
La Roumanie sur
Ba sellette

(De notre correspondant attitré)

La Roumanie oomptera certainement par- i Ce sont les Gètes, puis les Romains, ance
mi les pays d'Europe les plus éprouvés au
milieu eie la tourmente qui ravage, en ce
moment , le monde.

A près la Bessarabie et le nord de la Bu-
covino cpio la Russie vieni de lui arracher,
voi ci qu'elle doit s'entend re avec la Bulgarie
pour ce qui concerne la cession d'une partie
de la Robrouclja , et avec la Hong rie, tou-
chant la Transylvanie.

Les négociations qui ont lieu à cet ef-
fet depuis plusieurs jours à Craiova, entre dé-
légués bulgares et roumains, et à Turnu-Se-
veiin , avec les Hongrois, sont forcément des
plus délicates- Mais, si elles sont très diffi-
ciles avec la Hongri e, elles sont, par eor--
tre, en bonne voie d'acoord avec la Bulga-
rie- L'on peut méme dire que pareil accord est
déjà intervenu et qu'il ne reste plus a régler
que certaines questions techniques ooncernant
des échanges de population et des méthodes
de compensalion.

L'accord dout il s'agit fixe les frontières sur
la ligne de celles de 1912, ligne qui cède à
la Bulgarie deux provinces, y oompris Bal-
de, au bord de la mer Noire, délicieux coin
sur la cóle clénommée « Còte d'Argen t » et
que la Beine Marie, épouse du Boi Ferdinand ,
affectionn-rit à un tei point , qu'elle s'y fit
construire un chàteau et une chapelle- Elle
manifesta le dési r que son cceur y reposàt
après sa mort. Dernièrement encore, on y
comméniorait l'anniversaire de cette mori.

Ajoutons que l'urne renfermant le cceur qui
a tant aimé La 'Roumanie vient d'ètre trans-
férée ay Mausolèo du Palais Royal "de Oo-
troceni, aux endrons de Bucarest, là memo
où repose La petite princesse Marie, fillette
morie à l'àge de quatre ans, en 1875 et unique
enfant du roi Carol 1 et de la reine Elisabeth,
bien connue sous le nom de 'Carmen Sylva,
femme pleine d'art et de poesie. La sta-
tue en marbré qui figure sur cette tombe,
concue par èlle, fui exécutée par un grand
marbrier de l'epoque, Slorck , venu exprès,
d'Allemagne pour la réaliser: Chut ! fai t une
mère, le doi gt sur la bouche, cette enfant
dori!

Ce maibre est d'une imposante beaulé.
Mais , pour en revenir à la parlie de la Do-

broudja, rétrocédée à la Bulgarie, voici quel-
ques renseignements procurés par la « Da-
ria », Bureau de presse roumain en Suisse
et qui a bion voulu nous les transmettre.
Celte Dobroudja, région de passage de tant
de peuples errante a été, pendant 450 ans,
dominée par les Turcs. Malgré que ceux-ci
ne colonisaient pas et ne cherchaient pas à
trop transformer les territoires oonquis, ils y
amenaient tout de mème des soldats et leurs
familles. En tant donc que dominateurs, ils
influencaient tout de mème les régions oc-
cupées et y mettaient le soeau de leur genie
spécifique, si bien que ni les Bulgares, ni
les Roumains n'ont pu effaoer radicalement le
caractère ture de la région.

C'esl précisément ce caractère ture que la
Reine Marie a voulu rendre au chàteau dont
nous parlions- Le bijou architectural qui, en
effet , esl sorti de l'àme d'artiste de celle qui
l'a concu, fait le chaime de tous les artistes
et de tous les peintres qui le visitent.

Quel sera le sort de oes diverses régions
ainsi arrachées à la Roumanie qui avait en-
fin pu réaliser cette unite pour laquelle ielle
a tant souffert et souffrira enoore?

Car. beaucoup l'ignorent, mais tout comme
la Transylvanie, la Bucovine ou la Bessa-
rabie, la Dobroudja fai t partie de l'unite d'es-
paoe et de vie du pays et du peuple roumains.
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tres des Roumains, qui ont, les premiers pos-
sedè cette terre, en qualité de laboureiirs, de
bergers ou de pècheurs. Et ils demeurèrent
oomme rivés au sol, malgré la furie des in-
vasi ons et des hordes barbares- Les droits
histon'ques et. ethniques de la Roumanie fu-
renl reconnus par les traités, car ctest là le
seul littoral lui ouvrant la voie libre de la
mer. La Roumanie, suivant les principes de
la civilisation gréoo-romaine, ne s'est jamais
con leu tèe de donriner. Elle a toujours voulu
pou rsuivre une ceuvre feconde de civilisation
qni soit autre chose qu'une simple occupa-
tion. politique - Ainsi, avec tout le reste du
pays roumain, la Dobroudja forme, au sud
des Carpathes, une véritable unite de civilisa-
tion : ses ennemis, les Soviets moscovilies, les
tout, premiers, savent pourquoi ils n'ont qu'un
désir , c'est de détruire pareille unite pour ré-
ussir à abattre celle du pays roumain tout
entier.

Après avoir détruit la Petite-Entente et mè-
me un début de véritable entente balkanique,
les deux puissances de l'Axe avaient réussi à
isoler si totalement la Roumanie, alliée de
la France maintenant vainone, cpie le gou-
vernement roumain a cru devoir céder sur
ton te la ligne- L'ultimatum de la Russie sovié-
tique est accepte : la Roumanie abandonné la
Bessarabie et la Bukovine- Ce que voyant, la
Bulgarie et la Hongrie accentuent leurs re-
vendications, tant et si bien que Berlin et
Rome conseillent — nous n'osons pas dire or-
donnent à Bucarest, — et cela pour maUite-
nir la paix dans la région damibienne, de fai-
re des ooncessions aux deux demandeurs-

On vient de voir oomment ont abouti les
pourparlers avec la Bulgarie. L'accord inter-
venu lui cède cette partie de la Dobroudja
meridionale, qui est pourtant bien roumaine.

Quant aux négociations avec la Hongrie,
elles parai ssent ne pas aboutir, tant les pré-
tentions de cette dernière sont exorbitant.es.
En voulant ainsi récupérer la Transylvanie
presque intégrale avec ses millions die Rou-
mains, Budapest s'expose à une médiation
Berlin-Rome qui ne serait peut-ètre guère
toute satisfaisante pour elle, tant on commen-
cé à comprendre, en Italie aussi bien qu'en
Altemagne, combien la Roumanie, pays d'u-
ne race d'une très rare homogénéité spiri-
tuelle, est nécessaire dans oette région, surtout
depuis que le danger oommuniste et pan-
slaviste parait plus menacant cpie jamais.

On peut dire, en effet , que le sol roumain
uni, forme comme une forteresse, surveillant
la route du Danube vers le monde méditerra-
néen avec tout son vaste trafic intemational.
De plus, seule parmi les Etats de cette région,
la Roumanie a su réaliser une 'civilisation
correspondant à son passe et à son avenir,
car elle sari toujours s'adapter aux besoins
de l'heure-

Songer à effaoer la Roumanie de la carbe
de la nouvelle Europe serait une faute très
grave. Les effets en seraient rapidement dé-
saslreux pour toute la région balkanique. Mè-
me les deux grandes puissances qui avaient
ooncu ce projet, en voient certainement à
présent tout le danger.

Pourront-elles réparer à temps cette incon-
cevable erreur?

Ici aussi, seule la justice pourra les_sau-
ver et sauver l'Europe- Et si, dans le cas" spe-
cial de la Transylvanie, la Hongrie ne 1é-
moignait pas d'un esprit plus oonciliant, l'in-
dignation du peuple roumain aurait certaine-
ment de fortes répercussions sur la situation
generale dans ce coin de l'Europe.

Alexandre Ghilca.

Le roi Haakon justifie sa politique I
de résistance

Le roi Haakon cle Norvège s'est adressé au
peuple norvégien . Il a dit notamment: « Le
fai t qae je parie de Londres est la preuve
qu 'il ne faut pas croire les rumeurs qui cir-
culent. J'ai entendu dire lundi, par exemple,
que j 'avais quitte Lond res et que j 'étais par-
ti pour l'Amérique, en raison de divergences
d'opinion avec le gouvernement britannique. »

Le roi a retracé les événements depuis l'in-
vasion allemande jusqu'à son départ de Nor-
vège et a déclaré : « Il parait aussi que l'on
a reproche au gouvernement de ne pas a-
voii été suffisamment actif pendant les pre-
miers jours de la guerre et de n'avoir pas
su exercer le pouvoir. Mais il faut se souve-
nir que pendant La première période toube

enlière on nous pourchassa de lieu en lieu,
que pendant les réunions du gouvernement
on donna constamment des aleries pour des
raids aériens et que nous dùmes poursuivre
nos discussions méme lorsque les avions é-
taienl au-dessus de nos tètes. Ce fut seule-
ment lorsque nous arrivàmes en Norvège sep-
tentrionale que nous pùmes, dans une cer-
taine mesure, travailler d'une faretti stable.
On a déclaré dans certains miiieux que mon
départ de Norvège et celui du gouvernement
causèrent des difficultés pour le pays et pour
ceux qui y restèrent. Je pense que nous a-
vons bien agi. Si nous étions restés en Nor vè-
ge, les gouvernante actuels du pays auraient
pu nous contraindre à accepter ce qu'ils dé-
siraient. Ce fut afin d'éviter ceci qae nous
avons quitte le pays. Du lieu où nous som-
mes acfuellement, nous pouvons encore re-
présenter la Norvège libre. Notre action fut
aussi déterminée par le fait qu'il est évident

Les raids aériens sur l'Angleterre
150 tonnes de bombes jetées ien une nu it

' sur l'Angleterre
Selon des renseignements donnés par le

commandement de l'armée allemande, et qui
compiètent ceux qui ont déjà été fournis, l'a-
viation allemande a bombarde, en outre, neuf
aérodromes, ainsi queMes installations des
ports, des usines d'armemenls et autres, des
gares et des positions de D. C. A. en 38 en-
droits. Des incendies et de fortes explosions
purent ótre oonstatés, notamment dans les
ports de Cardiff , Weymouth, les chantiers de
New-Castle et les usines de Billangham et
Middlesborough. Le total des bombes lancées
durant cette nuit-là est d'environ 1500, repré-
sentant un poids total de 150.000 kilos.

Contrs-torpilleur anglais coulé piar une
:*&_ . -¦. ni ine

L'amirauté britannique annonce que le
oontre-lorpilleur « Hostile » a été coulé par
une mine ennemie .

