
tAutour du p roblème f ransylvain
(De ?iotre correspondant attitré)

Dc tous Jes problèmes soulevés par les trai -
tés de Versailles, cle Trianon et de Saint-Ger-
main, la queslion de la Transy lvanie demeu-
ra certainement au rang de l' un des plus ai-
gus-

Dès le début, l'Italie avait pris nettement
p arti  cn faveur de la Hongrie contre la Rou-
manie , encourageant. la première, jusque
clans ses revendication s mème les plus
exagérécs- Mais , peu k peu, au fur et à me-
sure noe la tension s'aggravait en Europe ,
l'Axe, une foi forme, puis la guerre se clé-
clanchant ,, le dit Axe„ il fau t le reconnaìtre ,
s'esl toujours montre anime du désir formel
de voir la paix sauvegardée dans les Bal-
kans el dans le bassin du Danube.

Autant  Berlin crue Rome ont donc fait des
efforis pour eme s'établisse un accord enlre
la Roumanie et la Hongrie, afin de reviser le
système de Versai lles daiis un sens permet-
tant , gràce à des concessions réciproquesà
de créer une ère de collaboration fructueuse
entre les deux pays.

L'Allemagne et l'Italie voulaient surtout que
les deux parties intéressées arrivent à une en-
tente directe à ce suje t , et sans aucune pres-
sion ou irnmixlion directe de leur part. Mais
ne vouiant pas non plus que d'autres vien-
nen t troubler ces négociations, elles usèrent
de toute leur influence auprès des partis , afin
de faciliter une entente, par des voies pacifi-
ques. _en vue de la réalisation de cette politi-
que de paix eonstructive à établir dans tout
l'espace oa.nulnen.

Pour mieux enoore aider Bucarest et Bu-
dapest à régler le grave problème transy l-
vain sans aucune effusion de sang, les minis-
tres des Aifaires étrangères du Reich et d'I-
talie se sont donc rendus auprès du chancelier
Hitler à l'Obersalzberg, d'abord , puis a Vien-
ne, où ils eurent des entretiens avec les mi-
nistres roumain et hongrois des Affaires étran-
gères- Il s'agissait, pour aplanir certaines eliE-
fieullés , d'examiner ensemble tout le problè-
me, d'entente avec les parties intéressées, les-
quelles, jusqu'ici, rendaient tout règlement ,
pour ainsi dire irréalisable- Voilà pourquoi
des rencontrés consul tatives, puis dip lomati -
ques furent clésirées de la part de l'Axe- Ce
désir , dans l'intérèt mème de la cause de la
paix dans cette région, il faut avouer que
l'Allemagne et l'Italie l'ont toujours manifes-
te, tant ces deux pays se rendent sérieuse-
ment compte combien la Roumanie et la Hon-
grie jo uent un ròle délerminan t dans l'activité
de ce coin cle l'Europe.

Il est. bon , malgré le triste présent crae nous
traversons, que l'Histoire vienne déjà répan-
dre un peu de cette lumière que l'ignorance
et l'intérèt matériel cachent à ceux epi vou-
draient connaitre et mieux voir la vie des
peuples, autrement dit celle de l'humanité.

Ignorance , disons-nous- Car, on ne peut
qualifier autrement certains passages d'arti -
cles osant affirmer crae la Transylvanie n'est
roumaine que depuis vingt ans après avoir
appartenu durant un millénaire à la nation
magyare- Il est vrai crae l'auteur de l' article
auquel nous faisons allusion, reconnaì t com-
bien , au point cle vue ethnique, le problème
devient ardu , et que le fait de rétablir Jes
frontières d' avant-guerre , ne ferait era'attri-
buer toute une population roumaine aux Hon-
grois-

On concoit, dès lors, combien toute négo-
cialion devenait pénible, voire meme impos-
sible, sans cra'une guerre en fùt le résultat.

Or, une réconciliation durable exigeait. que
des satisfactions ooneiliantes fussent récipro-
craes, c'esl-à-cìire cra'une rectification raison-
nable des fron tières fùt acceptée des deux
còtés avec un échange de population tout
aussi raisonnable-

Voilà ce mie les deux puissances de l'A-
xe ont conseillé.

La paix sera ainsi peut-ètre enfin assu-
rée dans cette région. Si, une fois de plus ,
la Roumanie déjà démembrée, oonsen t à faire
d' ultimes sacrifices.

Sacrifices lourds , certes , car la majorité
roumaine cle la Transy lvanie et du Banat
est écrasan 'o: Telle est Ja vérité au point cle
vue ethnographique-

Au poin t  de vue historique, la Roumanie
ainsi reconslituée par les derniers traités , é-
lail ia fidèle image de l' ancienne Dacie des
Décébal , des Trajan ou des Marc-Aurè' e. Elle
lutta toujours contre les invasions des bar-
bares, et mème Jes vieux chioni queurs hon-
grois parlent , dans Jeurs Charles , des Rou-
mains «crai ne furent soumis qu'en apparence»
au temps de Saint-Etienne, entre les années
997 et 1058.

Dès lors , il se forma plusieurs petits Etats
autonomes, la Transylvanie entre autres.
Plu s lard , le prince roumain Elienne-le-Grand
se fit  reconnaìtre par Mathias Con iti , la pos-
session d'une grande parlie de cette Transyl-
vanie et c'est ce prince roumain que le pa-
pe Sixte IV qualifiait « d'athlète du Christ »
à la suite des victoires remportées sur les
armées mu sulmanes (entre 1465 et 1475).

En 1526, après la bataille de Mohacz, la
Hongrie devint une province turque; les prin-
cipaulés roumaines conservèrent, au contrai-
le, leur vie autonome et Ja Transylvanie de-
meura indé pendante - Le prince Michel le Bra-
ve la réunit alors à ses autres Etats roumains
dont il form a une unilé nationale, la mème
exactement crae celle des traités de Versail-
les; il fut assassine, en 1601, par un Autri-
chien Basta et ce fut 'l'empereur d'Autri che
qui devint prince de Transylvanie. Mais cette
union personnelle n'empèchait pas cet E tat
d'èlre distinct et indépendant. C'est Francois-
Joseph qui mancraa à sa parole envers la
Diète transylvaine en 1867, après Sadowa, et
cèda , par peur, ce pays à la Hongrie qui en
fit alors un Etat à sa merci, en maltraitant
d'indi gne facon, les minorités I

Telle est, beaucoup trop brièvemenf expo-
sée, la vérité historique sur le Transylvanie.
Que devient, clan s ces conditions, « la pro-
prieté millénaire » de Ja Hong rie?

Et si la Roumanie de 1940 a perdu des pro-
vinces, véritables asiles de sa race, elle ne
l'a fai l  que sur les conseils de l'Axe pour crue
la paix règne dans la région danubienne et
carpa, tiri que-

Mais, à travers les mille vicissitudes cle
sa trag ique histoire, cette paix de conciìia-
tion doit ètre reconnue avec gratitude par
l'Europe et comme une sorte de rewonciation
imposée à un pays, à une nation qui n'a pas
seulement le dnoit de vivre libre et indépen-
dan te, mais dont la vie est nécessaire à une
Europe vratment et solidement réorganisée.

La Roumanie de demain cornine celle de
hier, saura donc traverser une fois de p lus
les épreuves mème les plus dures. Mais ja-
mais elle ne perdra confiance, ni en son a-
venir, ni en la force de ses ressources, car Je
ròle civilisateu r qui lui incombe aux porte s
de l'Orient, lui a été oonfié par Rome mou-
rante : renforcer la paix et l'équilibre des for-
ces danubiennes, telle est la noble tàche qui
lui incombe- Elle ' y demeurera toujours fi-
dèle-

Alexandre Ghika.
P. S. C'est donc bien pour y demeurer

fidèle une fois de plus que la Roumanie a
accepté crae son différend avec la Hongrie
fùt réglé à Vienne par l'arbitrage de
l'Axe, vu qu'un règlement bilaléral s'était ré-
vélé irréalisable : la Transy lvanie septentrio-
nale esl. cédée < à la Hongrie dont la fron-
tière avec la Roumanie est désormais fixée.
L'Allemagne et l'Italie garantissent l'intégrité
et l'inviolabiJité du territoire national rou-
main -

Reste à savoir si tout différend est désor-
mais écarfé par le grand sacrifice consenti
par la Roumanie ef, si la garantie des nouvel-
les frontières par l'Axe mettra un frein aux
ambitions moscovites dans cette région.

Nous reviendrons sur ce « règlement. dé-
finit if  » qui pourrait bien ne pas Tètre en-
oore... car, malgré tous les efforts tentes pour
résoudre ce problème, rien ne pourra modifier
le passe historique crai a fait de la Transy l-
vanie, non pas un territoire qui se mesure ,
mais une àme vivante, roumaine avant tout.

LES ALLEMANDS ONT EMPORTÉ LE
TRAITÉ DE VERSAILLES

Le correspondant berlinois clu « Svenska
Dagbladet » annonce que, parmi le butin de
guerre fait par les AUemands en France, so
trouve non seulement le vagon dan s lequel
fut signé l'armistice de 1918, à Compiègne,
mais également l'exemplaire originai du trai-
té de Versailles. Cet exemplaire se trouverait
au ministère des affaires étrangères allemand.
Le traité de la paix cle Westplialie , de 1648,

Le téléphone sansoni
en haute montagne

de l'aviation allemande

Le problème alsacien

A. Gh

serait conserve à Vienne, dans uu abri oon-
tre les bombardements aériens.

Le correspondant du journal suédois croit
utile de relever ces faits: ces jours passés des
nouvelles ont été diffusées des Etats-Unis , se-
lon lesquelles l'ambassadeur des Etats-Unis
ii. Paris. M. William Bullit t , avait emporlé en
Amérique tant l'exemplaire originai du traile
de Versailles que le traile de West plialie.
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Acheter est devenu un devoir nat'onal

AU CONSEIL SUPREME SOVIÉTIQUE

AU CONSEIL SUPREME SOVIÉTIQUE

Le Conseil suprème des Soviels se réunira prochainement 'pour s'occuper de I'an-
nexion à l'U. R. SÌ S- de la Bessarabie et de la Bukovine.

Voici une photo prise au cours d' une réunion du Gonseil suprème soviétique. Au
premier pian : M. Molotov, ministre des Affaires étrang ères, et panni les autres mem-
bres (depuis la droite) MM. Malenkov, Sta line Kalinine et Timoshenko (à l'extrème gau-
che).

xxxxxxxx »»»xxxxxxxx

LE MOUVEMENT DU GENERAL DE GAULLE i IJne nOUVelle tactiqueoCTcmn ™S'ÉTEND
Le general de Larmìnat vient d' annoncer

par télégramme au general de Gaulle que le
gouverneur du Gabon a décide de reconnaìtre
son autorité el de poursuivre la lutte avec
l'Angleterre- Les alliés récupèrent ainsi une
région de 410.000- Mbitants,-qui disposent
de deux ports sur l 'At lant i que : Liberville ct
Poinle-Noire. Pointe-IVoire est le terminus de
la ligne du chemin cle fer qui relie Brazza-
ville à la còle-

Le general de Gaulle a recu un deuxième té-
légramme du chef des Sénégalais en Afrique
equatoriale francaise . où il est dit que bous
Jes Sénégalais reconnaissent son gouverne-
ment , car ils ne veulent. pas devenir des escla-
ves, mais rester Francais.

