
Le choc germano-russe et la réservé du Japon
case apporterà son pétrole.

Le soudain déclanchement des liostili-
tés à l'est de l'Europe n'a pas fini d'épui-
ser les motifs de la surprise du reste du
monde. 11 était tellement imprévu, Je se-
cret des préparatifs avait été si bien gar-
dé que très peu d'indices l'avaieiit annon-
ce. On se trouve ainsi em présence d' une
guerre entre deux systèmes révolutionnai -
res nés, l'un et l'autre, dans les remous et
les spasmes du traité de Versailles. La
guerre de 1914 n'a pas fini d'épuiser son li-
mon et ses drames.

IJ résulte du choc germano-russe une
possibilité de développement d'une phase
absolument meuve de la politi que mondiale.
Des preuves en sont données, ces derniers
jou rs encore. par l'attitude pleine de réser-
vé. de subtilités et de menaces à peine
voilées . du gouvernement j aponais.

Dans une déclaration à la presse, M. Jo-
suke Malsuoka a dit: « La situation née de
Ja guerre germano-russe ne peut ètre con-
sidérée d'une facon, simpliste, oomme limi-
tèe aux hostilités envers l'Allemagne et
l'Union soviétique. Aussi avoms-nous l'in-
tention d'observer le développement de la
situation avec la plus grande attention et
Ics plus grandes précautions, demeurant
confiAmts et fermement déterminés. Je suis
convaincu que nous sornmes dans un état
de clanger très sérieux. Ce clanger s'étend
dans le monde entier, et plus particulière-
ment en Asie orientale, où le Japon est
directement interesse. Plus la situation est.
sérieuse , plus notre nation doit rester cal-
me réfléchie et unte».

On croirait entendre les paroles d'un an-
tique Samourai'. Mais on croit aussi com-
prendre que des mèches sont prètés pour
lous Jes tonneaux de poudre qui ont été
entassés le long des frontières de l'U-
nion ... la sixième partie du monde. La
fab le de l' apprenti sorcier se répète. .

Robert Sédunois

L'offensive allemande conire la Russie
bolchéviste repose sur la volonté de se
proté ger contre un dange r latent- Les porte-
paroles du gouvernenient de Berlin ont
donne des explicalion s très détaillées sur
les crainles qui la concc'Urn li-on de troupes
russes sur Ics con fins polonais avaien t pu
provoquer dans les milieux officiels alle-
mands- Le groiipeiiient des années bol-
chévistes beauooup plus puissantes et
norribreuses qu'il avait été possible de l'i-
rnaginer, a donne corps à la versiom berli-
noise . La tac ti que de Mosco u élait connue.
Mys lérieuse et p leine d'équivoques, elle pa-
rai ssait avoir un but souven t annonce : in-
tervenir un bon moment oontre l'Allema-
gne et compléter le blocus maritime par un
erioei'elemcnt milita ire terrestr e. Si cela a
exislé clans Ics vues du gouvernement du
Kremlin, ce but est aujou rd'liui détruit , pul-
vérisé. Mais la rupture du cercle n'aura pas
élé obtenu e sans peine . Les récits qui par-
viennenl des fr onts de bataille russes abon-
deiit en épisodes tragiqu.es-
Lo choc parali avoir été effroyable et en-
core plus sanguinane cpre pendant l'inva-
sion de la Belg ique et de la France. Des
rombate gigantesques se poursuivent sur
terre et dans Ics air s. Cesi une offensive-
(''clair encore plus précipitéo el hachée quo
les précédentes. Les raids des oorps blin-
dés ag issent cent et deux cents kilomètres
en avant du gros des troupes d'infanterie .
On parie de divisions russes entièrement
prises à revers et encerclées. L'événement
le plus remarquable de oes foudroyants
combals est constitue par la résistance pla-
cide des troupes mises en ligne par les
chefs bolchévistes. Il s'agit de contingente
re/ius de lous les confins de l'im-
mense Russie : cosaques Tcherkesses, Si-
bér iens et Mongols. Les hommes luttent
sans espri t de redd^tiom, sans. avori' en lète
le syslème D.. cher aux Occidemtaux- Fana-
licpies , inseiisiblies devant la pei'spective de
la mori , agissant, écrit la «Ga-
i.elte de Francfort, « comme une armée
de sommami ni les ». Ce me soni, pas deux
peuples qui son i, aux prises , mais deux ci-
vilisations , deux modes totalement diffé-
ren ts de comprendre la vie d'ici bas et
celle de l'au-delà. Mentalité ctes hommes
blancs qui , e'i dépit de l'école nationale-
socialislo cpii a pu les former pendant une
dècade, demeur eiil foncièrement imbus du
clii'islianisme , dormamt à la personnalité
humaine une valeur individnelle. De l'aulre
coté, les enseignemenls puisés dans la
nuit cles -ìges, clans le Tao chinois, chez
Confucius , chez les houdhistes et les dis-
ciples de Brahma. La dureté mongolo dé-
jà céJèlu'e du lemps ite Tamerlan et qui
s'élale pour mourir en champs d'épis mùrs
dans Ics plaines qui vont de Ri ga à Minsk
ol k Smoleiisk. Pour mourir non plus ai
noni du « Pelit Pére », mais pour la « pa-
llio communiste », pour la dictature d'un
Géorgien, dont le pseudonyme si gnifie
« l 'homme d'acier ».

Le troisième Reich pour suit cetle ba iail-
le pour des buts peut-ètre multiples. Il
s'agii , vraisemblablement, de desserrer les
pinces du blocus et cte découvrir dans le
sud , de quoi nourrir les hommes et de
quoi remp lir le réservoir des moteurs. L'i-
r.evu '\s -\t>ie Ukraime fournìra le blé. Le. Gau-

DESTINEE D'ARTISTE
Edith Piaf s'ouvre les veines dans

sa baignoire
Les théàtres ont souffert de la brusque

offensive de l'été . Quand le thermomètre
monte, les necetles baissemt-

L'autre mardi , à Paris, le théàtre des
Nouveautés donnait un grand gala, à Toc-
ca sion de la première d'une operette au
proli! des vieux de Pont-aux-Dames. La
recette ne dépassa pas 10,000 francs.

La recette d'une gentille petite matinée
très ordinaire-

Em supp lément au spectacle, on devait
eulciidre Victor Boucher, Geoigius et E-
dith Piaf. '

On m'entendit que les deux premiers.
Eri -effet , un régisseur vint annoncer

qu 'Edilh Piaf , malade, ne pouvait paraì-
tre sur la scène. Elle avait élé victime
d'une hémorragie.

L'hémorrag ie était exacte. Mais, à la ve-
lile, l'hémorrag ie avait été provoquée.

En effe t , hindi, Edith Piaf s'était allon-
gée dans sa bai gnoire. Faisail-il trop chaud
pour qu'elle se sentit la force de lutter
conire ses ennuis? En fait , elle était triste
a mourir

Sir S lattoni CRIPPS
l' ambassadeu r anglàis à Mosco u , cpii a
joué un ròle important au délv.it de la
guerre germano-russe .LE RETOUR

DES PRISONNIERS

Deux jeunes gens libé-
rés des camps-
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DE LA AIER ROUGE A ALEXANDRIE
Une carie de la région d'Alexandrie, la

grande base égyptiemme, où les bombarde-
mente ont reoommieiicé.

AU FIL DES JOURS
voici que le tròne rouge du successemi'

des tsars oscille ou chaiicelle l C' est le mo-
ment que choisissemt ses anciens lauda-
leui's pour opérer un v verti gineux réta-
blissement de trapèze» ou, si vous préférez,
un «virage au oordeau» à pleins gazi

Dans ces exercices, l' estivant du Gato-
g'ne , le célèbre auteur 'de «Vas-y Lénine»
est passe maitre 'ien voi tige I II vien t de trai-
ter M. Staline par dessous j ambe, uvee
une maestria vraiment incomparable l

Par dérision, il l' appello «l'infaillible».
Les in amours que son jou rnal témoigna au-
trefois au maitre du Kremlin à l' armée
rouge et à ses séi'des espagnols sont clone
bien fin ies l Les prolélaires helvéti ques ne
seronl, plus oomvies à aller se faire casser
la gu... dans les Iranchées du Dr Negrim,
par amour «pour la liberté» ! La retrai te
cte Catalogne a ouvert les yeux sur le geni'c
special de «libertés» dont il étai t question i

Pendant la guerre civile d'Espagne, les
sbires du Guépéou repérateml, avec un soin
tenac e, les socialistes modérés qui étaient
allés se fourrei * dans celte galère. Puis on
Jeur passait en douce le goùt du paini
Le procès clu «Po-uni» est enoore dans tou-
ies les mémoires. Mais qu'il se sort trouve
en Suisse des j ournaux d' exU'ème-gauche
assez godiches pour donner dans ce pan-
neau . ne témoigné guère en fav eur du Ran-
de nos ex-amis cles villégiafures cato-
gnarctes-

Quand on diri ge un journal qui , le plus
sérieusement du monde, et à la veille mè-
me 'de la signatu re clu traile germano-rus-
so de 1939, proclamai!, urbi et orbi , epie
l'armée rouge et le regime cles Soviets
étaient les meilleurs garante de la paix du
monde, om se trouve assez mal place pour
donner des nasardes à AL Staline , dit «l'in-
faillible ». Que vous em semble-t-il , AL Gra-
ber?

R. de la May a .

LA CAVERNE DES DYNAMOS
On construit en ce moment clans le

nord de la Suède , une gigantesque centrale
h ydro-électri qiie qui sera absolument à l'é-
preuve des bombes, mèmes des plus puis-
santes-

La parlie centrale de celte usine sera
siluée à 120 mètres de profondeur au sein
d'une haute montagne. On compie qu 'elle
pourra foncti-oniier à Ì'automne 1943.

Les Territoriaux du 133 à leurs familles
lime curiosile , je vous dirai (gare la cen-
sure) que oes noms de village se lerini-
ment presque toujours par « eri », « il »,
ou encore « om ».

Les gens d'ici sont irès genius vis-à-
vis de nous. Tout le monde nou s salue.
Les hommes 'diserri, « Gralzi ». Les dames
emploient un langage plus chàtié « Gout-
temorgue » ou « Goutlenobi gue ». Chez
les enfants. c'est plus simple: Ade. Et nous
répondons toujours; au délrut, c'étai t en
francais. maintenant, lout en altemand.

Dans les cafés (Gastos ou Virlechaffe),
c'est très facile. Poni* commander trois dé-
cis , il n!y a qu 'à dire en patois... C'est
juste et tout le monde comprend. Le mot
bouteille est aussi oompris de toutes les
sommelières. Mais mai-nieiiant nous disons
plus simplement « Flache », ca fait mieux
et. la fille nous gratifie d'un sourire. Pour
le demi, c'est plus compli qué : avoir les
mains libres, tendre les deux index , et
les cìisposer en form e de croix — ca lait
penser à la « moitié ». Quasi automati que-
ment . nous avons appris à dire « Bier et
Wein ». Et la sommelière sourit encore,
mais d'une manière tellement indulgente
et charmante que l'on recommence volon-
tiers.

