociétés auxquelles Marius consacrait
presepio le meilleur de lui-mème — séme des
cegrets dans tons les cceurs des nombreux SL-.
r t X X i y D y D X i C X X X X X X X X X X X X X X X XX I C X X X X X X X

Sl VOUS ETES CONNAISSEURS
le « DIABLERETS » sera toujours à la ba-
se de votre apéritif- Pris pur , à l'eau , ou
mélang e au cassis, orangeade, Curacao, etc,
vous ctevrez reconnaitre son arome et ses
qualités.

Arbefer  est devenu un devoir natte rial
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Chronique sédunoise
mis qui surent. toujours apprécier les talents
et les capacités de ce gymnaste d'elite, de
l'iiomme toujours- jovial, d'un, entrain conunu-
nicalif et au cceur généreux.

Qu'il soil permis à un jeune ami de tracer
ces quelques lignes pour rendre un modeste
hommage à celui qui sera unanimement re-
gretté par tous.

La manifestation. — chaleureuse et intime
— qui lui fut réservée l'autre jour, — prouve
combien Marius Bonvin avait su se faire
apprécier par son dévouement désintéressé et
gan s limite-

Que ce véritable pionnier de la première
heure, en quittant notre horizon, puisse em-
porler le souveni r tangible de l'amitié que
tous tes gymnastes saùront lui garder.

Le passe ne s'efface pas- Le souvenir non
plus.

Que peut-on souhaiter à un homme de si
belle trempé? De conserver le bonheur qu'il
crée autour de lui partout où il se rend , et
dont il a le secret. Sem, naturel fait sa force
et T'impose à- toutes- loS'ìamitiés. . , ; ,  - , ,g-g>: ..

Concert militaire
La fanfare du Bat . fus. mont. 9, donnera

un ooncert , samedi, le 24 aoùt 1940, à 20
h. 30, dans tes jardins de l'Hotel de la Pian t a,
Ite concert sera précède d'un cortège 'en
ville. Il n'y aura pas d' entrée ; une collecte
sera fai te au profit des oeuvres du Bataillon.

A la Colonie de vacance des Mayens
de Sion

Demain, samedi , la Colonie de Vacances
fermerà ses portes pour cette année. Les 80
garconnets de Sion cpii avaient succède à
autant de fillettes, ont, en effet , termine le
séjour d' un mots, qui leur était réservé là-
haut. La sarité de tous ees enfants a été ex-
celiente durant cette période du 25 ju in au 24
aoùt et, tes bons soins . aidant, tous ont pro-
fité de l'air fortifìant deS Mayens.

Aux organisateurs de cette belle ceuvre
et à tous ceux qui teur facilitèrent la tàche,
va notre profonde reconnaissance-

A. Gh.

FOOTBALL

(3-2)
Un match a eu Jieu, jeud i après-midi, à Ge-

nève, sur le terrain de Servette, entre celte
équipe et celle de la Br. mont. 10. Servette
a été battue par 3 à 2.

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦
f r - *»

Dimanche 25 aoùt
A la cathédrale - — 5 li. et 6 h . messes bas-

ses, 7 h. messe, basse, sermon francais. —
8 h. 30 messe basse, sermon allèmand. —-
10 h. grand'messe, sermon franpais. — Ti
heures, et demie, messe basse, sermon fran-
cate-

Le soir. — 4 h. Vèpres. — 8 h. chapelet et
bénédiction pour la paix -

RADIO
Dimanche 25 aoùt

7.00 Info rmations. 8.55 Grand 'messe. 9.50
Intermède- 9.55 Sonnerie des cloches. 1000
Culte protestanfT 11.15 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande- 12.29 Signal horai-
re- 12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert.
14.00 L'Avenir de l'élevage du bétaiL.r.14.15
Concert de musique légère. 15.00 Variétés a-
méricaines. 15.45 Le Pére Diogene. 16.15 TJié
dansant. 16.40 Problèmes humains. 17.00 Re-
portage sportif. 17.35 Marchés militaires suis-
ses. 17.45 Pour nos soldats. 18.45 Quand Je
pasteur rend visite. 19.00 Concert « Chant
et orgue ». 19.30 Les cinq minutes de Ja
solidarité. 19.35 Reportage des Championnats
suisses cyclistes. 19.50 Informations. 20.00
Duos pour deux soprani et airs d'opera- 20.25
« Le Congrès de l'Orchestre ». 21.05 Les
grands événements musicaux de la saison.
22.00 Les Jeux de Genève. -