UN NAVIRE BRITANNIQUE COULÉ
Un navire bri tannique qui transportait au

Canada 320 enfan ts et avai t aussi d'autres
passagers à boni a élé torp illè par nn sous-
marin. Il n 'v aurait qu 'une seule victime à
déplorer. 70 enfanis  onl; élé déharqués di-
manche malin dans un pori ; cle la còle an-
glaise du nord. Ils n 'étaient revèlus que d'un
pyjama ou d'une chemise de nuit , mais n'a-
vaient pas perdu courage, car ils chantaient
en arrivant au pori-  Tous Ics aulres eiifants
onl pu etre sauvés à temps par les raaVires
de secours qui éla ient arrivés sur les lieux
peu après le torpillage-

LE DÉVELOPPEMENT EN ITALIE
DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE
L'industrie chimique italienn e occupé au-

jourd 'hui une place fort importante dans l'e-
conomie national e —¦ et memo internationale.
Pourtant, son développement est relativement
récent puisqu 'il remonte à l' année 1890, date
à laquelle la soeiété « Montecatini » intro-
duisil  l' emploi des pyriles pour la production
de l'acide sulfurique. D'autres conquèles
scientifiques furen t réalisées dans la suite :
la fixation de l' azoto atmosphérique, l'élec-
trol yse de la soude et clu chlore, la distilla-
tion de la houille. C'est à elles que l'on doit
la pioauc 'ioii massive de matières premières
indispensables à l'agricullure et à l'industrie ,
tels les acides minéraux , Jos engrais chimi-
ques, Jes explosi fs , les colorants. les vernis,
les dissolvants , Jes produits pharmaceuti ques,
les matières plasti ques, les lubréfiants , eie.

En definitive , l'industrie chiun que italienne
semble appelée à un ròle cles plus considéra-
ble dans le fu tur syslème économicrae de
l'Europe-

L'ÉVACUATION DE LA TRANSYLVANIE
La Roumanie prend toules ses dispositions

pour l' application cle l'arbitrage cle Vienne.
500 autobus ont cp iitfé Bucarest pour Transy l-
vanie afi n de I rangporter les autorités. A
Clausenbourg, une garde civique mixte roil-
mano-lvongroise a été constituée afin de coo-
pérer à l'évacuation des habitants sans ap-
porter de perturbarlo!! au pays- Tous les ca-
fés sont fermes pendan t la plus grande par-
tie de la journée. Les troupes soni partout
maìtresses de la situation.

Bien que l'activité de l'aviation ennemie
ait été des plus inlenses au-dessus de l'Ang le-
terre pendanl , celle fin de semaine, des ob-
servaieurs liien. " renseignés esfinient "qu'elle
n'a pas encore atteint son point culminant.

Entre Iemps, les journaux anglais s'oc-
cupent des changements inlei'veuus dans la
tactique offensive allemande depuis le 8 aoùt ,
jou r où commenca l'offensive aérienne. La
méthode de l'attaque en masse par des bom-
ba rdiers s'esl révélée Irop coùleuse et
a été, par conséquent, aband onnée au boul.
d' une semaine- Les évènements ont démon-
tre que l' aviation en tant qu'arme autonome
doi! procèder d' une autre manière que quand
elio esl. soulenue par des opérations simulta-
néns à tene.

Après une seconde semaine plus calme, les
Allemands out entrep ris une sèrie d' atlaques
nociuines-  Celles-ci on|, pour dessein d' endom-
mager les installations industrielles , de fa-
mi li ariser les p iiotes avec le voi de nuit  ct
de désorganiser la vie de la population ci-
vile en iroublani , son sommeil. Les raids de
jour soni maintenus , mais avec mise en li-
gne d'un plus petit nomb re de bombardiers
et d'une beaucoup plus i mportante proportion
de chasseurs-

Una cinquantaine de bombes jatess en France
mon occupée

Digne a recu une cinquantaine de bombes,
clans la nuit de dimanche à lundi-

Vers une heure du matin , on a entendu
des vrombissemenfs de moteurs d' avions et
des explosions. Une vingtaine de bombes tom-
bèrent sur des crètes entourant la ville. Une
grosse bombe tomba derrière la Préfecture,
d' autres dans cles jardins. On nc signal e ni
morts ni blessés. Les dégàls soni insi gni-
fiants-

Di gne se trouve à une cinquantaine de ki-
lomèìres de la frontière italienne- On suppose
qu 'un avion anglais en difficulté s'est dé-
charge de sa cargaison de bombes.

La R.A.F. a exécuté de nombreux
bombardements à l'étranger

Communiqué du ministère de l'air ang lais:
Dimanehe, des bombardiers de la R.A .F.

onl. attaqué les aérodromes de Ypenbourg et
de Schipol. La nuit de dimanehe à lundi , nos
bombardiers ont exécuté cles opérations élen-
dues au-dessus cle l'Allemagne, de l'Italie , de
la Hollande et de la France .

En Allemagne, des usines d'avialion à Mu-
nich el. Stuttgart , des installations pétrolières
à Hanovre, Ludwigshafen et Nor denham, des
fabri qués de munitions à Emden, une usine
d'energie electrique à Cassel, les gares de
marchandises de Soest et Mannheim et de
nombreux aérodromes ennemis figurent au
nombre des objectifs attaques.

En Italie, l'usine d'aviation Fiat à Turin
ei la fabrique de magnélos Marcil i à Sesto
San Giovann i, ont été bombardées avec suc-
cès.

La nuit de dimanche à lundi les appareils
ci? la défense còtière ont attaqué un sous-
marin ennemi et une base de canots-torp il-

En baule montagne, comme partout ail-
leurs , le téléphone a déjà été maintes fois,
dans des situations périlleuses, un serviteur
fidèle et un sauveur. Mais trop souvent, les
fils t.ransmet tan t les appels au secours à tra-
vers Ja solitude et les précipices de la monta-
gne ou annoncant l' arrivée des sauveteurs,
sont. arrachés aussi faeilemen t quo des toi-
les d' araignée par les forces biutales de
la nature . Et là où les couloirs d'avalanches
sillonneOl le flanc des monlagnes, où les chu-
tes de pierres soni une menace constante, où
la masse mouvan te des glaciers rend très pré-
caire , sinon impossible, ime liaison par fil , on
a dù renoncer de gre ou de force à l'usage du
téléphon e-

C'est pourquoi un grand nombre de cabanes
C.A .S., d'aul erges de monlagne ou tì'habi-
taiions éloi gnées peuvent ètre, selon les cir-
colisi ances, sans communication avec le reste
du pays- Heureusement 1 diront ceux qui ap-
précient comme un bienfait qu'on ne puisse
les appeler au téléphone durant les vacances.
Mais ce sera peut-ètre justement un de ceux-
ci qui , tout-à-coup, se frouvera dans une si-
tuation où il appiederà tout le prix d'une ra-
pide communication avec la localité la plus
proche- Il n'est que de penser aux nombreux
cas d'accidents dans Ìesquels le salut dépend
préeisément d'un prompt secours.

La science a maintenant comble cette la-
cune- On a mis au point, tout dernièrement,
un nouvel appareil qui sera un auxiliaire pré-
cieux pour Ìe « Service du secours en haute
montagne ». C'est un appareil de radiotélépho-
nie qui, à l'aide d'ondes électromagnétiques,
peut communi quer avec le réseau téléphoni-
que public et, de ce fait , avec n'importe quel
abonné du téléphone en Suisse et à l'étranger.
Gràce à un ingénieux. mécanisme de fabrica-
tion suisse (Hasler S.A., Berne), on peut se
servir de cet appareil aussi simplement que
d'un appareil téléphonique ordinaire, ce qui
est d'une grande importance dans les cas
pressants ou dans l'agitation provoquée par
un accident-

En imprimanl, au disque un nombre déter-
miné de tours plus ou moins longs, on fai t
émettre à l'appareil des ondes de longueurs
differentes de Ions graves ou élevés , qui , cap-
tés par l'apparei l récepteur de la centrale du
réseau public , enclancheut l'émelteu r de cette
dernière- Dès que le signal d'appel bien con-
nu se fai t entendre, il y a communication
avec la central e et l'on peut composer alors
le numero désiré, lout comme avec un ap-
pareil ordinane -

Après des essais dans la région de la Jung-
frau en 1937 et 1938, crai donnèrent de bons
résullats, la Maison Hasler S.A. installa le
premier de ces postes radiotéléphoni ques
pour relier Ja cabane Conco rdia avec le Jung-
fiaujocb (8 km. à voi d'oiseau). D'autres pos-
tes furent installés plus tard dans l'Oberland
bernois et le Valais. Grindelwald, par exemple,
est relié racl ioléléphoniquement avec la ca-
bane Gleckstein (5 km. à voi d'oiseau). Un
poste reliait aussi Grindelwald avec l'auberge
de la Bàregg, mais auberge et antennes fu-
renl malheu reusement emportés au printemps
1940, par une avalanche descendue du Mel-
lenberg. La station officielle Zermatt-Gorner-
grat est également en relation radiolélépho-
nique avec la cabane du Mont Rose et avec
le poste douanier de Testa Grigia. En outre,
on travaillé actuellement à deux installations
destinées à relier le Sàntis avec Urnàsch et
He.'isau par sans-fil.

L agence D. N. B. communiqué que le
gauleitei" Wagner, chef de l'administration ci-
A i l e  en Alsace. a fait une déclaration aux re-
présentants du « Vcelkischer Beobachter » re-
Jaliveinent au « problème alsacien ».

« Il n'exisfe , en réalité, pas de problème
alsacien , celui-ci fut créé artificiellement pal-
la France- I! faul procéder à l'épuration qu 'on
ne fil pas en 1871 par esprit de faiblesse :
il s'agii , en effet , d'éloi gner d'Alsace des
éléments étrangers à celle-ci et qui se sont
efforcés de créer une scission durable parmi
Ja population.»

M - Wagner estime que l'une des tàches
les plus importantes est Ja réintroduction com-
plète de la langue allemande dans toute li
vie publi que alsacienne.

leurs automobiles à Lorient, sur la còte oc-
c identale de la France.

De ces opérations, tous nos appareils ren-
trèr ent indemnes, sauf un, qui s'écrasa en
a'terrissant.