L'action de terrorisme allemande
en Angleterre

On annonce que la nuit de dimanche à ton-
di, huit bombes, dont plusieurs étaient des
bombes . ._ « hurlantes » firent cinquante vic-
times ianviron dans une ville du sud-est 'de
l'Angleter. e. Il y a eu de nombreux morts. A-
vant le bombardement, la région fut éclai-
rée par des fusées lancées piar les aviateurs.
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Le port de SOUTHAMPTON aurait, parali- il, été presque entièrement détroit par les
bombes de l'aviation allemande. — Voici une vue de ce pori tei qu'il était avant la
guerre - :

xxxxxxxx

de troupes régulières- De nombreuses pièces
d' artillerie à longue portée, fournies par l'An-
gleterre ponr la défense des Dardanelles et du
Bospbore, ont été installées sur tous les points
stratégiques importants- On annonce de sour-
ce competente qu'un grand nombre de 'oes
pièces se trouvent à bord de navires faisant
roule vers la Turquie.

LA DÉFENSE DES DARDANELLES
Un porte-parole du gouvernement. turo a de-

menti toutes les nouvelles de source étrangère
selon Iésquelles l'ambassadeur russe aurait
domand e le libre passage des Dardanelles pour
tous les navires de guerre soviétiques-

Tous les centres ferroviaires importants et
les pon ts sont surveillés par des détachements

L'ARMÉE ANGLAISE
S'ENTRAINE

On voit ci-oontre un
groupe de fantassriis bri-
tanniaues à l'exercice-
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pour moi et pour le gouvernement que la
seule possibilité de créer la Worvège libre,
réside en la victoire de ceux qui soutiennent
le droit des petites nations de vivre leur pro-
pre vie »-

MORT DU DUC DE GUISE

On mande de Larache (Maroc espagnol)
que le due de Guise est mort dimanche. Le
due de Guise était né en 1874. Il élait le fils
du due de Chartres et avait épouse la prin-
cesse Isabelle de France dont il avait eu 3
enfants : la princesse Francoise de Grece, la
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I princesse Pierre Murat d'Aoste et le oomle
de Paris-

I Ajoutons ici que le défunt était bien connu
en Suisse, et particulièrement à Lausanne,
où il a Ìaissé un excellent souvenir de bien-
veillance, de finesse d'esprit, et de courtoisie.

Contre-torpil ieur britannique coulé
par une mine

Gommuniqué de l'amirauté bribannique:
Le secrétaire de l'amirauté regrette d'annon-

cer que le contre-torpilieur « Hostile » a été
coulé par une mine ennemie- Les parents des
victimes ont été riiformés.

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE

EN SUISSE
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EC0N0MIS0NS LE PAIN ET LA FARINE I

Bien que notre approvisionnement en céréa-
les panifiables et blés durs ne donne pas lieu
pour le moment, à des inquiétudes, il im-
porte cependant de prendre certaines mesu-
res pour en diminuer la consommation. Les
autorités ont déjà interdit la vente du pain
frais- Celle mesure doit avoir pour consé-
quence de diminuer sensiblement la con-
sommation de pain. On peut éviter autant que
possible d'en venir à un rationnement indi-
viduel de la consommation du pain. Mais
cela ne sera possible que si l'on évibe abso-
lument tout gaspillage en ce qui concerne le
pain, la farine, la semoule et les pàbes ali-
menlaires, et si l'on en limite la 'oonSKnma-
tion à ce qui est nécessaire- La section des
céréales de l'office de guerre pour l'alimen-
tation a adressé une circulaire dans ce sens
à l'hòtellerie suisse pour lui demander d'ap-
puyer toutes les mesures prises dans ce sens.
Elle demande entre autres qu'on tienne oomp-
te, dans l'élaboration des menus, des exi-
gences de l'heure. Dans bien des endroits,
on a l'habilude de donner, avec les aliments
de gros morceaux de pain dont le client ne
consommé parfoi s qu'une petite partie; le res-
te n'est plus que du déchet. Cette habitude
doi t disparaìtre-

Ce n'est que si chacun y met de la bonne
volonté que l'on pourra éviter des mesures
plus rigoureuses- Il faut se rappeler, en ef-
fet, que depuis le milieu de juin, nos importa-
tions. de céréales en provenance d'outre-mer
sont complètement suspendtoes. Exception fai-
te de deux chargements de mais, auoun ba-
teau de céréales n'a pénétré depuis lors dans
la Mediterranée à déstiniation de la Suisse. De-
puis plus de deux mois nious vivons de nos
réserves- Il faut donc éoontomiser partout où
l'on peut.

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN LAIT
ET PRODUITS LAITIERS

La situation du marche du lait et. des pro-
duits laitiers, offre en ces temps de restric-
tions, un intérèt plus vif que jamais. Les
rapports présentés à la dernière séance du
comité directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait nous fournissent d'intéres-
sante renseignements à 'cet égard.

La production laitière est enoore légèrement
inférieure à celle de la période oorrespon-
dante de l'année dernière- L'approrisiomne-
ment des villes en lait s'effectue de facon
normale, sauf à Genève, du fait que depuis
la mi-aoùt les autorités allemandes d'occu-
pation du pays de Gex retiennent chaque jour
environ 16,000 litres de lait de la zone. En
ce qui concerne le lait condense, les relations
continuent à ètre quasi paralysées avec les
pays d'outre-mer. En revanche, le nouvel ac-
oord commercial germano-suisse nous donne
la possibilité d'augmenter nos livraisons à
l'Ali emagne-

La production de beurre est moindre quo
l'année dernière, mais les stocks continuent
à ètre assez importante. Ils ne seront ce-
pendant pas suffisante pour couvrir les be-
soins de l'hiver prochain puisque, à la deman-
de de l'Union centrale, on a diminué la pro-
duction oourante au profit de la fabrication
du fromage; on sera donc obligé de continuer
à importer du beurre- En ce qui concerne
la production de fromage, on enregistré une
modeste augmentation, en comparaison de
l'année dernière- Les stocks sont faibles, et
les perspectivès d'exportation sont favorables
pour le moment du fait que l'exportation en
Italie et en Allemagne est normale.

Voici quel est le programme de fabrication
pon r l'automne et l'hiver prochains: il faut
tout d'abord assurer le ravitaillement du pays
en lait de consommation. Puis, il s'agirà de
couvrir dans la mesure du possible les be-
soins des condenseries, qui travaillent aussi
pour l'exportation, et de torcer par tous les
moyen s la production du fromage, par rap-
port à celle du beurre, nos besoins en beurre
devant ètre couverts parliellement par l'im-
portation.

La Ligue des paysans de la Suisse primitive
avait. adressé une requète aux autorités fé-
dérales demandant que le prix du lait soit
augmente dès le ler septembre. Le comité
directeu r de l'Union centrale rappelle à ce
propos qu 'il eùt été matériellement impossible
de prévoir pour cette date une hausse du prix
du lait. En revanche, cette question devra ètre
étudiée de facon approfondie au cours de l'au-
tomne, car il faut s'attend ne à ce que le coùt
de production augmente enoore notablement
au cours de la campagne d'hiver.

Acheter est devenu un devoir national



La guerre et les éyénements en Europe
ON DENOMBRE LES PERTES . LES RAIDS DE L'A.R.F. SUR L'ITALIE

Le bilan de l'Allemagne
La D. N. B. com muni cjue :
Du ler au 26 aoùt, 1059 avions anglais

onl élé détruits en combats aériens, au sol
ou par la D. C. A. 98 ballons cle barrage
ont élé anóantis durant la mème période.

Quant aux pertes allemandes,' elles sont
pour le mème laps de 271 appareils.

Celui des Anglais
L'Amirauté britannique annonce que jus-

qu'au 12 aoùt, rartillerie antiaérienne a bo rd
des n avires de guerre britanniques a détruit
oertainement 122 avions ennemis. Les dé-
fenses navales antiaéiieiinos ont détruit pro-
bablement 64 autres avions ennemis et en-
dommag é 45 autres.

Jusqu'au 12 aoùt, l'aviation naval e a abat-
tu ceriainemerrt 28 avions ennemis et endom-
gé sérieusement, au moins 25 appareils doni
plusieurs peuvent ètre considérés oomme per-
dus-

Les pertes des mariti es marchlandes
Le oommuniqué hebdiomadaire de l'Amirau-

té au sujel des pertes marchandes, annonoe
qu 'au oours cle la semaine écoulée. le 19
aoùt, 10 navires britanniques de 41.71.5 ton-
nes, un vaisseau alile cle 7590 bonnes et
deux vajsseaux neutres de 4134 bonnes ont
été coulés, portant le total hebdomadaire à
13 vaisseaux de 52,899 tonnes.

Ce total est légèrement au-dessus de la
moygniie hebdiomadaire pour les 49 semaines
précédentes depuis le début de la guerre.

Les pertes moyennes britanniques sont de
26,000 à 28,000 lonnes . L'ennemi revendique
avoir coulé 151,711 lonnes, presque trois fois
les pertes exact es.

Les pertes allemandes sont, d'environ
923,000 tonnes et les pertes italiennes de
264,000 tonnes, donnant un total de 1 mil-
lion 187,000 bonnes.

32,000 tonnes de navires autrefois neutres,
saisis par l'ennemi ont également été cou-
lées-

Le sous-marin anglais coulé
L'amirauté britannique informe que le sous-

marin coulé est le « Spirtfirst ». Il avait à
bord 40 hommes d'équipage.

On annonce officiellement , à Londres , qur.
des bombardiors de la R. A. F. ont entre-
pris avec succès clos attaques contre do nom-
breux objectifs militaires importants en Al-
lemagne et en I talie au cours de la nuit de
lundi.

Lo service d'informai ioti clu ministère do
l'air donne Ies précisions suivantes au sujet
des attaques, entreprises dans la nuit de ton-
di à mardi , contre des installations industriel-
les de l'Italie septentrionale :

Pour la cinquieme fois en une quinzaine de
jours, la Royal Air Force a fai t le voyage
do retour à travers la France et les Al pes.
Les ohjeelifs étaient l'usine « Società Aero-
nautica Italiana F.I .A.T. », à Turiti , l'usine
de magnétos Marella et Sesto San-Giovanni,
près do Milan.

Los avions britanniques arrivè,rent au-des-
sus de oes usines peu avant. minuit. et. demi
el eu l' espace de quarante minutes làchèrent
environ six lonnes cte bombes.

Un pilote effectua tnois attaques contre l'u-
sine Marcili et signala trois explosions et
dix-huit incendies, conséquence de deux sal -
ves de bombes.