Les sommelières d ici — d' abord elles
ont de fort jolis noms oomme Rosy, Ed-
d y, Elsy, Heidy, Ròsly — soni, teès gen-
liUes et Irès à la page. Quand un gas
du 133 elitre dans un café , il commencé
par enlever le bonnet. La jolie fille vient
alors à sa rencontre et avec une vi gou-
reuse poignée de main, lui accordo un lu-
mineux sourire. En allèmand, c'est fort
gracieux. Elle s'occupe de nous — dans
la mesure de ses moyens — et. est d'une

(Con*.). Nous pensions que l' app. J. au-
rail. continue à donner ctes nouvelles de
leurs soldats à nos chères épouses, aima-
bles gardiennes et directriees "de nos fo-
yers. Nous supposons que le Cdt l' a investi
de fonctions qui absorbent jusqu 'à ses
moindres moments de loisir, et qu'il a chi
ainsi abandonner sa chroni que. Quoique
très surmené aussi, je veux sacrifier quel-
ques instants pour remplir plutòt mal oet-
te fonction . C'est un simple fus., tant p is
pour nos estimées lectrices.

Or donc, avant de gagner le Nord et...
de lo perdre, nous avons effectué pendant
huit jours, un « travail intensif » dans le
Alidi. En ple in midi dans une région où
poussé la vigne, le chàtaignier et bien
d' autres produits Chanaaméens. C'est là
que mous fu rent inculqués niaints secrets
de l'art militaire: canons, armes automa-
ti ques, masque à microbes, gymnasti que
d'assouplissement pour vieux muscles, etc .
Et . comme tou t évolue, on nous a appris
également ime nouvelle méthode pour la
position de repos. Si je vous dis ceci,
c'est pour quo vous puissiez vous faire
Une idée de ce qu'un territorial peut en-
caisser en huit. jour s. Etonnez-vous après
cela de voir des crànes argentés ou par-
cJieminés !

Au point de vue militaire, mous étions
en frain de friser la perfection quand, un
beau soir, nos sergente (major et autres)
nous réveillèrent subitement. C'étai t pour
nous embarquer avec tout le barda. Tout
un train fut à notre disposition . Dos va-
gons très oomfortables, puisque le sommeil
ne fui qu'interrompu. Dans oes nouveaux
dorioirs, notre équipe die « romfleurs », tou-
les les gammes réunies, m'a pas réussi à
mous inoammoder. On y a mème dormi
si lourdement qu'un. vagon a fallii s'écra-
ser. Les cuisiniers, cornine toujours, orni
fait merveille, et ont réussi un excellent
cj iocolat servi tou t chaud dans les vagons.

Un moment plutòt émouvant fut oelui
de la séparation. Cai* vous apprendrez epie
les Cps sont maintenant disloquées et di-
visées en groupes de 3 à 30 hommes, sui-
van t les besoins. Oes groupes s'appellent
« postes » et revèleiit tous une très haute
importan ce. Us sont disséminés dans de
charmante villages dont — ,-pour des rai-
sons slratégiques — j e tairai le noni. Des
noms Irès genti ls et Irès jolis , et mème
harmonieux quand nous les promomeoms.
Pour satisfaire une partie de votre légi-

TERRIBLE ACCIDENT D'ARMÉE
Le commandement terr itorial 11 commu-

ni crii e:
Un terrible accident a eu lieu, vendredi

à midi , à Habkern e, près d'Interìaken. U-
ne explosion s'est produite lors d'exercioes
militaires avec des lance-mines. Trois hom-
mes , panni lesquels un officier, ont été tués
sur le coup et deux autres ont été griè-
vement blessés. Les blessés sérieusement
touches ont été comduits à l'hòpilal d'In-
terìaken . Une empiete militaire est en
cours .

Le premier-lieutenan t Paul Graab, ins-
tituteur à Hirschhorm, marie, le canon-
nier E ggimann G., agriculteur à Gondis-
wil, et le canonnier Ammanii Hans, peintre
à Melehnau, tous deux célibataires, ont été
tués par l'explosion.
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AUX ETATS-UNIS

M. Knox, ministre de la
marine américaine, salme
le commandant du plus
gran d baleau de guerre
des U.S.A., le « North Ca-
rolina , » jaugeaml 35,000
lonmes.

aunable prevenanre. Ainsi quan d le mo-
ment est venir d' allumer le cigare, une pe-
lile main de fée vous approche une fiam-
me toute prète. Aussi, s'il arrivé parfois
que le regard clu territorial s'animo et que
sa main esquisse un geste téméraire, peut-
èlre , mais honnète, vous pouvez croire,
chères épouses, que. c'est uniquement par
esprit de courtoisie et de gratitude!

Une grosse diflitìulté réside clans la ques-
tion géograp hi que et topographique. C'est
beaucoup plus compliqu é qu'en Valais où
la direolion de l'eau dans les rivières ìi'est
pas à discuter. Ici, au oontraire, il . faut
y introduire un bout de bois et attendre,
pour voir la direction qu'il veut bien
prendre. Avec ca, elles contournent bous
Ies mamelons, de sorte que l'orn ne sait plus
où l'on en est. Les routes trop nombreuses
font de mème ainsi que les li gnes de che-
min de fer. Alors , le tout constitue un é-
cheveau impossible à débrouiller, et qui est
la bète noire des courriers. Et, comme eri
Valais pas de poteaux indicateurs , ou plu-
tòt , il y a les poteaux, mais pas d'indica -
tions. Et puis cette plaine bosselée et ma-
il lelonnée est très pénible pour les cyclis-
tes. Aitisi pour se rendre au P. C. de la
Cp. „ il faut pousser à l'aller et ca monte
aussi àu retour .

Je crois vous avoir donne une vue « ge-
nerale » sur notre nouveau gen ie de vie.
Toul ceci n'est que de la traduction et
cela no saurait rendre exactement. C'est
pensé en allèmand. C'est ainsi que les gas
du 133 envoient mille baisers à toute leur
famille, y compris les belles-filles et pe-
tits en famts.

Pour tous: fus- M.



Résistance opiniàtre des Russes et contre
offensive devant Smolensk

ntl MIT C A I I . / t T D A  D A C  I A I IDCDTc M. EDEN A LEEDSON NE SAUVERA PAS LA LIBERTÉ
AVEC DES FOURCHES ET DES

MOUSQUETONS

CHOISIR!

Parl ant à l'occasion du jour de l'indé-
pendance des Etats-Unis, M. Roosevelt a
déclare :

«Lorsque nous renouvelons moire grand
engagement envers notre pays et notre dra-
peau , nous devons avoir la profonde con
viclion cpre nous engageons également no-
tre labeur , notre volonté et, si nécessaire,
notre vie. Tout Américain qui suggère que
la loi de la force peut vaincre la liberté
de l'homme dans toutes les parties du mon-
de et. permettre à cette liberté de survivre
seulement aux Etats-Unis , se livre certes
à un faux raisoniiement , car oe fut cette
conception puerile, celle croyance mal fon -
dée, cpii fit que les nations , les une après
les autres, vaquèrent à leurs occupations
pacifiques en se basamt sur la pensée, et
mème la promesse que la nation , sa vie
ei. son gouvernement pourraien t subsister
lorsque les roues meui'trières de la force
auraient passe sur leur voie.

Il est simple, je pourrais dire presque
naif , pour nous Américains, d' ag iter le dra-
peau pour réaffirmer notre croyance em
la cause de la liberté et en demeurer là.
Cependan t , oeux d'entre nous qui restent
éveillc-s la nuit , ceux qui étudient savent
très bien quo mous ne pouvons pas sau-
ver la liberté avec des fourches et des
mousquetons.

Nous savons aussi que mous ne pouvons
pas sauver la liberté panni nous si, tout
autour JcJre nous, nos nations voisines ont
perdu leur liberté. C'est pourquoi mous mous
sornmes engag és dans une sérieuse et puis-
sante action unifiée a la cause de la dé-
fense de l'hémisplrère et de la liberté des
mers-

L'union n 'est pas la seule chose dont
nous avons besoin . Nous avons besoin d'un
rapide el efficace labeur et qu'un terme
soit mis à la médisance et au sabotage
qui font plus de tort que si l'on faisait sau-
ter les dépòts de munitions.

Je dis solennellement au peuple améri-
ricaim que les Etats-Unis me survivront ja-
mais oomme un oasis prospère au mili eu
d'un désert de dictature.

Rappelant qu'aux jours de l'indépendan-
ce américaine, em 1776, les représentants
de plusieurs Etats au Congrès affirmèrent
quo «le respect décent de l'opinion humai-
ne exige -quo des motifs soient imdiqués
pour Jes diverses actions des hommes, M.
Roosevelt déclara:

«Dans cette crise mous avoms un devoir
analogue. Em 1776. mous entràmes en guer-
re en vertu du grand principe quo le gou-
vernement doit obtenir ses justes pouvoirs
du consenlement de ceux qu 'il goaverne.
Dans les cent cinquante années qui suivi-
rent. cetle cause de la liberté de l'homme
fit son chemin à travers le monde. Mais,
mainten ant, ces dernières années, notre ge-
neration a vu naìtre une nouvelle résis-
tance qui a pris la forme de plusieurs nou-
velles méthodes de tyranmie. Elle a fait une
telle avance que les principes fondamem-
iaux de 1776 ont été abattus à l'étran-
ger et sont menaces ici aux Etats-Unis.

Répondant à la demande qui lui a été fai-
te par AL Cordali Hull, le leader des répu-
blicains , AL 'Wendell Wilkie, a accepte de
prendre la parole au radio avant le discours
prononcé par le président Roosevelt à l'oc-
casion de l'Tndepehdence Day . Il s'ag is-
sait ainsi de marquer l'unanimité du peu-
ple américain en matière de politique in-
ternationale.