La guerre et les éyénements en Europe
L'ALLEMAGNE MENACERAIT

D'INTERVENIR

De nouveaux troubles se sont produits en
Transy lvanie. Le gouvernement a envoyé par
avion une cómmission à Cluj avec l'ordre de
rétablir l'ord re à tout prix. Il est établi, en
effel , que dans plusieurs villes, les oonsulats
allemands et italiens ont été rais à mal .

L'attitude de l'ancien président du consei l
Maniu est assez équivoque. Se'.on certains, il
jouerai t le ròle d'un excilateur auprès des
cruelques 1,300,.000 Roumains qui habile' t les
provinces qui devront ètre cédées à la Hon-
grie. Selon d' autres , il s'eftorcerait au oontrai -
re, de prècher le calme et la résignalion aux
ordres du gouvernement-

Le verdict de Vienne a cause une émotion
indescriptible dans toute la Transy lvanie. Des
dizaines de milliers de paysans, ouvriers et
étudiants se refusen t à quitter la zone qui
doit èj.re évacuée. Une oommunication du
gouvernement allemand à Bucarest a averli
les autorités roumaines que le Reich pour-
rait ètre obligé d'intervenir si l'ordre n'était
pas rélabli dans le plus bref délai.

Le grand organe de Bucarest, l'« Univer-
sul » écrit clans son numero de hindi :

« Nou s avons dù accepter une solution qui
nous a "été imposée dans l'intérèt de la paix
et qui ne nous donne pas la paix ; dans l'inté-
rèt de la justice, alors que le nouvel orche
consacre à notre égard une lourde injustice;
clans l'intérèt des puissances qui se refusent
à tenir compte de nos propres intérèts Toute
la nation roumaine n'oubliera et ne pardon-
nera jamais l'injustice dont elle est la vic-
time.»

La situation à Bucarest est des plus ten-
due- Tous les bàtiments officiels et parti culiè-

rement le palais du roi sont solidement gar
dés-

La réponse britannique
Le chef du Département politi que et, pré-

sident de la Confédéralio n, a fait rapport au
cours cle la séanee clu Conseil federai , sur les
precèdei!les nouvelles violations du territoire
aérien suisse-

A celle occasion , il a informe le Conseil
federai de ce que la légation de Grande-
Bretagne avai( annoncé pour ces jours pro-
chains , la réponse cle son gouvern ement aux
repiésenlations du président de la Confédéra-
lion failes récemment -

Les commentaires de la presse ita'lenne
Le «¦ Giornale d'Italia » écrit que les in-

cuisions britanniques à travers la Suisse ont
surement donne aux Suisses la preuve que les
piiotes ang lais ne se préoccupent pas de leurs
objectifs - Si tei n 'était pas le cas, des bom-
bes ii 'auraient pas été lancées sur le terri-
toire neutre de la Confédération, qui est fa-
cile à ''epérer particulièrement. Ja nuit.' .

Ce journal , comme toule la presse italien -
ne, fai l: ressortir les réactions de la presse
suisse contre ces violations aériennes et les
voix demandan t que soit sauvegardée la neu-
tralité du pays-

Nouvelles de l'étranger
LE RATIONNEMENT EN FRANCE , UN ULTIMATUM JAPONAIS A IUN ULTIMATUM JAPONAIS A L'INDO-CHINE

A Saigon , un oommuniqué officiel annonceOn annonce de Clermont-Ferrand qu'un ar-
rèté du ministère de l'agriculture et du ravi-
taillement fixe les quantités qui seront dé-
Jivrées pendant le mois de septembre en é-
change des ooupons de la carte individuelle
d'alimentation. C'est ainsi que chacune des
catégories de oonsommateurs touchera 500 gr.
de sucre, L25 gr. de savon de Marseille, 200
gr. de margarine on produits dérivés du suif
et piatières grasses d'origine vegetale. La
vente du riz destine à la oonsommation hu-
maine est provisoirement interdite, de mème
que l'utilisation du riz et de ses dérivés pour
la nourriture du bétail.

qu'un ultimatum a été présente aux autorités
indo cbinoises, dimanehe, par les Japonais,
pour demander le passage des troupes japo-
naises à travers l'Indochine- L'ultimatum a été
rejeté.

Toutefois, le porte-parole du ministère ja-
ponai s des affaires étrangères a dementi cette
information.

GROS CAMBRIOLAGE DANS L'AJOIE
Un important voi avec effraction a été com-

mis à Montignez (Jura-Bernois) pendant qu'
une famille de paysans travaillait aux champs.
Le voleur s'est introduit dans l'appartement
et parvint à desceller du mur un peti t cof-
fre-fort et à l'emporter. Il contenait quelques
milliers de francs de valeurs. Dimanche, des
promeneurs ont retrouve le coffre-fort dans
la forèt- Son oonfenu était intact . Le coffre-
fort avait resistè à l'effraction.

Nouvelles suisses
CONTRE LES ÉPIDÉMIES I LES SURVOLS SUR NOTRE TERRITOIRE

chemenls de notre D. C. A. sont entrés en

Le Conseil federai a pris un arrèté coneer-
nant l'organisation d'un service federai Kani-
tai*Pe"*oe frontière dont le but est de défendre
la Suisse contre les maladies conlagieuses.

L'état-major communiqué:
« Pendant la nuit clu 2 au 3 septembre, par

un ciel sans nuages, des avions sont entrés
dans l'espace aérien suisse- Les constatations
suivantes ont été faites :

1- Des avions sont entrés par la ligne Bon-
fol-Genève, et sortis sur la ligne Genève-
Chiasso-.

2. Entrée sur la ligne SimpJon-Hermence et
sortie sur la ligne Nyon-Bonoourt.

Les vols ont été effectués à une hauteur
moyenne de 4000 à 5000 mètres- Une vingtai-
ne d' avions y ont participe. Plusieurs déta-

aetion.
Sur not re frontière nord , un grand avion

isole a viole, à plus d'une reprise, notre es-
pace aérien . Il semble avoir attiré le feu des
batteries de D. C. A. allemandes.

La direction de tous les vols et la fagon
doni ils ont été effectués permettent de nou-
veau de conclure qu 'il s'agit d'une violatio n
de notre neutralité par l'aviation ang laise-

Des bombes ont été làchées
Au sujet de la chute de bombes près d 'Au ,

on apprend enoore crae des bombes incendiai-
res furent d'abord jelées, qui dégagèrent une
lueu r bleu-verl visible de 200 à 300 mètres.
Elles ne causèren l aucun dégàt.

La population ne fut réveillée qu'entre mi-
nuit et minuit dix, par les bombes lancées à
Au. Cette localité n'étant pas astreinte à la
DAP, l' alarme ne fut pas donnée'. Trois des
bombes explosives tombèrent à Oberfahr et
deux à Haslach (oommune d'Au) dans une
prairie- L'une des trois bombes jetées près
cl 'Oberf ah r tomba tout près du Rhin, la se-
conde sur la berge du fleuve et Ja troisième
à quel que 50 mètres de là dans la direction
du village - Les bombes ayant perculé sur un
teiiain meublé, les explosions ne furent pas
très fortes. Toutefois, leurs éclats ont atteint
des maisons d'habitation dans le voisinage im-
médiat. Personne no fut blessé et il n'y eut
pas de dommages à l'exception de quel ques
douzaines de vitres brisées clans les maisons
voisines et un arbre fruitier arraché.

La Swissair communiqué :
Depuis le commencement de la guerre, l'es-

pace aérien. suisse avait été interdit à l'avia-
tion civile; la Swissair a obtenu .maintenant
l'autorisation d'exécuter des vols avec des

CONVERSATIONS MILITAIRES
A TARIF RÉDUIT

L'administration des téléphones a étendu à
la période eomprise entre 14 et 18 heures,
le temps pendant lequel les militaires sont au-
torisés à échanger des oonversations privées
à prix réduit sur présentation d'un bon. Elle
recommande aux intéressés d'utiliser le télé-
phone à ces heures-là, du fait que l'après-mi-
di les Communications ne subissent pas de
délai d'attente alors qu'elles sont sujettes à
de forts relards à partir de 19 heures dans les
localités occupées par la troupe- Si, pendant
la soirée, l'échange des conversalions de mi-
litaires à tarif réduit oontinuait d'imposer aux
centraux téléphoniques un surcroìt de travail ,
l'administration pourrait ètre amenée à l'in-
terdire entre 19 et 22 heures.

LA « SEMAINE DE CINQ JOURS »

(PSMS) On sait qu'il serait éven tuellement
'¦uestion de fermer les entreprises industriel-

•s pendant deux jours consécutifs, le same-
di et le dimanche, afin d'économiser le com-
bustible. Dans le « Journal des associa '.ions
patronales », un employeur se montre assez
pessimiste à l'égard de ce système et des
conséquences morales qu 'il pourrait entraì-
ner. Il rappelle à ce propos les expériences
crai ont été faites en France dans ce domaine
et qui ne sont guère encourageanles. Le clan-
ger serait d'autant plus grand si tous les
lieux de divertissements devaient rester ou-
verts le samedi. L'auteur de l'article estimé
que seules les entreprises qui ont peu de tra-
vail devraient adopter co système.

Si le chauf fage continue à fonctionner le
samedi matin cela ne consommera guère plus
do combustible que s'il faut prolonger le tra-
vail d'une heure pendant. Ies cinq autres jours.
Il ne faut pas que la penurie de combustible
nous entraìné à prendre des mesures qui ris-
queraient d' avoir de très graves in con ve-
niente'sociaux et surtout moraux. "En con-
clusion , Tauleur déclare qu 'on ne peut pas
appliquer ce système do facon schémaiique. Il
peut convenir à certaines entre prises, mais
pour beaucoup d'autres Jes inoonvénients dé-
passeiaienl les avantages.

UN ARRANGEMENT ANGLO-AMERICAIN
Au Congrès des Etats-Unis , M. Roosevelt

a nolifié l' accord intervenu entre l'Angleter-
re el. Jes Etats-Unis , aux termes duquel les E-
tnts-Unis prennent à bail des bases navales
et aériennes dans les possessions britanni-
ques du nord et du sud de l'Atlantique et
transfèrent à la Grande-Bretagne cinquante
destroyers ayant dépasse la limite d'àge.

UN ATTENTAT CONTRE LE
ROI DE ROUMANIE ?

Le roi de Roumanie aurait été victime d' un
attentat au cours de la journée de mardi. Trois
individus auraient tire sur le souverain sept
coups de revolver et le roi aurait été atteint.

Selon la radio italienne, le roi Carol au-
rait succombé à ses blessures.