De Sesto-Giovanni , de gnos nuages de fu-
mèe bianche montèrent jusqu'à 2000 mètres ,
djonnant ainsi la direction à un autre pi'ote
qui làcha également des bombes sur l'ob-
jeciif , causant de nouveaux incendies.

Les premiers avions qui arriveront au-des-
sus cle TuriP , y provoquèren t des incendies
qui guidèi'ent les autres pilotes, dont l'un re-
marqua des explosions au cours' d'une atta-
que qui dura dix minutes.

Pendant ces opérations, deux chasseurs ita-
liens apparurent , mais ne firent aucune ténta-
tive pour empecher les attaques britanniques.

L'Italie dément
On communique de source officielle qua

la nouvelle publiée par le servioe d'informa-
tion du ministère de l'air britannique, au
sujet de l'attaque des aviateurs anglais en
Italie seplentrioiiale, le 27 aoùt ne répond
pas à la réalité. Le rapport en question a
été publié textuellement par les journaux ita-
liens, afi n de montrer à la population ilalien-
ne qui connait les faits, dans quelle mesure
le service d'information britannique deforme
la vérité.

Nouvelles de l'étranger
UNE DÉCLARATION DE L'ITALIE I tic,; » nour tes sous-officiers e

De Rome , le 26. — Dans son éditorial,
le « Giornale d'Italia », organe officieux, af-
firme encore une fois que la politique italien-
ne à l'égard de tous Ies pays qui ont avec l'I-
talie des frontières communes sur terre ,et
sur mgr n'est pas inspirée par des projets
d'agression. Ceci s'adresse en particulier ac-
tuellement à l'Egypte, à laquelle est dédié cet
article -

« En Egvpte, la Grande-Bretagn e, écrit le
journal, a créé ses grands centres d'offensi-
ves en Mediterranée- L'Italie a donc ses rai-
sons de tourner les yeux clu coté de l'Egypte.
On lente de parler d'une offensive italienne
contre l'Egypte. Mais on devrait, parler plu-
tei d'une offensive égyptienne britannisée.

L'Italie a le droit et le devoir de prendre
toutes les mesures de défense que les règles
de la guerre lui imposent.»

lice » pour les sous-officiers et officiers des
aroiées de terre et de d'air.

Ce congé aurait, en principe, la durée de
l'armistice - Les officiers et sous-officiers au-
ront droit aux 3 cinquièmes" de leur solde
à partir du quatrième mois de oongé (l'ar-
mistice. Ils conserveront leurs droits à l'a-
van oemen t , aux décorations et à la pension,
dans les mèmes conditions que s'ils se trou-
vaient en adirile.

La présente loi ne concerne quo tes mili-
laires non atteints par les limites d'àge fixées
par la loi du 2 aoùt 1940. Le congé d' armis-
lici pourra ètre accorde d'office ou sur do-
mande agréée par le secrétaire d'Etat à la
guerre-

UNE DÉMISSION RETIRÉE
Le président: de la Républicpie argentine,

M- .Orliz, a donne sa démission.
Les miiieux politiques argentins déclarent.

qu 'il n'y aura pas de changement au sein du
gouvernement à la suite de oette décision. On
déclare quo M- Ortiz poursuivra l'exercice
de ses fonctions et procèderà au changement
ministériei éventuel au fur et à mesure que
la situation l'exigera.
LE SORT DES CHAMPIONS BELGES

Le « Peti t Parisien » annonce que, selon
des renseignements émanant de source au-
torisée, il' se confirme cpie le champion du
monde de vitesse à bicyclette, Jeff Scherens,
n'a pas été fusillé en Belgique pour espion-
nage- Scherens a servi comme simple fan-
tassin dans l'armée belge et est rentre chez
lui à Louvain. Le champion cycliste wallon
Francois Neuville n 'est pas mort, oomme on
l'a dit , mais prisonnier, aitisi qu'un autre
as cycliste, Emille Masson , Sylver Maes, qui
gagna le Tour de Franoe, a repris son entraì -
nement.
UN INCIDENT R0UMAN0-H0NGR0IS

Un communicpié officiel hongrois annonce
que mardi matin avant 11 heures, dans le
ciel de Debreczen , un avion roumain a en-
dommagé et contraint d'atterrir un bombar-
dier hongrois en voi d' exercice- Lo pilote fut
grièvement blessé. L'avion roumain s'éloigna
dans la direction de l'est après l'agression.
UN « CONGÉ D'ARMISTICE »

Le Journal officiel francais public une loi
relative à la création d' un « oongé d' armis-
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Nouvelles suisses
LA VIE D'ARMANO CHERPILLOD ¦ de tous Ics pays- Car

Ixi répulé athlète Armand Cherpillod , dont
nous avons annonce le décès dan s noire der-
nier No est mori a Ste-Croix, son village
nata !, selon un désir cju'il avait toujours ex-
primé. Il gardai t, en effet, do son village,
un attachement passionile.

Sa disparition , dit la « Feuille d'Avis de
Lausanne », plongé dans le deuil le sport

OPINIONS ITALIENNES
La nouvelle violation de l'espace aérien

suisse par des avions anglais, dont le bulle-
tin officiel s'est fait l'èchio, est soulignée dans
la presse italienne qui, il y a quelepies jours
déjà , a relevé les réactions de cerlains jour-
naux suisses-

Le correspondant à Berne de la « Tribuna »
ajoute que mème dans la population suisse,
très vive est « l'indigoation pour les viola-
tions répétées du territoire helvétique et poui
la facon brutale avec laquelle, une fois die
plus, l'Ang leterre n'a pas respeeté ses enga-
gements.
ENTRE HONGROIS ET ROUMAINS

Les pourparlers roumano-hongrois n'ayant
pu s'effecluer sur la base d'une entente, te
Reich a convocpié à Vienne- les ministres des
affaires étrangères de là Roumanie et de la
Hongrie pour une oonférence- Le combe Cia-
no , ministre italien des affaires étrangères est
déjà arrivé à Vienne- La oonférence à qua-
tre s'ouvrira domain , jeudi.
L'« OSSERVATORE ROMANO » SE

TRANSFORMERA
Au cours d'une réunion oonvoquée au Va-

tican par le secrétariat. du Saint-Siège, on a
discole sur les mesures à prendre au cas où
l'« Osservatore romano » devrait. susp end re sa
publication.

I_e vieil organe du Vatican à caraclère re-
li gieux et politicpie sera remplacé par une
autre publication, quotidienne également , à ca-
ractère religieux et de haute culture. Pie XII
a oonfi e la rédaction aux Jésuites .

Juscpi'à présent, l'« Osservatore romano »
avail des directeurs et des rédacteurs exclusi-
vement la'iques.

La nouvelle publication s'appellerà proba-
blement « Corriere vaticano ».

de tous les pays- Car ce n 'est point seule-
menl un champion qui s'en va, mais aussi un
homme de valeur, ch rétien , inlelli gen t el
loyal , doni boute la vie fui un exemple de pro-
bité et de oourage .

Sept fois champion clu monde, douze fois
vainqueu r des champions du monde, douze
fois Yahiqueur des championnats internatio-
naux. ti'eiite-huit fois champion dans des con-
cours en Suisse, quatre fois champion d'Eu-

rope de jiu-jitsu puis champion du monde de
ce sport , lilulaire de deux ceintures d'or mas-
sif , de la couronne 'd'or décernée par le roi
d'Ang leterre, de la Palme d'or du président
de la Républicpie francaise et de quantité de
titres et décora t ions, Armand Cherpillod esl
sans conteste l'incaniatioin du sport, de la
lut t o  litire -

Il iiaqui l à la Vraoonnaz, près Ste-Croix , te
25 novembre 1876, dans une famille très mo-
deste. Aìné de neu f enfants, il fut mis de bon-
ne heure au conta ct cte la durée réalité quo-
tidienne - Ton i enfan t , il gardait les troupeaux
dans les pàturage s du Jura. A 12 ans, il Ira-
vaillait déjà à la fabri que, apportali! toni
son argent à sa mère pour laquelle il nourris-
sail une adoration qui ne se relàcha jamais.

Parallèlemonl , ri commenca, s'inspirant de
l'exemple donne par les bergers, à srintéres-
ser à la lutte et. à la gymnastique. Après ses
lieures de travai l . il allai t s'eiitraìner au reck
el aux barres derrière l'église de Ste-Croix.

A 13 ans , il se fait inscare à la classe d' ex-
fernes de la section de gymnasticnie de la Sa-
gne, puis fa il parlie de la section de Sle-
Croix.

11 se rlislinguait , au sein mème de sa so-
ciélé , par son habilete, sa souplesse, son en-
durance el son intelligen ce-

Dans les con cours. il battìi successivement
nos meilleurs athlèfes.

Engagé avec plusieurs de nos compa-
triotes, au village suisse de l'Exposi-
tion. universelle do Paris , en 1900, il sort pre-
mier au con cours de lutte libre. En 1901, il
se rend à Londres , où sa mise modeste sus-
cito cpielqups colibets. Mais, le jour du «tour-
noi venu , c'est la frenesie , tous les 'sportifs
veulent avoir approché ce pet it Suisse, qui
l'entro dans sa patrie en grand vainqueur.

C'esl. peu après qu 'il apprend que les Japo-
nais prati quei) t. une lutte speciale, tenue ja-
lousenient secrète, et cpri leur donne dans
le corps à corps , gràoe à des prises savam-
meii l caiculées, un avantage et une puissance
con sidérables- Il entre en. contact avec des
lutteurs nippons, et , paflemment, apprend le
jiu-jitsu .

En 1926, à Lausanne, à l'occasion fl' un
combat mémorable, il vaine le champion du
monde de ce sport , le Japonais Ono leni-
ta ro, et lui ravit son titre-

Dès lors, parvenu au faite de la gioire et
des succès sporti fs . Armand Cherpillod se
relira de la eompélition. Mais il n'abandon-
na pas le sport pour autant.

Communiquant sa foi et, en mème temps
sa loyauté et sa probité à des générations
d'athlètes, il entraìna quantilé de sociétés
sportives, multiplia les oours de culture phy-
sique, se l'épandit dans les centres sportifs
du canton où ses avis étaient parole d'Evan-
gi'e-

Ce fut lui qui introduisit et répandit le
sport dans nos campagnes, se prodi guant, sans
relàche dans les sociétés cle jeunesse, où l'on
ne pratiquait plus que « la Italie Cherpillod ».
En recoimaissance des innombrables services
qu 'il lui avait rendus, la Fédéralion vaudoise
des jeunesses campagnardes l'avait nommé
membre d'honneur. Le Stade-Lausanne, d 'in-
nombrables groupements et sociétés s'enor-
gueillissent d'avoir eu pour instructeur Ar-
mand Cherpillod.

