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La Roumanie n 'a fait que gravir un vrai
Calvaire depuis la défaite cle la France. Aban-
donnée fa son triste sort, entourée d'ennemis,
elle ne pouvait que plfer devant toutes les re-
vendications - C'était une question de vie ou
de mort. A gir autrement qu 'elte ne l'a fait ,
c'eùt été un suicide.

Aussi , après avoir abandonné la Bessarabie
et la Bucovine septentrionale à la Russie, la
Dobroudja meridiona le fa la Bulgarie, il lui
a fallu régler son long différend avec la Hon-
grie et céder tonte la Transylvanie septentrio-
nale. A peu de chose près, c'est la Roumanie
d'avant les traités mettant fin à la grande
guerre qui renat i , clémembrée, avec une popu-
lat ion de 13 millions d'habitants au lieu ae

te territoirè cède à la Hongrlfej et qui com-
prend deux millions 370 mille habitants , le
48o.„ seulement est Hongrois, 43o _è roumain ,
3<>/o allemand et près de 7o/0 d'autres nationa-
lités*

N'importe , il y aura sans doute un grand
exode de populalion et le principal du pro-
blème est trancile , à savoir que la Rouma-
nie, parfaitement viable, demeurera fidèle fa
son poste, et la première, malgré tout, des
naiions de ce coin de l'Europe- De plus, elle
sera désormais soutenue par l'Axe contre tou-
te nouvelle prétention, de la Russie, entre
autres . On peut dire qu'un ordre nouveau
et stable paraìt s'établir dans une région où
l'Italie et l'Allemagne ont déployé une in-
contestable activité organisatrice et qui fai-
sait complètement défaut à la Franco et fa
l'Angleterre , prètes à sacrifier la Roumanie
qu'elles ne pouvaient ni ne voulaient aider.

L'on sait très bfen aujourd'hui que teur en-
tente avec, la Russie n'a pas réussi unique-
ment à cause des Etats baltes que Londres
surtout, ne voulait pas sacrifier. Quant à la
Bessarabie, la Russie pouvait la prendre tou-
te à son aise- La Roumanie eùt, en tout, cas,
été sacrifiée et ses usines de pétrole rendues
inutilisables à la moindre alerte. A cet égard ,
Ì'entente germano-russe, puis italo-russe de
1939, a été une sorte de paix obligatoire pour
toute la région des Balkans.

Reste à savoir quelle sera l'issue de cette
guerre et si Mosoou se pìiera longtemps de"1
vant. une hégémonie allemande qui serait la
victoire definitive du pangermanisme sur le
panslavisme, et surtout sur le communisme.
Or, Staline, nous l'avons déjà dit , semble a-
voir entrepris de refai re de la Russie soviéti-
que, une Bussie imperialiste que ni Pierre-
le-Grand , ni Catherine II ne re'fuseraient de
rcrcnnaì tre oomme une suite de teur ceuvre.

Disons enfin que l'arbitrage de Vienne ren-
force certainement. la voie de l'Allemagne vers
la mer Noire par le Danube.

Le traité de Versailles est ainsi complète-
men t annulé dans ce ooin de l'Europe. Cet
événement histori que s'est accompli sans
guerre- Espérons que certains signes de me-
oontentemeot, la cnse gouvemementale pio- XXXBOOOt)OOOOOOOOOOOOOOOOOCXX>000ooc«_o^̂clamant la dictature militaire et l état de siè-
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dui*es oonditions aient été imposées par 
là à la Roumanie. Aussi la nation roumai-
ne en est-elle très vivement affectée; elle
estime que ses justes intéréts n'ont pas tou-
jours été suffisamment ménages. Elle a dù
cependant consentir à remédier « raisonnable-
{mjenjt » à une situation « déraisonnable », ain-
si que la qualifiait fort bien un homme d'E-
tat cte l'Axe.

Toujours est-il que l'enchevètrement des
diverses natìonalités subsiste encore, mème
avec le nouveau trace des frontières.

Seule, une collaboration loyale et fructu-
euse entre ces peuples pourra remédier au
mal existant.

Alexandre Ghika .

IH
Ces lourds sacrifices, la Roumanie a dù

so les imposer. Encore une fois, il y allait
de son existence.

Mis au pied du mur , le gouvernement du
Boi Caiol a convoqué à Bucarest un Conseil
de la Couronne de nuit , pendan t qu'à Vien-
ne, avaien t lieu les entretiens roumano-hon-
grois toucnant la Transylvanie.

Comnie ces entretiens n'aboutissaient guè-
re, le Reidi et l'Italie , par l'entremise de
leurs ministres des affaires étrangères pré-
sente à Vienne, offrirent leur arbitrage qui fut
accepte, pui s, accordèrent leur garantie à
l'intégrité et. à l'inviolabilité du territoirè rou-
main.

Enoore une fois. victime de tant d' abandons,
entourée d'ennemis, la Roumanie ne pouvait
qu'accepter, l'Allemagne et l'Italie n 'admet-
tant sous aucun prétexte et avec raison, que
la paix fùt menacée dans cette partie de
l'Europe- Les pertes ainsi subies sont des plus
douloureuses, mais l'Etat roumain, la nation
roumaine subsistenf. Ils pourront reprendre
une vie pleine d'espoir une fois la paix ré-
tablie dans une Europe réorganisée, rappro-
chant les peuples les uns tìes autres dans une
fertile collaboration.

Certes, tes conditions géographiques et eth-
nographiques du territoirè retrocèdè à la Hon-
grie sont telles cju 'il y a là mi problème ex-
trèmement délicat , si bien qu 'un état sta-
ble de pacification sera difficile à obtenir
avant un certain laps de temps. Les plaies
ne se cicalrisent pas en une heure sur l'ordre
d'un médecin , fùt-il mème un Mussolini ou
mi Killer , mais il est incontestable que l'arbi-
trage de ces deux chefs a contribué d'une
facon presque inespérée à une solution paci-
fique, relativement impartiate dans les eir-
constances oompliquées que l'on sait. L'Axe
a pose de nouvelles bases que jamais la S-
D- N. ni les tentatives diplomatiques de Lon-
dres ou de Paris n'avaient pu utilement édi-
fier pour le plus grand bien tìe la cause de
la paix.

Est-ce à dire que par ce partage convenu,
le problème si ardu des minorités nationales
soit définitivement résolu?

Nullement. D'après les statistiques mème
les plus pré cises et les plus objectives sur

Le gouvernement du maréchàl Pétain a ac-
compli un geste d'une haute portée morale
et politi que, dit te oommunique Havas, en
abrogeant la loi de 1904 qui inlerdisait aux
congrégations religieuses tì 'eoseigner en
France-

Cette loi avai t été votée par le Parlement ,
dans une période de querelles politiques et
religieuses après de longs débats passionnés.
Elle avait précède de peu la loi de séparation
de I'Eglise et de l'Etat- Son abrogation était
réclamée par les associations catholiques, sur-
tout depuis la précédente guerre, notamment
par l'Association de tìéfense des droits des
religieux ancien s oombattants, ainsi que par
la .confédéra t ion generale des associations
d'anciens combattente, en considération de
l'attitud e héroi'que des religieux francais qui
ayant été expulsés à l'étranger, étaient ren-
trés en France pour prendre les armes et
dont beaucoup étaient tombes au champ
d'honneur.

Dos la conclusion de la paix, en 1919, les
religieux et religieuses avaient jou i en Fran-
ce d'une certaine tolérance et tes congréga-
tions enseignantes avaient bénéficié, en Al-
sace et en Lorraine d'un regime spedai main-
tenant te « stato quo ante bellum ».

Au début de la guerre tìe 1939-1940, les
religieux et religieuses qui enseignaient dans
les provinces désannexées ont été en grand

nombre évacués sur les départements de l'in-
térieur. où ils ont continue à exercer teur
ministère auprès des populations alsaciennes
et lorraines réfugiées oomme eux. Il est à
prévoir que certains d'entre eux ne retoume-
ront pas dans Leur lieu d'origine. Il conve-
nai t de leur permettre de continuer leur oeu-
vre auprès des enfants qui teur étaient oon-
fiés et qui vont demeurer en zone libre.

C'est pour répondre à ce vceu et dans un
but tìe concorde et d'apaisement que M. Mi-
reaux, ministre de rinstruction publique, et
M. ÀMbert , gard e des sceaux, ont propose mar-
cii au Conseil des ministres et à la signature
du maréchàl Pétai n l'abrogation de la tei de
1904 replacant ainsi les congrégations religieu-
ses sous le regime du droit , de renseigne-
ment libre.

CRISE MINISTERIELLE EN ROUMANIE

Le Cabinet Gigurtu a donne sa démission.
Le roi a charge mercredi matin le general
Anlonesoo, commandant de l'armée — qui
jouit , lant dans l'armée que dans tous les
milieux nationaux, d'une grande aùtorité —
de constituer le nouveau ministère.
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Entre l'Angleterre et l'Amérique

LA FLOTTE DE L'ANGLETERRE

KHARTOUM

Sur cetle carte, on voit, tes deux ìles de
Canton et Enderbury, dans le Pacifi que , que

l'Angleterre se proposait de louer aux Etats-
Unis oomme bases navales et aériennes, dé-
jà avant de conclure Tacoord aeluel (de Ter-
re-Neuve-Bermudes, Jama'iq'ue, Bahamas, etc.
céclant pour 99 ans ces bases oontre tìes des-
troyers d'un type convenu.

On mende de Washing ton au « Messagge-
ro » que d'après une connnunicatioai. offi-
cielle , te gouvernement britanni que a don-
ne l'assuran ce aux Etats-Unis qu'il n 'avait
l'intention ni de céder ni de couler sa flotte au
cas où les eaux britanni ques deviendraient
iti tenables aux navires de guerre de S. M.
Dans ce cas, la flotte anglaise serait envoyée
outre-mer pour défendre les autres parties de
l' empire bri tannique.

Voi ci la statue du general anglais Gordon,
à Khartoum, capitale tìu Soudan anglo-égyp-
lien , près du Nil blan c et. tìu Nil bleu. Le
general Gordon fu t, te défenseur de la ville
contre tes rebelles en 1885. Cette ville, après
un siège de dix mois, fut forcée de se ren-
dre.
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Une nouvelle déclaration du chancelier Hitler
De Berli n , le 4 septembre.
Le cbancelier Hitler a pris la parole en ou-

vrant la campagne pour l'oeuvre de secours
d'hiver 1940-1941. Il a dit notamment:

« La première année de guerre prenci fin
aujourd'hui. Les succès qui la marquèrent
soni uni ques et pas tìu tout oompatables aux
résultats de la première année tìe la guerre
mondiale- Au couris de celle-ci, en effet , mal-
gré rhéro'isme déployé partout , malgré les sa-
crifices énormes, on ne put acquéri r que des
resul tate partiels et non pas obtenir des so-
lulions définitives. »

Le chancelier évoqua ensuite les vastes
territoires protégés aujourd'hui par l'armée al-
lemande: « Un certain nombre d'adversaires
ont été éliminés- Gràce à sa situation géo-
graphique favorable et à sion extraordinaire
rapidité à s'éclipser , l'Angteterre n'a subi que
partiellement enoore le mème sort. Les vas-
tes territoires que dominent préseniement tes
troupes allemandes, se sont enoore agran-
dis gràce fa l'action de l'Italie alliée qui,
pour sa part , a pris l'initiative en Afri que
oriental e, renforcé sa position et battu l'An-
gteterre. »

« li faut en finir une fois pour toutes
avec l 'Angleterre »

Le chancelier en vint à évoquer ensuite la
guerre sur le front occidental , où les stra-
tèges alliés n 'ont dù encaisser que des dé-
faile s : <: La France fut à son tour battue.
Quelle déclara t ion fit-on alors ? L'Angleterre
dit-on là-bas , se trouvé enfin dans la situa-
tion straté gi que qu'elle n 'a cesse de désirer .
« Le fardeau que constituait la France ne nous
a coùlé que tìu précieux sang anglais. » Les
Ang lais ont dit que la guerre durerait trois
ans et qu 'ils se préparaien t en conséquence.