(Cette nouvelle est dàrnentie de source of-
ficielle roumaine- Il y a eu des manifestations
à Bucarest, un individu a tire en l'air sur
la place du Palais-Royal, mais sans atteindre
personne).

enfants atteints de Ja coqueluche- Un premier
voi a été exécuté lundi. Les possibilités de
succès de ce mode de guérison rencontrent
des jugem ents différents. Comme la question
est cependant d'un grand intérèt general, le
Dr A. Luzi, médecin des enfants, à Zurich ,
donnera prochainement des explicalkms à ce
sujet- Il y a un an déjà , le Dr Luzi a fait ,
en collalioralio n avec la Swissair des essais
sysléma 'iques dan s ce sens, de sorte cjue ses
explications ont une importance particulière.
UN DRAME A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l' après-midi de lundi, une Suissesse
allemand e , Mme B. K., mariée, habitant dans
la région de Granges, a été l'auteur d'une
lenlalive cle meurtre - Soupconnanl son mari
d'entretenir des relations avec une jeune per-
sonne, emp loyée à La Chaux-de-Fonds, elle
se rendi! chez sa rivale et décbargea trois
balles de revolver sur elle. La victime, griè-
vemenl atteinte a été transportée à l'hópital.

Quant à la meurtrière, elle a arrètée après
avoir pris la fuit e-
L'ASSEMBLEE DE L'A.S.C S

L assemblée de rAssociation suisse cles
clubs de ski a eu Jieu hier à Berne- Des 380
clubs af filiés à l'Association, 105 étaient re-
présentés . Une proposition du oomité centrai
de réunir une assemblée generale à Berne en
1941 a été accep tée. Lausanne s'est mise sur
les rangs pour l'éleetion d'un nouveau comi-
té centrai.

Tous1 les rapports ont été adoptés. Le co-
rnile centrai a recu tous pouvoirs pour pren-
dre Ies mesures d'ordre financier qui s'impo-
sent-

Les prochainès courses nation ales auront
lieu en février 1941, à Saint-Moritz . Les é-
preuves de grand fond et de relais seront or-
ganisées à Grindelwald. Le heu des cour-
ses nationales de 1942 n'a pas été désigné.

L'assemblée a enfin pris la résolulion de
combattre le projet d'instiuclion militaire pre-
paratone-
LES RÉPERCUSSIONS SUR LE MANOUE

DE BENZINE
Ainsi cpe l'annoncent les « Basler Nach-

richten », 4000 véhicules à moteur ont été
mis sur plots prétnatirrément, .par suite des
nouvelles restrictions dans l'octroi de la ben-
zine- Cela représnete. pour les entreprises de
la bran che automobiles, un manque à 'ga-
gner de 41/2 à 6 millions de francs par an-
née, soi t 400,000 à . 500,000 fr. par moisl

C'est là une situation catastrophique à la-
quelle l'Etat devra vouer toute son attention .
LES LIVRAISONS DE LAIT EN JUILLET

D'après le résultat provisoire des enquèles
de 'l'Office de renseignements sur les prix
de l'Union suisse des paysans, il a été livré
en juillet , en moyenn e aux sociétés de laite-
rie l,5o/o de lait de moins qu'en juillet 1939.
Les cantons de la Suisse orientale enregistrent
une légère augmentation, tandis que, dans
les_ autres régions . et en particulier dans Ja
Suisse romande, Jes livraisons sont restées in-
férieures à celles de Fan dernier. La diminu-
tion de la production laitière semble surtout
due à une légère réduction de l'effectif des
vaches, en raison des conditions avantageuses
d'écoulement des bètes à éliminer du trou-
peau -
UA ALPINISTE SÉ TUE

Trois membres de 1 la section « Gothard »
du Club Alpin Suisse avaient décide, diman-
che , de passer le oql de Riichen, du Leut-
schtal au Erstfeldertal. Ils s'engagèrent sur
la cróupe entre Maritliser et Kroente . Lors-
qu 'ils s'apercurent dé leur erreur, l'un des
touristes revint sur ses pas alors que les deux
autres se décid aient d'accèder directement à
l'Erstfold erta]. En redescendant, l'un d'eux,
Eu§£no Redi ger, employé aux ateliers des
tramways de Zurich, àgé de 56 ans, marie,
fit  une chute. Il glissa sur la neige et tom-
ba par-dessus deux parois de rochers, 50
m. plus bas. Il fut tue sur le coup.
BUREAUX DE POSTE SPÉCIAUX

AU COMPTOIR
Gomme chaque année, le bureau de poste

installé dans la partie princi pale du Comptoir
fonctionn era du 6 au 23 septembre- Ce bureau
s'occuperà de toutes les branches du service
cl il utilisera le timbre à date « Lausaime,
Comptoir Suisse ». '

En outre, le bureau de poste automobile No
3 sera exposé dans la Halle VII , Salon du
Sport et du tourisme, Stand No 1075 et sera
accessible aux visiteurs pendan t toute la du-
rée du Comptoir. On pourra se procurer au
bureau de poste automobile, et seulement à
celui-là . le limbre-poste et la carte postale
de 10 cen times portant la figurine du bureau
de poste automobile- Les envois déposés à
ce bureau ìecevnonl. l'empreinte du timbre
à date special « Bureau de poste automobile
No 3 » et celle d' un sceau à Tenere rouge
« XXIe Comptoir suisse, Lausanne ».

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de S. Exc. Mgr Victor Bieler ,

évèque de Sion,
M. l'abbé Reynard Joseph, nouveau prè t re,

de Savièse, est nomine aumònier des Jacis-
les;

M. l'abbé Michelet Georges , révérend vicai-
r e .*, Vollèges, est nommé recteur de Si- Pier-
re-des-Gages;

M. l'abbé Sierro Nicolas, nouveau piètre,
d'Hérémen ce, est nommé vicaire à Vollèges;

M. l'abbé Bumann Médaid , révérend recteur
à Si-Nicolas, est nommé cure de Saas-Almagel ;

M. l'abbé Schmid Emile, nouveau prèlre,
d'Ausserberg, est nomine recleur à St-Nico-
las.

ABONNEMENT — Nous prions les intéres-
sés de faire bon accueil au remboursement
qui leu r sera présente pour l'abonnement du
journal. Il n'est présente qu'une seule Eoi s à
domicile par la Poste.

Cantori du Valais
BRIGUE — Ouverture du Collège

Environ 230 étudiants ont commencé, hier,
Jeurs etudes au Collège du Haut-Valais.

Nous souhaitons à MM. les professeurs ain-
si qu'aux élèves une année d'école de jia ix
et de succès.
BINN — Une main amputée

Un acciden t tragique est survenu un jour
de la semaine passée dans la scierie de la ma-
nufacture de bois. Imhof Théophil, menuisier,
a été pris dans les rouages cle la fraise mé-
cani que- Il a eu quatre doigts de la main
droite sectionnés.
BRIGUE — Un soldat blessé

En roulant sur sa bicyclette, un soldat vint
se jeter à l'Avenue de la Gare oontre un ca-
mion militai re- Le soldat, suivant le camion
à courte distance , le heurta , lorsque cehii-ci
stoppa brusquement- Le soldat fut relevé avec
des blessures assez graves.
MOEREL — Un cadavre au Rhòne

On élait sans nouvelles, depuis quelque
temps déià . de Mme Marie Roussy, de Mce-
rel qui avait subitement disparu de son do-
micile, sans prevenir les siens. Cette personne
causai! des inquiétudes à son entou rage, car
elle donnait des signes d'une dépression ner-
veuse- Le mystère de cette disparition est
au jourd'hui éclairci, oar 011 a retrouve dans
le Rhòne, près de Filet, le cadavre cle la mal-
heureuse femme qui était àgée de 67 ans.
St-MARTIN — f M. Louis Beytrison

A St-Mar lin , vient de mourir à l'àge de
64 ans, après une courte maladie, un homme
sincèrement aimé et respecte dans la région:
M. Louis Beytrison. Sa vie fut faite tout de de-
voir et de travail. Pére d'une nombreuse fa-
mille, il l'a élevée dans les principes de la
plus pure chrétienté Deux de ses enfants
se sont consacrés à la Religion, le Rd Père
Victoria et la Relè Soeur Elisabeth. M. Louis
Beytrison s'était interesse aux affaires de sa
commune et il fi gura au Conseil com-
munal pendant quelques années. Son dé-
part plongé dans une profonde tristesse une
famille qui est un modèle de vertus et de
bonté.

Nous lui présentons nos sincères condo-
léances- i.
RIDDES — Au Conseil communal

Les électeurs de la commune de Riddes
ont procède à la nomination de leur nou-
veau président, pour remplacer le regretté
Benjamin Meizoz, déoédé il y a quelque
temps. C'est le vice-président de la oommu-
ne, M. Ernest Lambiel, qui a été élu prési-
dent et M. Louis Meizoz , facteur, a été nom-
mé membre du Conseil, dont M. Jules Cret-
taz èn assumerà la vioe-présidence-
SALVAN — Mort subite

M- Maurice Coquoz, des Marécottes, àgé de
72 ans revenait des travaux de campagne,
quand il s'affaissa, foudroyé par une crise
cardiacrae-
BOUVERET — Un interne se tue en vouiant

s'evader
Sur la montagne, aux environs du Bou-

veret, on a découvert le cadavre d'un interne
francais qui avait fait une chute sur les ro-
chers en vouiant s'evader. Le oorps élait
mutile. On procède à une enquète sur Je
nom de ce pauvre soldat pris de nostalgie
pour sa patrie-
AU TRIBUNAL MILITAIRE DE LA

Ire DIVISION
Le Tribunal militaire territorial de la Ire

division s'est. réuni le lundi 2 septembre; au
Palais de justi ce, à Lausanne-

li a rendu des sentences pour différents
cas d'indiscipline et d'insoumission.

Le cafetier valaisan, Léonce V-, originaire
de Torgon , né en 1895, prévenu de destruc-
tion de moyens de circulation. ou d'inforniation
servant à l'armée, est libere de toute peine.
et les frais de la cause sont mis à la charge
de la Confédération.

V* avait coupé, en lévrier dernier , dans
les 'environs de Torgon, des fils téléphoni-
ques, militaires qui étaient tombés à terre et
ol)sli'uaient la route oonduisant à la frontière.
L'intention dolosive n'a pas ,eté démontrée.
EXTENSION DES CULTURES 1940-41

La guerre que l'on croyait oourte se pour-
suit lei risque méme de durer très longtemps.
Que doviendrons-nous, que deviendra la Suis-
se dans cette tourmente?