Son souvenir demeurera éfernel lement at-
taché aux succès sportifs de notre pays.Con-
nu partout , et de tous, on n'oubliera pas sa
silhouette alerte, son regard vif sous les che-
veux blancs , sa voix ufóuce et ferme à la foi s,
et celle bonté, celte persolinalile qui ema-
nateli! de tonte sa personnalité . Il y a cpiel-
quos années , M. Abel Vaucher avait consacré
à Armand Cherpillod;un livre intéressant. qui,
en mème lemps qu'une biographie, est un
témoi gnage d' admiration.

Cherpillod a élé un bon fils de la Patrie.

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN SAVON

L'office de guerre pour l'industrie et le
l ravail oommuniqué :

De différentes contrées du pays, on nous
apprend quo le public fai l des achats exces-
sifs de savon , soit par esprit d'accaparement,
soit par crainte de venir à manquer de ce
produit.

L'office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail fai t savoir qne cela est illicite et n'est
justifie en rien.

L'approvisionnement du pays en ce qui
oon celine les matières qui servent à la fabrica-
tion du savon et. leur ulil ii salion rationnelle est
à l'heure actuelle assure d'une facon satisfai-
sante. En outre, des mesures sont prises pour
que rapprovisioniiemlent des marchands ré-
guliers et de teur clientèle se fasse sans per-
turbations-

L'offi ce de guerre pour l'industrie et le
tiavail rend les marchands qui se protoni à
l' abus , altentifs à oe qu'ils ne seront fournis
par les fabriques de savon que dans la me-
sure des livraisons qu'ils recevaient norma-
loinent jusqu'ici et qu'ils ne pourront pas ré-
clamor des livraison s supplémentaires pour
remplacer tes slocks abusiveme.it vendus-

Les fabriques de savon ont recu l'ordre
de fournir tour clientèle oomme il vient. d'è-
tre dit et de ne pas fairo de livrai sons à des
marchands qu 'elles ne fournissaient pas
jusqu 'à présent-

VERS UN ASSAINISSEMENT
DU COMMERCE DE VINS
La Fédéralion suisse des négorianls en vms

a tenu son assemblée generale à Berne, sous
la présidènce de M. Th. Schuler, présidenl
centrai , de Sohwylz. Après avoir discute des
affaires slalulairos . l' assistance s'est occupée
de la quesliou d'un assainissenient. approfon-
di du commerce suisse ctes vins- L'assemblée
a approuve à l'unanimité les principes qui
furent soumis et cpri déooulent des négocia-
l ions engagées avec les autorités fédérales- Le
proj et prévoit l'obligalion d'obtenir une auto-

risation de se livrer au commerce des vins,
l'introduction d'un certificai de capacito, le
oontròle obli gatoire de la comptabililé et des
caves, dans l'intérèt d'un meilleur éooulement
des vins suisses, l'adaptation à la silualion
réelle des prescri p tions de police sur les len-
rées alimenlaires. Des propositions seront fai-
tes à ce sujet au Départe.nent ferrai de l'eco-
nomie- publi que-

NOUVELLES VIOLATIONS
INTENTIONNELLES
L'état-major de l'armée communi que :
Le domaine aérien suisse a été de nouveau

viole dans la nuit de lundi. Les canons de la
défense aérienn e sont entrés plUsteurs fois en
action. Le genre et la direction du survol
montrent clairement la violation in'eutioinelle
cte la frontière- »

A Thoune et à Spiez, les batteries anliaé-
rierBri.es sont entrées en action , mais des dé-
bris d'obus soni . tombés sur la gare de Thou-
ne, càusanf. quelques dégàts.

Hier soir, mardi , ce fut la répétition du pe-
tit drame de lundi. Deux alerles ont é'é don-
nées, l'uno à 11 li. 36, l'autre à 1 h. 30.

Ni
IìO Conseil federai a examine, mardi, la si-

lualion créée par Ies violalions répélées de
l' espace aérien suisse par l'aviation anglaise.

Le président de la Confédération , chef du
Département politi que, a élé charge d'atti rer
très, sérieusement l'attention du ministre d'An -
sileferre à Berne sur la necessito qu'il y a à
oe quo l'on domande que les forces aérien-
nes britanniques observent immédiatement et
le plus scrupuleusenient l'ordre cpii leur a éte
donne par le gouvernement britann ique die
respecter la neutralité de la Suisse.

IL Y A BENZINE ET BENZINE
L'Office centrai pour l'economie de guer-

re communique:
Ensuite d'une modification aux instructions

sur lo rationnement , donnée en date clu 10
courant, par la section des produits chimi ques
et phaimaceutiques à Berne, la population est
informér, que les produite de la distillation de
la benzine et des hydro carbures benzéniques
(gazoline, benzine légère, benzine reclifiée,
benzine portée à son point d'ébullition , white-
spirit , foluo l , beiizol, xylol et solvent-naph-
ta) soni vendus sans bons à partir cle ce
jour par lous les droguistes et pharmaciens
de Suisse jusqu'à concurrence d'un lilre par
mois et par usager.

Pour des quantintés supérieures de ceux de
ces produits qui sont deslinés à une fabrica-
tion industrielle, l'Office centrai pour l'econo-
mie do guerre, 6, me de l'Hotel de Ville, four-
nit lous renseignements sur le conlingen-
tement accorde par l'administralion federale.

Par contro, la benzine ordinaire, le whito-
spirit utilisé oomme carburant, le pétrole et
le mazout restent rationnés comme jusqu'ici.

UNE NOTE ALLEMANDE
DE PROTESTATION

Le ministère des affaires étrang ères alle-
mand a prie le gouvernement suisse de trans-
mettre une note du gouvernement britanni-
que dans laquelle il relève que, ces derniers
temps , des hydravions allemands de sauve-
tage, porteurs de l'insigne de la Croix-Rouge ,
onl été l'objet, à maintes reprises, d'altaques
effectuées par les foroes britanni ques, atta-
ques qui cxinstituent des violations flagrantes
du droit des gens et qui ne sauraient ètre
justifiées par aucune mesure d'exception. Le
gouvernement allemand énumère cle nombreux
cas où des hydravions de sauvetage du Reich
ont été attaques et il se réserve le droit de
riposter comme bon lui semblera.

LA SUISSE EXPORTERA PAR MER

Tandis que les navires affrétés par la Suis-
se n'ont , juscpi'à présent, été affeetés qu'au
transport dans les ports européens de mar-
chandises destinées à ètre importées en Suis-
se, sous peu un de ces bateaux cpiittera l'Eu-
rope, transportant des marchandises d' expor-
tation suisses vers les pays d'outre-mer. Il s'a-
git du navire « Mount-Taurus », de 10,700
tonnes, de l'Offi ce fèdera] de guerre pour les
transports , qui chargera à Gènes ( à partir
du 28 aoùt) des marchandises suisses à des-
tinafion de New-York.

On appren d de source competente que des
marchandises à destination cte l'Amérique cen-
trale et de l'Amérique du Sud, de la Chine,
clu Japon . du Siam, des Indes riéerlandaises
et des Pln'li ppines , pourront ètre chargées à
bord de" " ce bàfèau. On souligne expressépent
que seules les marchandises suisses destinées
à des pays qui ne soni pas en guerre avec
l'Italie pourront ètre chargées sur le «Mount-
Taurus ».

POUR LA CONSTRUCTION D'ABRIS

Le Conseil federai a pris un ariete eom-
plélant son arrété du 17 novembre 1939 con-
cernant la oonstruction d'iabris conlre les at-
taques aériennes.

Une disposilion du nouvel arrèlé réserve
la possibilité d'élever jusqu'à 20o/o la oou-
trihution de la Confédération pour la cons-
tructio n d' abris, dans le cas de difficulté s fi-
nancières particulièrem ent graves dues à la
crise. Jusqu'à présent , la coiilribulion ma-
xima était de -10o/o -

Une autre disposition de l'arrèté prévoit
que, dans les localités de plus de 20,000
habitants, soumises aux obligations do la dé-
fense passive, la oonstruction d'abris peut
Otre déclarée obligatoire par la Con fédéralion
égalemenl pour les particul iers. Jusqu 'à prè-
semi , cette compétence .elevai! des commu-
nes

Cantori du Valais
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

(Effet rétroactif (30 jours entre le 11 mai
et le 30 juin 1940) de l'entrée en vigueur du
regime des allocat ions pour perte de gain.

Le Déparlement fèdera! de l'Economie publi-
que a décrété, dans son ordonnance du 15
aoùt 1940, que tes militaires de condition in-
dépendante , désireux d'obtenir les allocalions
pour la période du 11 mai au 30 juin 1940,
devaient en faire la demande sur un formulai-
re spedai.

Ces questionin aires peuvent ètre obtenus au-
près de l'Economa! cantonal.

Nous donnon s ci-après les instructions né-
cessaires à ce sujel:

1. Tout d'abord, la formule doit ètre dù-
ment remplis par l'interasse lui-mème.

2. Elle est transmise ensuite au compta b le
de l'unite ou au chef d3 section si l' un 'té est
démobilisée , cjui indi quera le nombre de
jours de service mililaire accompli entro le
11 mai et le 30 juin 1940.

Si le militaire possedè les cartes-cerlifi-
cals do durée de service pour la période du
11 mai au 30 juin 1940, il est inutile de trans-
mei tre la 'formule rose (102a) au comptable
do, l'unite ou au chef- de section . Les cartes
doiven t, dans ce cas, ètre annexées à la fo r-
mule rose.

3. Enfin , elle est transmise à l'office canto-
nal des seoours militaires qui indiqu era au
verso si les membres de la famille du soldat
menlionné ont touché des subsides pour le
service accompli entre le 11 mai et le 30
juin 1940 et si possible quel montant.

Les agriculteurs indépen d ants transmettront
leur eiuostionnaii' e dùment rempli à la caisse
cantonale de compensation et les artisans et
commercanls le joindront à leur prochain dé-
compte-

La e aisso cantonal e de compensalion est à
voire entière disposilion pour tous renseigne-
ment .. supp lémentaires. *

Caisse cantonate de Compensation.

CHAUSSURES MILITAIRES

Afin d'orienter les soldats sur le remplace-
ment des chaussures militaires pendant le
service actif , on communique que le rempla-
cement gratuit. des chaussures d'ordonnance
se fai l uniquement pendant le service, et ce-
la conformément aux demandes de remplaoe-
ment émanant des commandants d'unités res-
ponsables . Aucune paire de chaussures n'est
délivrée par les arsenaux pendant les périodes
de congés et lors de mobilisalions.