Lundi 26 aoùt
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne- 12.29 Signal "horai re. 12.30 Gramo-con-
cert- 12.45 Informations. 12.55 Suite du Gra-
mo-con cert- 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune- 18.00 La sculpture ital ienne,
18.15 Pour les amateurs de jazz : Swing-mu-
sic. 18.40 Curiosités musicales: « Jean-Jac-
ques Rouseau musicien ». 18.55 Communi-
cai ion s diverses- 19.00 Un disque. 19.05 Va-
cances en .Suisse. 19.10 Un disque. 19.15 Mi-
cro-magazine. 19.50 Informalions. 20.C0 Con-
cert de musique réeréative- 20.25 Le sketch
imprévu- 20.40 Mélodies.. 21.00 Émission natio-
naie- 21.45 Exposé des principaux événemenls
suisses. 22.00 Musique légère, 22.20 Infor-
mations.

¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦
e ¦-., ' --.- .- le 25 aoùt

Pharmacie de service : Zimmermann

lira* LE TEMPS

Une forte chute du banomètre a été suivie
de pluie, voire méme de neige sur les hau-
teurs, puis- de froid.

Hier , à Sion, le thermomètre n'a guère dé-
passé f-fl3.

AujoTitd'hui, le baromètre monte rapidemen t
et serriMé indiquer une amélioration sensible.

A 6 heures, ce matin, -f-8 à Sion.

Avis officiel
... ..r . , COMMUNE DE SION

¦̂ 5̂ ^4^^< _» jjii ni ; ii _iii u niij l • , fjl r

Etairt. ttenné les nouvelles prescri ptions fé-
déralés,,/ au sujet du commerce des denrées
rationnées, nous rappelons au public qu'il n'y
aura pas de distribution de cartes pour le
mois de septembre-

Les exceptions prévues par la réglementa-
tion federale feront l'objet d'une communi-
cation ultérieure- . . . . .

L'Administration.

Avis
Le soussigné avise sa clientèle que son

magasin de cycles et Atelier die Réparations
à la Bue des Portes-Neuves, Sion
e$t OUVeCt ju squ'au 31 aoùt

A. Schalbetter
Br. Mont. 10-Servette DE RETOUR...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ferd. METTI

Tout pour la oonstruction
Se recommande.



Émissions de Sottens
Samedi 24 aoùt

7.00 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.20 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert - 12.45 Informations. 12.55 Suite du gra-
mo-con cert- 14.00 Musique tte chambre. 14.35
Concert- 15.10 Causerie scientifique. 15.20 Bé-
cital de chant- 15.45 L'épreuve. 16.20 Thè
dansant - 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune- Concert de musique légère.
17.40 Suite du concert de musique légère.
18.00 Poèmes de chez nous. 18.15 Une chan-
son du pays- 18.20 Pour les amateurs cte jazz :
Swing-music 18.55 Communications diver-
ses- Ì9.00 Bécilal de piano. 19.20 Souvenirs!
du <: Lapin agile ». 19.35 Les jeux de Genève.
19.50 Informations. 20.00 Fragmeiits d'opéret-
tes- 21.00 Concert . 21.30 Un conte gai. 21.-10
Refrains favoris. 21.50 Musique de danse.
22.20 Informations.

BIBLIOGRAPHIE
L'ILLUSTRE

Sous une niagnifique couverture en cou-
leurs, ce numero de « L'Illustre » (No 34) con-
tient une étude détaillée au problème des
colonies africaines, des reportages sur la Se-
maine de la voile, à Genève , la fète de Notre-
Dame des Nei ges au Jac Noir au pied du
Cervin, les timbres militaires suisses et un
camp d'éclaireurs- A coté d'une page de la
mode, se trouvent de nombreuses illustrations
d'actualités de Suisse et d'ailleurs.