Chacun de mous garde l'espoir que notre
pays sera èpargné mais on éprouvé néanmoins
de vives appréhensions au sujet de notre ave-
nir économi que. Notre ravitaillement qui de-
meurait très satisfaisant, s'est brusquement
aggrave dans le courant de cet été. Actuelle-
ment, le blocus s'exerce implacablement au
détriment des nations neutres et nous nous
trouvons clans une situalion sensiblement plus
mauvaise qu'en 1914-18. Sans la pi 'évoyan ce
de nos autorités fédérales qui ont su, en temps
opportun , constituer des stocks imporlants,
nous irions très rapidement vers Ja famine-

Avant que nos stocks soient épuisés, il est
extrèmement, urgent que l'agricullure suisse
s'adap te à sa nouvelle tàche- Son clevoir est
de tirer du sol national le maximum de sub-
stances nutritives indispensables au maintien
de la vie. Les sols abandonnés ou en fiiches
devront ètre mis en culture si leur exploita-
tion en vaut la peine et les eultures fourrag è-
res devront ètre limitées, cela au profit de
la cultu re des champs- Il est, eh effet , ad-
mis que le blé donne à l'ha. 2,5 fois plus
de malières nutritives que Jes plantes fourra-
gères el la pomme de terre 5 fois plus. La
Suisse arrivé à peu près à assurer son ravi-
taillement en pommes de terre, mais la pro-
ductio n de céréales est loin de suffire . Gom-

me l'année dernière, il sera 'domande à cha-
que canton d'augmenter ses emblavures. Le
Valais qui ne peut couvrir ses propres be-
soins sera appelé à faire un gros effort. pour
l'exlension des eultures en 1940-41. Il importe
donc de prendre dès maintenant toutes les
mesures uliles dans ce but.

Office cant- pr la culture des champs.
LES C.F.F. ET LES SPECTACLES

DES « FILEUSES »
Gràce à l' amabilité cle la Direction des CFF

deux trains spéciaux seron t mis en marche
à l'issue des représentations du 4 septembre
(mercredi) et clu 7 (samedi). En voici l'ho-
raire :

Nuit du 4 au 5 septembre: Sierre déo.:
minuit 5; Granges-Len s arr. minuit 11; St-
Léonard, arr.: minuit 15; Sion, arr. minuit 21 .

Nuit du 7 au 8 septembre: Sierre dép. mi-
nuit 5; Granges arr. id . 11; St-Léonard arr.
15: Sion, arr. 21; Chàteauneuf arr. 26; Ar-
don , arr. 30; Chamoson arr. 34; Riddes, arr.
37; Saxon, arr. 42; Charrat 47, Martigny 51.

Les spectateurs de Sierre à Marti gny au-
ront donc la possibilité d' aller applaudir les
3 actes de P. Vallette , dont les deux premiè-
res représentations ont eu le succès le plus
vif . Rappelons que la location est ouverte
au Bureau de Renseignements de Sierre, tél.
5,14,53. Les billets du dimanche sont à nou-
veau délivrés à partir du ler septembre.

ra
Quelques opinions sur la « première » des

« Fileuses »:
De M. Eugène Fabre, dans « La Suisse »:
« Les 3 actes de M. Pierre Vallette ont élé

accueillis très favorablement. C'est là, à n'en
pas douter, l'oeuvre la mieux venue du jeu-
ne auteu r genevois »•

De M- Roger Molles, dans la « Tribune de
Lausanne »:

« Le peintre Alfred Cini a réalisé pour
« Les Fileuses » deux décors alpestres qui
soni ce cjue nous avons vu de plus remar-
quable à la scène: c'est construit avec un
sens cles volumes étonnant, un sens cosmogo-
nique du Valais inégalé... »

De M» Jean Nicollier, dans Ja « Gazette
de Lausanne »:

« M- Charles Haenni a écrit pour les
chceurs une musique à la fois savanle par
l'écriture et simple par l'expression qui con-
tribue à mettre le public en état de gràce.
La na'ive, l'exquise Chanson du rouet va cpn-
naìlre la vogue 

Tous ceux qui, oomme c'est notre cas, ai-
ment Ja force et dédaignent les tièdes, goùte-
ront cette ceuvre qui rend un tribut d'admira-
lion à un pays lui aussi volontaire, robuste,
tonique, à un peuple au sang généreux.

' 1 I* : ; H ! ; : - : : : • ;
On nous oommuniqué que la représentation

de ce _soir mercredi aura lieu a guichets fer-
mes. |)'autre part les places à fr . ""2.— et
3.— pour la représentation de samedi 7 sep-
tembre sont vendues. Il est donc de toute
prudence de retenir ses places à l'avance-

Le champion de boxe
Ernest Thommen tue au Rothorn
famedi, après avoir passe la nuit à Ja

cabane du Mountet , en compagnie de Char-
les Schneiter, de Glarey, notre jeune espoir
valaisan de la boxe, Ernest Thommen fit ,
l'ascension du Rothorn avec un camarade.

En redescendant, dimanche, les deux com-
pagnons glisserei et chutJèrent mortellement
d'une grand e hauteur sur le glacier. La nou-
velle parvint aussitòt à Zinal, d'où partit im-
médiatement des secours. Ils trouvèrent,
après plusieurs heures d'efforts les oorps des
deux malheureux alpinistes.

La carrière du jeune champion
Ernest Thommen, Bàlois d'origine, est né en

1916 et vint travailler aux Usines de Chip-
pis, il y a quelques . années.

Dès sa venue chez nous, Thommen qui
s'ét ait interesse à la boxe depuis sa plus ten-
dre enfance, se lia d'amitié avec Charly Kuhn
dont la réputation était déjà établie dans ce
domaine- Travaillant ensemble dans un pe-
tit locai aménagé à cet effet, le maitre apprit
au jeune Thommen à bien se servir de ses
poings-

En peu de temps, le « poulain » ne tar-
da pas à démontrer les qualités d'un vrai
boxeur avec une technique souple et bien
apprise et le futur champion put enfin mon-
ter sur le ring et ètre oppose à quelques
boxeurs de valeur.

Un Club ne tarda pas à naitre à Sion, sous
l'impulsion des deux boxeurs Kuhn et Thom-
men, qui rallièrent à eux de nombreux pro-
sélytes en passe de devenir champions à leur
tour. Thommen, après quelques combats qu'il
sou tint avec cran, devin t champion valaisan
de boxe en 1938. Chose curieuse et mériloire
de la part de ce brillant sporlif : en quin-
ze jours, après avoir déeroché haut la main
le titre de champion valaisan, il se paie le
luxe de battre le champion romand de bo-
xe et de conquérir le titre de champion vau-
dois- Puis, le printemps suivant, à La Chaux-
de-Fonds, il soutiént admirablement un com-
bat, contre le fameux Suter.

Aux championnats militaires, ces derniers
Iemps, Thommen était arrivé en demi-finale.
Aussi la Fédération suisse de boxe fondait-
elle de grand s espoirs sur le jeune champion
valaisan .

Mais, hélas, le destin en a voulu autrement.
Aujourd'hui , c'est une famille, c'est un club ,
une Fédération, de nombeux amis qui pleu-
rent la disparition d'un homnie aimé pour ses
bonnes qualités morales et physiques et qui
laisse maintenant le souvenir d'un glorieux
début inscrit au palmarès de la boxe, défini-
tivement brisé par un accident de montagne
que chacun déplore tristement. g. g.
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La Soirée des aviateurs
Le Valais est un des plus beaux piliers

soulenant ce bel édifice qui s'appelle la Suis-
se e! où mille par 'icularités locales , pleines de
cliarme, prennen t une ampleur d'un caractè-
re lout special. Les relever d'une facon ar-
tisti que cornine le fait, par exemple, la
« Chanson valaisanne » d'un Georges Haenni ,
ou d'une allure littéraire, pareille à
celle d'un Maurice Zermatten ou d'un Pierre
Vallette , voilà certes plus qu'il ne fau t pour
offr i r  de quoi régaler les intellectuels et tous
ceux qui aiment les distractions offrant un
repos absolument nécessaire à l'espri t sur-
mené. énervé et fati gué par les d ramaliques é-
vénements de l'heure actuelle.

Sans vouloir le moins du monde établir une
comparaison enfre les distractions d'un ordre
toul à fait supérieur, telles qu 'offertes par
les sociétés auxquelles nous faisons allusion
plus haut , nous tenons cependant à relever le
très grand charme de la soirée artistique orga-
nisée. Lundi soir, dans la grande salle de
l'Hotel de la gare par les aviateurs — « vo-
leurs » avec le con cours clu Service des Loi-
sirs du I. C. A.

A ce « rendez-vous des ailes », tou t Sion
avait d' aut ant  plus tenu à répondre que le
programme était fort alléchant: Badès, l'hi-
laranl fantaisiste, présentai t son monde avec
l'esprit, crae chacun lui connaìt, et , de p lus ,
débitait des chansons telles que « Valse bri-
sée », la « chaste Suzanne » ou la « chan-
son cle pension », toutes plus abracadabran-
tes les unes que les autres-

Gloor et Blan chet , cluetlistes de l'accordéon ,
sont de vrais artistes; Ils jouèr ent une czar-
das el des airs qui furent tous fort app lau-
dis- Mayoni , Ja danseuse noire, fut. tròs g ra-
cieuse et original e dan s ses deux danses d'un
cachet special . Paul Sandoz, baryton du
Théàtre de Lucerne, tint la salle sous le char-
me de sa voix captivante: Gounod, les deux
grenadiers de Schumarm, soir et matin de
Dalcroze . Ja cloche sonne, de Gilles, en mar-
chant au pas, autant d'airs accueillis par de
frénélicpies applaudissements.

Simon e Sigal , délicieuse chanteuse de fol-
klore ravil ses auditeurs avec des chants tes-
sinois , nonnauds, vaudois, etc.

Le baryton Cachet et Mme Berthraiid, chan-
teuse de ropéra-oomicrae de Lausanne se fi-
rent. entendre dans le célèbre duo de la Mas-
cotte, dans la fille de Mme Angot, le Barbier
de Séville- Us furent particulièrement goulés
et applaudis.

Enfin , Gilles, chansonnier réputé, se fit en-
tendre clans mie sèrie d'airs ravissants, tous
plus plaisants les uns que les autres, « Amie,
petite fille eie chez nous, « le vent », « amours
de marins », nous en oublions sans doulo ,
mais la place nous manque pour dire tout le
charm e et toute la gaieté de bon aloi qui
Iaisseront. le meilleur des souvenirs au très
nombreux public accouru à l'Hotel de la Ga-
re pour lémoigner sa très vive sympathie aux
aviateurs , ainsi aidés par le service dès Loi-
sirs dn I. C. A. ' " -,; i| "

Qu 'ils en soient remerciés- En leur expri-
manl ici le plaisir qu'a eu Sion de les enten-
dre, nous croyons ètre le fidèle interprete
de lous - A. Gh-

Un beau geste à relever
?\7 o!rc excellent ami , M. Parlier d'Ollon , est

bien connu en Valais pour la facon, à la fois
poéti que et arlislique dont. il sait relever -les
coins et les fai ts notables de notreS cnilton,
pour en réaliser des films d'une admirable
beante. Ces tableaux sont toujours très ap-
préciés partout , en dehors mème de la Suis-
se, t a n t  ils permettent de mieux connaitre Ja
vraie inagnificence de nos sites.