BEAUCOUP DE PRUNES ET DE PRUNEAUX

En plus d'une abondante réoolte de pom-
mes, l'automne nous donnera aussi beaucoup
de prunes et de pruneaux . En oertains en-
droits , on s'attend mème à ce que la récolte
altrigne un chiffre record.

L.) verger suisse compie approximative-
ment 1,3 million de pruniers et pruneautiers ,
ce qui représenle environ lo 10o/0 du nombre
Iota] d' arbres fruitiers . Les ménagères feron t
— sous forme cle conserves , confitures ou
fruits secs — le plus possible de cette belle
ré e. olle -

FÉDÉRATION DES SOCIETES DE
SECOURS MUTUELS DU VALAIS

Profitant de la oonvocalion des Sociétés
Romandes de Secours Mutuels, la Fédéra-
tion de? Sociétés de Secours Mutuels du Va-
lais tiendra également ses assises à Sierre,
le 7 septembre prochain .

VISITE A LA TROUPE

Lo Conseil d'Etat a répondu à l'invitation
òu Commandant des troupes haut-valaisan-
nes - Le Gou ve ni ement a rapporte une ox-
cellonle imp ression des unités et en a vive-
moiil félicité M. le colonel-brigadier Bùhler
el. M- le oolonel Karl Schmid!.

Z ERMATT — « Pro Ticino »

Dimanche domici , par un temps splendi-
de, rassoriation « Pro Ticino » groupant une
centaine de membres, s'est rendue en excur-
sion au Gornergral .

L'organisation de ce voyage incomba à M-
A. Chiesa , à Brigue, qui fut chaleureusement
felicito pour la brillante réussite de celle
journée .

BRIGUE — Le Docteur Goudron

M. le Dr Guglielminelti , bourgeois d'hon-
neu r do la ville de Briglie, après bien des
difficultés, a pu obtenir l' autorisation de ren-
trer dans sa pelile ville, après une grave ma-
ladie qui l' avait surpris alors qu'il se trou -
vait on Franco -

On sail que c'est à M. le Dr Guglielminetti
que l'on doit le goudronnage des routes.

BRIGUE — Trafic de la gare

Durant l' année 1939, la gare de Brigue a
vu se développer oonsidérablement son ! ra-
fie de marchandises.

Dans ces dernières années, Brigue a pris la
6me place dans la stalistiepie du trafic avec
235,122,000 lonnes.

Avant l'entrée en guerre cle l'Italie, Brigue
se trouvait avec Chiasso la plus importante
porte cle notre pays-



vin étail membro du cornile cantonal cle ITI- UN ATTELAGE S'EMBALLE

BRIGUE — Un voleur retrouvé

On se souvient, du voi de fr. 1400 qui avait
été commis au détriment d'un cafelier cle Bri-
gue. La police cantonale a réussi au jourd'hu i
à idonlificr et à arrèter le voleur. Il s'ag ii
d'un von R., fils d'honorable famille qui s'in-
Iroduisit dans l'établissement puis dans une
chambre là coucher où le larcin fui commis.
Selon tes déclaralions de von R., l'argent
fut gaspillé à boire et à des bagatelles et le
reste, un certain montant, lui aurait été déro-
bé. C'est gràce au savoir-faire de l' agent de
su relè Parvex que l'on doit l'éclaircissement
de celle affaire-

MONTANA — M. Elysée Bonvin

Une douloureuse nouvelle nous est parve-
nue lundi dans l' après-midi, trop tard pour
l'annoncer dans ce numero: M. Elysée Bonvin
est mori à Berne , dans une clinique où il se
trouvait  en traitement .

Inlelligent , actif, très entreprenant, il dis-
paruìl bien prématurément , à l'àge de 51 ans
seulement. Avnnlageusement connu, il élait
très estinte dans te districi de Sierre, cornine
d' ailleurs , dans tout le canton. M. Elysée Bon-

nion valaisanne du tourisme qui perd , en
lui un homme rempli d'initiative. Président
de la Société de Développement de Montana,
le défunt avai t donne tout son cceur à la ré-
putée station alpestre où il élait propriétaire
de l'Hotel du Golf. Cesi une véritable per-
te que Montana vient d'éprouver.

A Mme Bonvin-Roh et à sa famille , nous
présentons nos sincères condoléances.

MONTHEY — Tue au travail

Deux fourgons militaires atto'és chacun de
deux chevaux, descendai eiit dimanche le Val
d'Arpettaz , au-dessus de Champex- Soudai n ,
pour une cause incornine, le second atlelage
s'emballa. Un mililaire qui se trouvait à l'ar-
rière crii fourgo n, put sauter sur le soL tan-
dis que le conducteur cherchait vainemént
à mail  lise.' les bètes. Le véhicule se renversa
et passa sur le corps du conducteur. 'Quant
aux chevaux . ils vinrent s'abattre contre le
premier fourgon. L'un d'eux eut le perirai! ou-
verl sous la violence du choc tandis que l'au-
tre élail indeinne-

Le deuxième soldat s'empressa de porter
secours à son compagnon qu'une colonne sa-
nitarie transporta à Champex en attendant
son transfert , à l'hópital du districi de Marti-
gny . La victime, dont l'état s'est amélioré,
soufflé d'une profonde blessure à la tète et
de fortes contusions sur tout le corps-

Chronique sédunoise

Nme H. de Torrenté-Schupbach Atelier de couture
GRAND-PONT — SION ou j e vis a

Feuille HA io Valais

,

M. Henri Gaspoz , originaire d'Evolène, a-
griculleur à Monthey, s'est tue en chargeant
du foin , au lieu dil Chenarlier. Un mouvement
brusque el inatfendu du cheval le fit choir
sur lo sol. Celle chute fut si malheureuse
que l'homme se fit une fracture du cràne.

La victime était àgée de 40 ans- Elle avai t
pento, il y a moins d'un an, sa jeune femme
en couches et avait recueilli chez elle les en-
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avise sa fidèle clientèle, ainsi que la population de Sion et des Envi
ixins

A V I S

qu'eile a remis dès ce jour
son Atelier de Couture à son ancienne première couturière,

Mlle Rosa Amherdt
Elle profite de l'occasion pour remercier ses clientes pour la

oonfiance témoignée et les prie die la reporter sur son successeur-

$

Me référant
lation de Sion et des Environs

l'annonce ci-dessus, j 'ai lie plaisir d' aviser la popu

que j  ai rep ris des ce j our
VMelier de couture

de Mme H. de Torrenté-Schupbach.

Par un travail prompt et soigné et par des fournitures de piemie
qualité j 'espère mériler la confianee que je sollicite-

Mlle Rosa Amherdt. couturière
I L'Atelier est transfféré à la Rue des Bains f
I Maison P. Ferrerò. f
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A vendre
une maison d'habitation avec grange et écurie, genre
chalet , avec un jardin arborisé, sise près de l'ancien
Stand de Sion. Pour (ous renseignements et traiber, s'a-
dresser à l'avocat Joseph ROSSIER, à SION.

La famille de feue Mlle Laureile Walpen informe ! «"¦ A K̂J LJ Ì l / r C
l'honorable clienlèle de cette dermère qae un appartement de trois

chambres, cuisine, cave et ' ' '
confort modioine- Pour trai-
ler s'adresser à Banque
Commerciale de Sion.

L'Atelier de couture
A LOXJBR
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O-H DEMANDE

une jeinie fille de 15 ans,
ainiant les enfants, pour
garder 2 polite garcons
bous les apiès-midis. En-
trée de suite. S'adresser
sous P 4285 S à Publicitas
Sion- i

nc sera pas rouveri

On demande au plus tòt

pour menage, dans bonne ___^^—
famille à Lucerne- S'adres- Ann !__¦ ¦*#«moniser Agence Clausen 18, UppariKIFiem
Montana. 2 chambres bien ensoleillé ,

A vendre faule d'emploi

chambre meublée avec
pension.

S 'adresser au bureau du
j ournal

chauffage centrai. S'adres
M. Buhlmann, Sion.
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A vendre une

CHIENNE
lionne gardienne, race ber
ger belge, avec ses 3 pe
tits ou sans petits. S'adr
Pierre Cottagnoud, Vétroz .

Fusil de chasse
neuf

Pnx avantageux.
Ecrire Poste restante.

Sion IL B. B.

fìbonnez-uous
« la

fante d'un beau-frère decèdè oes dernières
années après avoir, lui aussi, perdu sa fem-
me-

UNE VITESSE EXAGEREE
Un niolocycliste de Sierre, M. Otto Eggi-

ìnaiin , rouiait l'autre jour, sur la route can-
tonale, à une allure vraiment exagérèe: 100
km. Près du Mont-d'Or, au Pont de la Morge,
sa machine derapa sur le macadam, au tour-
nani de la chaussée. Le conducteur jeté à ter-
re fut traine sur une distance d'une vingtai-
ne de mètres. Gomme l'on accourait porter
secours à celui que l'on croyait mortelle-
menl blessé, il se releva avec seulement quel-
ques égralignures. La moto est endomniagée.

En voilà un qui peut se vanter de revenir
de loin !

INCENDIE DE LA CASEMATE DE
LA CROIX DE IAVERNE

Pour une cause qui est encore ìncpnnue,
la baraqne de la Croix de Javerne, a. pris feu
dans la nuit cte lundi à mardi et a été com-
plètement detraile- Celte construction en bois
était occupée par des détenus militaires.

Une enquète est en cours.

Aux artisans et commercants
du canton

A LOUER
Avenue du Nord , 3 cham- "
bres, cuisine, cave et ga-
letas.

S 'adresser au bureau dv '' [ ì )

journal

En vertu de. l'ariète du Conseil federai , du 14 juin
1940, que nous portons plus haut à votre connaissan-
ce, vous ètes soumis au paiement d'une contribuitoli
d'exploitation qui se cal cule comme suit:

1) une taxe mensuelle fixt? de Fr. 5.—, 6.— ou 7.—
selon la classification rurale, mi-urbaine ou vil-
le.

2) une taxe mensuelle de 6%n (six pour mille) sui
les salaires biuls pay és pendant celle mème pé-
riode.

A cet effet , veuillez vous servir de la formule de
décompte No 106b que vous voudrez bien nous fai re
parvenir, avanl le 10 septembre 1940, dùment remplie,
signée et comprenant, sous les rubr. 3 et 4 la con-
tribution d'exploiiation et sous la rubrique 6 la con-
tribution de 4o/o sur les salaires bruts payés à votre
personnel. Il est bien entendu que si vous n'occupez
pas de salariés, vous detnenrez astreint au seul paie-
ment de la taxe mensuelle fixe.