M. Wilkie a affirm e sa conviction que,
dans un avenir procliain, la puissance de
la flotte américaine devrait ètre utilisée
pour assurer la livraison du matériel de
guerre à la Grande-Bretagne . E tant donne
la gravite des ciroonstamoes actuelles, la
fète de l'Indépendance du 4 jui llet 1941
prend urne signification qu'elle n'a jamais
revètue depuis 150 ans :

Nous devons tous, oonchrt AI. Wilkie,
nous rappeler quo si nous laissons détrui-
re le dernier bas tion de la liberto en Euro-
pe, il ne sera peut-ètre plus possible de
défendre la liberté ©n Amérique. C'est pour-
quoi l'écrasanle majorité du peuple des E-
tats-Unis est déeidée de soutenir la Grande-
Bretagne à n'importe quel prix et quel que
soit le risque à courir . Nous devons choi-
sir entre l'esclavage et la liberto. Notre
choix est fait-

Prononcanl un disoours dans une réunion
publi que tenue à Leeds, M- Antony Eden,
ministre britanni que des affaires étrangè-
res, a déclare notamment:

Quoique le peuple allèmand dans son en-
semble soit peu eiiclin à méditer ou à ré-
fJéchir il y a dan s le Reich des pérsonnes
qui commencent à entrevoir les périls de
l'avenir et qui sont inquiètes et perplexes
La confusion de pensée résultant de cet
état d' esprit s'exprime de diverses facoms
Ielle la descente en parachute de AL Ru-
dolf Hess. Des choses plus étranges se pro-
duiront sans doute encore.

Au sujet de l'attaque de l'Allemagn e con-
tre la Russie soviéti que, le ministre des
affaires étrangères déclare que cet acte
«devrait faire redoubler les efforts des pay s
qui chérissen t la liberté».

«Dans Jes mois qui vont suivre , la guer-
re sera iniensifiée. Le rythme des opéra-
tions sera accéléré- Il devra en ètre de
mème de mo i re travail . Les Russes se de-
fenden t vaillamment et avec opmiatrele.
Hitler avait tous les avantages de la sur-
prise inittale, mais les Russes combatb^nt
avec un courage magnifi que, rendant coup
pour coup . Nous ferons tout notre possi-
ble pour les aider, comme nious aicterons
quiconque combat Hitler . Nous coopére-
rons de toutes nos foroes sur le terrain mi-
litaire et dans le domaine économique pour
achever notre tàche — la défaite de l'Al-
lemagne».

«Nous continuerons à accroìtre notre
puissance dans les airs juscpi'à oe que nous
soyons supérieurs à rAllemagne sur tons
les champs de bataille. Nous atteimdroms
ce but gràoe à notre propre production
croissanle et aux vastes ressources de l'em-
pire et des Etats-Unis. Entre temps, la
quantité d'explosifs jetée sur l'Allemagne
augmente de mois em mois. Des couips
de plus en plus forts seront portes à la vie
industrielle du Reich.»

«Permettez-moi d' ajouter un avertisse-
ment. Nous supposoms qu'au cours de la
campagne de Russie et au moment qu'il
jugera opportun le chancelier Hitler cher-
chera à se présenter à mous dans le ròle
d'un homme de paix, mous offrant des as-
surances et de grandes promesses».

«D'ores et déjà, je déclare que l'attitude
era gouveniement britannique à l'égard de
toute offre de paix présentée par le chan-
celier Hitler sera la suivante : Nous ne sorn-
mes prèts à négocier avec Hitler en au-
cune circonstance, à quelque moment et
sur quelque sujet que ce soit.

L'ordre nouveau d'Hitler n 'existe pas.
C'est une ancienne tyrannie . Dans le mon-
de de Hitler il n'y aurait pas d'égalité entre
hommes ni d'égalité entro Etats. 11 y au-
rait un seul maitre : Hitler, et un seni Etat
maitre : l'Allemagne. Tous les autres pays
seraient soumis au Reich. Qui peut sup -
poser que les Quisling et les Lavai garde-
ront quelque pouvoir lorsqu'ils auront ces-
se d'ètre utiles à Hitler? Dos gouverne-
ments fantoebes sont créés et supprimés au
gre de Hitler. Des territoires sont offerts
aux satellites de l'Allemagne. Mais de tel-
les- mesures ne créent ni la coopération ,
ni le bon vouloir, mj la base d'urne paix du-
rable. *

Au cours de ces vingt dernières amiées,
nous avons appris que les fondatians de
la paix sont une vigilance constante et une
force armée suffisante pour dominer l'a-
gresseur. Il ne faut pas quo l'ordre nou-
veau soit un chiffon de papier destine à
ètre déchiré en lambeaux.

C'est ici à Londres, où la guerre a lais-
sé ses traces, que l'avenir des hommes doit
èrre et sera faeonné. Nous avons commencé
cotte tàche au oours des réunions des gou-
vernements alliés à Londres. Notre inten-
tion est de -la comfìnuer en informant à
olraque moment utile la grande République
cles Etat s*-Unis, dont tant de choses clépen-
denl. Nous nous trouvons en présence d'u-
ne doublé tàche : gagner la guerre et ga-
gner la paix. Nous me recherchoiis pas d' a-
vantages matériels. Nous ne réclamoms ni
territoires ni récompenses. Nous n'avons
qu'un but : briser le pouvoir du chancelier
Hitler afin que les nations puissent ètre li-
bres dans un monde plus raisonnabte, plus
heureux où elles vivront dans la sécurité
et aans la paix.

Tel est le desseim auquel nous consa
erons moire travail et nos vies. Si nous a
vons le courage et la foi, nous n'échoue
rons pas.LE PASSAGE DE LA BERÉSINA

Des Slukas ont attaqué avec suceès les
troupes russes aidant puissamment les dé-
tachements blindés dans leurs combats a-
charnés au delà de la Bérésina.

Les troupes soviétiques ont tonte, une
fois que les chars d'assaut allemands se
trouvèrent de l'autre coté de la rivière, de
s'opposer à la marche des troupes alle-
mandes en direction de l'est. Elles firent
entrer dams le combat des chars et ame-
nèremt par trains des renforts d'infanterie
et des unités motorisées. Peu après le dé-
but de la bataille de chars, les Stukas
aitaquèrent et portènent des coups violents
sur les unités blindées russes. L'effet de
celte attaqué fut enorme et le chemin fut
ouvert aux éléments motorisés allemands.

UN NAVIRE FRANCAIS COULÉ
Le vapeur auxiliaire francais «Saint Di-

dier» fut surpris utilisant les eaux territo-
riales turques et battant pavillon ture, ses
signes d'identité ayant été effacés. Il fut
coulé le 4 juillet au soir par des avions bri-
tanniques. dans les environs de Adalia .

UN MASSACRE DE «COMMISSAIRES
DU PEUPLE»!

Le haut commandement de l'année alle-
mande communiqué :

Après avoir exécuté leurs commissaires
politi ques, 20.000 hommes de l'armée so-
viétique, emeerelés près de Minsk , se sont
rendus vendredi aux troupes allemandes.

LES LANCE-FLAMMES METTENT
LE FEU AUX RÉCOLTES

Des correspondante particuliers d'Extel :
Con formément à l'ordre donne par Sta-

line dans son discours, des destructions
systémati ques sont opérées en Ukraine
dans le secteur où les troupes russes doi-
vent se retirer pour tenter d'occuper la li-
gne 'du Dniester. Un certain nombre ,/e
bataillons ont été constitués qui sont ex-
clusivement charges de cette besogne de
destruction. Ils sont équipes avec des lan-
ce-flammes pour inoendier les céréales et
des explosifs pour faire sauter les maisons
de paysans- Ils extenniment le bétail jus-
qu 'aux poules qui sont empoisomnées pour
que leur chair ne soit pas eomestible. On
compte que, durant ces derniers jours, des
biens pour plusieurs oentaines de millions
ont été ainsi incendies ou détruite.

A la Wilhelmstrasse, où l'on parìe gé-
néralement peu de questions militaires, on
dit très nettement que les troupes du Reich
et alliées seront les dernières à souffrir
du fait que cles moissons, par exemple, ont
été saccagées. Les premières victimes ae
ces méthodes seront les Russes eux-mè-
mes. Prenant nettement position oontre cet-
te manière de faire, on ajoute que les ar-
mées allemandes saui'ont se nourrir elles-
mèmes, gràce à l'organisation qui fit ses
preuves pendant toutes les campagnes de
cotte guerre où les questions de ravitaill e-
ment joue ront un ròle important .

«Les autorités militaires allemandes me
donneront pas un granirne et pas un decili-
tro aux populations qui se seront affamées
elles-mèmes, en suivant les conseils de
Staline.» Ainsi parie-t-on dans les milieux
politiques . De mème, on fait remarquer
que la guerre de fr ancs-tireurs, que les
Russes entetndèmt mener, ne leur servirà
de rien gì, de plus, les autorités allemandes
sauronl prendre les mesures adéquates
pour faire oesser la guérilla. Il faut noter,
d' autre part, epe oette guérilla se fait aus-
si conire les Russes.

Dans les pays balies, comme en Bessa-
rabie, la population assaille les bolchevi -
ques par tous les moyens et poursuit les
rouges dans les bois, où ceux-ci se cachent,
après avoir été refoulés par les armées
aiiti-soviétiques. Les paysans lettons et es-
toniens avaient, pour la plupart , réussi à
dissimuler leurs armes pendant l'occupa-
tion . Us n'ont pas tarde à les ressortir, à
l'approche des troupes allemandes.

A l'extrèmo nord , les combats se poursui-
vent avec acharnement autour de Mour-
mansk. Plus au sud, l'offensive se poursuit
contre Léningrad.

UN SERVICE DIVIN AU KREMLIN?

Pendant do longues années, les bolche-
viks ont proclame que «la religion était
un opium pour le peuple». Et ce slogan
fui affiche en lettres énormes près de la
place Rouge, à Mosoou, ainsi que dans de
nombreu ses villes de l'U.R .S.S.

Aujourd 'hui , au moment où l'offensive
des armées allemandes soumet le pays à
une épreuve decisive, les dirigeants de Mos-
cou découvrent que la religion. pourrait
bien ètre, mon plus un opium, mais
un stimulant pour la résistance du peuple .

CVst ainsi que, dams la cathédrale du
Kremlin , un servioe d' imteroessiom a été
célèbre en grande pompe par le metropo -
li té Serge, assistè de vingt-six prètres. La
fonìe cles croyants avait rempli l'église et
des milliers de pérsonnes, qui n'avaient pu
y trouver place, assistèrent au service en
plein air.

UN ARTICLE DE LUIGI BARZINI

Dans le «Popolo d'Italia» M. Luigi Bar-
zini se demande pourquoi la Russie a tou-
jours été battue lorsqu 'elle s'est heurlée à
de grands peuples. Ce m'est certes pas cpre
le soldat russe, qui est un solide combat-
tant, manque de oourage, mais bien en
raison de l'immensité du pays, cest-à-dire
de l'absence de Communications. La len-
teur des mobilisations et l'insuffisance du
ravitaillemen t excluent une guerre de gran-
de enveigure. Et les bolcheviques m'ont cer-
tes pas améliorer la situation. Les routes
font presepio complètement défaut car el-
les sont inutiles pendant sept à neuf mois
par an , c'est-à-dire pendant la saison froi-
de. Les chemins de fer me sont pas dévelop-
pés ; il relient eintre eux les centres indus-
triels et stratégiques.