« J'ai dit , de mon coté, à l'epoque, au ma-
réchàl Goering: « Gcering, préparé tout pour
une période de cinq ans- » Nous n'avons pas
agi d_p la sorte, parce que je crois que la
guerre durerà cinq ans. Mais advienne que
pourra , l'Angleterre sera battue . Je ne con-
nais pas d'autre date que celle-là.»
« Les alliés de l'Angleterre ne lui servlront

de rien. »
Après avoir fai t allusion a son dernier ap-

pel à l'Ang leterre, le chancelier ajouta: « Je
préfère maintenant combattre jusqu 'à ce
qu'une décision absolument nette intervienne
enfin. Cette décision ne peut aboutir qu'à l'a-
iiéantissement a 'un regime de misérables ex-

cilaleurs à la guerre et à l'inslauralion d'un
ordre interdisant fa une natio n de tyranniser
toute l'Europe. L'Allemagne et l'Italie veil-
leront à ce quo pareil état de choses ne se
répète plus dans l'histoire- Les alliés de l'An-
glelerre no lui servironl de rien , quels que
soient leurs plans. Nous sommes prète à tout
et à agir à toul. moment .»

» Lorsque l'Ang leterre entra en guerre il
y a un an, on d it  là-bas : « Nous avons un
allié. Il s'appello te general revolution.» Les
Ang lais affirmèreii r ensuite qu'ils avaient un
autre alile et qu 'il s'appelait te general « la
faim ». Ce fut là encore une spéculation mal-
heureuse . On a trouvé maintenant la face d'un
troisième general : le general « hiver ». Les
Ang lais , pourtant ne devraient pas oublier
leur general te plus imporla.nl : le general
« bluff » et, l'élever au grade de feltì-maré-
chal , car c'est leu r seul allié solide. Mais ce-
lui-là ne saurai t nons baltre -

» Ce n 'est pas par le bluff que ces mes-
sieurs gagneront la guerre- Les autres mo-
yens, Dieu merci , se trouvent entre nos mains
et te resleront - Lorsque l'heu re aura sonné,
nous rem placerons les Irois généraux préci-
tés par fe « general « action ». Et nous ver-
rons lequel est le meilleur.

» Tandis que l' aviation anglaise jette 2 ou
3, peut-èlre 4,000 kilos de bombes , nous en
jellerons en une nuit 150, 180, 300, 400,000
kites et plus- Quand ils déclaren t qu'ils exé-
culeroni de grandes attaques dans nos villes,
nous répondons que nous raserons tes leurs.

» L'heure arriverà où l'un de nous deux
s'effondrera. Ce ne sera pas rAllemagne na-
lioiiale -socialiste . J' ai mene une fois déjà
dan s ma vie pareille lutte et cela jusqu 'à sa
dernière conséquence- Il faut comprendre dan s
les eirconstances actuelles l'importance de
noir e communanlé populaire allemande. Ce
qui rend le soldat allemand si fort , c'est le
sentiment d' avoir derrière lui tout un peu-
ple anime d'un but élevé.»

Il ne s'agit pas seulement de gagner la guerre
« Ce but va bien plus loin que de gagner

simplement la guerre- Nous enteiidons édifier
un nouvel Etat- C'est à cause de cela égale-
ment que d' autres nous ha'fssent tellement.
Ceux-ci représentent les ploutocratie s ou une
petite clique de capitalistes dominent la mas-
se, en liaison étroite, naturellement, avec tes
Juifs internationaux et Ies franc-macons. Ces
gens nous baTssen t à cause de nos concep-
tions sociales . Tout ce que nous projelons et
faisons leur apparali dangereux- Ils sont oon-

Economle nationale

Tou t laisse entendre que le prochain Comp-
toir Suisse de Lausanne, ouvert du 7 au
22 septembre constiluera une grande et belle
vision de notre travail suisse- Il n'est pas inu-
tile de signaler ici le courage et l'esprit d'ini-
tiative dont ont fait preuve, à cette époque-
ci tou t spécialement , les organisateurs de
cette manifestation nationale, la 21e d'une
belle sèrie- Malgré les difficultés de l'heure,
mal gré les complication s que comprenait la
mise au point. d'une telle préparat-ion, la Direc-
tion du Comptoir suisse est parvenue à chef.
Cette nouvelle exposition de Beaulieu donnera
une idée des possibilités de création de nos
industries en general.

Au nombre des instructions que le XXIe
Comptoir Suisse donnera à ses visiteurs, il
n'est pas inutile de citer notamment celles
ayant trait à certains aspeets strictement é-
conomicpies de notre vie nationale. Pour la
Suisse neutre, l'exportation de produits fa-
briques est une nécessité vitale, en temps de
guerre aussi certes. Nous ne pouvons suppor-
ter le lourd fardeau de nos charges sociales
et militaires , que si nos exportations ne su-
bissent pas une trop forte diminution ; pen-
dant une période déterminée, alors que la
crise subii' son plein effet , ces exportations
doivenl èlre enoouragées te plus possibie.

Et c'est bien ce qui est réalise chez nous à
l'heure actuelle. Il revient à notre industrie
chimi que, notamment, de travailler sérieuse-
ment à cette tàche de l'exportation. Or, il re-
vient à notre industrie gazière de fournir tou-
te une sèrie d'importantes substances de ba-
se, néeessaires tant à la fabrication des pro-
duits chimiques que des produits pharmaceu-
ti ques. Mais selon la formule, il n'y a pas
d'exportation sans importation. Aussi, nos
achats de houille représentent-ils une arme
importante de notre politique commerciale.

Par ailleurs , le traitement actuel auquel le
goudron brut est soumis dans nos usines à
gaz nous procure, dans le pays-mème, d'im-
portantes matières premières que la situation
mondiale actuelle rend toujours plus difficile
d'obtenir de l'étranger, et qu 'il .deviendra mè-
me peut-ètre impossible d'importer pendant
un certain temps- A ce point de vue enoore,
notre industrie gazière suisse rend les ser-
vices les plus précieux, et que l'on ignore gé-
néralement dans l'opinion publique.

Si nous avons mentionne ces quelques dé-
tails , c'est pour préciser toute la valeur que
comporterà au XXIme Comptoi r Suisse la par-
tici pation de noire industrie gazière fa cette
grandi, foire de notre economie nationa 'e, à
Lausanne. Facteur de politi que commerciale
extérieure, facteur d'economie de guerre, fac-
teu r de politique de travail — car te develop-
pement toujours plus intensi f de l'industrie
suisse spécialisée daus la transformation de
la houille s'impose pour des raisons d'econo-
mie tìe guerre et. de défense polili que, — no-
tre industrie gazière a pris désormais chez
nous une importance réellement capitale en
divers domaines-

On doi t ètre reoonnaissant au Comptoir
Suisse d'avoir ouvert, à nouveau celle année,
malgré les gros aléas que représente un tei
effort , son exposition d'automn e, exposition
d'autant plus remarquable qu 'elle est b-isée
sur te dynainisme du travai l suisse. Elle ex-
pose le travail pioductif du pays, et en sou-
ligne les valeurs pratiques. Et en ce qui la
con cerne, noire industrie gazière suisse trou-
vé sa place tout "indiquée au sein de cette
foi re de Lausanne, puisqu 'elle est au nombre
de nos industries qui tirent le plus grand profit
possibie des combustibles importés. Mème en
intensiliant le plus possibie la production de
l'energ ie, à l'intérieur du pays, la Suisse ne
pourra nultemenf éviter d'importer des quan-
tités considérables de combustibles- Les be-
soin s en chaleu r de notre pays dépassènt très
largement toutes nos propres possibilités. Le
fait est nettemen t établi. C'est dire que les
efforts de notre industrie gazière suisse pour
développer encore davanlage la récupéra lion
des valeurs contenues dans la houille, méri-
tent entière approbation et tout l'appui pos-
sibie-

C'est une des conclusions que mettra en
valeu r et en lumière le XXIme Completo Suis-
se, de Lausanne, au cours du mois de sep-
tembre - N.
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vaincus que l'on peut mettre fin à cette évo-
lution. En ce qui me concerne, je suis con-
vaincu que cette évolution appartien t à l'a-
venir. Je suis convaincu que les Etats qui
ne s'assorieront pas à cette évolution s'é-
crouleront tòt ou tard . Nous savons que celta
lutte est, en fin de compte, une lutte pour tout
l'ordre social de notre peuple, pour la sub-
lance mème de notre vie. C'est pour cela
qu'il ne nous reste pas autre chose, dans cot-
te lutte , que de rester fidèles à cet idéal.»



Cantori du Valais

Nouvelles de l'étranger

Nouvelles suisses

La guerre et les é Yèn ement s en Europe
LE GENERAL ANTONESCO EST CHARGE
DE FORMER LE NOUVEAU CABINET
Le maréchàl du palais royal de Bucarest

a publié le communique suivant :
« M- Ion- Gi gurtu, président tìu Conseil a

présen te sa démissio n au roi qui l'a acceptée.
Le general Antonesoo a été charge de former
le nouveau gouvernement.»

Le roi Carol a abdiqué
L. roi de Boumanie, Carol II , né en 1894,

vieni d' abdi quer en faveur de son fils Michel ,
àgé de 19 ans et qui fut déjà roi lors cle
la première àhdieation de son père et alors
qu'il n 'élait encore qu'un enfant.

Le nouveau monarqu e a prète serment ce
matin . à fi heures.

Souhaitons que l'appel adressé aux Rou -
mains par le genera l Antonesoo , chef du
gouvernement , sera écoulé et, que la Rou-
manie cpù vient de traverser de si dures é-
preuves, demeurera calme pour se remettre
au travail et reprendre la place qui lui re-
vient elans ce coin de l'Europe orientale.
L'esprit du peuple alle mand est iinvi.c-ble

C'est l'esprit de notre communauté popu-
laire, conclut te chancelier, qui nous permei
de tout supporter et retici notre peuple fort
pour fes décisions futures. Plus le monde ver-
rà qne le grand peuple allemand forme une
communauté unique , plus il reoonnaìtra l'inu-
tilité tìes agissements de ces gens. On peu t
briser les ètres qui suivent chacun leur voie,
mais aucun monde ne saurai t biiser 85 mil-
lions tì'iudiv.dus qui sont animés de la mè-
me volonté et prèts à la mème action.»

Un nouveau type d'avions italiens
le « PiacchiatelJ »

De Rome, on déciare dans les milieux aé-
ronautiques, au sujet des nouveaux avions
italiens, dénommés <e'5Piacchiatelli », qu'ils
ont élé spécialement construite pour tes bom-
bes d'appareils légers, monopjans, d'une ex-
ceptionnelle résistance pouvant supporter tes
dures épreuves qu'on leur demande et munis
de freins spéciaux aéiodynamiques pour qu 'ils
puissent epnserver une vitesse de 4 à 500
km. à l'heure. Une vitesse supérieure ne peut
ètre supportée par aucun appareil de bombar-
dement en piqué. Ils peuvent transporter jus-
qu'à mille kilos d'explosifs- Les pilotes ctes
« Piacchiatelii » ont recu un entraìnement spe-
dai.
La frontière du pays de Gex hermétiquement

fermée
Le département de l'intérieur et de l'A gri-

cultore du canton de Genève communique
qu 'il a été info rme que la frontière du Pays
cìe Gex sera hermétiquement fermée moine
jiour le trafi c rural , dès jeudi 5 septembre.