Nous vous rendons attentif au fait que pour la pé-
riode qui s'étend du ler juillel au 31 aoùt 1940, vous
devez porter, sous contribution, deux taxes d'exploita-
tion, une pour juillet et une pour aoùt.

Nous vous prions encore de bien vouloir nous fairo
parvenir voi re décompte dans le délai précité.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

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

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

Appartement
3 chambres, bains, cliauf
fage centrai , à la Lom
bardie - S'adr. Dubuis Frati
C-ois, Ormone Savièse.

On cherche «enne mie
à acheter vigne, verger cherche place dans maga-

ou jardin arborisé. Offres sin.
sous P 4290 S à Publi- S 'adresser au bureau du
cilas Sion. journal

A VENDRE
d'oeeasion 2 pressoirs
américains (25 et 75
brantes). S'adr. René
Solioz, La Sitterie, Sion

Encore des alertes
Malgré les assuran ces fonnelles données

par le gouvernement britanni que, les bom-
bardiers ang lais violent. d'une facon vraiment
impudente le ciel suisse pour porter la mort
el la destruction en I talie.

Lundi soir, le passage d'une forte escadrille
a été signale à Sion par la sirène. Il était 11
heures et demie.

Puis le retour a été annonoe à 12 h. 45
par une nouvelle alarme, mais on a pu cons-
tater que l'escadrille s'était dispersée et que
les avions rentraieiit isolément sur territoi-
re suisse. C'est certainement la D. C. A.
i talienne qui en est cause.

Le chauffage électrique
On nous écrit:
Par suite de la guerre actuelle, la questi on

du chauffage électrique prend une . impo ri an-
ce accrue- Le public en discute et se deman-
de pourquoi l'on n'arrivo pas à remplacer
la houille noire de provenance étrangère par
la « houille bianche » de chez nous.

La question a été soulevée également par
un correspondan t de la « Feuille d'Avis » et
la Direction des Services Indùstriels de Sion
de répondre que notre réseau de distribu-
tion ne permei pas l'introduction du chauf-
fage sur une large échelle et qu'au surp lus
la force disponible est insuffi sante.

En réalité . il s'agit là , à n 'en pas douter,
d' un problème d'ordre national. On cherche-
rait vainemén t à le résoudre dans le cadre
d'une administration locale-

Le petit , calcul suivant le fera bien com-
pi'endre:

Chez nous, pour chauffer eoiivenablement
un appartement moyen, il faudrait au moins
5 kw. La cuisine, les bains, etc, exigeront
probablement autant- La Oommune de Sion
avec ses quel ques 2000 ménages, aurait ain-
si besoin de 20,000 kw. Les bàtiments et éta-
blissements publics, éooles, C.F.F., Postes,
collèges, hótels, restaurante, hòpitaux, etc,

etc, absorberaient certainement une quanti-
té d'energ ie en oore supérieure.

Pour remplacer en notre bonne pielite Vil-
le la houille noire par la « houille bianche »
nous devrions avoir à disposilion 40,000 à
50,U00 kw. , force d'hiver bien entendu.

L'Usine sur la Morge devait produire en
hiver environ 500 kw. Il en faudrait donc 80
à 100 pour oouvrir mos besoins!

La oonstruction d'une multi Inde d'Usines
minuscules n'est evidemment pas une solu-
tion au problème du chauffage électrique- Le
prix de revient du oourant produi t serait
beaucoup trop élevé. La petite usine est une
riivention de politique villageoise. On ferait
bien de l'abandonner et de s'orienter vers des
Centrales importantes avec possibilité d'accu-
mulation. C'est ici que la question prend les
proportions d'un problème' national. Nous a-
vons consen ti des sacrifices énormes pour la
déf ense ^riril'ltelre de notre pays- Or, les évé-
nenien ls actuels prouvent que sa défense éoo-
nomi que est non nuoiiiis importante.

Les transformations de l'ancien
bàtiment des Postes

Ces jours-ci ont commencé les premières
transformations de l'ancien bàtiment des Pos-
tes à la ine de Lausanne-

La base de l'aite gauche du bàtiment se-
ra tr&nsfpvmée en un passage « sous arca-
des »• àvec trottoir pour les piélons.

Ces arcades auront, une largeur de 2 fois
4 m. 50 et 2 fois 3 ni. 31, répartie sur
4 ouvertures.

Les sous-sols et le rez-de-ch aussée de l'al-
io droite ahriteront les Services Indùstriels
qui ainsi déinénageront une fois de plus.
Espérons que ce sera définilif cette fois...

Accident aux mines de Chandoline
Alors qu'il était occupe à un travail dans

les mines, un ouvrier, domicilié à Chando-
lin, nomine G. P. a eu les deux pieds blessés

Ordonnanee
du Déparlement federai de l'Economie Pu-
blique du 25 juin 1940, assurant llexécution
de l'arrèté du Conseil federai du 14 ju in
1940, sur le régime des allocations pour per-
tes de gain.

Champ d'application : Article prem 'er. L'ar-
rèlé du Conseil federai s'applique à toutes les
exploilations agricoles, arlisanales et commer-
ciales qui ont leur siège sur le territoire
suissa.

IMPRIM ERIE GESSLER ¦ SION A vendre
òJiyf e  ancien et moderne V I  \3 HI El

Cartes de luxe _ . . .
Faire parts Demandez projels
naissance d C V Ì S  - HiaqUetteS

mariage »
deuil Téléphone 2 19 05

Nos ateliers sont ouverts le samedi avrès-midt

env. 1700 toises à « Cla-
voz » Sion. Complètement
reconslituée à proximité
de la ville et de la routo
cantonale. Situation excel -
lente- S'adresser ^ous chif-
fre 582 au bureau clu
journal.

rJ 'E(i SUIS REHVERSE E, MONSIEUR
GEORGES ! Je croyais que mon essuk
mains était blanc, j usqu'1 au moment

avec RADION! I ¦¦*T
>
M

Ws&ffiek

\ • • »

dd/^dv ;

Meme des femmes ayant une grande expérience
du lavage reconnaissent ouvertement que leur
propre savoir s'efface devant l'eclatant blanc Radion.
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc
Radion peut varier suivant les cas, mais toujours
elle est surprenante. La douce mousse parfumée
du Radion, à l'effet magique, vient à bout de n'im-
porte quelle saleté, si tenace qu'elle puisse ètre. A
un rythme continu , Ies petites bulles de la mousse

du Radion traversent doucement le
tissu, dissolvent et emportent mème
les particules de saleté les plus
cachées - et le linge est fraìchement
parfumé et celate de blancheur.

[g i i USM m̂m li Km Mrsil iti
Pour tremper , la soude à bianchir OMO

Pensionnat Ste Marie nes Anges
S I O N

Classe enfantine: recoi t petits garoons de
4 à 7 ans

Enseignementlprimaire et secondale
Preparo au diplòme d'Eludes primaires su-

périeures dècerne par l'Etat;
au diplòme de francate pour les jeunes fil-
les de langues étrangères.

Collège classique: prépare à la Maturile clas-
si epie-

Ouverture de tous Ies coars le 3 septembreON DEMANDE
LTcSf Abonnez-vous au Journal et Feuille d'Avis
S 'adr.: bureau 'du journal. ________________________________________ -----_---------¦__¦

par sui te d'une eonsolidation qui s'est effon-
diée- Cet ouvrier, occupe par l'entreprise Dio-
nisotti, de Monthey, dut ètre transporté à
l'Hòpital régional cle Sion.

Bourse des fruits de Sion
A la Bourse des fruits de Sion , qui a eu

lieu mardi 27 aoùt, Ies prix suivants ont été
fixés suivant les prescriptions No 401 du
Servi ce du oontròle federai des prix du 12
aoùt 1940:
Fruits de table A B C
Rambour d'été — 20-23.— 10.—
Transp. Croncel et autres

variètés analogues — 20.— 10.—
1 II

Poires « William » 30.— 20.—
Pruneaux 25-28.—
Pruneaux de vigne _0.—

1 11 111
Abrioots des mayens 65.— 50.— 35.—

DE RETOUR... I
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION i
FerdL INIETTI

Toul pour la oonstruction
Se recommande.

LE TEMPS
Malgré une très légère baisse, le barome-

tro est enoore assez haut pour que l'on puis-
se espérer le maintien du beau temps chaud
actuel.

Hier à Sion, maximum à l'ombre 4-25.
Ce inaliti , à 6 lieures +15,5.

FAIRE f PARTS
livrés dans les deux heures par

l'imprimerie Gessler - Téléphone 2 19 05 - "Sion

Bureau et Ateliers : derrière l'Hòpital rég.
Appartement: Maison Favre, R. des Remparts

(3me étage) Téléphone No 2.12.70
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Émissions de Sottens
Jeudi 29 aoùt

7,00 Informations- 11.00 Émission commu-
ne- 12.29 Signal horaire. 12.30 Chansons po-
pulaires francaises. 12.45 Informations. 12.55
Gramo-concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune- 18.00 Appel aux femmes.
de mobilises- 18.10 Valses de Chopin. 18.20
Pour Madame. • 18.50 Communications diver-
ses. 18.65 Concert. 19.15 Le francate, notre
langue. 19.20 Musique récréative. 19.40 Y-
vonne Printemps- 19.50 Informations. 20.00
Echos d'ici et. d'ailleurs. 20.30 Un tour de
chant, par Philippe Soguel . 20.45 Le Club
des Treize- 21.05 Musique de chambre. 21.40
Ce bon vieux temps- 22.10 Musique légère.
22.20 Informations.

Vendredi 30 aoùt
7.00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12-30 Gramo-oon-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Mélodies 18.10 Musique de
chambre- 18.35 Les . cinq minutes du foot-
ball suisse. 18.40 Prenons la route... 18.45
Chronique de l'Office national suisse du Tou-
risme. 18.55 Communications diverses. 19 00
Mélodies polonaises. 19.15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations. 20.00 Esquisses roman-
des- 20.30 Refrains modernes. 20.50 Recital
de piano- 21.10 Musique russe. 21.20 Contes
slaves. 21.35 Musique légère. 22.00 Musique
de danse. 22.20 Informations.