Si les- bolcheviques ont construit des
milliers d'autos —- uti'isées d'ailleurs pour
le trafi e urbain — ils n'ont pas trace d'au-
to-strades- Le gouvernement soviétique a
cm parer à celle situation en exécutant peu
à peu . en temps de paix, tous les transports
qu'une guerre pourrai t exiger. Tous les
grands dépòts d'armes, de munitions et
de vivres ont été déplacés vers les fron-
tières-

D'aulre part , des usines d' armes, de mu-
nitions . des fabriqués d'équipements mi-
litaires et d'énonnes dépòts, ainsi que des
casernes ont été installées relativement
près des frontières pour éviter des trans-
ports au moment d'une guerre éventuelle.
Ce système présente cependant un grand
danger car 'il expose les ressources 'de
l'URSS, aux attaques d'un ennemi éven-
luel- En cas de guerre d'usure, une fois a-
néantis les hommes et le matériel se trou-
vant ì- , pied d'oeuvre, le problème des oom-
municalion s devient plus grave que ja -
mais-

COMBATS SUR LA «LIGNE
STALINE»

Des combats d'une rare violence se pour-
suivent tout le long de là ligne Staline. A
ce propos, on observe à Moscou qu'il faut
faire une nette aifférence entro le gros des
forces soviéti ques qui combattent en re-
traite sur les positions préparées à l'inté-
rieur du pays . et les arrière-gardes qui
acoomplissen t jusqu 'au bout leur mission
de courerlure. Ces troupes sacrifiées sont
— étant donne les immenses ressources
humaines du pays — extrèmement nom-
breuses; elles constituent de véritables ar-
mées do plusieurs centaine de mille hom-
mes.

Dans le secteur Duna-Bérésina, les Rus-
ses avant réussi à retarder l'avance alle-
mande ont passe à la contre-attaque. C'est
ainsi que dans son communiqué de hier,
Je G.Q.G . allèmand n 'a pu indi quer au-
cun gain territorial dans ce secteur.

Au sud , la situat ion des troupes russes
est plus dangereuse. La poussé alleman -
de de Luck conire Rovno au sud des ma-
rais du Pri pet menace fortement les trou-
pes russes en retraite dans l'Ukraine. Des
combats importants se déroulent autour ae
Novograd-Vollinsk , à une quarantaine de
kilomètres à l'intérieur de l'Ukraine. Les
troupes allemandes ont remporte d'impor-
tante suceès et cherchent à occuper Jito-
mir , important carrefour routier et ferro-
viaire dont la chute rendrait difficile la dé-
fense de Kiew. De cette ville, des troupes
russes ont été lamcées en avant pour sou-
tenir celles qui sont engag ées pour la dé-
fense de Jitomir.

Une mission brilaunique qui a opere une
reconnaissance aérienne sur la Roumanie
a dédaré que de gros incendies dévastent
la région des puits de pétrole de Ploesti,
ainsi que les ports de Constanza et de Su-

Le passage de la Duna par de forts con-
tingente allemands constitue une grave me-
nace pour Léningrad . La population de la
ville travaille jour et nuit à la oonstruction
de pièges. de barrages anti-tanks et de forti-
fications. La ville - sera défendue jusqu 'au
bout conformément aux ordres de Staline.

DES VAGUES HUMAINES CONTRE
LES TANKS.

Les champs de bataille autour de Bialys-
tok sont recouverts de centaine de milliers
de cadavres de soldats russes, déchiquetés
par Jes éclats de bombes et des grenades .
Les pertes gigantesques de l' armée bol-
chévistes se sont produites , pour la plu-
part , lors des attaques massives de l'in-
fanterie russe . Sans considération pour le
nombre des victimes, les chefs soviéti ques
ont envoy é oontre les lignes allemandes
leurs unités de carabiniers formes de Kir-
gizes , de Tartares, de Caucasiens. En va-
gues serrées , elles ont été envoyées contre
les tanks allemands.

Partout ces attaques ont été brisées sous
le feu des armes allemandes. Vague après
vague, l'infanterie bolchéviste était défaite
sous les salves des mitrailleuses et des gre-
nades- A une place, un régiment de cavale-
rie russe a lente de faire une brèche dans
les lignes allemandes. Il a essuyé le feu de
l'infanterie et des mitrailleuses de la
Reichswehr. Les Russes continuaient à
montar à l'attaque par dessus les corps
des soldats et des chevaux tombés, jus-
qu'au moment où il m'y eut plus dans tout
le régiment ni hommes, ni chevaux.

LES ALLEMANDS CHANGENT
L'ECARTEMENT DES VOIES,

RUSSES
Un envoyé special de la «Gazette del

Popolo» sur le front genmamo-russe écrit:
On sait que l'écartement des voies fer-

rées d'Allemagne et d'Europe, à l'exclu-
siom de celles d'Espagne, est moins lar-
go quo colui des chemins de ter russes.

Derrière les troupes allemandes avam-
camt em Russie, 'l'organisation Todt travail-
le inla ssablement, et avec des moyens
leJs qu'on m'avait enoore jamais vu em-
ployer à réparer les ponte, les gares et à
changer l'écartement des rails, de manière
à rendre les voies pralicables au passage
des locomotives et des wagons allemands.

300.000 PRISONNIERS DEPUIS
LE 22 JUIN

Le haut-commandement de l'armée alle-
mande communiqué:

A l'est, les opérations contre la ligne
Staline se poursuivent méthodiquement. Le
total des prisonniers faits du 22 juin au 5
juillet s'élève maintenant à 300.000. La
Lofiwaffe a soutenu les opérations en atta-
quant par vagues successives les colon-
nes et. rassemblements de troupes enne-
mis. Dans le seul secteur de Jitomir (à
125 km. à l'ouest de Kiew) plus de 500 ca-
mions russes ont été détruite.. par les bom-
bes el le feu des armes de bord et 17 con-
vois ferroviaires ont été anéanùs. D'autres
attaques aériennes effi caoes ont eut lieu la
nuit deniière oontre le noeud ferroviaire et
roul ier de Smolensk. L'aviation soviétique
a perdu hier 281 appareils dont 98 en com-
bat aérien et 183 détruite au sol. La Lnft-
waffe a perdu 11 avions.

REDDITION DE 52.000 RUSSES
Le quarlier general du Fuhrer oommu

ni que:
Sous la pression. de l'étreinte allemande

52.000 soldats soviéti ques se sont à mou
veau rendus hier à l'ouest de Alinsk.

CONFÉDÉRATION
IL Y A ENCORE DEUX POIDS ET DEUX

MESURE S

Vers le rationnement total

I es informateurs bernois commencent à
préparer l'opinion à un contròie plus serre
de l'alimeniation .

Ils révèlent une situation qui crève les
yeux.

Ceux qui ont de l'argent en abondance
parviennent à se nourrir copieusenient et
richement. Par contre, les pauvres gens
en sont réduits à la seule ressource des
pommes de terre, des cervelas et des quel-
ques deiìrées autorisées par les cartes a-
limentaires. Cetle «injustice physiolog i-
que» au profit des gens fortunes ne peut
pas continuer . Ce» ne serait pas impune-
ment. Donc, selon les projets ctoni on parie
déjà , à mote couverts , bien des gens de-
vront renoncer aux «petites combiiies» pra-
tiquées un peu comme un sport et qui , fina-
lement . fon t monter Jes prix. On les y àr-
derà d'ailleurs, par une sèrie de mesures
appropriées. Nous avons déjà meiilionné
celles qui liniileii t la venie clu lait frais.
On en. prévoit encore d' autres qui , égale-
ment. atteindront en premier lieu le pro-
ducteur . Bientot oelui-ci ne pourra plus ven-
dre de céréales indi gènes ou de pain fait à
domicile, ni céder ses coupons de farine ,
de mais, de semoule ou de beurre aux pa-
rente et amis citadins , favorisés de la For-
tune. En outre, les abatuges privés se-
ront soumis à un oontròle très strici. Ain -
si, les quantités de graisse dépassont les
rations normaies prévues seront réciipérées
au profit de la eommunauté. Tous ceux
qui fabri quent des produits oléag ineux re-
cevront égalemen t la visite des agents de
l'Etat. Autrement dit, seuls les légumes
et Jes fniits jouiront enoore de la liberté de
commerce . Néanmoins, les ouvriers affee-
tés à d e gros travaux, ou, d'une facon
plus generale, toute personne pouvant jus-
tifier des besoins spéeiaux de nourriture ,
seront mis au bénéfice de rations sup-
plémentaires-

Il s'agit d e réaliser un nouvel equilibro
alimeli taire- L'expérienoe a démontre qu 'en
essayant de l'obtenir par des rationnenients
partiels on n'arrive pas à y faire partici-
per tous les consommateurs. Les gens qui
ont de quoi vivre dans l'aisance conipen-
sent, par exemple, la viande qu 'ils ne peu-
venl plus manger les jours maigres par
du fromage, du beurre de contrebande, des
farinc-ux ou des oeufs en plus grande
quantité. De oette facon, la masse nutriti-
ve est restée la mème pour une catégorie
de privilégiés. Aussi, faute d' esprit civi-
que. répélons-le, doit-on en venir à un ra-
tionnement quasi-total et à un renforce-
ment considérable de la surveillance cles
autorités sur la vie privée du parti culier.

EN BRULANT DE VIEUX PAPIERS

Désirant se débarrasser de vieux pap iers,
des écoliers avaient allume un feu près d"i
monument du Rutti- Des étincelles se pro-
pagèrent jusque dans la forèt et cornimi-
miquèrent le feu aux arbres. Il fallut faire
appel aux pompiers de Brunnen qui traver-
sèrent le lac et parvinreiit à se rendre mai-
tres du sinistre au moyein de la pompe à
moteur.

MORT DU R. P. KUNZLÉ

A Zoug est déoéd é à l'àge de 78 ans, le
pére Magnus Kunzlé, de l'Ordre des Capu-
cins. Il fut professeur de philosophie au
gymnase de Stans et fut. maitre de théolo-
gie. Son oeuvre maitresse fut la bibliogra-
phie du philantrope Theodorus Fiorentini.

Le R. P. Kùnzle élait universelleme:it
connu pour ses qualités d'herboriste.

LÉNINGRAD MENACÉE

L'élat d'alarme a été proclamò dans ran-
cienne capitale qui se trouvera bientòl
dans la zone des combats.

2HRT ATTAQUÉ DE BREST ET

DE LA RUHR
Cette nuit, la R.A.F. anglaise a attaqué

le pori de Brest et des objectifs militaires
Bdans la Ruhr ainsi que d' autres localités
situées dans l'ouest de l'Allemagne.

UN CROISEUR ITALIEN TORPILLÉ

Um communiqué de l'Amirauté britanni-
que annonce aujourd'hui :

«Um sous-marin britannique apercut deux
eroiseurs italiens armés de canons de 8
pouoes entro 4 contre-torpilleurs et attei-
gnit de deux torpilles le croiseur qui était
en tète et que Ton croit étre le croiseur
«Gorizia». Le magasin de munitions de ce
croiseur santa et le navire ooula.