Espisn condamné à mort en France
Sous la présidence du colonel Taillon , le

tribunal militaire de Lyon a consacrò toule
son audience à une grave affaire d' espionnage.
Les débats onl. eu lieu à huis-clos. Louis Glé-
saz, ouvrier camonnieur, élait poursuivi pour
trahison , espionoagc et tentative d' espionna-
ge. Depuis mars 1939, il agissait dans la ré-
gion ctes Al pes pour le compie d'une puissan-
ce él rang ole. Saisi de sept chefs d' accusai ion ,
te tribunal a répondu affirmativement à tou-
tes les questions et a refusé les eirconstances
allonuanl.es. En conséquence, Glésaz a été
condamné à la peine capitale. -a

UNE MUNICIPALITÉ SUSPENDUE
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur communi

qne: Le Conseil municipal de la ville de Di
jon est. suspendu.

LES DISSIDENCES FRANQAISES
S'APAISENT

On mana e de Vichy au « Petit Dauphi-
nois »:

Aux dernières nouvelles, les dissilences si-
gnalées en divers points de nos territoires
d'outre-mer , notamment en Afrique occiden-
tale francaise et en Afrique equatoriale fran-

LE RAVITAILLEMENT DE LA SUISSE
PAR L'ITALIE
Le « Lavoro Fascista » remarqué cme la

nouvelle selon laquelle d'importants envois de
denrées alimentaires sont partis à destina!ion
de la Suisse a provoque une grande satisfac-
tion dans ce pays- L'organo romain écrit:

« C'est là une heureuse conséquence des
accord s oommerciaux signes avec les puis-
sanoes de l'Axe et gràce auxquels la Suisse
pourra èlre reliée, par te réseau ferroviaire
ital ien et allemand, aux pays de l'Europe sud-
orientale- La Suisse peut ainsi constater que
l'on se rend compte à Home et à Berl in de
ses nécessités vitates beaucoup mieux que
ne te fait. le gouvernement de Londres qui,
depuis des semaines, retien t à Gibraltar , 15
navires et leurs eargaisons destinées à la Con-
fédération. Les négociations qui se poursuivent
à ce sujel sont encore , de la part de l'Ang le-
terre, une de ces manoeuvres de chantage au
moyen (lesquelles Londres voudrait retarder
les décisions du Conseil federai concernant
la violation de l'espace aérien de la Suisse
par des avions britanniques .»
POUR LES ENFANTS VICTIMES

DE LA GUERRE

Domain , 7 septembre aura lieu dans notre
pays, la « Journée suisse des victimes de la
guerre ». Au cours de ces dernières semai-
nes, la presse de chez nous a renseigné le pu-
blic sur les activilés du Cartel suisse de se-
cours aux enfants victimes de la guerre. Ces
communiqués sont eloquente dans teur briè-
velé. Us disent les efforts accomplis. Ils lais-
sen t aussi entrevoir les délresses qu 'on n'a
pu soulager enoore.

Que ce 7 septembre soit votre journée tìe
renoncement et tìe reconnaissance. Renoncez
à un menu plaisir, à une galerie, à qUel que
chose qui vous tient au cceur, s'il te faut.
Pensez à ceux cme le deuil et, la misere ont
eruellement atteints . Répon cfez domain fa l' ap-
pel qui vous sera fait. Sachez entendre , à tra-
vers le message cme les journaux vous np-
porteront, la voix foiula.ne et pourtant si
proche tìe milliers d' enfants en détresse.

M. CHURCHILL AFFIRME LA
VOLONTÉ ANGLAIS E

Dans de récentes déclarations à la Cham-
bre des Communes, le premier ministre an-
glais a parie du dernier accorci avec tes E-
lats-Unis et la livraison de 50 destroyers.
li a dit notamment: « Nous serons , l'an pro -
chain beaucoup plus forts que nous le som-
mes maintenant, quoique nous soyons as-
sez puissants pour mener notre làche actuel-
le. Nous devons nous attendre pendant quel-
que lemps à vivre dans des conditions de ten-
sion, mais ce soni des oonditions qui , esli-
mons-nous, ne seront pas au-dessus de la for-
ce d'àme du peuple britanni que. S'il doit y
avoir tol te  de nerfs , de force de volonté et
d'endurance , dans laquelle les peu ples bù'.aa-
nique et allemand vont s'engager tout en-
tiers , que cette lutte soit vive ou longue, nous
ne reculerons pas devant elle.

PETITES NOUVELLES
Londres a subi la plus grande alerte au

oours de cette nuit. Elle a tìuré 7 h. i/o.
— La dissolution des loges maconniques

a élé ordonnée dans toute la Hollande.
— Le procureur près la Cour suprème de

justice , à Rioni, demande rinculpa!k.n de MM.
Guy la Chambre et Pierre Cot, anciens mi-
nistres de l'Air, et qu 'il soit dècerne contre
eux des mandats d'arrèt-

— Un transport allemand a été coulé
dans te Kattegat. 3000 Allemand s furent noyés
selon des informations émanant de la còte
occidentale de Suède.

— D'après le commandement allemand, 5
cargos ang lais lourdement chargés et armés,
iaugeant 39,000 tonnes auraient èté coulés.

Caise, paraissent en voie d'apaisement. Tout
confirmé, en effet , 'Tattachement affectueux
tìes populations indigènes dont le general No-
guès a donne l'assurance au chef du gou-
vernement francais-
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Aperitif fab rique en Suisse exclusivement
avec des racines de gentianes fraìches du
Jura.

POSTE NATIONAL A ONDES COURTES
La direction generale ctes PTT nous pom-

munique :
A dater rie tondi 9 septembre 1940, le pos-

te nationa l à ondes courtes travaillant sur
l' onde de -18,66 mètres assurera, fa titre d'es-
sai, le service étendu du soir. Les auditeurs
qui recoivent mal tes émissions des émet-
teurs natio naux . pourront, dorénavant, se mel-
are à l'écoule dès 19 h. 30, sur le poste à on-
des courtes , d'où ils pourront entendre le troi-
sterne et le quatrième service d'intormalions LES MA |S0NS DE COMMERCEdiffuses par Béromunster et Sottens, ainsi 

RE-VIEMNFNT A RAI Fqu'un programme d'émissions choisies éma- n tv i tNlM t lM I A bALt
nani tìe l'un ou de l' autre de nos postes na- Qu sait que dès le début des hosliiités , de
tionaux. Les observations auxquelles la ré- nombreuses maisons de commerce et d'indus-
ceplion des émissions données le soi r sur Ines luàloises avaient lmnsfel leùrs bureaux
l'onde de 48,66 mètres pourraient , donner lieu
doivent ètre signalées au service suisse de
rad iodiffusio n , Neuengasse 30 à Berne.

A partir du 9 septembre également , des
travau x seront exécutés nu nouveau py lon e
du poste de Béromunster. Ces travaux du-
reronl . environ 3 semaines, pendant lesquel-
les il sera fait usage "de l' ancienne antenne.

à l'intérieur du pays, dans te canlon de Fri-
bourg ou sur les bords du Léman . Elles re-
vienn ent pet it à petit dans leurs anciens do-
mici tes et c'est par déménageuses entières que
les archives sont transpor tóes- D' autres, pai
contre, ne reviendront. p lus à Bàie.

FOUR ASSURER DES DISTRACTIONS
AUX INTERNÉS
L'élal-majo r tìe l'armée suisse oommuni-

que :
« Dans l'idée de donner l'occasion à ctes

arilstes musiciens internés de pratiquer teur
ari , le commissaria t federai de l'internement
a pris depuis quelque temps déjà , toutes dis-
posilions néeessaires pour assurer aux inter-
nés des distraclions de toute nature, y com-
pris celle de la musique.

Chaque camp a son « offici er (l'assislance »,
qui esl charg e cte s'occuper des loisirs des
internés. Aussi , les musiciens fureiit-ils ap-
pelés à se grouper - Des orclieslres et des
fanfares ont élé oonslilués en de nombreux
endroits. Des concerts furen t donnés par eux
dans certaines régions.

Il est rappelé à ce propos que tout appel
public en faveur d'ceuvres ooncernan t les in-
ternés doit faire l'objet d' une autorisation spe-
cial e du commissaria i fédéial fa l'inler .,eaieut.»

ÉLECTROCUTÉ
Trois fils d'une conduite électrique de 500

volte, ayant été arrachés par la chute d'un
sapin qu 'un bùcheron venait d'abattre, à Obe-
regg, dan s le canton d'Appenzell, Rh.-Ext.,
son i entré s en contact avec ime barrière en
fil tìe fer. Le bùcheron quitta aussitót tes
lieux pour averlir les services électri ques et
faire couper le oourant- Dans l'intervallo, un
paysan et son fils nommés Bischofherger , oc-
cup és à rentrer les régates, s'approchèrent
de !a barrière el furent éleclrocutés. Le pè-
re pul se dégager à temps , mais son fils,
Jacques , à gé de 35 ans, fut tue par le cou -
rant.

DES LIVRAISONS DE CHARBON
ALLEMAND

Les difficultés de notre approvisionnement
conlinu; .n |  à préoccuper les autorités fédéra-
les qui travaillent énergiquement à amélio-
rer la situaiion, écrit te correspondant de
Berne à la « Feuille d'Avis de Neuchàtel ».

Lés livraisons de "charbon ont repris , dans
une cor! alno mesure- Il s'agit , evidemmen t ,
de charbon allemand. Les mines de Belg i-
que er de France seront probablemen t remi-
ses en exp loitation dans un* proche avenir ,
mais il faudra attendre encore jusqu 'à oe que
leur production permette de songer à l'ex-
port ation . Quan t à la benzine , il serait possi-
bie de s'en procurer bien davantage que ce
n 'est. le cas maintenant, si l'on disposai! de
movc'iis de transport en suffisance-

Le délógué du département de l' economie
publi que pou r les acoord s oommerciaux doit
se rendre à Londres , où il tàehera d'obte-
nir cpie certain s bateaux chargés tìe mar-
chantìi sos à 0eslina!ion tìe la Suisse puis-
sent poursuivre leur route. Les autorités du
blocus en ont libere déj à quel ques-uns . D' au-
tre pari., ces cargos affrétés par notre pays
son i: utilisés aussi au transport de marchan-
dises et produits suisses commandes par les
pay s d' outre-mer. Une de ces unités prendra
prochainem ent la mer avec une cargaison d'u-
ne valeur de plusieurs millions de francs.

Concernan t les paiéments, il faudra engager
encore des nègo ciaf ions pour les marchandi-
ses livrées à certains pays occupés par les
troupes du Reich — la-Bel gique et les Pays-
Bas —¦ ou qui, oomme le protectorat de Bohè-
me et do Moravie, sera incessamment incor-
porò au domaine éoonomique de l'Allemagne.
Ces négociations seront menées avec des dé-
légués allemands. Elles auront pour but l'é-
tablissement d'un clearing.

UN NOUVEL IMPOT SUR LE VIN ?