Depuis plus d'un mois, l'artiste distingue
doni il s'agit , se trouve en séjour à Kippel . Il
prèside là a la réalisaiion d'un nouveau film
sur ce coin merveilleux du Valais qu'est le
Loetsch en tal . Nous aurons, du reste, l'occa-
sion d'en parler. Qu 'il nous soil. cependant
pennis d'en donner déjà le titre, plein de 'foi
et de "grandeur: « Vers les Hauteurs I »

S'il est encore trop tòt pour en dévoiler la
splendeur , nous croyons pouvoir inléresser
nos lecteurs en leur disant que, désirant à
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ATTENTION ! — NOUVEAUTÉ ! — ATTENTION !
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

aux meiileurs prix du jour: arrivage de légumes frais,
ainsi que fruits du Midi , Abricots — Pèches

Toutes les spécialités en fruits du Valais.

Téléphone No 2,10,13.
Se recommande: P. Kniibel. rue du Rhòne, Sion.

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

Seuls producteurs: A. TAVELLI , VINS S.A., SIERRE
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cette occasion commémoier son at tachement
pou r le Valais , patri e cle celle dont il a fai t
Ìa digne compagni' cle sa vie, M. Parlier d'Ol-
lon vien i de poser une croix de trois mètres
de haut au sommel du Bielschhorn , avec cé-
lébration datine messe, par le Rd Prieur cle
Kippel .

Cel ac(e , marque d'une pieuse reconnaissan-
oe, nous a pani si plein cle grandeur et de
poesie, qu 'il mer ita l i  vraiment d'ètre relevé.
Il est comme l'écho du noble caractère de
celui dont il émane-

De tels exemples offrent des qualités trop
rares pour qu 'on les laisse passer inapercus
sans méme les saluer,

Nous nous in eli nons devant cette croix ,
sùrs qu'elle appellerà la bénédietion dinne
sur notre cher Valais et sur tous ses habi-
tants- • A. Gh.

Un cycliste se fracturé le eràne
Lundi après-midi , aux environs de l(ì h.,

M. Emmanuel Purgener , domici'ié à Si-Mauri-
ce et A gé cle 60 ans , descendai t l'Avenu e de
la Gare, venant de l'Avenue du Nord .

Arrivé en face du magasin Delacoste, an-
ti quaire . le malheureux, pour une raison qui
n'esl pas encore établie, perdit la direction
de la machine, tomba .ej vint heurter violem-
ment de la fète l'asphalte de la chaussée.

Al teinl  d' une fracturé du eràne et ne pou-
vant èlre transporté de suile, le pauvre hom-
me, en attendant l' ambulance, recut sur place
les soins de M- le Dr de Preux , manelé, d' ur-
gence. Vu l'état désespéré de M. Burgener,
Ics secours de Ja reli gion lui furent immé-
dialemen t administrés.

Nous avons pris ce marni des nouvelles
du blessé, qui fut  transporté à l'Hòpital ré-
gional , mais elles ne sont guère rassurantes.

Nos notes
De toules parts , les CFF organisent des

transpor ts dans les differen tes villes suisses
avec des « Flèches Rouges ».

Ce malin , de Schatfhouse, une soeiété est
venue, avec une cent aine de participants, ad-
mirer les beautés de noire contrée et les
richesses cle son sol. Cette soeiété est des-
cendue à l'Hotel de Ja Paix où ils feron t hon-
neur aux spécialités de la maison.
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Cartes de visite - Faire-parts naissance , mariage et
deuil - Livrets de fétes - Programmes - Affiches
Prospectus pour Hotels et Stations - Cartes de vins

et de menus - Cartes d'invitation
Imprimés pour tous commerces : Enveloppés, factu-
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Travaux en noir ou en couleur - Clichés - Linos

Projets - Devis - Maquettes - Tél. 2 19 05

Un renard... à deux pattes !
Depuis uu cei' i ain temps, plusieurs proprié-

taires de poul ai liers s'apercevaient de la dis-
parition de quelques poules et coqs.

A chaque disparition , ils oons tal aien t de-
vant  le poulaill er des plumes éparp illées com-
me si un renard venait de faire ripaille en
ces lieux. Mais pas de trace de sang...

Inquiets, à juste titre, les lésés s'en ouvri-
rent à la gendarmerie qui réussit à iden-
tifier le mystérieux renard...

Il s'agit d'un phénomène à deux pattes,
denominò Joseph Roserens, spécialiste du
voi de basse-cour.

Au cours de ses expédilions nocturnes, le
chaparcleur dépouillait chaque fois une de ses
victimes et dispersait les plumes au vent
pour donnei* le change.

Mais gràce à Ja gendarmerie, maitre (Re-
nard , cette fois-ci « En un vase à long col
et d'étroite emboucliure... » put se retirer les
mains vides et les poignets liés...

Sur le trottoir
0'n.'r ttóu,s'' jirie de signaler qu 'un certain

nombre de cyclistes ulilisent le trottoir qui
va du bàtiment cles Postes à l'Hòpital . corame
« véJostrade ».

Que . ces cyclistes se rappellent les ordon-
nances cle police sur la matière: les Iroltoirs
soni stii eleni ent. réserves aux piélons. Une a-
men.d e peut ètre la conséquence de ì'inob-
servat.ion du règlement 

LE TEMPS
Toujours haut , au-dessus cle la moyenne,

le baromètre semble indi quer la continuation
du très beau temps actuel , chaud, si favora-
ble au point cle vue surtout de la maluii'é des
fruits et du raisin.

Hier, à Sion, l'après-midi. maximum à l' om-
bre Jr2A,b. Ce malin , à G lieures -!-13.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS B

Éclaireurs. — Les parents qui désiren t ins-
erire leurs fils aux Éclaireurs sont priés de s'a-
dresser au chef scout Roger Constanti!!, rue
des Remparls, d'ici au 15 seplenilue.

Louveteaux. — Les parents qui désirent
inserire leurs fils clans ceLte soeiété, sont
priés de s'annoncer d'ici au 15 septembre
chez la chef taine Due, magasin, lue du RIiò-
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Ce n'esl: pas sans étonnemen*' qu or» remarque
subitement que d'autres femmes ont du linge
beaucoup plus blanc. Aurait-on utilise Radion
que le linge serait devenu d'un blanc tout
aussi éclatant La mousse parfumée du Radion
ruisselle à travers le tissu, dissout et emporté la
saleté renelle, ancrée entre les fibres du tissu.
Une propreté et une blancheur absolues en est

• le resultai Vous aussi devriez
vous procurer aujourd hui encore
un paquet de Radion. Votre
linge vous en récompensera,
il sera plus blanc que jamais.

-c 'eslparce que KA0I0N esf si
doux et le Unge devient si frais.
\ que je l'emploie pour toutly

Pour tremper , la soude à bianchir OMO

A b O n n C Za V O U S  Su'r la rome Sion-Grimisuat
un paquet d'une certaine

^ 1* valeur. Le rapporler con-

F 0 M  Si S 're ')0l irie récompense au

euille d'Avis du Valais - ; ! !
sonimeiìere , Jeune fille

et vendeuse 2 langues de-
nvxiidées d'urgence ainsi
que bonnes à t- faire ai-
de ménage, etc Bureau de
Plaoument « La Va'arsan-

parlant francais el alle
mand , clierche piare com
ine demoiselle de récep
lion ou dans magasin. E
c i i o  à Case posla'e 52121Sien. Té! 2.1K.0']ri3 »

ne- Pour les louveteaux, il n'est admis que
les garcons d'au moins 7 ans. .

Les réunions habituelles des louveteaux
commencemen t le jeudi 19 septembre, à 14
h. 30 devant le locai scout.

Madame Vve Melarne Beyirisan- QuinodDZ ,
et ses enfants Camille, Révérend Père Victo-
ria, Maurice, Adrien, Angelin, Alexis, Rde
Sceur Elisabeth , Clementine, Adeline, Eugé-
nie et son frère Emmanuel,

ainsi que Jes familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'eprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis BEYTRISON
ancien Conseiller ,

leur cher époux, père , fière, beau-père, grand-
pére et parent, déoédé le 3 septembre 1940,
dans sa 64me année, après une oourte et pé-
nible maladie, courageusement supportée , mu-
ni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin,
jeudi 5 septembre 1940, à 10 heures.

Cet avis tient "Heu de faire-part.
R. I. P

Madame Elisée BONVIN et ses enfants,
profondement touches de tant de marcpies de
sympathie recues dans leur grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , expriment leur reconnaissan-
ce émue à MM. les 'membres du Clergé, spé-
cialement à M. le Cure de Montana-Vermala,
MM. Jes membres des Autorités, des Sociétés,
la."Schola, la Musicpie, la ponulalion de
C.ans.. Montana-Vermala, Chermignon el Lens.

Jean-Baptiste OGGIER et ses enfants, à
Sion Eri St-Maurice , remercient bien sincè-
remen t loutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil cpii vient de les frapper.

La spécialiste pour Jes

soins des pieds
Mme Zahnd-Guay, de Ve-
vey, pédicure-orihopédiste,
recevra à: Si&n , Hotel du
Cerf, lundi 9 sept.; Sierre:
Hòlel Terminus , marcii 10
sept- , dès 8 h. Grand choix
de supporta planiaires et
bas à varices.



Émissions de Sottens
Jeudi 5 septembre

7,00. Informations . 11-00 Émission commu-
ne- ' 12.29 Signal horaire. 12 30 Quelques pa-
ges de piano. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17-00 Émis-
sion oommune. 18.00 Pour les mal ades. 18
h. 10 Musique de chambre. 18.20 La situa-
tion. 18.30 Don Juan, Mozart. 18.35 Revues
el poètes. 18.40 Le ooin du pianiste. 1850
Communications diverses- 18.55 Intermède. 19
h. Les conquérants du Pòle. 19.10 Bourrées
et sardanes. 19.20 L'enquète: La vérité sur
la mori de Farinet, reportage par Sqnibbs.
19.35 Airs de films franQais. 19.50 Informa-
lions. 20.00 Echos d'ici et d' ailleurs. 20 30
Le Trio vocal . 20.45 Images suisse-- . 21.10
Oeuvres classiques et mélodies cle composi-
teurs suisses. 22.00 Musique légère. 22.20 In-
formations-

Vendredi 6 sep tembre
7,00 Informations- 11-00 Émission commu-

ne- ' 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert- 12.45 Informalions. 12.55 Suile du gra-
mo-concert. 16,59 Signal horaire. 17 00 Émis-
sion oommune- 18.00 La chronique d'Albert
Rheinwald . 18.15 Musique légère. 18.35 Les 5
minutes du football suisse. 18.40 Prenons la
route- 18-45 Chronique de l'Office national
suisse du Tourisme- 18.55 Communications
diverses. 19.00 Musiepe variée. 19.15 Micro-
Magazine. 19.50 Informalions. 20.CO La
Goutte d'Eau - 20.25 Les maìtres cle la valse.
20.50 L'inconnue cle St-Hiver . 21.20 Conceri
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.05
Quelcrues disques. 22.20 Informations.