»Le «Gorizia» est un croiseur de 10.000
tonnes. dont la oonstruction fut termine*
eu décembre 1930. Som armement princi-
pal consistait en «canons de huit pouces»
(203 min.). Som equipage était de 30 offi-
ciers et 800 hommes.

»Le «Gorizia» était le quatrième croiseur
de la classe des «villes». Les trois autres
le «Zara, le Fiume et le Pola» furent oou-
lés dams la terrible bataille navale du Cap
Alaiapan le 28 mars dernier.



CANTON DU VALAIS

Un violent incendie détruit 3 granges
à Venthòne ,,

Dimanche malin , dans l'agréable vil la-
Jago de Venthòne, situé au-dessus de Sierre,
un violent incendio s'est dédaré aux envi-
rons de neuf heures.

Trois granges sises au sommet du villa-
ge ont été la proie des flammes. EUes fu-
renl en partie detruit es. Elles appartenaient
à MM. Robert Amos , Denis Chardon et au
présiden t de la commune.

La grange du président est celle qui a
Je plus souffert du sinistre . Plusieurs toises
de foin . du matériel aratoire ont été en-
tièrement détruits. Il est heureux qu 'il n'y
ait point eu d' accident de personne étant
donne - la rapidité avec laquelle le feu se
déployaj t-

lacs pompiers du villag e firent dili gence
dans la défense du feu appuyé dans cette
action par ceux de Aliège et de Verraz .

La 'cause clu sinistre est inoonnue. La
gendarmerie enquète.

CHARRAT — Chute mortelle

Un agriculteur de Charrat, M. Jean AIo-
r-et célib ataire , àgé de 51 ans, se trouvait
Bur un char de foin quand il perdit l'equi-
libro et fil une chute brutale. Le malheu -
reux fui transporté dams un état alarmant à
l'hòpilal de Marti gny, mais en dépit de
tous les soins , il a succombé à ses bles-
sures .

LE TENNNIS VALAISAN

Le championat valaisan de tennis s'est
ùéroulé samedi et d ;manche par un tomps
splendide et en présence d'un grand nom-
bre d' amateurs de ce beau sport.

Il y eut , malgré la dureté des temps et
le service mi l i l a i re , plus de 70 inscrip-
tions . à la lète desquelles on notait les
champions des années passées.

On assista à cles reneontres passion-
nanles , (fVant donne qu'un certain regio-
nalismo ne pcrd jamais ses ciroiLs en Va-
lais- '

Notons celle de Alile Carrupt , champiom-
nc cantonale contre Mlle de Werra cpii l int
les spectateurs en lialeine pendant une heu-
re et demie; colle de M. Martin oontre AL
Imboden, champion tenan t du titre, qui dut
s'incliner devant le premier après une par-
tie hérolque.

Voici les noms des champions 1941:
Sèrie A. Simple-Messieurs: Phili ppe Mar-

lin , Monthey; Simple-Dames: Mlle Carrupt
N -, Sierre ; Double-Messieurs : Joris L. et
Imboden A., Viège; Double-Mixte : Mlle Car-
rupt et IL Siegmann, Sierre.

Série B. Simple-Messieurs: Tacluni Et,
Brigue; Simple-Dames: Alile G. Emery, Viè-
ge; Double-Messieurs : Papilloud Albert et
Bonvin André , Sion , (Valére) ; Double-Mix-
te: Mlle Fieuler-Tachini, Bri gue.

Deux challenges ont été définitivement
acquis: celu i de simp le-Dame par Alile Car-
rupt et colui dir doublé mixle par Alile N.
Carrupt et Al. Siegmann .

On a remarqué sur les oourts une nom-
breuse jeunesse sportive et athlétique qui
fera certainement dans 2 ou 3 ans lionneur
mix couleurs de l' associai ion cles tennis-
clubs valaisans -

On sent nettement dans la jeunesse un
regain de ferveur pour le tennis et cela
ìi juste trlre, puisqu e ce sport unit  la fi-
nesse l'intelligence et l'adresse à l' allhlétis-
me le plus complet. R.

A vendre
cu ville de Sion , à la Rue clu Rhòne, des
locaux au rez-de-chaussée, destinés à des
magasins et un appartement au ler étage.

Pour tous renseignèments et traiter, s'a-
dresser à l'avocat JOSEPH ROSSIER, à
Sion.

On cherche

INIilEURS - BOISEURS - NIAIiOVRES
pour entrée immediate Mines de fer en
Valais
S'adì. Mine du Moiit-Clieniiii , Chemin sur
Marli gny.

Pour 40 cts uos Das de soie som remaiiiés
(Réparation complète de vos bas de laine) ,

ECLAIR-REMAILLAGE — Rue de Conthey, — Sion — Mme Riou

PACHETE des
FORÈTS DE HETRES

cJiènes, fènes, bouleaux etc, n'importe où et quel
àge pour la prod. de boi s carburant.

Offres à Case 104, Kau fhaus , St-Gall .

(hi clierclie à acheter au comptant quelques gran-
des et petites quantités de

Miei suisse
Adresser offres à H. WETTSTEIN Bàcker3tr

52, Zurich 4, Tel. 31,210.

CONTRAT COLLECTIF
Entro l'Association valaisanne des en-

trepreneurs du bàtiment et des travaux
publics et , d' autre part , la Fédération des
ouvriers du bois et bàtiments de la Suis,
se. le Groupement ouvrier de la Corpo -
ration du bàtiment et des travaux publics
du canton du Valais, la Fédération chrétien-
ne des ouvriers du bois et du bàtiment
de la Suisse, l'Association des ouvriers et
employés protestan te de la Suisse, et la Fé-
dération nationale des syndicats au tono-mas,
il a été conclu une convention en vue de
régler les conditions de travail dans l'indus-
trie du bàtiment (construction) et des tra-
vaux publics du canton du Valais et en
vue d'organisér une loyale oollaboration.
professionnelle des patrons et des ouvriers
de celta branche dans le cadre de l'intérèt
general.

De celta convention, nous notons les
points suivants :

La durée du travail hebdomadai re est
calculée sur la base d'une moyenne an-
nuelle da 48 heures par semaine. Pen-
dant la bonne saison, la semaine normale
de travail est à Sion de 52 heures, dans
le reste du canton de 55 heures; les chan-
tier s sont fermés dans la règie le same-
di après-midi ; dan s ces limites les lieu-
res perdues par suite d'intempéries peu-
ven t ètre récupérées.

La durée normale du travail pourra è-
tre prolongée duran t la bonne saison pour
lenir compte des conditions spéciales de
la construction à la montagne, notamment
de l'arrèt force des travaux en hiver et
de l'impossibilité pour Jes ouvriers de ren-
trer tous les jours à leur foyer.

La durée normale clu travail pourra è-
tre réduite , d' autre part, lorsque le man-
que d'ouvrage ne permettra pas de s'y
lenir ou qu'un risque de chòmage prema-
ture serai t à craindre.

Les salaires minima des ouvriers quali-
fiés et réguìiers sont fixés oomme suit par
heure de travai l effectif:

Pour Sion : macon , fr. 1,35, manceuvre
el. terrassier, 0,95; mineur de galerie, 1,40.

Pour Sierre : macon, fr . 1,33; manceuvre
et terrassier, 0,93; mineur de galerie, 1,40.

Toules autres places: macon, 1,30; ma-
nceuvre et terrassier, 0,90; mineur de ga-
lerie , 1.40.

Pourront cependant ètre payés hors ta-
rif les ouvriers qui bien . que répondant.
aux conditions posées, ne sont pas ou ne
soni plus en possession des capacités né-
cessaires à un rendèment suffisant.

Les heures supplémenfaires effectuées
de nuit (de 20 heures' à 6 heures), le di-
mandie ou les jours fériés légaux bénéfi-
cierwnl d'un supplément de salaire de 25°/o-

Tou t différend se rapportami à l'inter-
préla fion ou à l' application de la conven-
tion, doni, le texte integrai a été publié dan s
le numero 27 du « Bulletin officiel » sera
soumis à une oommission parilaire formée
de quatre représentants patromaiux et de
quatre représentanls ouvriers.

R appelons que le Conseil d'Elat a décide
cpre les entreprises du bàtiment et des
t ravaux publics ne faisant pas partie de
l'Associalion valaisanne des entrepreneurs
et qui jusqu'au 15 juillet 1941, n'auraiemt
pas ralifié oe oontrat collectif en s'enga-
gean t à l'appliquer intégralement sur tous
leurs chan t iers et à tous ieirrs ouvriers,
ne pourron t parti ciper aux soumissions de
Iravaux rais en adjudicatio m ou subven-
lionmés par l'Etat , cpre trois mois après
une ralificaiion donnée ultérieurement.

JOURS SANS VIANDE...?
REGNE DU FROMAGE

JOURS DE BONHEUR ET DE
BELLE HUMEUR !

Laiteries Réunies Sion-Bramois
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A remettre
au centre de la ville ,

bon commerce Epicerie-
Prime iu rs.
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journal. Groseilles

Cassis
et tous autres fruite- sont

achelés par Varone-Fruits ,
Sion.

ttes-uous me?
ou cherch ez-vous oe qui
est bon et avantageux?
Alors 11 Eau de Cotogne

444 pour votre toilet-
le , après raser, c'est
frais , délicieux , le fla-
con 0 95, la grande bou-
teille 450 gr. 2.45.

Chez Philibert, Grand
Pont, Sion.

TROUVE Apprentivelo au sommet de P]a- , ,.
ta, sur chemin Grimisuat . es! domande par Dro-
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par ouvrier depuis le
café chi poni du Rhòne à
la me de Savièse No 11
un porte-monnaie con te-
nant une centaine de
francs. Le rapporter con-
tro réoompense au poste
de Police à Sion.
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bien introduit dans la I Portefèuille sur route
clientèle des épiciers dir Grimisuat - Sjon (raccour-
Valais, cherche représen- , cis) contenant différents
tation sérieuse. papier s. Le ropporter elrez
Ecrire à Publici ta s, Sion Pralong Francis, Rie Ra -
soio chiffres P 4086 S. wyl, Sion.
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de suite, jolie chambre

meublée.
S 'adresser au bureau, du

journal.