LA PATRIE, SUISSE
Sommaire clu 24 aoùt :
Les dragueurs du Rhóne, reportage . La pfe-

grièche, documentaire illustre. Le signal du
19, nouvelte militaire inèdite, par A. Ver-
ly. Aux actualités: La guerre sur mer et
dans les airs ; un nouveau carburant liquide;
tes sports- Hu itième série de notre grand con-
cours d'été-

ìt Votre stock d'enveloppes est-il épuisè ?
Ili Te'léphonez au 219 05, vous serez bien servi

>«.*.«... *.».»«.« a, a»a«.a,a »a.. »,a».«.»««.«.»a.»«a»».» *a»<

La capacità aquatique des chameaux
Les hommes perdus dans te Sahara doivent ,

par le manque d'eau, subir parfois, des souf-
frances atroces.

Au cours d'une expédition dan s le Sahara ,
la petite troupe oommandée par le capitaine
Augiéras, resta douze jours sans rencontrer
un seul point d' eau.

On ne pouvai t disposer que d'un seul litre
d'eau par homme et par jour. Il est superftu
de dire qu'ils ne se lavèrent pas die tout ce
teinps-là.

Les chameaux de l'expédition restèrent 12
jours sans boire ; ils maigrissaient à vue
d'ceil. Enfin , le douzième j our, on renoontra
une nappe d' eau. Les hommes et les ani-
maux coururent à cette eau qui tes sauvait
de la mort- Les chameaux buvaient posé-
ment , sagement, et cela pendant une heure.

On a calcale que chacun des chameaux
avari bu 120 litres, environ une demi-barri-
que. Leur ventres s'enflaient à mesure qu'ils
buvaient, tandis cme leurs membres restaient
décharnés- Après avoir bu, les pauvre s bè!es
tombaient sur le coté, incapabJes de soutenir
debout les 120 litres de liquide emplissa t leu r
estomac. EJJes attendaient que l'eau ait pé-
nétré dans le sang. On voyait leurs pai tes,
teur cou reprendre une forme plus replète,
et au bout de cinq à six heures, les cha-
meaux étaient prèts à une nouvelte randon-
née sans boire-

Acheter, c'est collaborer à la défense éco-
nomi que du pays.

ISABELLE RIVIERE

:. bouquet « Ita rouges
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii
al Feuilleton de le Feuille d'Avis du Velale Hllll li: li Hi III'' *'

Cesi que c'est encore une toque d'hiver,
qu'elle avait faite d'une peau de grèbe au
fin plumage argenté, tirée des trésors de
JVIme Deslaurents , et elle a toujours oublié d'a-
cheter une coiffe pour la finir. Si Ja femme
de chambre regardé à l'intérieur '(et com-
ment n'y regarderait-elle ̂ pas ? — rien qu'à
la main, elle aura déjà senti quelque chose
d'anormal), elle verrà le carton sur lequel
est cousue la bande de plumes — un gros
carton jaun e: il n'y avait rien d'autre, ce jour-
là dans la maison — et le fond cpii montre
Tenvers de la peau , nue et racornie- Que
faire ? Elle avari pensé garder son chapeau , il
parait que c'est le dernier grand chic, mais
comment oser le refuser à cette solennelle
femme de chambre?...

Cette invitation à déjeuner Jes attendait au
relour de Saint-Bomain ; Agathe n'a pas eu
le temps de s'acheter un autre chapeau. Ni
l'argent, d'ailleurs- « Et puis, a décrété sa
mère, tu ne peux mettre epie ta robe de
velou rs noir pour une occasion pareille; alors
il n 'est pas question d' un chapeau de paille.»

Cesi une « occasion » fort émouvanle en
effet, el bien que Michel ne sache rien de la
forme de carton , il est , au moins, aussi trou-
blé que sa femme-

Ils vont pénétre r, pour la première fois ,
dans ce monde littéraire qui représente, pour
eux, un paradis omé de toutes les grandeurs,

Un nouveau procède de conservation des POUR VOUS
aliments par le froid MADAME...