JZtùtj gptw n%Hf ...^p̂ ^
UNE VIE GOMME UNE AUTRE

par W- Bischler
Un nouvel écrivain romand vient faire ses

débuts dan s les lettres. Débuts pleins de pro-
messes qu'« Une Vie comme une autre »,
si l'on en juge par son accent de sfncérité
juvénile, sa fraìcheur jo inte à une maturité
de taient, un don remarquable d'observa-
tion et de pénétration psychoiogique. Rien
cependant, ne preparai! son auteur, M. Bisch-
ler, à la carrière littéraire- Homme de scien-
ces, médecin et psychologue, il n'a jusqu'à
présent, écrit que des articles et des publica-
tions spéciales. passés presque inapergus du
grand public. Et, un beau jour, il a Tessen-
ti le besoin de s'ouvrir son cceur à lui-mème
— car son roman est en grande partie auto-
biograpbique — non certes pour le plaisir de
s'ausculter, de s'examiner ou d'étaler sa pe-
tite personnalité ; non, il obéissait simplement
à un appel de son ètre, il a dit ce cpi'une voix
intérieure le poussait à dire, en tonte fran-
chise et tonte simplicité. Cet ouvrage qui
fai t revivre une enfance et une adolescence a-
vec « aufant de délicatesse que d'intensilé »,
dont les personnages se meuvent _ans les
trois dimensions, qui « unii au sens du réel
et de la vie une sensibilité poétique raffi-
née », est précède d'un avant-propos du grand
poète Henri Mugnier. Les éditeurs

flWfcW
DÉCORATIVES
pour toutes les manifestations
de sociétés.

Magitettes tn couleur - Gravures lino» ou p lomb
Conséils gratuits. Tél. 2 19 OS.

Outillage et installations modernes

Imprimerie G E S S L E R  - Sion

ISABELLE RIVIERE
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— Ce n'est pas si sur que ca. C'est peut-
ètre seulement que tu te crois obligé de te
défier de ton cceur. Et, tout de mème, tu n'es
pas de ceux qui mettent l'intelligence au-
dessus de l'amour, ni pour qui l'art tient lieu
de vérité. Tous ces pauvres gens, ils ne
sont occupés qu'à se trouver des faux dieux
pour s'assurer oontre le vrai : le plaisir, la
beauté, la science... chacun sa petite idolo!
Mais nous, Michel, fait-elle avec une supplica-
tion dans la voix, ce n'est pas un rempla-
cant que nous voulons I

— Tu es bien éloquent, mon Kirik , plai-
sante-t-i l pour cacher une pointe d'émotion.
Mais il faudrait ètre sùrs qu'il y en a un
vrai.

— En tous cas, nous sommes bien sùrs
que les autres sont faux. Alors, nous n'avons
rien à en faire-

Michel ne répond pas, vaguement dépilé
de ne pas trouver en lui de quoi contredire
celte affirmation, malgré l'envie qu'il en au-
rait. Ce petit Kirik péremptoire fait vraiment
trop bon marche de tant d'agréments mineurs
auxquels il y a quand mème plaisir à s'arrè-
ter. Il n'y a pas moyen de lui faire admirer
ce qui n'est qu'habileté du raisonnnement ou
réussite du style: « Qu'est-ce que ca me
fail, riposte-t-elle, si ce cju'il dit est faux !
Cesi d'autant plus regrettable qu'il le dise si

Paclf Iques conquètes

Fructueux travaux d'hygiène alimentaire
(Suite)

La question est aussi pleinement valable
pour la population civile, bien que les con-
ditions de vie soient différentes. Les Drs Vet-
ter et Winter étudiant quelques cas de fa-
milles suisses, arrivent à cette conclusion que
la teneur en vitamine C du régime n'est dans
la règie pas suffisante- C'est cela cpri explique-
rait l'apparition frequente de maladies infec-
tieuses, durant l'hiver surtout, quand les pro-
duit? frais sont rarissimes ou hors de prix.
Ces observations ont d'ailleurs été confirmées
depuis celte epoque, par une quantité d'autres
auteurs suisses et étrangers. La littérature
est extrèmement riche en exemples de cet-
te nature où le nombre des cas de ma-
ladies infectieuses suit une marche parallèle
à celui des cas fle mancpie de vitamine C.
Ce que nous révèlent les recherches

médicales
Dans ceitains pays, on a entrepris, depuis

quelques années déjà, des enquétes sur l'é-
tat de nutrition des sujets vivant dans des
condilions sociales différentes et se nourris-
sant de facon variable suivant leur puissan-
ce d'achat conditionnée par leur gain mensuel
ou leurs ressources personnelles. Parmi ces
pay s, signalons essentiellemént l'Angleterre,
la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis d'A-
mérique, la France, les Pays-Bas, la Norvège,
la Suède, etc. Il convieni de relever, qu'à
còte des teste classiques portant sur la fail-
le, le poids, etc, on acoorde une large place
aux épreuves physiologicpies spécifiques d'u-
ne malnulrition (diagnosstic du mancpie de
vitamine A, de vitamine C et de vitamine D),
ainsi qu'aux signes révélateurs de l'absence
du fer, du phosphore, de la chaux et des al-
bumines. Il resulto des milliers d'essais, ainsi
entrepris sous oontròle medicai strici, que le
manque de vitamines ne doit pas ètre envisagé
que lorsqu'il a éclaté manifestement ! Il serait
bien préférable d'assurer les mesures propres
à éviter de tels états pathologiques en tenant
oompte largement des conditions saisonnières,
de la nourriture mise à disposition de l'ar-
mée ou de la population. De plus, tout n'est
pas aussi simple cpi'on le croit communément.
De tels états ne sont peut-ètre pas une con-
séquence exclusive d'un apport insuffisant en

vitamines, d'un déficit extérieur, mais sou-
vent aussi ont une cause interne pathologi-
que, telle que destruction ou consommation
exagérèe de facteurs vitaminicpies par l'or-
ganisme en état physiologicpie special, sur-
mené ou soumis à de gros efforts.

Voici pourquoi les épreuves physiologicpies
sont si utiles dans tes enquétes alimentaires
lorsqu 'il s'agit d'opérer un dépistage preco-
ce. Sans la mise en ceuvre de oes moyens,
fort simples dans le cas de la vitamine C, on
a beauooup de peine à definir les états de nu-
trition normaux, subnormàux ou deficiente.
Il est, dans certains cas, difficile de diagnos-
tiquer une absence relative de vitamine lors-
que l'ensemble des transformations subies
dans l'organisme par la vitamine considérée
n'est pas suffisamment connu. C'est le cas
pour la vitamine B entre autres, oe quii jus-
tifie la généralisiation des méthodes pro-
phylactiques auxquelles on ne saurait assez
souscrire, oomme l'addition de cette subs-
tance au pain, pour ne citer que cet exem-
ple-

Il ressort de cet apercu que la valeur ca-
lorigene globale d'un régime rpii se maintient
dans des limites à peu près suffisantes ne
donne aucune garantie quant à la perpétaation
de l'état de sante d'une troupe, d'une col-
lectivi té civile ou enfantine. De mème, la
prise en considération de certaines épreuves
non spécifiques, n'a rien de très siouhaitable,
car elles sont insuffisantes. Il nous semble
tout au contrai re, que le manque de vita-
mines doit ètre décelé dès cpie possible pour
éviter des conséquences regrtettables,parce que
la plupart du temps, imprécises dans leur ge-
nèse. Le seul domaine des maladies infectieu-
ses et celui des altérations dentaires (para-
dentoses, carie, etc.) constatées chez nous,
est en grande partie sous la dépendance re-
lative d'un défaut de vitamine C.

Lorsepie le tableau clinique se complique
d'affections secondaires, le manque de vita-
mines passe inapercu et c'est lui pourtant qui
'est le ferment des perturbations- Agent latent
ot occulte, il prépare le terrain à l'affection
qui lui seri de paravent, ce qui lui a si long-
temps permis d'échapper à la sagacité des
observateurs- Dr. L.M. Sandoz.

VARIETÉ
/ /

Le suicide chez les animaux

<: L'intermédiaire des Chercheurs et Cu-
rieux » soulève à nouveau le problème du sui-
cide chez les animaux. Un de ses correspon-
dants, le docteur Marcel Baudoin, cite le cas
d'un moyen-duc — assez grand rapace —
capture par lui en parfait état et cpii, isole
en volière, fit indéniablement la grève de la
faim et finit par mourir après dix jours de
cap tiri té, malgré 'tous les essais d'alimenta-
tion.

A ce sujet, le docteur Paul Bartch, du
Mnseum national des Etats-Unis, a decou -
vert récemment cpie les iguanes, et notam-
ment les iguanes des iles Galapagos, de fa-
meuse legende, avaient un don extraordinaire,
celui de pouvoir mourir à volonté. En effet,
plusieurs de ces iguanes que le docteur
Bartch avait réussi à prendre, moururent
soudain. sans qu'on en put trouver la moin-
dre raison: ils se débattaient tour à tour, puis
se sentant impuissants, ils étaient secoués
comme par un j frisson et tombaient morts.
Le savant américain croit que ces lézard s
géants. s'ils ne crèvent pas vulgairement de
peur, possèdent quelque glande mystérieuse
qui distille un poison dans leur organismo
quand la vie ne leur parait pas digne d'ètre
vécue.

IMPRIMERIE GESSLER — SION

bien, puisqu'il a ainsi plus de chances de
nous tromper ». Mais, ca peut ètre bien dé-
licieux de se tromper un peu... Oette petite
femme est terrible! Souvent, elle ne dit rien,
mais il n'y a pas mème besoin qu'elle parie :
simplement, elle ne laisse pas passer ce qui
n'est pas « pur », ce qui n'est pas vrai; cela
rient frapper sur cette très légère et invin-
cible armure d'authenticité qui la re vèt, et,
sans qu'on entende ni heurt, ni chute, cela
tombe doucement à terre, où l'on voit alors
que cela n'était pas.

Michel serait presque un peu vexé parfois
de l'impulsion qui le porte à s'en référer à
elle aussitót de la valeur de toube idée qui le
traverse- Mais il ne s'en apercoit qu'après.
Dan s la conversation la plus nombreuse, dès
qu'il commencé à dire quelque chose d'im-
portant, il se tourné vers elle, et bientòt, ce
n'est plus qu'à elle qu'il parie. Elle a peur
qu'on le remarepie- Elle voudrait lui souffler:
« Non chéri, pas à moi; ce n'est pas tout à
fait gentil pour eux. » Mais derrière cette
petite gène, elle sent son cceur se fon-
dre: Oh! mon ami, ce n'est pas la peine
de m'interroger. Un peu plus tòt, un peu
plus tard , ne sommes-nous pas toujours d'ac-
cord , en fin de oompte? Et tout ce que je
pense, n'est-ce pas toi, d'abord , qui me le
donnés ?