TOITS -3RUNIS i LE BEURRE QU IL FA UT A CHETER
On s'est rendu compte que la plupart

des consommateurs n'achètent aujourd'hui
pas suffisamment de beurre de fromage-
rie ou de cuisine, demandant plus spécia-
lement du beurre de table. Aussi, la Cen-
tral e suisse du ravitaillement en beurre ,
a-t-elle prascrit qu'à partir du 7 ju illet ,
les commercants et les consommateurs sont
tenus de prendre au moins un tiers de
leurs commandes en beurre de fromagerie
ou de cuisine-

« PATRIA-VIE »
Société Mutuelle exclusivement Suisse

d'Assurances sur la Vie , Bàie
Mal gré les difficultés résultant de la si-

tuation internationale, la production de la
Sociélé, en assurances nouvelles, a atteint
le chiffre de frs. 18,312,810. Colte produc-
tion a été réalisée entièrement en Suisse.
Le compte-rendu relève comme suceès par-
ticulier que le portefèuille des assurances
de .capitaux a 'été non seulement maintenu ,
mai s qu 'il a mème été augmente de près
de deux millions. Ce résultat favorable
n'est pas dù uni quement à la production
nouvelle. mais aussi aux nombreuses fa-
ciìilés accordées aux assurés pour la con-
servation de leurs polices. A la fin de l'e-
xercice. le portefèuille des assurances de
cap ilaux comprenait 92,065 polices assu-
rant un capital total de frs. 345,265,423.—.
Le résultat financier est bon. Le bénéfice
qui s'élève à frs. 2,922,762.— est. supé-

Voici l'essentiel d'un article paru dans
la «Gazette de Lausanne»:

Les citadins partiront bientot pour la
montagne, chercher un réconfort dans la
beauté immuable et indestructihle des Al-
pes. Il y aura de la joie là-haut..., mais
aussi quelques déceptions, et un peu de
Ristesse; le charme de nos villages dispa-
rati lentement, la tòle galvanisée gagne du
terrain diaque année. Vus d' en liaut , les
hameaux alpestres offrent l'aspect de toits
de fabriqués : reflets métalliques, pans de
tòle rouillée, couleur industrielle du zinc.
L'epoque des «tavillons» de bois est bien
passée. Les tuilas laissent pénétrer l'eau
en Jiiver , quand les toits sont enneigés
et les chalets chauffés. Seul le metal pro-
tégé complètement et permet d'éviter les
gouttières sournoises sur les lits de l'éta-
ge supérieur!

Alors , que faut-il faire? Accepter sans
reagir l'eiilaidissement du pays?

Un village aimé des Anglàis , perché à
1600 mèlres en face de la Jun gfrau , était at -
teint plus gravement du'aucun autre de
la «plaie du zinc». Les amis de ce ooin-là,
des a,rlistes v s'étaient plainte et n 'étaient
plus revenus. Um hótelier intelli gen t , de
la vraie race des hòteliers suisses qui
voient plus haut et plus loin que leur livre
de comptes, lanca habilement une cam-
pagne dans les jou rnaux locaux; on cilait
des lettres d'étrangers déplorant Penlaidis-
semeiit de la station , on faisait prévoir
une crise prochaine dans l'hotellerie s'il
n'élait pas remédié à la cliose.

L'opinion publique s'inquieto, le moment
esl, venu de ré unir les propriétaires du vil-
lage. Une solution s'impose: il faut vernir
en brun tous les toits. On obtient un subsi-
de dn Kurverein et du Heimatschutz- 1000
kilos de peinture bruii rouge, résistant aux
intempéries, sont commandes à une mai-
son de gros; des . conseils sont prod-gués,
le prix de revient au mètre carré est éta-
bli et chaque propriétaire, s'armant d' un
large pinceau . grimpe sur son toit, le lave,
te brosse et y applique, avec la conscien-
ce bernoise 'deux oouches de peinture.

Pour fléchir les recalcitrante, les auto-
rilés sont mises à contribution et un ar-
rèté communal obligé bientot les proprié-
taires à vernir leur toit dans. un délai de
deux ans- La presse locale entre alors à
nouveau en action , admiré les résultats,
les «correspondante étrangers» se décla-
ren t. emchamtés; les stations voisines, ja-
louses se bougent à leur tour et badi geom-
jnent à Perivi les toits de leurs hòlels et de
leurs mazots, jusque dans les hauts pà-
turages-

Quelques tentatives indivicluelles ont été
fai tes, ici et là, dans les villages romands.
Dans le vallon d'Anzeind az à Sergnement ,
une grande ferme a été coiistniite récem-
ment; soii toit de tòle ondulée peint en bruii
rouge non seulement me déparo pas le
lieu , mais rehausse la verdure un peu ter-
nie cles sapins d' une noie gaie.

L'expérienoe est faite , elle est con-
cimante; la tòle, mal iiiévitable, perd, grà-
ce au pinceau , ses défauts. Nos comm-.mes
moni agn arci es peuven t imiter l'exemp le ber-
nois- Dr. ,1. B.

Ponr une Pension soignae Rue^^oe^^óh
DEMAIN #f|pfyi|a
une assurance auprès de la '«Sa_S____B_BP

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tel . 2.1 i£.09

On prendrait une
vache

¦em location pendan t l'été
(dans la plai ne). S'adres-
ser à Publicitas Sion sous
P. 4034 S.

rieur à celui de l' exercice 1939. Le benè-
fi co total est employé en faveur de nos
assurés. Après avoir dote de frs. 65,000
le fonds de réservé general, une somme
de fr . 2,857,762 a pu ètre versée aux
fonds de participation aux bénéfices des
assurés. Ces fonds après la dernière do ta-
tion s'élèvent à fr. 18,409,071.10. Le mon-
tan t total des hypothèques de ler rang
sur immeubles situés entièrement en Suis-
se s'élève à fr. 86,593,558.— et le mon-
tan t cles réserves pour risques en cours
s'élève à fr . 114,049,891.— sans compier
Ies réserves libres- La production réalisée
et le résultat financier très favorables mon-
trent quo la Société a réussi, eri 1940, d' u-
ne part à maintenir aussi intacte que possi-
ble som organisation et à défendre son por-
tefèuille: d' autre part , à renforcer encore
sa situation financière qui a toujours . été
des plus excellente. Agence generale pour
le canton du Valais, AL Willy Joris, Place
du Midi , à Sion .
A PROPOS DE LA MISE EN CONGÉ DES

TROUPES
Le Bureau de presse du Quartier gene-

ral de l'Armée communiqué:
Le General a ordonné, pour le début de

juillet , la mise en congé d'un certain nom-
bre de troupes. Les travaux de licencie-
ment ont aussitòt commencé. Le General
a inspedé lui-mème diverses troupes dans
quelques régions du Pays; l'entretien des
armes, la vérificat io n et la mise em ordre
du matériel ont tout spécialement atti ré
son attention. Au cours de ses visites, le
Commandan t en Chef de l'Armée a réuni
les officiers de chaque régiment qui allait
ètre mis de piquet. Il a profité de ce con-
tact direct avec ses subordonnées pour leni
donner des précisions sur le nouveau pian
des relèves et sur les périodes d'instruc-
tion à venir.

Depuis Jong lemps, a-t-il dit , le Comman -
dement de l'Armée avait préparé un nou-
veau règlement des relèves et des comgés.
Il fallait lenir compte en premier lieu des
exigences de notre-economie nationale et
particulièrement des besoins de notre a-
griculture. sans pour cela porter atteinte
à la sécurité du Pays. Le nouveau pian,
qui tient compie de tous ces facteurs , entre
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ces jours en vigueur. Tandis qne les tra-
vaux de fortification seront poursuivis,
le matériel des troupes en congé sera revisé
et remis en état .

En substance. poursuit le General , les
périodes de service seront raccoureies et
espacées; en revanche, les unités auront
des effectifs complets. Les congés ne se-
ronl accordés que dans des cas exception-
nels- L'éducation du soldat s'en trouvera
facilitée , l'instruction sera poussée au ma-
ximum. Puis le Commandant en 'Chef de
l'Armée fit le sort qu'il convieni aux faax
bruits , répandus par des éléments douteux
ou inconscients, au sujet de la mise en
congé des troupes. Les auteurs et propa-
gateur s de ces bruite seront poursuivis
par la voie legale. Que ceux qui ont un
intérèt a mettre en circulation ces stu-
pides rumeurs sachent qu 'ils n'échappe-
ront pas aux rigoureuses sanctions qu 'ils
méritent.

Cette mrse en conge est due uniquement
à l'initiative clu General , et elle fut approu-
vée par le Conseil federai . Ce dernier et
le Commandant en Chef de l'Armée sont à
mème de juger quels sont les moyens pro-
pres à améliore r . pendant les mois d'été,
noire economie nationale, notre commerce,
moire industrie et spécialement moire agri-
culture. Chacun sait qu 'en raison de l'in-
certitude de nos approvisionnements, il faut
mei tre à la disposition cru Pays autant de
bras que possible. Son sort. et son indépen-
dance sont intimément liés à l'exploita-
tion efe motre terre.

Le Pays sera reoonnaissant au General
des heureuses mesures qu'il a prises.
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Uh enfant se facture le cràne
On a conduit à l'hopital régional le pe-

tit Bernard Bétrisey . àgé de trois ans. Il
souffre d'une fracture du cràne.

E tant donne son age, l'enfant fut dans
l'impossibilité de fournir aucune indica-
tion sur la facon dont l'accident est arrivé.

Visite incognito
Samedi à 13 h. le general Guisan et

Madam e furent de passage à Sion . Ils ar-
rj vèrent par le train. A la gare, une auto
les attendait. Le public qui s'apercu de la
présen ce inopinée du general , se massa
devant l' auto et ovatiotnna le chef de l'ar-
mée.

4O0 à l'ombre
Dimanche fut une des journées les plus

chaudes de la saison . Le Ihermomètre en-
registra 40 degrés Celsius à l'ombre (60
au soieil!). Los promeneurs parliren t en
foules sur les hau teurs. La poste des
Mayens et des Haudères battit aussi des
chiffres records- Les pérsonnes restées en
ville se rémgièrent, soit à la piscine de
nat ation, soit dans la fraìcheur prop ice
des «catacombes» et «carnolzets».
La vie se réveilla dans la soirée gràce à
un coup de vent bienvenu, les heures noc-
turnes furen t animées.

Il y eut lieaucoup de touristes de passa-
ge. Les trains étaient bondés et l'on orga-
nisa. des «spéeiaux». Les hòlels furent é-
gaj ement achalandés. Gràce à la seche-
resse de l'air valaisan , ces chaleurs sont
parfaitemen t supportables et très peu de
pérsonnes s'en plaignent.

Les familles E. HUG ON à Moni orge et J.
GASSER à Sion , remercien t de tout ooeur
Jes pérsonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
vient de les frapper.
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Émissions de Sottens

Mardi 8 juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Info rmations. 16.59 Signal horaire.
17.00 Émission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Vacances d' autre-
fois: Los plages. 18.15 Guitaristes. 18.30
Voix du Collège . 19.10 Un disque. 19.15
Informations. 19.25 Musique variée. 20,00
Le pain de ménage. 20.40 La galerie des
erreurs- 21.00 L'évolut ion du saxopbome.
21.55 Un tour au bai musette. 22.20 Infor-
mations.