L'aviatrice Joan Batten

Les procédés JrabitueJs de conservation
des aliments par la congélation lente ne
permeitelit guère de traiter quo la viande,
la plupar t des autres aliments subissate; de"
ce fait un e modification de leur struclure in-
terne qui tes rend impropres à Ja consomma-
tion tòt après leur sortie de la glacière- Or,il y a quelques années, au cours d' une par-
tie de pòche dans Jes eaux du Labrador ,un "hio 'ogue américain, M. Clarence Bird -
seye, s'apercut qne Jes aliments les plus di-
vers, simp lement refroidis dans l'air glacé,
se conservaient presque indéfinimeht sans
cpre leur saveur naturelle en subisse une al-
tération. Cette découverte , répondant à un
besoin rèe!, fiat le point. de départ d'une nou-
velle industrie , celle ctes « aliments refroidis»
doni le développement est devenu très impor-
tant. depuis quatre ou cinq ans, aux Etats -
Unis surtout, mais aussi en Allemagne et en
Ang leterre .

On estime qu 'en 1939, la production d'a-hments refroidis a atteint aux E' ats-Unis , 204
mille tonnes, en augmentation de 18 "/osur te chiffre de l'année précédente- Les fruits
et les légumes représentent les deux tiers
et le poisson le quart du total. Mais d'aulres
aliments , . tels que les oeufs, la volaille, teschampignons , les crevettes, etc, sont ac-
tueJlemenl traités au moyen des pro cédés
Birdseye, et le volume de leurs ventes aug-
mente coiistamment. En outre, on a coitetele
qu 'il y a également avantage à traiter ain-
si la viande- De la sorte, toute une sèrie cte
denrées périssables peuven t ètre désormais
obtenues en toute saison, avec leurs vitamines
inlactcs , dans un éta t parfait de fraìcheur.

Le procède consiste, en résumé, à porterrapidement , J' aliment en question, préalable-
ment nettoy é, emballé et presse entre deux
plaques de metal, à une temperature de 20
degrés environ au-dessous de zèro, temp e-rature qu'il doit oonserver jusqu 'au 'momen t
de la livraison. L'essentiel est que le refroi-
dissement se fasse très vite. Diffé rents mo-
dètes d'appareils sont utilisés pour cette opé-ration , qui se fait automati quement et ne
présente pas de difficultés. En revanche, temaintien d'une temperature égale au cours
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des transports et chez les détaillants néces-
sité toute une organisation assez compli quée
el coùleuse-

On a calculé que le prix de vente se de-
compose, en general , cornine suil: coù t des
pr-oduils 17c>/o; pré paratio n et refroidissement
10o/o ; bénéfice net du fabricant 2o/o ; stocka-
ge, transport, frais généraux et publicité 30
pour cent; marge des détaillants 35o/o-

L'un ctes principaux avantages du procè-
de Birdseye est qu'il permet de fixer d'avan-
ce, dès le moment de la préparation des ali-
ments , leur prix pour toute l'année, et d'é-
vite r ainsi des fluctuations saisonnières par-
fois très sensibles. Aux Etats-Unis, d'une fa-
con generale, le prix des aliments refroidis
est eoi nparable à la moyenne annuelle de ce-
lit i des produits frais- Ce prix tend à baisser
à In suite d'une rat ionalisatten tou-ours plus
poussée ctes achats et de la répartilion aux
détaillants.

On rapporte qu 'une importante affaire de
produits alimentaires américains a fait l'ao-
qursilion du procède Birdseye. Par J'inlermé-
ciiaire d'une subsidiaire, elle est actuellemen t
le p rincipal producteur d' aliments refroidis
aux Etals ' -Unis et dans le monde - Elle pos-
sedè 28 usines , de vasles terrains de culture
et cles pècheries. Son organisation de ven-
ie englobait 5798 magasins de détaillants cn
1939. Une subsidiaire a été fondée en 1938
en Angleterre et , tout récemment, tes brevets
Birdseye ont été concédés à une société ca-
nadienne- Aux Etats-Unis également, deux
autres entreprises ont pris, depuis peu, un
certain développement dans ce domaine-