Le Comité centrai de l'Union des ouvriers
et tìes employés protestants a demande dans
une requète au Conseil federai de ne pas seu-
lement augmenter le prix de :la bière, comme
se propesa l'Union suisse '-ctes paysans et
soutient ainsi partiellement une requète de
la Ligue pour l'imposition des boissons alcoo-
liques, mais aussi de prélever un modeste
impòt de consommation sur le vin , impòt qui
serai t également étendu au vin en bouteille.
L'impòt serait prélevé lors de la vente au
consommateu r et ne con _.lituer.ai t pas ainsi ,
comme de précédente impòts sur te vin, une
charge pour le producteur. Le Comité centrai
montre qu 'il ne serai t pas impartial de tou-
jours plus imposer la bière et non pas aussi
le vin en tant que boisson des milieux pay-
sans et des classes aisées. Le produit de l'im-
position servirai t à l'acloucissement des prix
de denrées alimentaires et on demande avant
toul la levée des droits de douane sur tes
céréales et la diminution des surtaxes sur
l'huile et la graisse qui constituent aujourd'hui
une charge insupportable pour tes classes
pauvres

UN DRAME PASSIONNEL

Un berger, Emile Graf , 27 ans, travaillant
à A vully (canton efe* Genève) a tire deux ooups
de revolver dans le dos de la domestique tìe
ìa maison , Mlle Irene Tache, 19 ans, qu 'il
poursuivait de ses assiduités. La jeune fille
a été aussitót seoourue, tandis que le meur-
trier monlait dans sa chambre et se suicidai l
d'une balle dans la téle.

Mite Tach e est grièvement blessée.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
Mal gré la mobilisation, mal gré Ies lourds

sacrifices qu 'elte comporto, la populalion va-
laisanne a, l' automne dernie r, répondu gé-
uéreusement, à notre appel . Chacun a verse
son obolo généreusemen! à l'oeuvre de la
Vieillesse et la quète cantonale, à peine infé -
rieure à celle cle Ì' exercice précédent , a rap-
por té la helle somme de 15,243 fr.

Au moment de reprendre notre activité ,
nous estimons donc eie notre devoir de re-
mercier nos bienfaiteurs et oollahoraleurs...
oeux cfui ne se lassent jamais de donner...
ceux qui ne se lassen t jamais de cjuèler.

Nous remercions la caisse centrale de Zu-
rieh qui, sur noire demande, a accordé un
subside de fr. T..00O pour l'agrandissement
de l 'Asilo de Chàble , et nous exprimons no-
tre sincère reconnaissance à la presse qui ou-
vre largement ses colonnes à nos communi-
qués el nous aide à faire connaitre notre
ceuvre, son but , ses besoins toujours crois-
sante.

BOUV ERET — Institut des sourds-mue ts
La Direction cle l'Institu t remercie chaleu-

reusement la population tìe la région Charrat-
Riddes et Saxon qui s'est montrée particu-
lièrement généreuse à l'occasion de la quò-
te faite par nos-petites Sceurs. Plus de 60
cageots d' abrioots , poires et pommes leu r ont
élé donnés gracieusement. C'est. dire l'impor-
tance des dons fai ts  à l'égard de nos chers
enfants.

Notre ceuvre du Bouveret , qui a une cer-
taine analogie avec celle du Bienheureux Dom
Bosco , recoit l' enfance malheureuse du can-
ton et héherge sous son toit , plus de 120 pe 'its
privés des dons cle la nature tes plus é'.é-
meiitaires - Là plupart d'entre eux son t double-
ment malheureux par le fait qu'une extrème
pauvreté s'ajoule encore à leurs mi-'ère . phy-
siques* C'est principa 'emen t vers eux cjue se
peiichen t nos bonnes Sceurs et la Commission ,
nommée par le Conseil d'Elat à cet effet ,
et mal gré la dureté tìes temps, nous savons
que nous pou vons compter plus cpre jamais
sur* l'appui de la population envers une Oeu-
vre essentiellement valaisanne et qui fait hon-
neur, étant donne son càractère social , écluca-
lif et charilable à notre cher canlon.

La récolte. des pommes et poires s'anno'n-
can t abondante , nous recommantìons plus que
jamais. aux heureux propriétaires , d' avoir une
pensée charitable pour nos chers petits.

La Direction cle l'Institut.
CHUTE GRAVE AU PETIT MUVERAN

M- Marc. Revmontì , cte Saillon, fils du con -
seiller, qui' faisait, avec quelques amis , l'as-
cension tìu Petit-Muveran , glissa tout à 'coup
et vint se jeter sur des cailloux au bas d'u-
ne pente-

Relevé avec des blessures sur tout te corps,
le malheureux a été transporté à la cabane
Rambert, et de là à Ovronnaz , où il recut
tes soins de M. te Dr Ribordy, de Riddes.
IMPRUDENCE!

M. Désiré Héritier , de Savièse, avait lais-
se son camion près des carrières de St-Lé-
onard pend an t qu 'il allait, chercher de l'eau
et £.ans arréter le moteur. Or, pendant son
absence, les freins se ctesséchèrent et te vé-
hicule se mettant en march e tout , seul, tourna
au bas tìe la - .•igne- Il a été sérieusement en-
dommagé.

INI«_ U La meilleure solution pour lutter con-
= tre la benzin e chère et rare:
[ti] Achetez-vous un bon vélo
ss au
Ei! GARAGE LUGON - ARDON
___ __ Toujours 50 machines en stock
UH Agence Allegro et Peugeot.

UN CAR POSTAL ENDOMMAGÉ
A Stalden , M. Leo Schnyder, chauffeur à

la Lonza, qui faisait marche arrière • avec. son
camion , est venu se jeter sur un car postai
conduit par M. Robert Lutee, qui étai t arrèté
au bord tìe la chaussèe- Dégàts matériels seu-
lement.
CEUX QUI S'EN VONT

A Monthey vient de mourir, à l'àge de 79
ans, Mme Vve Marie-Louise Bertranrl-Devan-
they, mère tìe M. Charles Bertrand , profes-
seur de gymnastiqu e et de M. Oscar Bertran d,( . atelier en cette ville.

ra
On a enseveli à Vouvry, M. Francois Ortelli ,

entrepreneur-carrier bien connu et tenancier
du buffe t de la gare- Le défunt a laisse une
belle famille qui compte 18 enfants. M. Or-
telli était àgé de 67 ans.

ra
On a enterré hier, à Glurigen (Haut-Valais)

le soldat Vilus Karlen , àgé de 21 ans , mort
au service de la patrie. Les bonneurs mili-
tai res onl été rendus au défunt.

ra
On annonce le décès, à Naters , de M. Jo-

hann Gertschen , très connu dans la région de
Bri gue. Le défunt , excellent musicien, a con-
sacré une grande jtarlie de son activité au
developpement de la société de musique de
la pelil e oilé.
LES VIOLATIONS AÉRIENNES

L'état -major de l'année communique: Dans
la huit du 4 au 5 septembre , des avions de
nationali té in connue ont viole en plusieurs
endroits l' espace aérien suisse aux environs
do minuit . fa une grande altitude. Cos \toia-
l ions onl eu lieu dans la région de Petite Lu-
celle, Porrentruy, St-Imier. Ayant dépassé lé-
gèrement celle ligne vers l'est , ils sont. re-
parlis après quelques minutes en direction
nord-nord-est.
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La nuit dernière, fa Sion , vers 11 h- 20,
la sirène s'est de nouveau fai t entendre . L'a-
larme a tìuré près de 15 minutes.

Les violations aériennes de cette nuit ont
été faites par plusieurs groupes d'avions; l'un
d'eux a. survoìé Genève pour se diri ger vers
la Savoie; un autre est venu de la direction
cte Vallorbe, se dirigeant vers les Dente du
Midi el le glacier du Trient.

ABONNEMENT 1940
Nous prions tes intéressés de faire bon

accueil aux cartes de rembours qui ont été
mises en circulation . La Poste ne présente
qu'une seule fois tes reniboursemenls, si donc
la carte n'a pas élé payéc fa requisii ion , il
ne faut pas "oublier de ìa retirer au bureau
postai. Les cartes « impavées » entraìnent la
suspension du service du j ournal.

UN BAT. TERRITORIAL MOBILISÉ
Le Bat. territorial 187 a élé désigué pour

reprendre du sei-vice le 16 septembre 1940.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Sanarj rium populaire valaban , Montana. —

Le; Conseil d'Etat prend acte que le Dépar-
tement federai tìe l'Economie publique, en
app lication tìe l'article 5 litt. a tìe l' arrèté
federai concern ant la lutte contre la crise
et la création tìe possibilités de travail , du
23 décembre 1936, a mis les travaux de cons-
tructio n du sanatorium populaire valaisan , à
Montana , au bénéfice d'une subvention fede-
rale extraordinair e de 12o/o de la dépense
suhventionnée devisée à frs . 1,700,000, jus-
qu 'au maximum cle frs. 200,000.—

A ppiobalion cte plans. — Il homo'ogue:
1. Ies plans d' agrandissemeti l des ves-

tiaires, réfectoires , etc, de la S. A . pour
l'Industrie de l'Aluminium, Usines de Chi p-
p is;

2. les plans présentés par la Société pour
l'industrie chimi que, à Bàie , Usine cte Mon-
they, concernanl l' aménagement d'un appa-
reil .age pour la fabrication de la mélamine;

3. Ics plans relati fs à la fabrication de l'al-
cool méthylique, présentés par la Lonza S,
A., à Viège;

4. les plans présentés par la Société pour
la fabrica tion tìu magnésium, à Lausanne,
Usine de Marli gny-Bourg, ooncernant ses
nouvelles construction s (Fabrique de magné-
sium (halle) et bàtiment des fours pour la
fusio n du verre).

Nominations.  — Il est procède aux nomi-
nations ci-après :

M- Gaston Rid erbost, à Brigue, est nom-
ine expert-juris te au servioe cantonal des
oontribulions;

M. Fernand Frachebourd , à Sion , est nom-
mé expert-compiable au département des fi-
nan ces;

M. Fernand Ribord y, à Marli gny, est nom-
mé directeur cte la Caisse cantonale cte com-
peti saiion;

M. Hans ¦ Dorsaz , cle Simp lon-Yillage et
Bourg-St-Pierre, est nommé inspeeteur fores-
tier du Timo arrondissement.

Médecin. --- Le Dr Andreas Burgener-Wei-
bel, de et fa Viège, porteur du diplòme fe-
derai suisse de médecin , est autorisé à exer-
cer l'art med icai dans le canton du Valais.

Promotions milita'res. — Sont promus au
grado de lieutenant d'infanterie : le caporal
Berlhouzoz Louis, 1917, de et à Conthey; le
caporal Ilari Hans 1917, de Adelboden, à
Frutigen. ; i ; |

Démission. — Le Conseil d'Etat accepte la
démission sollicitée par M. Franz Abgottspon
cornine conseiller et comme président de la
oommune de Staldenried.
L'EXPLOITATION ET LA VENTE DU

BOIS DE CHATAIGNIER
Le 29 aoùt 1940, le Conseil d'Etat a .pris

un arrèté • aux termes duquel celui qui se
propose d'exploiter des chàtaigniers doit se
munir d'une autorisation. En outre, il est in-
terdit d'utiliser le bois de chàtaignier à des
fins au tres que la recuperatoli du tanto. Ce-
pend ant, il est pennis d' utiliser te bois de
chàtai gnier: a) pour les besoins personnels
du propriétaire; b) comme combustible, soit
tes bran ches d'un diamètre inférieur à 10 cm.;
e) pour le sciage, lorsque les billes ont les
qualités requises.

L'i p rix du bois de chàtaignier, sain, non
écorce, destine aux tanneries, est fixé à fr.
30.— la tonne, pour la saison d'exploitation
19-10-1941, marchandise livrèe sur vagon, ga-
re de départ la plus proche, voie normale.
TRANSFERT DE BUREAUX

Les bureaux du service eanlonal des non-
tributions sont transférés dès le 3 septem-
bre tìan s l'aite est de l'Hotel du gouverne-
ment, ler étage : Bureau du chef de service
No 43; bureau des contròleurs de l'impòt No
44; bureau des experts (juriste et comptable)
No 45; bureau de la contribuitoli de crise No
46; secrétariat No 47.
LES « FILEUSES » A SIERRE

La direction des spectacles nous oommu-
nique que les représentations de samedi 7
et dimanche 8 se joueront à guichèts fer-
més- Vu l'immense succès, ctes représentations
supplémentaires seront données: samedi 14
sept. , fa 20 h. 15; dimanche 15 sept. (Jeùne
tederai) à 15 li., et ce mème jour à 20 li. 15.