Prunes et pruneaux
Chose curieuse, lorsque chez nous, il est

question de fiuits à noyau, on songe en pre-
mier lieu aux cerises, et, peut-ètre, suivant
Ja saison, aux abricots du Valais. On pourrait
presque croire que les prunes et les pru-
neaux ne font plus partie de nos fruits du
pays, car, de nos jours , on voit tout l'été
déjà ' — et bientòt sans doute sera-ce pen-
danl toute l' année — des prunes et des pru -
neaux de toutes les teintes dans nos maga-
sins de comestibles. Ces fruits viennent d'I-
talie, mais surbout des pays balkaniques- Et
pourtant! Savez-vous que nous avons dans
nos vergers, ou ailleurs dans nos campagnes ,
environ " 1,300.000 pruniers et pruneautiers ,
c'est-à-dire plus de 10o/o de la totalité de nos
arbres fruitiers? Ces arbres de taille moyen-
ne passent souvent inapergus au milieu des
plantureux pommiers et poiriers, et peut-è.re
est-ce une des raisons pour lesquelles l'obser-
vateur superficie! est enclin à les ignorerl

Savez-vous que, cetfe année, ces arb res
si peu remarques promettent une réoolte ex-
ceptionnellement forte? Dans quelques can-,
tons, ainsi celui de Zurich, on compte mème
sur une réoolte record . Nos ménagères s'en
réjouiront , car cela leur fournira l'occasion
d'accroìtre leurs provisions de conserves.
C'est que les prunes et les pruneaux appar-
tiennen t, à cet égard , au nombre des fruits
les plus appréciés- Quelle précieuse ressource
ne constituent-elles pas sous la forme de con-
fitures, de fruits slérilisés, de fruits à l'aigre-
doux ! Avec quel plaisir la maitresse de mai-
son n'ouvre-t-elle pas, en janvier ou février,
un bocal de pruneaux stérilisés et se prépare-
t-elle, en j anvier ou février , un bocal de pru-
neaux stérilisés et se prépare-t-elle à faire
aux siens la surp rise d'un succulent gài eau 1
On fera don c bien de prendre d'ores el déjà
ses précautions , de mettre de coté le sucre
nécessaire et de s'assurer une bonne com-
mande de ces fruits, car on se dira que l'eau-
de-vie de prunes est devenue rare. Mais qui
donc songera à distiller oes fruits sains et sa-
voureux avant d'avoir permis à chacun de
remplir verres à oonfitures et bocaux de
conserves?

ISABELLE RIVIERE

e. bouquet __ ìm rouges
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...Mais, chérie, ajoute-t-il en venant l'em-

brasser, qu 'est-ce qui nous reslerait si on
nous òtait la littérature?

— Justement: ce qu'elle nous cache peut-
etre-

— Mais si ce n'est pas par elle qu'on peut
trouver, alors à quoi sert-elle? Qu'est-cie que
c'est que c£tte femelle, qui ne veut que le
plaisir? Et alors, par quoi Seigneur, par
quoi t rouverons-nous?

— Chéri, reproohe-t-elle, ne sois pas gros-
sier. — Dans le 'Livre, il y a: Cherchez et
vous trouverez- Mais que cest long, mon
Dieul. .. C'est peut-ètre que nous cherchons
mal...

— Si on était sur au moins, murmure pen-
sivement Miche1-, si on était sur de vouloir
trouver I

CHAPITRE IX
VACANCES LOURDES

Il y eut Ics grandes vacances.
C'est d'abord , avec Mme Deslaurents et

Sy lvain , vers le bien-aimé Cliornay qu 'ils par-
tirent, un peu tremblants à l'idée de con-
froriter aux rèves enivrés qu'ils avaient semés
dans tous ses chemins au long de leurs pro-
menades de fiancés, la réalité si differe nte qu '
ils vivaient maintenant — mais bieu pius bei-
le n'est-ce pas, mon amour? justement par-

Ce que la ménagère se gardera d'oublier
dans la constitution de provisions de guerre

Les évènements qui se déroulent sur Ja sce-
ne politi que montrent une fois de p lus à la
ménag ère combien il importe de constituer
des réserves de guerre. Toutefois , la mère de
famille consciente des responsabili lés qui lui
incombent, constituera ces provisions, non
pas seulement pour se oonformer aux néces-
sités de l'economie cle guerre, mais aussi en
s'inspirant des exigences de l'economie na-
tionale et de l'hyg iène-

Au lieu de serrer du thé dans son armoire
provisions, on recourra aux nombreuses her-
bes à infusions qui seront beaucoup meilleu-
res, pour les jours de la sanie oomme pour
ceux de la maladie, et dont la cueillette as-
sure un gain bienvenu à une parlie de la po-
pulation nécessiteuse. Une boisson extrème-
ment saine et enoore beaucoup trop peu con-
nue est le thé de pommes qui, conserve con-
venablement, se garde longtemps et convient
particulièrement à la jeunesse. Qui sait com-
bien dureront encore les difficùlté s auxquelles
se heurten t nos apports du dehors! Aussi , se-
ra- |-on bien avisé de faire d'ores et déjà un
essai de café de fiuits et d'en incorporar
aussi la quantité voulue à ses réserves.

Mais, dan s l'intérèt de sa famille , la mère
prévoyante songera aussi, en temps uti le , à
es qu'il lui faudra pour remplacer les fruils
frais , le moment une fois venu. La saison
mei chacun en mesure de fai re ampie provi-
sion de fruits séchés, pommes, poires, pru-
neaux , prunes , comme aussi de noix. Tous
les frui ts  séchés permei tront , à Faide cles
produits à base de pectine (substance obtenue
par un procède special, au moyen des marcs
de fruils , de compléter plus tard les provi-
sions cle confitures sans causer de grandes dé-
penses.

Nos fabriqués suisses de conserves, qui
soni installées selon toutes les . exigences de
la technique et de l'hyg iène, trans Co rment

aussi de grandes quantités de fruits en con-
serves, et quiconque m'a ni le temps ni l'en-
vie de préparer conserves et oonfitures, trou-
vera là lout le nécessaire- Que Fon se dise
bien qu 'en achetant leurs produits, on accom-
pli t aussi ceuvre utile en faveur de notre eco-
nomie publique.

Mais , chère ménagère, il est encore quelque
chose que je considère oomme étant d'une
grande importance, et c'est l'achat d'une ré-
serve de cidre doux en bouteilles et de jus
de fruits concentrés qui, conserves au frais,
se garden! , longtemps- Que Fon songe à la
possibilité d'une attaqué de notre pays, au
manque d'eau qui pourrai t se produire lorsque
canalisations ou réservoirs seraient détruits ,
h l'éventualité de voir sa maison isolée, etc.
Une provision de cidre d oux et de jus concen-
trés cornine aussi de jus de raisins assure
en tou! temps une boisson riche en vita-
mines et en substances minérales, qui en sus,
•plaìt à chacun et. qui mérite, en temps de paix,
aussi, de se gagner des amis toujours plus
nombreux. Peut-ètre nious permettra-t-on, de
rappeler à ce propos, que l'on a procède, en
1937, pour la première fois, à une action de
grand style, afin de tirer parti de la forte ré-
colte de fruits sans recourir à la distillation.
D'après les évaluations de la Fruit-Union suis-
se el du Secrétariat des paysans suisses, il
a été préparé,cetle oniiée-là, par les cidreries,
et par les àg riculleurs pour leur propre usa-
ge, 37 millions de litres de cidre doux et
une proportion infiniment plus forte de ci-
dre tormente, soit environ 280 million s de
litre s- il a été transformé pas mioins de 3400
wagons de fruits en jus de fruils concentrés,
ce cju i correspondait égalemenl à une réserve
de cidre doux de 26 millions de litres. Il en
existe encore certains stocks, et, en oontri-
buant à leur consommation, on agit non seu-
lement dans son propre intérèt, mais on ac-
oomplit aussi ceuvre utile pour l'economie de
la nation.

ce que tellement plus difficile I
Le trai n où ils s'embarquèrenl. pour ce

voyage au long oours de quelque deux cents
kilomètre s qui durai t près de sept heures,
dès Etampes , freinai t sa" course, et devenu
aussi tranquille et traìnan t que l'accent du
pay s vers lequel il les emportai t à petits ha-
Jèlciicnts débonnaires, il semblait s'appliquer
à ne les y introduire que tout doucement,
oomme lendrement - De chaque minuscule sta-
tion, de la moindre « Halte » au coin d'un
bois, il prenait prétexte pour s'arrèter à longs
fracas de freins grincants et de vapeur ren-
versée, pou r déposer ou prendre , avec do lents
gestes précaulionneux , un homme en blou-
se, deux femmes avec un panier — parfois
rien du tout. — et l'on entendait , dans le si-
lence soudain , résonner Ionguement la clo-
che crai , à travers la campagne engourdig ile
soleil , allai t annoncer le tr ain à la station
suivante - C'élait , comme s'il eùt voulu leur
donner ainsi le temps déjà , avant de descen-
dre à la nuit torneante, dans la petite gare
deserte, bai gnée d'une brame bianche qui sen-
tirai!, la resine el la rivière proche, de s'è-
tre accordés à ce ryihme ralenti , pour en sa-
vouier mieux la penetrante douceur...

Mais celle serenile du cher pays retrouve,
parcouru , rappris une fois encore , deviont
presque douloureuse pour des cceurs gonflés
d'inquiélude. De ses bois crissants de cha-
leur el o 'insectes , de ses chemins creux en-
tro les grands champs solilaires et enclos
d'immenses haies aux cimes balancées, de
ses ruisseaux partout murmuianls — ou par-
fois arrèlés sous les branc lies en une eau
mucHe, inip énélrab lc et noire qu 'on 'ié 'ou-
vre avec un sursaut , comme une présence

( apio dans l'ombre — de ses prés aux lentes devenu son fils, se montrait aussi fière de
vaches blanches, de ses peupliers finement
frémissanls , de toute cetle beauté aussi sim-
ple, aussi primitive, et pourtant chaque jour
aussi nouvelle que le monde mème, monte
un calme si profond qu'on ne sait pas si
Fame va s'y noyer dans la paix enfin dé-
finitivement conquise, ou si son tourment,
parmi l'inlolérable quiélude de ces voix in-
bumaines, ne va pas éclater soudain com-
me un cri.

L'intimile de toutes les heures avec Sylvain,
cloni ; ils avaien t tant rèvé tous les trois, avant
et depuis leur mariage, n'allai t pas non plus
tout à fail.sans épines-

Sans doute , il y avait les après-midi en-
chantées où, perdus très loin dans la so-
litude des prairies , ils s'amusaient à oons-
truire des barrages ou des ìles dans quelque
bras de rivière , à faire tourner des moulins
que Michel fabriquait avec une bobine et
des pian cheti es- Tandis que Mme Deslaurents
assise dans une petite anse à l'ombro d'un
bouquet, de frènes , oubliait sa olière den-
teile qui la suivait partout pour les regarder
patauge r à cceur joie dans l'eau tiède, parmi
les tètards et les minuscules poissons dont
ils senfaient glisser sur leurs pieds la petite
caresse froide , les deux garcons riaient de
plaisir au langag e paysan qui refleu rissait à
ces instants clans la bouche d'A gatho, aussi
juste d'intonalions el d'expressions que si elle
n 'en cut jamais connu d'autre- C'étaien t aliors
trois enfanis inniocents qui jouaient sous l'ceil
de leur mère, el Fon eùt pu croire qu'ils ne
se voyaient rien d' autre à faire au monde
que de gofiler ce candide bonheur.