Alercredi 9 juillet
7.15 Informalions. 11.00 Émission oom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
12.45 Informalions. 16.59 Signal horaire.
17,00 Émission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Émission pOur Ja
jeunesse. 18.55 Petit concert pour la jeu-
nesse. 19.15 Informations . 19.25 L'actua-
lité. 1/9.35 Le moment récréatif- 20.10 Le
piquier de Marj gnan . 20.40 Concert Bach.
22.00 La noie d'histoire : 9 juillet , anniver-
saire de Calvin . 22.20 Informations.

Jeunesse du Pays
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Louis Perraudin
Le ry thme caiastropliique de l'histoire o-

blige à faire le point en dehors des partis
pris de la passion, de la torpeur ou de l'in-
térèt , à distinguer , dans notre vie collec-
tive, l'essentiel des accessoires souvent en-
ocmbrants , à rectifier et à iedresser ce cpii
doit l'ètre. L'ordre social est bé à une
concep tion de l'homme. Les événements
actuels montrent l'incidence mème alimen-
to-ire des principes et de la «Weltans-
chauung». Il faut trouver les points d'é-
quilibre ooncilian t la vitalité religieuse et
la liberté de conscience, l'autorité et Ja
liberté persomnielle, les exigences socia-
les et l'initiative écoouomique, les parii-
cularités régionales et l'union federale, l'au-
tonomie de motre pays et sa collaboration à
l'Europe. C'est par l'àme que les Suisses se
maintiennent unis.

Mais principes reliés lem ooncret de la
vie . capables de faire l'union prati qué de
nos population s en dehors des préjug és qui
divisent ou paral ysent, si solennels que
soient leurs défenseurs. Les hésitations ou
Pclympisme crépusculaire des faux demi-
dieux politiciens n'apportent pas des solu-
tions suffisantes aux problèmes de la tech-
nique sociale et politique. Il vaudra mieux
pour le pays qu'il fasse, avec sa jeunesse,
l'apprentissage d'une vie nouvelle, quels
qu'en soient les risques, que de végéter
dans une polilique d' attente indéfinie et fi-
nissante. Au risque de troubler la fausse
paix des escargots rentrés dans leur co-
quille , il faut envisager des solutions oon-
crètes qui acoorderont au travail intellec-
tuel el manuel sa juste place mème dans la
vie publi que : en dehors du marxisme et
du bourgeoisisme, non pas la Suisse abs:
traile des idéologies de partis , mais un or-
dre oorporalifs hiérarchisant les valeurs,
défendant la justice sociale sous l'ègide de
gouvernememis forts et respectueux d'une
démocratie épurée.

La Suisse doit signifier, au milieu des
Iroulevers'ements et des désespoirs, la per-
manen ce et la royauté de la simple gran-
deur humaine-

AUX EDITIONS DE LA BACONNIERE
Neuchàtel. 155 p., format 14/19.

Fn venie dans toutes les librairies, les
kiòsques Naville, etc.

Que le professeur Landstrom ait connu
fune joie débordante au oours de l'expéri-
meiitation dédsive de som appareil à lire
la pensée d'autmi, ceci se comcoit sans pei-
ne. Fperdu d'émotiom, il lentemdait ses pro-
pres cordes vocales vibrer et articuler des
mots qui travei-saieiit le cerveau de Jef Vi-
kingsen , son fidèle disciple, acharmé oom-
me lui depuis des années à la poursuite de
cotte chimère.

Il eùt été extraordinaire que le maitre,
dans sa surexcitation, attachàt la moindre
importance a l'att itude pemaude d'écolier
pris en fante qu'avait Vikingsen en con-
firniant l'exactitude de ses pensées, ex-
traites par l'appareil de leur asilo jusqu 'a-
lors inviolable. Le oerveau du professeur
bouillonnant du triomphe atteint n'avait
mème pas été touche par les mots que ses
lèvres avaient prononeées, que son tym-
pam avait enregistrés, ces mots qu'un au-
tre cerveau oommamdait par le miracle de
l'appareil.

— Déjà six heures trente I pensait le jeu-
ne disciple en oette moubliable minute. Elle
m'attend à sep t heures. Trois quarte d'heu-
re d' autobus.. . Avec oette damnée pluie,
je ne trouverai mème pas de taxi... Et. puis
l'onde d'interférence est enoore dix fois
trop longue, bien sur... Ce vieillard est
odieux.. . Elle m'attendra peut-ètre jusqu 'à
sept heures et quart? . .. Hein!... Quoi. Que
raconte-t-il?. .. Alais, Dieu me damme..^ il
répète. .. il Ut ma pensée...

Il faut dire pour sa défense que Jef Vi-
kingsen avait à peine dépassé la trentaine
et appartenait à urne epoque qui tient pour
iasuffisanles , sinon pour méprisables, les
joui ssances de l'esprit.

Comment le Rhòne fut mate par d'intrèpide)
valaisans

Los richesses du sous-sol valaisan ne
sont que d' un apport relativement restreint
dans l'economie cantonale- La production
fruitière el maraìclière y occupé , avec l'in-
dustrie laitière , la place principale. Et c'est
gràce aux remarquable s travaux de cor-
reclion el d' assainissement de la plaine QU
Rhòne, crai se révèlent à l'heure acbiella
d' une particulière utilité pour le pays tout
entier, qu'il a été possible de faire du
Valais l'un de nos principaux producteurs
en fruits et en légumes.

Les travaux de correction du fleuve oom-
mencèrent en 1863, avec la participation
federale , cantonale et communale. Cet a
menagemenl pennit déjà d' endiguer les di-
vagations du Rhòne, cpii rendaient quasi
impossible toute culture en plaine, sauf
sur les cònes de déjection des affluente.
Mais ce!te correction ne suffi t pas à la
longue : en effet , elle provoqua une hausse
ininlerrompu e du niveau du fleuve , laquel-
le, au bout de quarante ans, attei gnai t
plus de 1 m. 80. Pour éviter que le Rhòne
se mit. à uéborder , il fallut sans cesse suré-
levei" les oigues . sans pouvoir souvent em-
pècher Jes infiltrations d' eau dans les ter-
rains récapér és- Le fleuve redevenait une
menace constante pour les cultures de la
plaine.

Aussi Jes autorités valaisannes se virent-
elles obli gces d'entamer, en 1929, de nou-
veaux travaux partiel s de correction , en
particulier dans la région de Dorénaz et
sur le ìroncon de Viège-Stalden . Mais oes
efforts ne suffirent pas. Pour juguler dé-
finitivement le danger, le Grand Conseil
vota, en 1936. un important crédit destine
à la correction definitive du fleuve, soit
à ramener son niveau à celui de 19lr0,
On divisa le Rhòne en huit sections, sur
lesquelles les corrections furent entrepri-
ses progressivement. Elles sont aujour-
d'hui presque terminées, puisque six tron-
cons sont achevés, que le septième est en
oours d' aboutissemeii t, et que le huitiè-
me, en face d'Ardori , reste seul enoore à
faire.

Tous ces trav aux ont ooùté la somme
relativement modeste de 23 millions. Ils
ont permis de récupérer près de 6000 hec-
tares de terrains particulièrement bien si-
tués.

Mais ces corrections ne representarent
que le premier slade d' un effort immense :
—f—v 'rv'TTvvvTyvvvTvrrvy vj 'wyYy vjv*)

. . . .

le Rhòne , une fois male , il fallait as^ainir
et drainer les terrains gagnés sur le ileu-
ve. L'on entreprit alors la oonstruction d un
réseau enorme cte canaux. Pour cela Ion
divisa la pla ine en sections dont la surface
fut délimitée par les cònes de déjection oes
affluente et Ion établit un pian de déver-
sion pour Ies oonduits de chacun de ces
troncons.

Tous ces canaux fomient un on chavè-
trement ext iaordinair e. C'est ajnsi que ce-
lili de la plaine située en face de St-Léo-
nard passe en siphon sous le Rhóne, re-
joint le canal de Bramois, qui passe lui-
mème sous la Borgne- Ce réseau formi-
dable esi actuellement d'une longueur de
2000 km., soit. la distance de Genève à
Stockhòlm. Il necessito, un entretien Cons-
tant et assez onéreux.

Le Rhòne corri ge, les terrains une fois
drainés, il fallut répartir ceux-ci entre les
pérsonnes capables de les cultiver. Lors-
que ces terrains -étaient propriétés bour-
geoisiales, elles furent tantòt remises en
jouissance aux habitants les plus pauvres
de la oommune , tantòt vendues à des par-
ticuliers. Souvent l'on dut également pro-
céder à des « remaniements parcellaires»,
nécessaires à une culture monnaie.

En effet , dans la plaine oomme dans le
haut du pays, le Valais est le canton le
pJus morcelé de Suisse après le Tessili .
Chaque exploitation du canton comprenai t
en general 34 parcelles, alors que la moyen-
ne, en Suisse, était de 14,3. On cito le cas
de familles , surtout à la montagne il est
vrai , possédant plus de 250 morceaux de
terrains . dont certains avaien t urne étendue
ne permettant mème pas aux propriétai-
res d' altacher une pièce de bétail sans
qu elle brente sur le fonds du voisin.

Gràce à un éifort considérable des au-
torités qui ne fut souvent pas aisé en rai-
son des oppositions locales, l'on arriva à
un rassemblement plus normal des par-
celles. C'est alors seulement que l'on put , à
ooups d' engrais, de bèchage et d' arrosage
faire de ces terres nouvelles les jardins re-
marquables à travers lesquels passe la
voie ferree du Simplon.

Alais il faut enoore lutter oontre un au-
tre élément particulièrement redoutable
dans le pays: le vent, qui se decimine de
Brigue à Marti gny sans ètre arrèté par un
seul obstacle naturel et dont la puissance
eùt rendu i mpossible la culture de certains
arbustes IOU arbrisseamx. Pour couper l'e-
leni de ces rafales, les Valaisans plantèrent
ce qu'on nomme des « rideaux-abris »,
constitués par un mur d' arbres élevés, ari
feuillage serre, don t la résistance se révéla
tìès efficace -

L'on se rend oompte de la somme d'ef-
forts qui a été nécessaire pour que puissent
ètre plantes, là où autrefois divaguait le
grand fleuve, les arbres fruitiers et les cul -
tures dont bénéficie aujourd'hui le pays
toul entier . (Journal de Genève). R. D.