Pu-servez vos places à l'avance.
UN PÉLERINAGE

Par un communi que officiel de la « Se-
maine religieuse » de Fribourg, S. E. Mgr
Besson invile les fidèles à participer à un pé-
lerinage du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, qui aura lieu les 11, 12 et 13 de ce
mois à Einsiedeln et à Saehseln en vue du
maintien de la paix. de l'indépendance et de
l'inté grité de notre territoirè -

Très nombreux seront san s doute les par-
tici pants à ce pieux pélerinage puisque nous
apprenons que déjà toutes les places sont
retenues dans les train s spéciaux organisés
à cet effet. \ \  \ ' «: If] jg

UNE EXPLOSION CRIMINELLE DÉTRUIT
LE VIADUC ENTRE ANNECY ET LA

ROCHE
Elle coupé le transit entre le Bouveret

et la France — Graves conséquences pour
le ravitaillement suisse

Mercredi matin , te viaduc de la ligne de
chemin tìe fer Annecy-La Roche, par la-
quelle passaieii t tes trains de ravitaillement à
cieslination de la Suisse, a sauté.

Il s'agit , d' après les premières constatation s
d'un attentai. Le viaduc de trois arches était
situé entre le tunnel et « Les Evires »• Lcs
constructions ont été complètement détruites
et, les rails tordns restent encore au-dessus
du gouffre. U faudra de nombreuses semai-
nes pour rétablir la circulation.

Une enquète a èté ouverte immédiateinent.
Deux automobiles suspectes ont été arrètées
non loin des lieux cte la calasirophe.



Un campement d'hommes in connus, aver
une automobile immatr iculée en Bel gique, a-
vail été apercu quel que temps avant l' exp lo-
sion , re campement est. parti immédiatemenl
après l'acte criminel- L'arche princi pale du
poni avait , été entièrement oeinlu.ée d'explo-
sifs el cest ainsi que le pilier centrai s'est
tìisloqué.

Il faudra deux mois au moins pour recons-
truire te pont à la condition que tes équipes
soieii l suffisantes et que te travail s'effectue
jour el nuit. C'est par la ligne Annecy-Aime-
inasse . désormais inutilisable pour longtemps
que s'effectuait le trafic ctes marchandises
d epuis la destruction du viaduc de Longeray.

Contrairemen t à ce qui a été annonce, le
trafi c entro Bellegarde et Coniavin ne sera
pas rouvert fa la circulation des trains. Une
voie a été effectivement remise en état , mais
les tractations n 'ont point enoore abouti. Il
convieni  cle si gnal er cpie cette li gne traver-
se un territoirè de la France occupée.

La desiruclion de ce pont cause à la Suis-
se* un tort considérable: nous sommes cou-
pés de- toutes . relations avec les ports du Mi-
di dc la Franco. On examiné la possibilité
de faire transporter par camions d'Annecy
à Genève les marchandises fa destination de
la, Suisse.

La'vote Annemasse-Thonon-te Bouveiet , sur
loquo! Io service ctes voyageurs avait été ré-
duit , sinon supplirne avant la guerre et qui
ne servait qu'à de rares trains de marchan-
dises , avait repris une vie intense. Les trains
s'y succèdateli) , parfois presque sans interrup-
tion.

Los C- F. F. signalaient justement dans leur
dernier  « Bulletin (No 8) le trafic sans ces-
se grandissant cle. la station du Bouveret.

« Le 9 juillet , dit, le « Bulletin », la circu-
la l ion  ctes trains avec la France était enfin
rétablie. D'un jour à l'autre, ou mieux au
cours d'une seule nui t , le Bouveret , de petite
stat ion qu 'elte élai t , devin t une gare cte tran-
si! de première grandeur , appelée à assumer
un trafic tei qu'elle n'en avait encore jamais
connu jusqu 'ici. Actuellement , il passe au
Bouveret en moyenne par jour 140 vagons de

^̂ Ep~% Taunus 7 P S
^^mmtmXmt^'—-—¦ La dernière créat i on

GARAGE VALAISAN , SION — Tel. 2.12.71

LE MEILLEUR.., INCONTESTABLEMENT!!!
L' ap éritif « DIABLERE TS »
ancienne mais toujours bonne formule!

France en Suisse et autant en sens inverse-
(Vides ou chargés de marchandises d' exporta-
tion) . Les vagons sortan te vont via Thonon-
Annemasse - La Roche-Annecy-Aix-les-BainS
sur Lyon et sur Grenoble et au-delà. Du Bou-
veret à Aix-les-Bains , Ja ligne, fa simple Voie
accuse de nombreuses et parfois très fortes
déclivité s, ainsi entre Roche et Aix-les-Bains
(jusqu 'à 20 pour mille), qui la rendent peti1
favorable pour le trafi c des marcliandise __ .
Si nous songeoiis que la Sociélé nal iona 'e dès
chemins tìe fer francais se trouvé dans une
si tua t ion tragique, qu'elle ctioi t surmonter dès
difticiillés gigantesques presque •inimagin'ablèjs.
pour rétablir le trafic en France, et qU(^,
mal gré lout , d' accord avec les autorités fran-
caises, elle fait son possibie pour assuiei* è.'
accélérer les transports d'approvisioniteinent
en direction, de la Suisse, nous ne pouvon s
que lui ètre extrèmemenf reronnaissanls d' u-
ne attitude qui va au delà de ce qu 'on pedi
al (endrè de la simple amitié d'un voisin ».

Une communication des CFF , ;{ ,
I f i

Au sujet de l'interruption du trafic avec'
la France , les CFF communiquent : ¦ '

Par suite de rupture de la voie ferree en-
tre Evires et St-Laurent (Hau!e-S{ivote) sur la
ligne Aniiemasse-Ann ecy, le trafi c des mar-
chandises avec la France et au tìelà avec ,
l'Espagne et le Portugal (à l'exception tìu
trafic  fa destination et en provenance tìes ga-
res francaises de St-Gingolph-Annemasse-La
Ro c he-siir-Foron situées en cieca" du poin t cte
rupture ) est complètement suspendu depuis
le 4 septembre 1940, jusqu 'à nouvel avis. Le
service des voyageurs sur le parcours enlre
La Roche-sur-Foion et, Evires est assure par '
autocars. . . - *•

RADIO que de danse - 22.20 Informalions
Émissions de Sotten s T .. , • .

Dimanche 8 septembre L ,l , ldl  9 ^plombre
7,00 Informalions. 8.50 Pour Ics nia'a-!es.

8,55 Grand'Messe.- 9.50 Intermède. 9.55 Soli-
li eri e de cloches. 10.00 Culle protesi ani. 11
li- 15 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romando. 12.00 Musi que légère, jazz et, chan-
sons. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. 12.45 Informalions. 12.55 Suite du gra-
mo-concert. 14.00 La fabrication du froma-
ge. 1.4.15 Musique légère. 14.45 Le Chauf-
feur du 723. 15.15 Variétés américaines. 15
h. 55 Reportag e sportif . 16.40 Thé dansant.
17.25 Tenir ... courage quolidien. 17.45 Pour
nos soldats. 18.45 Fragments d'opérettes. 19
li. La Sonate pour alto. 19.25 Les cinq minu-
tes de la solidari té. 19.30 Le dimanch e spor-
tif .  19.50 Informalions . 20.C0 Le dialogue ctes

'ombres. 20.20 « Genève » ma cité ». Con-
cert Mozart, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mand e. 21.35 Rec ital de ebani . 22.00 Musi-

7.00 Information s*. 11.00 Émission commu-
ne . 12.29 Si gnal horaire. 12.30 Gramo-concert.
12.45 Informalions. 12.55 Suile du Gramo-
concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 « Le nouveau s'Ialut des
transports automobiles »• 18.15 Pour les a-
mateurs. de jazz : Swing-music. 18.40 Les Ge-
nevois à Bex. 18.55 Communications diver-
ses. 19.00 Un disque. 19.05 Vacances en Stes-
se* 19.10 Un tìisque. 19.15 Micro-magazine.
20.00 Concert varie par l'Orchestre de la Suis-
se romande* 20.25 Le Pélerin (p ièce). 21.00
Émission oomihune pour les Suisses à l'é-
tranger- La Chanson Valaisanne (Groupe mix-
te costume de Sion , sous la direction de M.
Georges Haenni , présentatio n par le poète va-
laisan Maurice Zermat t en). 21.45 Exposé des
principaux événements suisses- 22.00 Musique
lécere. 22.20 Info rmation s.

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAG EUX

N O T R E  C E R T I F I C A T  DE D E P OT  A 4 %

Contròie officiel permanent

CSI... l'ENIIH H mtt
SOCIÉTÉ MUTUELLE

S I O N
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

£>asseurs
POUR VOS ACHATS DE MUNITIONS

ad ressez-vous à la Maison

tafferia & Ci
SION

Dépòt federai des munitions et poudres
— Tèlèphone 2.10.21 —

Fusils de chasse — Carabimes — Accessoires
Expéditions par retour du courrier

Yeux «arfifioieis
Imitation parfaite ctes yeux naturels , soni

Jabriqués pour nos cliente. F. Ad. Muller
Sbhne , Wiesbaden.
à Berne: Hotel Jura, les 16, 17 et 18 septem-
bre 1940.

Maison Suisse offre à Occasion unique
jeune Monsieur sérieux La maison d' ameuble-
représentation monte Fantacci.ne , Rue
exclusive et lucrat ivo , évll l'Hòpital , Sion , remboursé
emploi accessione. Pou r re- 1«> fiais <-*« ™>ragc et *e
mise, frs. 100.- fa 200,- d*ner à 'onte personne
exigés. Offres sous chiffre Pour u!1 acha _ tle fr ' 2o0
Xc 8584 Z fa Publicitas , au minimum. V ous y trou-
Lausunme. LT^Si 

A "T '̂ ?
uN

i___-̂ _____________________ fets, Chaises, iables, Fau-
i leuils , etc, le tout en par-A vendre, pour cause de f .vj l ó|aU 

l
mobilisation, une bonne c

CHBENNE gn cnerche

PERDU

courante « griffonne », 4
ans 1/2, extra pour lièvre- apP - de 4 pièces, év. 5,
S'adresser fa Follonier, gai- chambre de bonne, lout
(le-cbasse, Vernamiège- con fort , jolie situation. Fai-
- re offres sous 584 au jour-

ot^TDnT l aal. | I i _

un billet de fr. 50, à l'A- Il II U U I
venue de Tourbillon. Prie- ___¦•»•» W O W I W ¦¦
re de le rapporter contre à vendre poussette en bon
récompensé au bureau du état.
journal. S 'adr.: bureau du journal .

A LOUER
à TAvenue de Tourbillon
appartement de 2 cham
bres et con fort . S'adresse
sous P 4356 S à Publicitas
Sion. r

A LOUER
snr artère principale de
Sion, très bon magasin.
S'adresser par écrit sous
chiffre -585 au bureau du
j ournal.

A LOUER

A LOUER

un joli petit appartemen t __ _
chambre et, cuisine meu- OCC3SIOITI
blées ou non A vendre poussette mo8 adr.: bureau du ìournal. dern^ m bo£ é(a( . s*adr

à Mme Lugon-Piatti .