En .Allemagne, le rationnement de la vian-
de a mis tout parti culièrement en relief ce
procède qui permet d'obtenir partout et à
tout moment de l'ammée du poisson frais.
Il y a dans ce pays, trois sociétés de pré-
paration et de vente d'aliments refroidis;
deux d' entre elles possèdent des trains rou-
tiers pourvus de tout l'équipement nécessai-
re à la préparation des aliments. Ce sont de
véritables usines ambulantes qui vont cher-
cher aux lieux mèmes de leur production, les
poissons, les fruits et les légumes pour tes
répartir ensuite aux consommateurs.

Sur cette photo de Salzbourg, où ont eu lieu les récents pourparlers politiques entre
les dirigeants du Beich et tes représentants des pays balkaniques, on distingue la vieil-
le forteresse de Hohensalzbourg et, à droite , lo palai s de la residence et la cathédrale.
— La ville de Salzbourg, qui a une population. de 40.000 habitants, élail , avant Ja
guerre, très fréquentée par les touristes étrangers-

de toules tes beautés, de tous tes espoirs. Et
c'est chez Sétry lui-mème, leu r plus vive ad-
miration , après Mathieu Champel, que les voi-
ci arrivés I Sétry, l'écrivain subtil , à la forme
déleclable , à la sensualilé magnifi que et raf-
finée , Sétry qui ouvre une route inconnue, in-
quiétan te peut-ètre , mais où il semble que
vous attend ent une libération, une exallation
de tout Tètre, et un nouveau visage du mon-
de, nettoyé de tout ce qui abèlit ce!ui-ei. Cetle
voie, si elle est vraiment enfin celte de la
sincerile pure, où peut-elle aboutir , sinon à
la vérité, sinon à Dieu ? Il y a bien Mathieu
Champel , qui est plus grand ; mais sa voie
à lui est si difficile , si étrange ! Est-il pos-
sible qu 'il faille passer par ce cafholicisme
mori depuis des siècles? Celui-ci, du moins,
ne veut passer que par l'homme...

Sélry a accepte , il y a deux mois, une
jeune revue qu'il vieni de fonder , un pelit es-
sai de Michel. Il a voulu en voir l'auteur , et
la candide admiration du jeune liomtne,cette
puissance de générosité , cetle ciarle du re-
gard et de l'intelli gence, oette ardeur que
l'écrivain croit sceur de Ja sienne, lui ont p iù.
Michel , débordant d'entliousrasme, ne cesse
depuis lors, de rediro et de common ter , pour
Agatlie et Sylvain, les moindres mots de oes
quelcpies entrevues, et tous Jes trois s'exal-
tent à qui mieux mieux sur leu r grand hom-
me: « J'ai une toute petite femme », ava ri
répondu Michel aux questions cme lui posait
Sétry sur sa vie, et sans doute son visage
avait-il dit tou t ce cpre taisait la discrète
petite phrase, car Sélry n 'a point osé l 'invi ter
seul.

La temine de chambre ouvre une porle , puis
s'efface - Micliel poussé Agalhe qui vou'ait se
cacher derrière lui ; tes voici dans un grand
hall bai gné de lumière-

— Clière Mad ame...
La voix extraordinairement haute surprend

par 9011 timbre féminin ; un front déjà clégar-
ni se pendio sur la main de la jeune femme.
A gathe a un choc: il est laid.

Au lieu de la belle figure noble et grave
qu'elle attendait , et de cette pure chaleur, de
cet amour eoiitenus qui s'y devaient lire, c'est
un visage aux grand s traits à la fois rudes et
ai gus , qui se dérobe à l' examen par une ex-
trème et presque grimacante mobilile: te nez
rm peu gros renine , la mince bouche ondu-
tense se lord , des tiraillements traversent les
longues joues plates; sous les arcades sour-
ciìlières proémin onles et broussailleuses, tes
yeux rapides soni, cteux souris grises sur
quoi vous n 'arriverez pas à" mettre la main ,
le bref éclat luisant du regard invite et in-
quiète, et plus que tout gèiiont Agathe trois
ou quatre gros boulons — ttes verrues plu-
tei , posées cà et là, qui mettent, dans le jeu
i.ncessate de ce visage, iiiexp lieablement quel-
que cliose d'impur .