Mine Deslaurents , depuis crae Michel était

lui que d'Agathe et de Sylvain. Le succès
des quelques essais qu'il avait publiés Fa-
vait ravie, plus mème qu'Agathe, qui n'arri-
vait pas, une fois la chose reconnue pour ce
qu 'elle étai!. par le petit groupe die leurs amis
et grand s liommes, à se soucier des appro-
balions officielles. Mme Deslaurents gardait
dans son porte-monnaie deux ou trois cou-
pures de journ aux où Fon disait du bien de
Michel ; elle lui offrait des cravates — guie gé-
néralement l'ingrat trouvait laides — elle ne
pensai!; plus qu'il fùt « un jeune homme in-
con sidéré » puisqu'il avait eu le bon goùt
d'aimer sa précieuse Agathe — bien qu'elle
jugeàl d'ailleurs déraisonnable la violence de
cet amour, sa sensibilité qui approchait trop
souvent- de la d ouleur, et qu'elle ne pùt vain-
cre une continuelle petite inquiétude auprès
de ce grand garcon toujours sous pression .
Mais elle étai t contente quand elle le voyait
dans ses accès de gaieté folle et dansan-
te, et pourvu qu'on ne dérangeàt rien dans
la petite maison, qu'elle embellissait sans
cesse de rideaux à dentelles, de coussins, de
vide-poches — où par ailleurs, il n'y avait
rien de oes menues commodités dont Mi-
chel, savait si mal se passer — elle étai t
prète à entrer dan s tous les enfantillages que
pouvai t inventer la fantaisie de ses trois pe-
tits-

Mais , il y avai l aussi les mauvais jours de
Michel- Il avait suffi d'un papillon égaré la
nuit dans la chambre et qui se cognait aux
murs , d'une clochette de vache dans le pré
de l'autre coté de la route, pour qu'il ne pùt
dormir. Alors , le tourment que renfoucaient
pendant le jour ces plaisirs enfanlins renion-
tait en lui avec une force nouvelle: plus rien

Les pholographies prises
au.  cours de la guerre de
Norvège ' commencent seu-
lement maintenant à nous
arriver. Sur celle-ci , on
voit, à Kristians and , une
maison incendiée par une
bombe aérienne, tandis que
les habi t ants cherchent à
sauver leur mobilier.

Le charme de l'ancienne route
valaisanne de la rive droite

du Rhòne

M. Jeau-G. Martin , un ami et un admirateu r
du Valais a consacré les lignes suivantes à
la « Tribune de Genève » sur une de nos
prières aujourd'hui bien délaissée par le tou-
risme: la route Full y-Chamoson .

« A part les gens du pays qui dono pre-
nait encore la vieille route poussiéreuse et ca-
lmi euse crai suit la rive droite du Rhòne et,
de Fully à Saillon , de Saillon à Ley tron , re-
joint un peu avant Ardon la grande al tère
de la plaine valaisanne? Quelques amateurs
de chemins paisibles sans doute , mais les tou-
ristes , généralement pressés de gagner leur
lieu de villégialure, suivaient lous l'excelJen-
te au tostrade de la rive gauche, absolument
rectiligne, assez large pour quatre voitures
de front, asphal tée et entretenue avec art.
Maintenant que le trafic est à nouveau raleuli
et crae de nombreuses gens ont échang e leur
X HP contre bicyclette ou tandem, les routes
qui mènent droit à leur but paraissent lon-
gues et fastidieuses; on recherche celles qui
mcnagent des surprises et gard ent des char-
mes imprévus-

Sur mi parcours de moins de 20 kilomè-
tres, au pied des contreforts tararmeli lés sur
Ìesquels s'appuient les Alpes vaudoises, Grand
Muveran el Diablerets, cette route offre toule
une sèrie d' admirables paysages. Laissant
derrière elle la plaine de Mariigny sur laquel-
le veille la tour de la Bàtiaz solide sur ses
bases romaines, elle franchit le fleuve sur
le nouveau pont de Brancon, construi t il y a
quel ques années pour remplacer un ancien
pont. de bois que les chroniques citaient dé-
jà au onzième siècle-

De hautes rangées de peupliers qui n'ont
pas enoore été sacrifiées aux eultures voisi-
nes sont les panaches de noblesse de cette
voie vénérable. Ils lui tiennent compagnie
dans sa progression vers Fully et ses ha-
meaux, enfouis dans leurs vergers et leurs
jardins, dominés par les rochers des Folla! er-
res. si bien limées et striées par l'érosion
des routes de sa vallèe.

Le Rhòne fut aussi l'ennemi des villages
et s'eri prit mème aux forteresses. Alors qu'il
coule actuellemen t à plus d'un kilomètre de
Saillon, il passait autrefois sous le rocher
méme. Et c'est lui qui donna le ooup de
gràce à la cité moyenàgeuse. Un beau jour
de 1559, par une crue tumultueuse, il vint
donner de violents coups de bélier à Ja porle
du bourg et aux murailles. Par sa porle prin-
cipale, l'enceinte crénelée correspondait à un
poni qui fran chissait le fleuve et donnait sur
la plaine- Le Rhòne enleva le pont, démolit
à demi la porte, rongea les murailles et puis,
subitement, s'éloigna dans la campagne et
ne coula plus à proximité de la place forte .
C'est à partir de ce temps que commenca Ja
vie diminuée de Saillon, entre son rocher et
les marécages qui se substi tuèrent à l'ancien
cours du fjeuve-

Les villages de la région ont tous eu de
pareilles mésaventures et la route qui les
unit a été tour à tour, oomme eux et par
eux, prosp ere ou délaissée- Il est amusant de
la voir , du haut de la tour de Saillon , s'étirer
Ionguemen t avec tous les détails environ-
nants des eultures, des bois, des canaux, des
magnifi ques vergers au long du fleuve, des
peupliers qui sont les verticales de ce paysa-
ge, tandis que les vignes se lancent à l'assaut
des eirques de rocs et montent jusqu'où com-
mencent les bois de pins- Veine secondaire,
parallèle à la grande arlère internationale de
la rive gauche, elle vit d'une vie locale inten-
se, nourrie aujourd'hui par le pays qui étend
de plus en nlus ses eultures et tire ses riches-
ses de la terre- Jean-G. Martin.

A TOUS vos imprimés seronl W
àW rapldemeni exécuiés dans nos ateliers W

POUR VOUS
MADAME...

Le rouge et le blanc a élé combine d' une
manière très originale dans ce petit trois-
pièce de Rulli Hussey. La jupe bianche est
terminée par une ceinture rouge, la blouse
est confeclionnée en imprimé rouge-blanc, et
le tout est, complète d'un petit bolèro blanc.
Rulli Hussey porte avec ce costume des san-
dales rouges et un grand chapeau de paille
rouge-

CHKONEQUE ÉCONOMIQUE
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communiqué:
La situalion économique international e nous

obli geant à ménager nos réserves, le dépar-
tement federai de l'economie publique a é-
diclé. le 28 aoùt 1940, afin d'assurer une con-
sommation plus rationnelle des combustibles
solides et liquides, une ordonnance limitant
l'emploi des moteurs fixes- Partou t où cela se-
ra possible. ,l'électricité devra étre substituée
au charbon. à l'huile et autres combustibles
liquides-

A' partir du ler octobre 1940, il èst, en
principe, interdit d'utiliser des moteurs fixes
de 10 CV et plus. L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail peut permettre des ex-
ceptions, notamment en ce qui concerne Jes
générateurs de réserve servant de renfort ,
les moteurs en rapport avec le chauffage
d'un établissement et les cas où l'électrifica-
tion se heurté à des difficùltés insurmonta-
bles au point de vue économique ou techni-
que. Les moteurs à bois ne sont pas visés
par l'interdiction. Les détenteurs de moteurs
fixes qui désirent ètre mis au bénéfice d'une
exception doivent adresser une requète moti-
vée à la section de la production d'energie
et de chaleur.

Les usines électriques qui s'y pfétent le
mieux par leur situation ou les oonditions
techniques sont tenues de fournir le oourant
nécessaire à des conditions convenables-

ABONNEMENT 1940
Nous prions instamment les abonnés qui

n'ont pas enoore réglé leur abonnement 1940
ou ceux qui ont laisse revenir impayée la
carte de rembours du journa l de s'acquitter
dans le plus bref délai à notre Cpte de ch.
postaux Ile 1748 et Gela sans frais. De nou-
veaux remboursements vont ètre mis en cir-
culation, augmentés des frais de port . On
s'expose à une suspension du service du jour-
nal et du « Bulletin officiel » en négligeant
leur paiement.

ne valait la peine de vivre, tout était fini d' a-
vance, il ne saurait j amais rien , il ne pour-
rait rien pour sa femme hien-aimée, et tout
son immense amour ne servirait qu'à la per-
dre avec lui. Il se levait au matin dans une
espèce d'irritation muette, mais plus visible
et sensible que s'il Feùt répandue en flots
de réeriminations. Tout lui devenait alors
une souffrance, depuis les bois sans soucoupe
du petit déjeuner, jusqu'à l'habitude qu'a-
vaient Agathe et Sylvain de manger le fro-
mage blanc avec du sei et non pas du su-
cre oomme lui, jusqu'aux visites des quel-
ques notables du pays qu'il fallai t subir pour
faire plaisir à Mme Deslaurents, et qui eussent
été, sans le visage de fureur de Michel, pour
la sceur et le frère, une source d'inextinguible
amusemenb Et pourquoi Agathe s'obstinait-
elle à mettre cette vieille robe? Et pourquoi
n 'avait-elle pas encore écrit cette lettre? Et
si, dans la promenade, elle se plaignait de fa-
tigué, alors qu'il Feùt la veille aussitòt em-
brassée, fait asseoir à l'ombre, installée sur
l'herbe avec mille soins et mille caresses»
heureux de la sentir faible pour se sentir
en mème temps son appui, ce jour-là:
« Allons, disait-il presque rudement, ce nest
pas bien loin, fai s un effortI Tu ne peux pas
marcher deux pas sans t'arrèter I » — Et
à peine s'était-on rhabillé après la baignade,
que sans vouloir toucher au goiìlcr de ga-
iet te el de poires dont on s'était fai t d'avan-
ce une fète, il pretendali rentier pour travail-
ler: d.es épreuves, une lettre urgente... for-
Qant ainsi tout le monde à revenir en pleine
chaleur enoore, et le cceur pesant de tris-
tesse-

(A suivre)