2 magasins à proximité de mm̂ rmm̂ m̂ m̂ mm%ummm%
la nouvelle poste,
ecrire sous P. 3571 S. à 0n cherche
Publicilas, Sion. P_2f SOOFf. «2

À vendre
ou à louer à Sion, villa
de 7 pièces, tout confort ,
avec jardin fruitier. S'a-
dresser par écrit sous P.
4024 S à Publicilas, Sion.

..-_ ._ - ¦ __, .. . tje 00nf* ance connaissan t
_2_^_ LOT.J'̂ E.R *,ous *es travaux du ména-

appartement deux cham- f 6 pour 
Ti 

cure d'u 
r
J
/
u'il

bres; cuisine , dépendances. bemols
1' .{t

Ml 'T%a^ C-
Maison Mauri ce An.'iUe, A- ,f™ .?nih™ P 436° S a
venne Gare Sion. Publicitas Sion. 

Café-
Restauranl

2 sal les de sociélé, billard ,
appartement 6 pièoes, cau-
se sante , urgent. Ecrire
sous chiffres E. 62929 X

Publidtas, Genève-

A LOUER Demoiselle

A louer

se recommande pour l'è-appartement, 4 chambre s, |mIo 4 fl, par m£is> Mlleloul .confort , bien silué. Rih,ortlV, Crousols, Sion,
o adresser au bureau du '- jeune fille

J_a Iflllfl* cherche occupation pr ai-
WùM ¦«__-*¦<«___ « dor aij  mén age. Café Pont

peti t appartement , 2 cham- du Rhòne , Sion.
Ines, cuisine, anx Mayen-
nels .' pr. le 15 octobre". E. i_____B__HHHHH.H_a_B_Mi
Wuthrich . sellici* Sion. __¦ .- ¦ ¦

Ofi DEpfìfiDE
une cuisinière, 4 somme-
lières, une fille de cuisine,
pouvant évent. coucher
chez elles- S'adres. Siulz
Caserne , Sion.

A LOUER
a l'avenue de la gare
beaux locaux pouvant ser
vir' t ì e  bureau ou cle ma
gasiiil S'adresser à Jac
ques 1 Pini , Sion.

On ciisrclae
remplacanle poni* servir
au café, un jour par se-
maine. S'adr . sous chiffre
P 4406 S Publicilas Sion A louer

une chambre Ìndép endant e , ^^^^^^^^^^^^^ *^^
meublée ou non. /-̂  - -

S'adresser au bureau du {j f \  CH61X 116
Ìournal . .

UlSSUJSfiìi le) 
hUrnal 

— à louer apparlemen! de 2
,* m l ' i n *  A r°uer p°ur ]e i<* oc- rhf!mb ì es et cuiff ' e ;̂°"et un M I  |,o))re 

l bilie. Personne très . olva-
AllltWOllti A . ,lle * Ecrire sous P. 4429 S
HPPlclil! Appartement i n . <

POIlICS 8 hOllillir 0n cherche p^
i4 appartcm«ni

Faire offres sous P. *•* 4 chambres , avec cave "~~
440-1 S. Publicitas Sion. el galetas. S'adresser à Pu- _. , , , .
_____±__ blicitas Sion sous P4421S. °» ^

rch« a loiier Pour
_ , —---------—---____________________ _ _______. oclobre-novembre

du pays , 2 fr. 80 te kg. appartement de 3 cham- de 2 à 3 pièces , avec
Service fa domicile. Tél . bres, avec confort. S'a- confort , de préférence piès
2,18,65. Épicerie Valeria , dresser au bureau du jour- de la Poste. Eciiie à Ca-
Rue de Lausanne, Sion. nal. i se posta le 206, Sion.

Chronique sédunoise
""''  ̂ **

,g
*~ ___flJlM-i -

_^ ^ ... I LE TEMPSPerdue ou volée ?
Afin de ne pas nuire aux . nécessités de

l'enquète de ; la police, ón nous avaifc ¦ p rie de
ne pas rela for l'affaire de la disparition d'une

, .certaine somme d'argent, surveiiue au pré-
judice d'un chauffeur des environs de Sion.
Gpmme l $i discre t ion n 'a pas élé observèe

; par d' autres journaux, il n'y a plus de mo-
tif pour céler plus longtemp s la chose et voi-
ci. ce 'dont il s'agit:

I M. René Mabil lard , de Grimisual , avait fait
des livraisons de farine pour ile compie ctes
« Moulin s de Sion » et au retour à Sion , il
avai t laisse son camion à l'avenue du Nord
pendant qu 'il se rendait lui-mème au cinema.
Il avait place, dit-il , sous te siège de sa
voilure . un sac cjui renfermait, une somme
tìe 600 francs qu'il venai t d' encaisser au cours
de sa tournée- Or, quand il revint, le spec-
tacle fini, l'argen t avai t disparu. La gendar-
merie a charge l'agent Dayer d'ouvri r une en-
quète au sujet de cette étrange affaire-

Le baro me tre demeure haut , au-.dessus de
la moyenne , avec, dans nos régions, un lemps
liés beau , et chaud , presepio san s iiébu'osité
aucune , si bien que la maturile des fiuits se
poursuit daus les meilleures condilions sou-
haitables* .

Hier après-midi , à Sion , maximum à l' om-
bre , -4-24,5. .Ce «latin, à 6 heures -j-13.5.

Un vagon déraille
Un train de marchandises renai! cte quit-

ter le quai ;de la gare cte Sion , jeudi soir,
quand un vjagon dérailla. Il roula ainsi , en
parile hors :du rai l, jusqu 'à Chàteauneuf. Le
garde-frein Caviti , chi dépòl de Si-Maurice ,
s'apei'c/ul du flotlement p:oJuil dans la mar-

Messieurs...
Pour vos chemises ha-
billées, sport ou travail.
Chemises de nui t et py-

jamas , à la

'f tlùde
/H timmuime .

Av- Gare, B. Rossetti
— Sion —

Sierre - LES FILEUSES
VU L'IMMENSE SUCCÈS

Prolongation
Samedi. 14 septembre , à 20 h. 15:
Dimanche 15 sept. (Jeùna federai) à 15 h.
Dimanche 15 septembre à 20 h. 15

_____ _» ____ »i___ .i____________ ..___»- ¦______¦ « II—Mm—n umili  II Mm ¦ ii !¦

DE RETOUR...
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ferd. INIETTI

Tout pour la oonstruction
Se reoommande.

..Communlcaiions"
A còlè de la porte d' entrée
du nouvel immeuble de la

„ Feuille d'Avis "
derrière l 'Hòp ital régional ,
se trouvé une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise ù la disposi-
tion des personnes qui au-
raient des Communications
lì faire au Journal en dehors
des heures d 'ouverture du
Bureau

7 h. 30 - 1_ »h. 30
tans interruption-

Lausanne 7-22 septembre 19W
Billets simple course valables pour le retour

•*—_________¦¦

Brtierifi-Bij oBteri e Boillal ^mm^' ''
imprimerle GESSLER Rue du Pt-A - rr-*i|i-nf rnifinfinr BfStl ' llBÌSSl
SI ON ne . Sion \\lp\ i\\. àlllljlitCù •¦̂ ¦«*SiSi ^̂ 3c
AVENUE DE LA GARE - Tél. 2 19OS

^^mmWmm Ifnìversité de Lausanne
nniYSPTniD QnS QQ P Le PROGRAMME DES COURS DU SEMESTRE D -HI-
UU HInUl l l  y U B U U L  VER 1940-41 sera envoyé à toute personne qui en fe-

i,-_„ . i _ . - u „<^ , . , ri .i__ 1. . ra la demande au Secrétariat . Prix : 80 centimes.

I. HS Oi-OBOOOdBlìZI Mate & f tmaìs moderne

Visitez le stantì de la U©U«MIU O UU oeciei'iuai . nix : ou centimes.
Majojyn . ^es éludianls qui désirent poursuivre fa Lausanne

teurs études de francais moderne trouveront à

tes oours prati ques et théoriques dont ils ont besoin.
Av. Théàtr e 3, Lausanne Le semestre d'hiver s'ouvre te 15 octobre 1940.

Corsoi S SUI* meSUreS et mmmmmwm ^—mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm
con tectioìnnés, ses dernie-

grtf M° 59s Vente d'hoieH et immeublei
_d _M _»Be _«_ _B#Ea 4*_k L'Office des faillites de Viège vend ra ^en enebère

¦ ¦ ' ¦ CilOl CilC uni que au plus offranl ù l 'hotel de la Poste à Viège:

à louer 3 chambres, cuisi- *e 9 septembre 1940, à 14 heures, 42 immeubles agri-
a coles soit vignes, prairies , granges-écuries, forèts, sur

' T 
; 

T , . , territoirè tìes communes tìe Viège el d'Eybolz;S adr.: bureau du journal. J '

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
le 16 septembre 1940, à 14 heures 24, immeubles, in-

_-__-__-__ --__------W«^B^^*^J elus l'Hotel cle la 
Poste 

de Viè ge (40 lits) avec inven-
t arne, jia .rdin
grande salle
tre de Viège,
Saas.

tì 'agrémenl et jardins potagers , garages,
(Cinema et salle tìe fèles) située au cen-
sur la ligne cte Zermatt et de la vallèe de

OFFICE DES FAILLITES , VIEGE

REPRISE DES
Lepons
ACCORDÉONS

On cherche
a l iner  pour te ler odo- ACCORDÉONS
bre, appartemen t de 2 Prière de s'inserire au
chambres , aver: --alle de Magasin
bain s- Offres écrites sous r r fi ft i p n
chiffres P. 4303 S à Rubli- f L rt rt I H
cri las Sion. 1 . _ w. w w ¦l" _ _ ,,

Grand-Pont SION
A VENDRE

Mme DELACOSTEI 

d' occa sion 2 pressoi rs flfifl fh&PfllOaméricains (25 el 7:. WBB llB-Cl liHC
bran tes). S'ad r. René apl'friement 5-6 pièces,
Solioz, La Sii terie, Sion ' °nfort ecrire Case posla-

[11ZJ -2. I« 155, Sion.
_____¦ ___. m

PROFE SSEUR DE MUSI QUE

de retour
= ; __ _--=== Inscri ptions de I à 3 li. . Maison Wuthrich
-*V___B___nHI_l___i -̂  des Remparts .

che du convoi mais au mème moment il
fut projeté au sol. Rlessé à la lète et sur bout
te coin s, il a dù ètre transporté à l'hòpital
de Sion. Après une interruption du trafic
peu longue , Ja circulalion du Irain de mar-
chandises a pu ètre reprise.

A propos des restrictions alimentaires
Nous rappelons que l'informalion annon-

cant l'interdiction de vente du caie, du thé,
du cacao et du savon est erronee. Cette vente :
demolire libre- Cependant , il est interdit aux'
acheteurs d' en constituer des réserves anor-
inales qui puissent mettre en danger les ré-
serves du pays.
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦

Dimanche 8 septembre
Fèt? de la Nativit é de la Ste-Vierge

A la cathédrale. — 5 li. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2 et
7 h. i/_ messes basses. 7 h. messe basse, ser-
mon francais- 8 h. 1/2 messe basse, sermon
allemand. 10 h. grand 'messe sotennelle, ser-
mon francais. 11 li. 1/2 messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 li. vèpres solennelles. 8 h. cha-
pelet et bénédiction . i
MM É G L I S E  R É F O R M É E  MM

Dimanche 8 sept embre : 9 Uhr 45 Gottes-
dienst -
B 9 PHARMACIE DE SERVICE ¦ B

Dimanche 8 septembre : ROSSIER
B H DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

C.A.S., Organisatian 0. J. — Les . mem-
bres de l'O. J. du Groupe de Sion de la Sec-
tion Monte-Rosa soni priés de se trouver sa-
medi 7 courant , à 18 heures, au locai du C.
A. S. à l'Hotel de la Pianta. Ordre tìu jour:
participation à ia réunion des 0. J. romands,
course d'automne, divers.