Des pheveux clairsemés, rejetés en arriè-
re el trainati t ju sque sur le col de Ja veste,
des vètements de forme trop ampie et d'é-
toffe trop bourrue pour Ja mode, la grosse
eravate nouée avec une négligenoe éludiée ,
achèvent ite composer un person nage très
siihli lcmen 't , très arrisioiii ent , mais très vi-
siblenient art ificio! . « Un vieil acleur », pen-
so A galhe , clont les ving t ans imp itoyables
trouvent déjà passe ce qui approclie de la
qnarantaiii e- Et une clarté s'efface en elle.

Mais une forino s'avance, détachée sur la
baie lumineuse . C'est. Mme Sétry: simp licitè ,
douceur, affection. Un chaud regard brun , une
voix malernelle; une « gentillesse » profon-
de — voici le bon auge- Il y a en elle quel-
que cliose d'un peu loinlain et d'infiniment

attirant; c'est une ancienne jeune fille, au
maintien grave, à l'àme attentive. On ne sait
pas si elle est belle, bien que son teint mat ,
le velours de ses yeux, ses cheveux très noirs
el frisés forment , avec la soie marron flambée
de jaune qui l'habille à la fois étrangement
el modestement, un acoord d'un charm e inat-
tendu bien que tranquille. Mais eli© rayonne
de bonté; au premier sourire, on a pleine
confiance en elle, mème si elte laisse sa fem-
me de chambre lui raconter l'histoire du cha-
peau , elle n'en rira pas.

On s'assied un instan t dans le hall avant te
déjeuner: meublés simples et précieux, bois
aux beaux reflets qu'on aimerait caressier...
Partout des livres à portée de la main: dans
les petites niches caprieieusement taillées à
mème le mur, dans les longs rayonnages bas
qui coment sous les fenètres, dans une bi-
bliothèque tournante, sur une table. El , posés
comme au hasard , entre les livres, sur les
casiere dont la tablelle sup érieure est à hàu-
teur d'appui , quel que étrange poisson chi-
nois, un beau tableau inoompré hensible et
rutilant , quelque poignard arabe, une coupé
aux sombres émaux pro fonds, des pivoines
et des roses dans des vases de cristal. Par
les grandes baies voilées de "feuillage, une
lumiere verte vieni clu jardin avec un par-
fum de cytises 011 d' aeacias...

Beauté, calme , merveilleuse contrée de Li
richesse, 'où l'on peut quitte r toute laideur en
entrant. 'El toule*liberto vous est donnée de
ne plus o;,:e que pur , c'est-à-dire de ne plus
t ravaillèr cpre pour les biens de l'àme, de ne
plus faire que clierclier , à travers toute cette
giace, le Visage Eternel doni il farri bien <pT
èlle soit la lueur annunciatrice, car d'où peut
rayonner la beauté, sinon de Dieu ?

Agallie et Michel, avec une enfantine avi-

drté , cueillent les mots sur Jes lèvres de leur
Itolo. Ce!ui-ci doit savoir , qui n'a rien eu
d' autr e à faire qu'à découvri r la vérité . 0 cher
ainé , Dieu soit, bèni qui vous a donne la pa'
rote admirable, et le loisir et la facilité , pour
que vous fassiez connaìtre , pour trae vous
rendiez visible aux àmes presséos par la vie
laborieuse ce qu 'elles n'auraient ni le temps
ni le don de découvri r seules.

Tout le long du déjeuner , d'ailleurs fori
simple el rapide, puis dans le cabinet de
travail haut perché , ingénieusement défendu
contre le bruit et l'intrusion , où les deux en-
fants pénètrent, saisis de respect cornine dans
1111 sanctuaire . la conversation se poursuil
— monoJogue plutòt , car Michel ne parie guè-
re que pour répondre à une question direc-
te, et Agalhe se tait de toule sa puissance
d' allention. Mme Sétry a disparu , appelée par
quelque grave epiestion ménagère.