En fait. leurs deux àmes sont devenues
corame deux vases communicants: que ce
soit l'une ou l'autre qui reooive en premier
lieu, en toutes les deux, presque aussitót, la
mèine eau est à la mème hauteur. Il osi seu-
lement parfois un peu plus Ient qu'elle à con-
sentir à ce qui est en lui. Cette mystérieuse
parile de leurs pensées est si immanquable
qu'à tout instant, ils en ont comme un léger
et merveilleux effroi- Mais, n'est-ce pas le si-

Les personnes qui ont à lutter oontre cette
fàcheuse affection, cpri, toute l'année, se
voient oontraintes d'user de mèdicamente, pi-
lules, sels, huiles, etc, .et pour Iésquelles cet
état de choses est souvent déprimant, ces
personnes, disons-nous, feront bien de son-
ger que l'automne est la saison pendant la-
quelle on peut, pour un temps prolonge, ètre
soulagé de ces misères. Les fruits et jus de
fruite qui s'offrent à nous seront, sans doute
d'e nature à opérer merveille. Il suffira d'user
largement de tous ces présente de l'automne,
prunes, pruneaux, pommes et poires; on
pourra les oompléter aussi par le moyen de
moùts de fruits et de raisins. Cette cure est
fort agréable à suivre et salutaire- Le sys-
tème digestif le plus apathique ne manque
pas de reagir, et bien des personnes ont dé-
jà trouvé là le remède si désiré. On ne sau-
rait, bien entendu, établir à ce sujet, des nor-
mes généralement applicables sur la nature
el la quantité des fruits ou jus de fruits à
prendre. Chacun doit savoir ce qui lui con-
vieni et connaitre la dose à prendre. Et s'il
arrivo à quelqu'un de pécher par excès, il
lui sera facile d'apporter le oorrectif néces-
saire. Au surplus, l'automne n'est pas la seu-
le saison. se prètant à cette cure. Il suffira
de s'assurer une bonne provision de fruits
pour l'hiver, d'encaver du cidre doux, et l'on
pourra poursuivre la cure pour ainsi dire
tonte l'année. Nombre de personnes s'y sont
habituées et s'en trouvent bien.

gne de la progression continue de leur a-
mour?

— Tu vois bien, lui dit-elle un jour avec une
tendre malico, que je suis à l'intérieur de toi !
Tn ne pourras plus jamais, j amais, mainte-
nant te débarrasser de moi, pauvre homme
esclavagé.

— Et toi, tu ne pourras plus jamais, jamais
sortir de moi, pauvre femme emprisoimée.

Tous deux sont choqués de ne pas trouver
dans la sociélé, pourtant particulièrement raf-
finée, qu 'ils fré quentent, cette sorte de re-
ligion du mariage cpii est le feu sur et Cons-
tant dont s'éclaire leur route incertaine-

— Ce qui me gène le plus dans tout ce
monde littéraire, avoue Michel, c'est que la
femme n'y est pas assez reine.

Agathe sourit et elle pense qu'elle ne veut
pas ètre reine, mais servante.

Cependant, comme elle comprend ce qu'il
veut dire, et s'il est bien que la femme se
veuille servante, comme il est injuste et laid
quello soi t aitisi considérée par l'homme!

Cesi un étonnement pour l'un et l'autre quo
de constater , chez tous oes écrivains l'un a-
près l'autre, une mème erreur de position: au
lieu de faire place en lui à sa femme, le lit-
térateu r la mot immédiatement derrière lui.
Qu 'elle suive, si elle veut , si elle peul! Lui est
lilire pour l'avenlure, pour les belles amours
illiciles. sans Iésquelles, paraìt-il, la fiamme
de l'inspiration art istique vacille et meurt...
Pauvres àmes, sonl-elles si indigen.es qu'in-
capables de nourrir un sentiment puissant, de
se vouer à un giand don sans retour? Croient-
elles vraiment cpi'une sèrie de recommence-
mente,copiés les uns sur les autres, ne con-
naissen t d'autre fin que l'acte charnel, et lous
pareillement arrétés à l'instant Dù la suite
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Comment fut sauvé le
sérum de l'Institut

Pasteur
Le « Petit Dauphinois » publié l'émouvant

récit que voici d'un bel acte de courage et
d'audace dans la dernière période de la ba-
taille de France:

Le 17 juin, alors que la retraite s'opérait
partout, un médecin auxiliaire se trouvait à
Tours, après avoir accompli des missions très
diffi ciles-

Dans la soirée, il apprend par ses supé-
rieurs que, depuis le dernier repli, on est
sans nouvelles du sérum de l'Institut Pas-
teur, l'ultime réserve de l'année, celle qui
p i  ètre utilisée alors que les blessés affluent
de toutes parts. Elle est restée au chàteau de
X..., où elle a été confiée à la garde du
pharmarien-chef de l'Institut Pasteur André.
Il est sans moyen de transport, sans rensei-
gnement sur la position de l'ennemi qui pre-
gresse à une cadenoe toujours accélérée.

Il faut aller voir et agir s'il en est enoore
temps- Notre médecin s'offre et part aussitót
avec sa voiture. A X..., il trouve le phar-
marien-chef, isole au milieu de ses doses
el qui se croit abandonné de tout le monde.
En vain essaye-t-il d'appeler au téléphone: les
lignes sont coupées, le pays est désert; tes
Allemands commencent à y arriver. Tout le
matériel qui doit permettre de constituer
l'Institut Pasteur après les hostilités est là.

Dans la voiture du médecin, on charge
immédiatement 5000 doses de sérum anti-gan-
gréneux et antitétanique, celle dont le te-
sori! est le plus urgent pour les blessés. Il

du jeu exigerait une parcelle irremplacable
d'elles-mémes, va leur fournir Taliment pour
un art originai et immortel? On ne fai t rien
de vi vani qu'avec ce qui ne meurt pas: l'es-
sence de son étre. On ne renouvelle sa vision
du monde qu'en avancant sur la route au-
delà des régions par tant d'essais de faus-
ses évasions piétinées. Et les plus poétiques
ou claironnants recite de tous ces exaltants
départs ne nous donnent pas l'irréfutable iniet-
to de vérité vitale que conquiert la plus hum-
ble arrivée-

Tous les deux sentent le danger de oe di-
lettantismo de l'amour, qui semble si naturel
à tout ce groupe de littérateurs qu'à peine
se croìent-ils tenus de l'exprimer: simple-
ment, c'est une espèce d'obligation qui vous
est implicilement faite, au milieu d'eux, si
vous prélendez vous oonsacrer à l'art, de vous
abandonner en méme temps au flux et au re-
flux de vos passions —¦ de vous en créer mè-
me, si vous ètes si déshérités que de irien
point ressen tir. Quelle tenfation pour un ètre
sensible et ard ent , pour peu qu'un grain d' am-
bition le travaillé, uni à des dons réels!
L'homme, si violemment sollicilé par lous les
désirs, quel courage lui restera-t-il oontre eux,
si on luì persuade cpie Ies combattre c'est
tuer de la beauté, c'est ruiner son art en lui
refusant la seule matière sur quoi il puisse
s'exercer? L'homme naturellement si impa-
tient de toute oontrainte, de tout assujet-
tissement, quel goùt gardera-t-il pour le long
pt difficile exercice de la fidélité —¦ seul cli-
mat d'authenticité du sentiment — si on lui
fai l du refus de tout lien non seulement un
egoismo après tout permis, mais une gran-
deur, mais une vertu ?

— Plus tard, dit un matin Michel, qui de-

s'empresse de les amener à Tours et promet
de revenir au plus vite avec des camionnettes
pour emporter le reste.

A toute allure, malgré les obstacles, la
voiture paroourt la route- Mais à Tours à l'ap-
proche de l'ennemi, on a barre les ponts
qui sont minés et sur le point de sauter. In-
terdiction de les traverser.

Langeais est à 30 km. Il faut faire le dé-
tour et le temps prèsse. Aussitót arrivé, le
second départ s'organise avec des camionet-
tes. Le chef de servioe de sante n'ose pren-
dre sur lui la responsabilité de faire partir
le convoi. Le canon torme et l'ennemi est
altendu riicessamment. En allant au-devant
de lui, on risque de tomber entre ses mains.

Le médecin obtient tout de mème du ge-
neral de subdivision le « laissez-passer ».
Mais il est impossible de faire le détour de
Langeais, sous perire d'arriver trop tard . Or-
dre est donne d'accorder le passage des ponts
au convoi.

Gràce à ce voyage, 20 caisses sont encore
sauvées et emportées à Tours.

Le médecin obtient encore l'autorisation de
faire un troisième voyage- Vingt-quatre cais-
ses sont encore emportées.

Il n'y en a plus que 20 à jprendre- Mais
cette fois. Tours est investi. Les incendies rou-
geoient dans tous les villages environnants
et au camp d'aviation. Les conducteurs sont
exténués et perdent courage; ils ne rerien-
nent pas au dernier rendez-vous. Une faibie
partie du sérum resterà ainsi perdue. Mais
la masse la plus importante, les préparations
qui font la gioire de l'Institut Pasteur et de
la science francaise sont en lieu sur et cel-
le-ci aura été au moins épargnée dans une
certaine mesure par la défaite, gràce au cou-
rage et à l'audace d'un des siens.

puis un instant, la piume en l'air, regarde
près de lui sa femme absorbée dans une
reprise et dans ses pensées — plus tard ,
cpiand j'aural bien compris ce que c'est, j 'é-
crirai sur la fidéli té.

Agathe bondit de son fauteuil et va pren-
dre un livre de l'autre coté de Michel.

— Tiens, lis ce début! J'ai ouvert ca tout
à l'heure en essuyant la table, ca m'a fait
horreur.

C'est la « Soirée avec Monsieur Teste »•
— Horreur? dit Michel étonné.
Il lit et elle relit par-dessus son épaule:
« La bètise n'est pas mon fort. J'ai vu

beaucoup d'individus, j' ai visite quelques na-
tions, j'ai pris ma part d'entreprises diver-
ses sans les aimer, j 'ai mangé presque tous
les jours, j 'ai touché à des femmes ».

Elle Parrete en posant le doigt sous cette
ligne, et elle est rouge d'indignation.

— « J'ai touché à des femmes...» je trou-
ve ca d'une grossièreté pire que la pire ob-
soénité.

— Mais pourquoi . ma chérie?
— Jus tement, ce mépris souverain de la

fidélité. Cette facon assurée de re jeter le sen-
timent dans le néant, de poser l'homme seul
au milieu du monde, sans autres liens ni rap-
ports que ceux qu ii veut oien se choisir,
et il considère tout le monde, y compris la
femme, comme des objets à sa disposition,
comme des « accessoires ». Tu ne trouves
pas ca monstrueux?

(A suivre)