Le Chef de l'O. J.

mme Vve O_ MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphòne 2.17.71
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarchos gratuites



Émissions de Sottens

Samedi 7 septembre

7,00 Informations. 11.00 Émission commu-
ne- 12.29 Signal horaire 12.30 Musique popu-
laire suisse. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-cotnoert. 14.00 En marge de l'actualité. 14
h. 15 Concert. 14.35 Notre jardin d'agrément.
14.45 Musique légère. 15.05 Le Cambrioleur.
15.30 Musique populaire. 15.50 Enrico Caruso.
16.30 Thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission oommune. Concert de musique lé-
gère- 17.20 Sonate No 1 en mi mineur pour
piano et, violonoelle, Rrahms. 17.40 Suite du
concert de musique légère - 18.00 Sonnerie de
cloches- 18.05 La demi-heure pour les petits
enfants sages. 18.30 Musique légère pour pia-
no. 18.40 Sprint. 18.45 Intermède* 18.50 Com-
munications diverses. 18.55 Orgue de cine-
ma. 19.00 La musique et le peuple. 19.15 Alo'fs
et Castor. 19.25 A l'Opera. 19.50 Informa-
tions- 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 30 Le
cabaret au clair de lune. 21.10 Le Peintre
exigeanl. 21.35 Chacun à sa guise. 21.55 Mu-
sique de danse - 22.20 Informations.

B 

Votre stock d'enveloppes est-il épuisé ?
Télép honez au 219 05. vous serez bien servi

- " _ Àm
m. 1

mf tmH *3 aoans rvfv.. % ÊZ?\

« LESSORA ET PAX »
Ces deux noms juxtaposés donnent le ti-

tre à un nouveau travail que vient de pu-
blier M. Adam Rossel, administrateur de la
Fédération des Fabricants de boìtes argent ,
à Tramelan. On se souvient que le mème
auleur avait déjà fait paraìtre en 1933 sa
brochure « Pax monnaie universelle » qui eut
un succès certain, puisque en quelques mois
elle se trouva épuisée-

En rééditant oet ouvrage, M. Rossel a tenu
:\ réaffirmer avec plus de force encore son
espoir dans la monnaie qu'il préoonise, mon-
naie basée sur te bi-métallisme qui chasse-
rai t automatiquement te papier-monnaie et
donnerait une impulsion nouvelle aux échan-
ges commerciaux.

Rappelons que l'écu préoonise par l'auteur
(ou 5 Pax de la monnaie universelle) pèse-
ra-ft 25 gr. d'argent et vaudrait Fr. 5.— tan-
dis que le Louis — 20 Pax — pèserait 5 gr.
d'or et aurait une valeur de fr. 20.—.

Le proje t, dans son ensemble, avait eu
l'approbation de nombreuses personnalités
compétentes qui avaient engagé M. Rossel
à en saisir les milieux financiers. Re-
prenant donc la question, M. Rossel
l'a fait precèder d'une étude approfondie sur
« Lessora » qui ntest autre chose qu'un al-
liage d'argent pur avec du nickel et du pla-
tine, alliage dont la formule a été remise
à une fonderie de métaux précieux, actuelle-
ment en train de faire les essais indispensa-
bles à sa réalisation.

En br f̂ , te Tteuble travail de M. Rossel
constitué une oeuvre intéressante qui mérité
l'attention non seulement des milieux finan-
cieTs, mais de tous oeux qui s'intéressent à
la vie économique du pays.

<• Lessora et Pax » contrairement à la plu-
part des ouvrages similaires est d'une Iodu-
ro attrayante et fadlement assimilable . Aussi
cette brochure se reoommande-t-elle d'e'le mé-
me aux lecteurs avides de savoir oomment
nous pourrions sortir du marasme où nous
nous trouvons.

Le volume est en vente, au prix de Fr.
1,75, chez les éditeurs: Choffat, Vuilleumier
et Cie, Imprimerie du « Progrès » à Trame-
lan el dans les principales librairies.

Acheter est devenu un devoir national
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Sylvain, en ces mauvais jours, ne disait
rien, car il avait constate que ses essais de
plaisanterie achevaient d'assombrir Michel ,
comme si le mal, enfantinement, se fùt ag-
gravé de se croire pris à la légère. Mais il
s'étonnait et se scandalisait de voir son ami
par ailleurs si fort, si lucide, s'abandonner
puérilement à ses humeurs, s'irriter les nerfs
à tìes griefs infimes, et il lui en voulait un
peu de ravager ainsi par moments tout leur
trésor de fragiles bonneurs.

Sans doute, il savait que le tourment de Mi-
chel avait des sources plus graves que le
sei dans le fromage ou le retard d'un repas ;
ils savaient maintenant, tous tes trois, sans
qu'aucun fait précis leur eùt donne cette con-
naissance, que la vie était plus difficile qu 'ils
n'avaient cru, plus douloureuse, avec ce man-
qué perpétuel au fond du cceur, oomme un
puits d'ombre insondable-

Mais, justemen l, n'était-ce pas assez qu'on
sentit toujours latente cette secrè te réserve de
souffrance, prète à monter peut-ètre et à tout
engloulir, et fallait-il qu'on prit la peine d'y
aller soi-mème puiser, pour éclabousser d'a-
mertume tout ce que le monde offrait en-
core de pure et tendre lumière?

Et Michel qui possédait ce que lui, Sylvain,
continuait de chercher dan _ une si poignante
nui t , et peut-ètre , déjà , sans plus d' espoir:

Pourquoi sécherons-nous davantage de fruits ?
De nombreuses raisons justifient aujourd '

hui un accroissement du séchage des fruits
et des légumes. Nous nous bomerons à sou-
ligner les trois suivantes, qui nous paraissent
parti culièrement importantes :

1. Le séchage est le meilleur msde
d'utilisatlon des excédents

L'agriculture suisse se 'doit, vis-à-vis tìu
peuple et de la nation, de produire les plus
fortes quantités possibles de substances nu-
tritives pour l'homme et les animaux. Une fois
de plus, son rote de nourricière du pays
passe au premier rang des préoccupations.
« Pas un mètro carré eie terrain ne doit res-
ter iniutilisél » a-t-on entendu proclamer dans
tes conférences ou lu dans les instructions
des autorités. C'est fort bien, mais il est
une recommantìalion qui ne le cède en rien
en importance et qui est peut-ètre plus com-
préhensible encore , et c'est celle-ci: « No
rien laisser se perdre ni se corrompre. » En
do p i! eie tous les efforts faits pour guitì er-
te production, de toutes tes peines prises
par les organisations de la branche et du
commerce, il peut arriver que des excédents
subsistent dont il est difficile de t irer judici eu-
sement parti. Le pouvoir d' absorption des fa-
bri ques tìe conserves est limite, et il en est
de mème de la stérilisation dan-s les mé-
nages. Pour ce qui est des fruits, il est sou-
vent précisémen t dans les fermés, de petits
excédents dont on ne sait presque pas com-
ment il faut tirer parti , indépendamment du
fait que tes pommes douces, par exemple, ne
peuvent étr e livrées aux cidreries. Dans ces
cas, le seul moven judicieux d'utiliser ces
excédents consiste à les sécher, et il en va
de mème des légumes. Chaque ferme doit tout
d'abord sécher au moins pour ses propres
besoins, et , si elle peut faire davantage, é-
venlueltement pour le marche - Si elle entend
fournir ce dernier , elle ne doit le faire que
sous la forme de p roduits de tout premier
choix, et se garder de croire , à l'instar d' au-
cuns, que bout est bon à l'heure actuelle -̂  A
vouloir l'ignorer , elle s'exposerait aux mè-
mes expériences fàcheuses que celles faites
lors de la dernière guerre.

2. Les produits du séchage conviennent T3rt
bien pour constituer des provis 'ons

Le procède de la conservation par séchage
se fonde sur le principe de l'élimination de
l'eau du produit à traiter. On supprimé ainsi
l'un des éléments les plus essentiels à la vie
des baetéries qui, d'une facon ou d'une au-
tre, peuvent déterminer la décomposition des
tissus. Il s'ensuit que les fruits ou les légumes
bien iséchés sont d'une conservatimi pour
ainsi dire illimitée ef conviennent tout parti-
culièrement pour la constitution de conserves.

On dispose, dans chague ferme, de locaux
où il est possibie de oonserver de facon ju-
dicieuse tes produits séchés; ici et là, on pos-
sedè enoore des bahuts servant spécialement
à oes fins- Fn outre, le contróle des provisions
est simple. Nous croyons qu'il est superflu
d'ajou ter que les fruits et les légumes séchés
peuvent s'utiliser de nombreuses manières.
On peut ainsi varier de facon agréable tes
menus, et se servir de ces produits en tout

Pnx des denrées alimentaires
Le Service federai du contròie des prix

communique :
Pendant la période d'interdiction de vente

de certaines denrées alimentaires et matières
fourrag ères, décrétée par l'Office de guer-
re pour l'alimentation (jusqu'au début
d'octobre 1940), les détenteurs de la « car-
te bleue » ont droit à ètre approvisionnés aux
prix tìe détail pratiques immédiatement avant
celte interdiction, en ce qui concerne les den-
rées en question. Pour ce qui est spécialement
des denrées alimentaires rationnées, ne pour-
ront ètre appliqués que les prix et les hausses

temps pour remplacer des articles chers ou
rationnes* Combien la paysanne ne sera-t-elle
pas heureuse de trouver, en pleins travaux
de printemps ou en pleine fenaison, un ali-
ment déjà prèt et qu'elle n'aura plus qu'à faire
cuire-

3. Les fruits et les légumes séchés sont d'un
usage particulièrement économique

à la ferme

On a souvent reproche à l'agriculture et aux
organisations de mise en valeur de procéder
dans tìes proportions beaucoup trop faibles
au séchage en vue de la vente. Jusqu 'ici, tout
au moins , il était possibie de repousser ce re-
proche , paro e que te prix de revient de pro-
duits indig ènes séchés de facon industrielle
s'élevait au doublé et mème davantage du
prix de venie des produits étrangers concur-
rents. Ce que nous venons de dire des pro-
duits du séchage industriel ne s'est jamais ap-
p li que au séchage à la ferme et tei est moins
encore te cas aujourd 'hui . Pour qui sait ti-
rer part i de facon intelligente de l'excédent de
chaleur dégagéé lors de la euisson, du chauf-
ge, et surtout lors de la panification, te coùt
du combustible est nul dans l'opération tìu
séchage- De mème, tes frais de la main-d'oeu-
vre, qui constituent un élément important du
prix de revient du séchage industriel , ne sau-
raient , à la ferme, en règie generale, ètre spé-
cialement portes en compte, car, le plus sou-
ven t, il ne s"agìt que ù'un surcroìt tì 'occupa-
t;ion de bras dont on dispose de toute _a-
con. Ponr éviter que la paysanne et le per-
sonnel féminin soient mis à oontributio n de
facon excessive, pourquoi, par exemple, ne
ferait -oh pas apprèter par les hommes, les
fruits en vue du séchage, la veille du jou r
où l'on fera le pain? A cette saison, la cho-
se peut s'exécuter et serait-ce tìéroger à l'es-
prit de la ferme que de remettre en honneur
des coutumes généralement répandues au
temps de Jeremias Gotthelf?

Les fruits et les légumes séchés n'ont pas
seulement l'avantage de revenir à très bon
compie, mais aussi colui de permettre à la
ferme d'elargir oonsidérablement son appro-
visionnement par ses propres moyens.