L'EX-PREAIIER BULGARE
AL Filoff , cpii joua un ròle dans les évé-

nements cpii ont précède le nouveau statut
halkani que.

la ftiabolique tnvention iti W lanstrom
La première marèe d'enthousiasme re-

descendue, le vénérable professeur Land-
strom se mit en devoir de rediger la oom-
munication qu'il se proposait d'adresser
sans retard à l'Académie Royale des Re-
clierches Scientifi ques afim de faire con-
naìlre urbi et orbi que le problème de la
lecture de la pensée d'autmi était rèsola et
que, désormais, les relations humaines se-
raient assises sur des bases mouvelles d' où
serait exclu le mensonge, fondation de l'e-
difico social depuis l'origine cles temps.
A près avoir brièvement rappelé la marche
da vingt années de recherches sur les ra-
diations universelies en general et les émis-
sions du cerveau humain en particulier ,
après avoir exposé les principes f-omda-
nientaux et donne un apercu assez som-
maire de la réalisation de l' appareil , il en
arriva au compie rendu de la séance ex-
périmentale qui justifiait ses théories et
coiironnait ses travaux . Il griffonnait rapi-
dement, sans hésitation , en pleine posses-
sion du sujet. Lorsqu'il eut trace sur le
papier les mots historiques qu'avait pro-
noncés son disciple, il eut un haut-le-corps;
son stylo s'eleva tandis qu'il penchait la
tèlo vers son papier. Il lui, et reJut , noir
sur blanc , les pensées qui amimaient un
jeune apòtre de la science à une minute qui
ouvrait une ère nouvelle dans les fastes
de l'humanité. Alors seulement som cer-
veau en concut le sens :« Elle m'attend à

sep t heures... trois quarte d'heure d' auto-
bus... mème pas de taxi...»

— Ohi.. . fit le professeur .
Et son vaste front dans la main, il con-

sidera Ionguement de ses yeux candides ces
plirases par lesquelles il allait faire con-
inaùre à la terre qu'une epoque était révo-
lue. Puis, le menton appuyé sur la paume
gauche et tapotant machinalement du sty-
lo le bord de la table, il suivit lóngtemps
ctes yeux un spectacle invisible qui devait
se dérouler sur le sommet de la bibliothè-
que. Il ne poussa pas plus avant ce jour-là
la rédaction de som oompte remdu .

Ce fut le premier chagrin de cette àme
eri fantine cuirassée depuis cinquante ans
contro les oontaets extérieurs par la oom-
niuniom permanente avec les vérités éter-
meJles de la science; il avait vécu, sa vie
durant . à labri des contingenoes malé-
rielles; il ignorait tout de l'humanité , et il
fal lai t vraiment que, arrivé. à l'àge de soi-
xante-quinze ans, il fut encore imprégné
de l'in génuité qui était sienne lorsqu'à ving t
ans il s'était jeté à oorps perdu dans l'e-
lude. . pour avoir engendré le diaboli que
appareil à lire la pensée d'autmi; car, sams
celle candeur totale, il lui eùt été facile de
prévoir , ainsi que l'eùt fait n'importe quel
liomme normal, le cataclysme universel que
som inventimi devait déchaìner.

Sous le coup de cette pénible émotion,
le vieux Alaìtre convoqua Elsa. Elsa était

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero du 28 jui n: A

l'occasion du 750me amniversaire de la Vil-
lo federale: Berne a 750 ans, grand repor-
tage illustre. — Le monument des com-
des d ans l'Fglise collegiale de Neuchàtel,
reportage de A. Lombard . — Une ven-
geance mainquée, nouvelle inèdite par Jean
Marteau - Un reportage sur la nouvelle é-
oole navale de Bàie : Ce sont de future ca-
pitaines. — Le visage de la Patrie, par
Noelie Roger. — Toutes les actualités suis-
ses et étrangères. — Votre jardi n, par Al-
fred Dufour.

EN SYRIE
Troupes moiorisées francaises dans les rues de Danias
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LE PLUS GRAND ARBRE DU MONDE . LA LUTTE CONTRE LE DORYPHORE

Ito membre de la Sociélé royale das
sciences naturelles d'Oslo avait récemment
demande au bureau de la société où se
Irouvait l'arbre le plus vieux et le plus
grand du monde. Il lui fut répondu que
le représentant le plus remarquable du
monde vegetai se trouvai t, selon toute pro-
babililé , dans le pare national de Califor-
nie. Il s'agit d'un conifere géan t cpii a
poussé à une altitude de 2,076 mètres. Ses
dernières branches atteignen t 140 mètres
au-dess'us clu sol. Le tronc , à la base, me-
sure 11 mètres de diametro; à la hàu teur
ile 36 mètres, le diametro est encore de
5 mèlres. On a calculé que le tronc de l'ar-
bre devait peser 7,655 tonnes et que soil
volume elait de 5 065 mètres cubes. Ponr
Iransporter ien morceaux le bois de cet
arbre immense, il faudrait un traim de 33
vagons- La communication de la Société
scientifique d'Oslo ajoufe que la plus gros-
se branche de l'arbre à une longueur de
44 mètres.

La Station federale d' essais et de con-
tróle de semences à Lausarme comniuni-
que :

Comme il fallait s'y attendre, le dory-
phore appaimi assez tòt catte année. Toute-
fois , la sortie d'insectes à partir d' an-
ciens foyers constilués sur notre sol fut
très faible . ce qui prouva l'efficacité des
mesures . de lutte. Les pluies froides de
mai ralentiren t encore le développement
de ce parasite si bien qu 'au début eie juin ,
un nombre Irès réduit de foyers furent
constatés.

Lo lemps changea brusquement vers le
15 juin , les découvertes furent clone sur-
tout nombreuses durant la seconde quin-
zaine de juin.

En Suisse romande, la situation au 30
juin 1941, se résumé ainsi : Genève, 26
communes alleintes; Vaud 104, Neuchàtel
62; .Tura bernois 40; Fribourg 16, Valais
6 oommunes (29 foyers).

En Suisse alémani que, il y a 248 com-
munes atteintes et environ 750 foyers.

La contaminatio ii du pays s'annonce
donc. assez forte , surtout le long du Jura
par suite des vois venus de France.

Jj epuis quelques jours, les pontes com-
mencent à écloie. Le maximum des larves
da première généraiic-n se produRa proba-
blement entre le 6 et 15 juille t . Les pros-
peclions scolaires ont aussi commencé par-
t out- Le ramassage des adultes s'avere de
plus en plus ulile , surtout au début de la
première généraiion , ainsi que dans les
conlrées montagneuses où revolution est
plus lente , la surface des champs plus ré-
duite.

Les Ira itemants par taches à l'arséniate
diplombique soni à appliquer uniquement
sur les foyers de jeunes larves et dans
les alenlours immediate. Nous rappelons
qu 'il ne faut pas trailer trop tòt, car on ris-
querait de perdre les produits et son temps
ce qui, dans les conjonclures présentés,
doit ètre absolument évité. Suivons Jes
direclives données par les commissaires
cantonaux d' enten fce avec les Stations fé-
dérales et continuons de poursuivre la lui-
te avec la mème vigilance, la mème ar-
deur que oes années dernières.
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Avis aux /ociétés et Associations

~j g § °  Les Sociéiéò et Associations qui
tiennent des assemblées générales ou lo-
cales et qj i désirent que notre journal re-
late leurs délibérations aussi vite que pos-
sible sont priées d'adresser leurs in-
vitations ou convications directement au

« Journal et Faille d'Avis du Valais »
Toute autre manière de procéder aboutil
à des retards préjudiciables dans l'inser-
tion des comptes-rendìis.

une personne d'une soixantaiii e d' années un
dont la mission consistait depuis trente ans j ne
à transformer en nécessités matérielles de
toutes màtures le traitement mensuel quo
l'Université versait au professeur. La di-
gnité et l'importance sociale de ces fonc-
tions m'échappaient pas à l'excellente fem-
me qui penetra dans le laboratoire en crom-
melant suivant une habitude admise de-
puis lóng temps.

Maintenant qu'était passée la première
ivresse purement scientifi que, le vieux pro-
fesseur éprouvait la curiosité malsaine de
lire la pensé ed' aulrui. Toutefois , pris d'u-
ne obscure méfiance, il s'appliqua, cette
fois , à ne pas traduire à haute voix:

— Quoi encore avec ses manigances !

homme comme ca , toujours assrs et qui
fiche rien de ses bras du malin au soir,
n'use pas beaucoup.. . Enfin , à la gràoa
Dieu.. . Je suis suro epie mon roti va

ga ri use pas beaucoup... Kiitiii, a la graos
de Dieu.. . Je suis suro epie mon roti va
s'attraper. .. Il faut toujours qne oeux qui
m'ont rien à f. .. dérangent ceux qui travail-
lent... Qu 'est-C'3 cpr'il a, ..? Il est blanc corn -
ine Je torchon à verres... Mais.. . mais...
il va...

Pale comme son papier, le vieux Land-
stròni oonsidérait Elsa de ses yeux clairs
dilatés de surprise. Il arrota l'expérienca
d' um gesto accablé.

— Ohi.. . Elsa!. .. reprocha-t-i l avec une
grande simplicitè. Et son front soutenu par
sa main se pencha douloureusement vers
la table.

Sous le coup de la surprise et poussé par
une mauvaise curiosile , le professeur Land-
str.'im accepta d'expérimenler l'appareil au
cours d'une soirée de lad y Diana , épousa
de lord Archibald Sand yhook, M. P., le
chevalier-défenseur dir Travail , aU sein au
Parlement-

(à suivre>

Ale déranger , moi , pendant que mon roti est
au feu!... He bé!.. . Il s'use, le vieux... Toul
uàle auiourd'hui... Qu 'esl-oe qu 'il peut en-
core durer? Aion Dieu ? J'ai laissé grand
feu sous le roti.. . Cinq ans peut-ètre ..
Je n'avais jamais remarqué qu'il avait du
poil dans les oreilles.. . Mettons cinq ans,
six ans... Est-ce quo je n'ai pas laissé le
robinet ouvert?. .. 11 faudrait rajouter 'un
peu d'eau dans la sauce... Combien ca fail?
Cinq fois douze.. . ga fait soixante mois...
Et soixante fois quinze livres sterling.. .
soixante fois dj x ca fait six cents, plus soi-
xante fois cinq. la moitié , trois cents plus
six cents . neuf cents livres.. . Je serai une
dame riche el respeclable... Oui , la respec-
tabilité , il m'y a que ca... Et quand je sa-
rai ri che et respectahle, rien ne m'empè-
chera de prendre du lion temps... Qu 'est-ce
qu'il fabriqu e encore avec sa boìte de ra-
dio ? Neuf cents de plus, pourvu qu 'il du-
re éheore cinq ans. Il est bien vieux,.. Mais

LA TUBERCULOSE EN
RECRUDESCENCE

Au oours de la réunion à Lyon de la So-
ciété scientifique sur la tulierculose, les
rapp orts présentés par les médecins font
ressortir une recmdescence de la tubercu-
lose en France. Cela est dù aux taudis, à
l'alcoolisme et surtout à la sous-al imenta-
tion , dont souffrent surtout les enfants et
les adolesoents.