(à suivreO
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Joan Crawford nous montre une toilette
d'après-midi d' automne en tricot de laine,
oouJeur miei, avec laquelle elle porte un col-
lier en or, serti de pierres précieuses . La ro-
be est gamie d'une cerirtuie tressée or et brun
et complétée par des souliers en peau de
daim , couleur miei, ainsi que d'une toque
el d'un manchon de renard-croisé.

Contrairement a ce qu 'annoncait un jour-
nal américain, l'aviatrice britanni que Joan
Bat ten ne dirige pas une escad rille néo-zé!an-
daise: èlle conduit une ambulali ce automo-
bile de la Croix-Bouge ang 'aise.

Joan Battei! a momentanément abandonne
l'aviation dans laquelle elte s'était fait une
celebrile par ses vois pleins d' audace- Ve-
rme à Londres , à 18 ans, pour y étudier Ja
musique, elle vendit son piano sans que son
péro le sache et prit des lecons de pilotage.

Son ooup d'essai fut un coup de maitre:
à 25 ans, elle voie d'Ang leterre en Austra-
lie. En 1935, elle revint toule seule en An-
gleterre et, peu après, traversai! l'Atlant i que
sud. En 1936, elle vola seule d'Ang leterre
eu Nouvelle-Zélande en passant par l'Austra-
lie A son arrivée en Australie, elle fut ac-
clamée par une foule nombreuse, mais beau-
ooup de gens lui demandèren t de ne pas
affro n ter les risques d'une traversée soli tai-
re, de la mer de Tasmanie. Son pére, par
dépèche, la supplia de ne pas continuer son
voyage. Joan Battoli , confi ante dans son ap-
pareil . susceptible de parcourir 3200 km. sans
escale, prit son voi et , 9 ri . 29 minutes plus
lard. se posait en Nouvelle-Zélande-

En 1937, en 5 jou rs 18 li. 19 minutes , elle
accomplit la traversée solitarie d'Australie en
Ang leterre-

Elle eut de nombreuses aventures au oours
de ces voyages, mais la plus terrifiante, dit-
ello dans ses souvenirs, est la oonférence
qu'elle eut à faire devant la commission de
l'aviation de la Chambre des Comniunes, à
Londres.

Surabondance des
fruits hàtifs

Depuis une quinzaine de jours environ , l'of-
fre de fruil s hàtifs clu pays n'a cesse de s'ae-
croìlre- La réoolte de Ja Transparente bianche,
en particulier , s'est révélée p lulòt supérieure
aux suppulations des cercles intéressés. Les
expéditions de poires hàtives de notre can-
ton onl été extrèmement fortes ces jours der-
niers de sorte que Je marcile s'est tro uve
rap idement sature. A cela s'est ajoute le fait
regrettable que, au début , de forles importa-
tions d' abricots ont concurrence l' offre in-
di gène. Ces circonstances ont déterminé des
difficultés d'écoulement , ainsi qu 'un vérila-
hlo effondrement des prix. Par suite des fa-
cultés Jimifées cte conservation de ces fruil s
hàtifs et surtout des poi res, une parlie de la
marchandi se a élé perdue - Ori a observe un
étal de clioses analogue sur le marcile des
pommes de terre prin lanières.

Ces circonstances nous font un devoir d'a-
dresser un pressali! appel aux consommateurs.
Dans l'intérèt des efforts faits pour assn:er
l'approvisionnement du pays, on ne saurait
toléier que de précieux produits du pays se
so perdent - Les fruits hàtifs se vendent au-
jou rd'hui à des prix très réduits . Il est pos-
sible à chacun de s'offrir chaque jour des
fruits, el l'on peut ainsi éoonomiser d'aulres
aliments, tels que, notamment , les pàtes ali-
mentaires et le riz. En accroissant la con-
sommation de fruits , ce n'est pas seulement
le producteu r que l'on aide, mais 011 agri dans
l'intére) du pays tout etilier , et non pas ed
dernier lieu, dans celui de sa propre sante.
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