Combien d'achats d'épioerie ne supprime-
t-on pas lorsque, dans la saison pauvre en
produits frai s, on peut recourir aux réserves
accumulées au bon momenti Lisez. par exem-
pte, si vous en doutez, tes livres de Gotthelf ,
ou consultez les renseignements que fournis-
sent, à cet effet , les recherches auxquelles
procède le Secrétariat des paysans suisses à
l'aide des comptabilités agricoles, et vous
ne manquerez pas de nous approuver. N'ou-
blions pas. paysans et paysannes, que cha-
que oentime qui n'est pas dépense est éoono-
misé, et que la fermière qui s'entend à con-
fectionner des produits séchés de qualité pour-
ra inserire aù compte de sion ménage une re-
cette bienvenue, ou, ce qui lui sera égale-
ment agréable, un appoint d'argen t de poche
non moins favorablement accueilli.

A griculteurs, producteurs -He fruits et 'de
légumes, à vous de tout mettre en ceuvre pour
que la i*ecommandation qui vous est faite
d' accroitre le séchage à la ferme ne reste
pas un vain mot-

maximums approuvés par le Service federai
du contróle des prix pour le mois d'aoùt.

Cette disposition concerne également les
coupons de sucre et la carte verte de ralion-
nement du mois'd'aoùt qui sont valables jus-
qu'au 30 septembre-

Gràce à l'A gence Centrale des Prisonniers
de guerre, le Comité international de la Croix-
Rouge, à Genève, est à mème de prèter se-
cours aux victimes de la guerre en tous pays.
Soutenez-le par vos dons, afin qu*_l puisse
poursuivre et développer son ceuvre humani-
taire !

Compte de chèques: Genève I. 5527.

une femme, « sa » femme, sa part de vie
qu'il avait reoonnue sienne et prise avec soi
pour jamais dans le miraculeux apaisement de
la certitude, comment osait-il mème accor-
der existence à ces absurdes imperceptibles
misères, et n 'était-ce pas offenser à la fois
son bonheur et sa souffrance que de les lais-
ser défigurer par ces mesquines égralignures?

Michel percevait les reproches inférieu rs de
Sylvain avec plus d'acui te que s'ils eussent
élié cjamés très haut. Et ne pouvannt s'empè-
cher de les reoonnaitre mérites, il se déchirait
un peu plus encore à cette idée que son ami
les lui épargnait parce qu'il le croyait trop
enfoncé dans l'injustice, ou trop faible, pour
les pouvoir supporter.

Agathe qui, lorsqu'ils étaient seuls, réussis-
sait le plus souvent, à dissiper assez vite ces
menus orages par un oertain art très subtil
de ne connaitre la souffrance de son pauvre
grand enfant que délachée de son prétexte —
auquel elle savait bien que lui-mème ne te-
nait pas si fort — devant ces deux témoins
ne pouvait plus soutenir cette feinte igno ran-
ce. D'une peine si criante le motif minus-
c.ule, à quoi son regard avait su se faire a-
veugte, reparaissait dans les yeux de sa mère
el de son frère, revètu, cette fiois , de toute
son absurtìité. Elle souffrait que Michel se
dépréciàt ainsi devant eux. Elle souffrait do
leur déception et, plus enoore, que teur ten-
dresse n 'eùt pas la puissance d'eng loufir , d'a-
néantir en la noyant d'amour, cette décep-
tion . Elle qui connaissait l'infinte générosité
de son Michel, oette faculté de dévouement
qui allait si souvent jusqu'à l'oubli complet
de soi-mème, elle se révoltait — mais oontre
qui ? — qu 'il pùt faire, par instants, aux yeux
cte tout autre qu'elle figure d'egoiste.

Pouvait-ion ne pas comprendre que ses hu-
meurs et ses nervosités étaient surlout Ies
à-ooups d'une machine physique trop raffi-
née, que sa eomptexité mème et son hyper-
sensibilité rendaient inf iniment frag ile, et de-
réglable au moindre obstacle ? — Elle s'ir-
ritail intérieurement qu 'on ne voulut pren-
dre garde à cotte fragilité que pour imper-
ceptiblement la mépriser. Alors qu'elte eùt
presque attendu que sa mEre sentit à travers
les murs quand Midiel avait mal dorm i, et or-
ganisàl le silence autour de son sommeil du
matin , Mme Deslaurents, ces jours-là, une
heure plus tòt que de coutume, seoouait de
quel que branle-bas de nettoyage, la petite mai-
son si terriblement sonore, on venait trap-
per chez eux, dès l'aube pour demander à
travers la porte si Michel aimait le lait, cail-
lé... Et quand il descendait, tout brouillé de
malaise et d'agacement: « Mon pauvre Mi-
chel, disait-elle en le regardant d'un air de-
solò, mais aussi réprobateur, que vous a-
vez dono mauvaise mine!» oomme s'il eùt
pu , vraiment, faire un peu plus attention. A-
gaihe, arri vant derrière lui , tout anxieuse de
ce qu 'allait ètre cette journée, et qui eùt
voulu se jeter entre son Michel et tes choses
pour recevoir à sa place toutes les piqùres
qui , sur oet écorché vif , allaient devenir des
plaies, avec un amer sentiment d'impuissan-
oe le voyait se rétracter sous cette attaque
innocemmeiil cruelle , que son inutile amour
n 'avait pas su lui épargner.

— Qu'esl-oe qu 'il a, ton littéraleur? lui dit
un matin Sylvain , d'un ton mi-app itoyé, mi-
ìai l leur , cornine Michel vient de quitter la
pièce avec un air désespéré.

— Son I ravail ne va pas, répond-elle pies-
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POUR CEUX QUI UTILISENT LE BOIS
DE CHAUFFAGE
L'Office federai de guerre pour l'industrie

el le travail communique:
1) Si Ton veut avoir, l'hiver prochain, le

plus de bois de chauffage possibie pour sup-
pléer le charbon, il faut que ceux qui chauf-
faient au bois jusqu 'à présent économisent ce
combustible autan t que faire se peut.

On brute annuellement en Suisse trois mil-
lions de stères de bois. De l'avis de person-
ne? expertes en la matière, on pourrait, sur
cotte quantité, en faisant attention et en amé-
liorant les appareils de chauffage, économiser
un million de stères. Ce serait autant de ga-
gné pour suppléer le charbon et pour d' au-
tres fins .

Si l'on veut atteindre ce but, il est néces-
saire que tous les appareils de chauffage au
bois existants soient vérifiés et mis en état.
Si tes poètes et fourneaux de cuisine et de
buanderie oonsomment trop de combustible,
il fau t améliorer leur foyer et leurs dispositifs
de tirage, rendre hermétiques les fermetures
el le? joints et fai re un curage general . Les
vieux appareils doivent ètre transformés et
leurs foyers modernisés.

2) Meme en éeonomisant te plus qu'on pour-
ra de bois de chauffage, il ne sera pas pos-
sibie de suppléer entièrement au 'manqué de
charbon. Il imporle donc de faire le néces-
saire afin que le bois dont on dispose pour

quo sèchement, refusant de voir là sujet de
plaisanterie*

Et pour la première fois de sa vie, elle se
demande si son frère pourrai t ètre méchant,

Ne voit-il pas que le Michel qui souffre
d'une porte claquée daus la maison est le
mème ,à qui la musique de « Tristan » ar-
rache des sanglots, et qui lit « Tète d'Or » ia-
vec des larmes d'exaltation , le Michel dont
Sy lvain a naguère admire qu'il ne laisse pas-
ser nulle impréssion sans que tout son ètre
en soii ébran lé merveilleusement?

Et ne peut-on avoir égard à sa fati gué?
Toute cette adoleseenee sans mère et sans
joies , où on a soigné au bromuro ses insom*
nies et ses nervosités, quand il ne lui eùl
fallu qu'une atmosphère de tendresse, te tra*
vail forcené de son agrégation, à quoi la pau*
vreté où le laissait son pére l'a force d'ajou-
ter pendant deux ans quinze ou seize heures
de cours par semaine dans une boìte à bachot,
pour arriver fa ètre mal nourri et misérable*
ment logé, est-il étonnant que tout cela Tail
épuisé? Et maintenant, ces élèves odieux, ce
professorat detestò, et leurs tourmente, et le
chagrin cache de ne pas avoir d'enfant. ..

Elle garde pour elle ce plaidoyer qu 'elte sail
superflu. Car ce n 'est pas que son frère re-
fusa de compatir fa la fati gué de Michel, lui
qui a souffert de si terribles dépressions qu 'il
a cm parfois ne s'en pouvoir jamais rete*
ver. Mais si écrasantes qu'aieiit élé pour lui
telle faiblesse physique ou telle angoisse du
coeur, jamais Agathe ne l'a vu leur permettre
de débortìer, si peu que ce soit , sur la vie
des autres- Toujours égal et doux dans tea
plus durs passages, elle ne connait alors soft
mal qu'à sa voix seulemenl un peu plus bas«
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suppléer le charbon soit employé rationnelle-
ment-

Pour cela il est nécessaire d'avoir des ap-
pareils appropriés. Il faudra, dans chaque cas,
examiner si l'appàreil de chauffage au char-
bon ou au coke que l'on a peut-ètre trans-
forme pour le chauffage au bois ou s"il ne
vaul pas mieux le remplacer temporairement
par un appareil moderne de chauffage au bois.
Une combustion irrationnelle du "bois donne
dans la cheminée de l'eau de condensation
et du brai, ce qui peut entraìner de désagréa-
bles periurbations dans te fonctionnement du
chauffage-

3) Pour un emploi éoonomique, il impor-
te au plus hau t point que te bois de chauffa-
ge soit très sec. Un bois mouillé ou humi-
de ne donne pas la chaleur voulue. Il dete-
rioro enoore les appareils et les cheminées.

C'est pourquoi , il faut prendre soin d'a-
cheter le bois, tìe le débiter et de le mettre
à sécher en plein air ou au galetas, bien
avant l'hiver, c'est-à-dire au printemps ou en
été. Il est bon. avant de brùler le bois, de
le mettre pendant deux ou trois jours à sé-
cher encore à proximité du poèle ou du po-
tager.

A TOUS vos Imprimés seronl W
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se, à son sourire un peu plus triste. C'est
pourquoi il ne peut tout à fait admettre que
Michel se laisse ainsi peser sur Agathe.

Mais elle, sans s'arrèter fa voir qu'il y a
d' abortì et surtout dans ce blàme tacite, et
dans cette ombre de pitie qu'elle sent pour
elle en Sylvain, l'immense tendresse dont il
l'a toujours oou vée, repoussé blàme et pitie
de tout son intransi geant amour. N'est-elle
pas là , justement, pour que Michel se dé-
charge sur elle? A quoi servirai t qu'il eùt
une femme, s'il devait , aux heures mau vaises,
se retirer seul dan s sa misere? Et ne la croit-
on pas capable de porter de lui que sa joie,
la légère écume de sa vie? — Ce qui est trop
lourd pour lui, trop amer, trop méchant, c'est
là sa première part, à elle dont la tàche est
d'ètre, fa l'intérieur de lui, comme la tige
de fer dans le ciment- C'est cela de lui qu'
elle reclame d'abortì ; elle ne veut le reste
que par surcroìt, et si tout le reste venait
à manquer , elle estimerait qu 'elle a pourtant
recu son dù. Cceur intrèpide, et peut-ètre té-
méraire, qui ne veut pas que lui soit dénié
son lot de souffrances, sait-elle, s'inquiète
Sy lvain , au train dont ils partent tous les
deux , si décitìés à ne s'épargner l'un et l'au-
tre nulle peine, nulle charge, si ses forces
tiend ront longtemps, s'il lui en resterà quand
vtendra quelque coup tìur, et, s'il n'est pas
fou d'encourager Michel à les gaspiller ainsi-

(A suivre)
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