
LES ANIRICAINS DANS LA BATAILLE
Piévu et memo annonce par le sénateur

Wheeler , lo débarquement yankee en Is-
lande vie n i de s'accomp lir sans tambours
ni irompi .lies !

La carie quo nous joignoii s a ces li-
gnes indi qué do quelle manière le gouver-
iiemenl liooscvcll compie mellre le ver-
rou à sa zone cle sùreté maritime dans
l'Atlantique.

Il pass© des avis aux actes. Les Ftals-
Unis ne s© soucient plus des « avcrtisse-
menls » qui leur ont élé donnés , en son
temps . par l' ani ira! Raeder, grand chef des
cscadres gerinani qiies. Par la voie crii mai-
tre de sa [lotte , 1 . Reich avait fail sa-
voi r qu'il ne sunporlerait pas uno immix-
tion de l 'Améri que hors d' une zone ocèano
délcrminée , n 'excédant pas mille milles ma-
rina, mesures depuis la c(V e occidenta l© tìe
l .Atlan liqn e.

« Bang un message extraord ina ire adres-
sé au Congrès , lo présid ent Roosevelt an-
none© qu 'à la suri© d'un accora intervenu
ent re lui et 1© premier ministre d'Islantìe,
des troupes amér icaines soni ari'ivées lun-
di en Islande. Ces cooliiigen t s de la mari-
ne américaine. doivent compléler les for-
ces britanniques et les remplacer dans la
mesure du pOssible.

« Les Etals-iJnis . poursuit  le message ,
no pourra ien t (oler ei' l'occupation par l'Al-
lemagne d'avant-posles slralég i ques qui
pourraient ©tre u lilisés comme bases na-
vales et aériennes pour une attaque éven-
tuelle diri gée oontre l'hémisphère occiden-
tal. L 'Améri que ne désire pas pour le mo-
toent mociifier la souvera inelé cle ces terri-
toires.

Justifiant sa décisi on , le présid ent Roo -
sevelt déclara entre an i res quo l' occupa-
tion de ristando par l 'A llemagne eonsti-
rituerail une menace conlre Ionie la navi-
gation dans l 'At lan ti que non! ct I' appro -
visionncmenl constati |. de l'Angleterre en
matériel do guerr e.

En guarite de commandant en chef cle
l'armée , il a en conséquence donne l' or-
dre à la mar ine  de faire loul le nécessaire
afin d' assurer la sécurité des voies 'd .-
coinmiin ical ion ©ntr e risiane!© el. Ics Etats-
Unis, de mèm© quo la liaison maritime des
Elats-Unis avec jous les autres avant-postes
stra tégiques .

Ibtiis son message au premier ministre
islandais , le prés idenl Roosevelt ' donna à
la population l' assurance que les troupes
américaines ne s'immisceraient d' aucu-
ne man ière dans les affaires intérieures LC
l'Islande et qu'elles seraien t retirées des
(pi e la crise serait passée . Le gouvenie-
niPiil islandais conserverà son entière sou-
verain elé sur son territoire.

Le président Roosevelt ajouta cpi'il
avail r©cu un message correspondant ori
premier ministre d'Islande et qu 'il avait
lépomut le mème jour ».

Le fai! sa i l lan t  du message accuse la
cooperai ion mili lai re étroi te tìes Etats-Unis

LES ONGLES. LA LAINE ET LA FOUR
PURE ALIMENTS COMPLETS
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Une coloni!© d'infanter ie rosse précède© dc chars 'd'assaut , part à l'attaque , ce
pendant que d©s obus ennemis éclatenl eie tous còtés.

Les cheveux , les ong les, la come, la
fourrure , la laine et les plumes soni eom-
posées de K-eralitie . qui les rend comp ie-
temeli), indi gcsies tìans leur état nature! .

Mais un jeun e médecin de l'Université de
Iowa a Irouvé un moyen cle les transfor-
mer en subslances nutritives. La laine , par
exemp le. esl, coupée en pelits morceaux el
placée dans un cy lindre clos qui contient
des billes d' acier . Le cylindre esl. anime
d' un mouvement rotalif , et au boat de hui\
jou rs. les billes onl réduit la laine à l'è-
ia ! d' une poudre impalpable.

Ce procède cle monture transformé la lai -
ne eu une malière oontenant sep t tìes dix
acides nécessaires à la sanie hunia iiie et
à la formation de nouvelles cellules.

Dix-huit rats nourris avec des aliments
contenant 20o/0 de laine pulvérisée, prirent
du poids.

Les chimisles cle l'Université cle Iowa
pensen t que la Kératine aitisi preparo©
pourra ètre utilisée pour la nourriture des
animaux el. . peut-ètre , celle des hommes.
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Raph y Dallèves ! Il est si présen t par-
mi nous que nous avons peine à croire
que le voici disparii depuis mie année.

Qui l' ayant conn u, c'est-à-dire aimé et
admire ne s'assoderai! en co jour d' anni -
versaire en la mémoire clu grand artiste
qui Ulisse à son pays une oeuvre impéris-
sable symbolisant toule une vie d'homme
et d' artiste exemplaire.

Le jour de ses obsèques, le 9 juillet
lt)40 , la l unrière valaisanne, oomme pour
mieux envelopper l'artiste d' un dernier
rayon cle gioire , resplendit d' un éclat qui re-
haussa la beaulé d' une cérémonie si impo -
sante.

Son Exc. Mgr Bieler , dans une pensée
doni il faut louer l'inspiration avait tenu
à ce cpie le peinire Dallèves et le Cha-
noine R. Walter, decèdè à un jour cle dis-
lance de l' artiste fussen t réunis dans une
meni© cérémonie .

Mgr Bieler . entouré des chanoities cle
la cathédrale , officia. On entendit les
chants des séminaristes et tìu chceur mixte.
Vne immense a ff luence de la popu laliou
sédunois© el des cominunes envii'onnanles
.-.e pressai! autour du cortège funebre.

Rappelons qu'au lendemain des obsèques
le recteur crii collè ge, M. l'abbé Evé quoz ,
exalta eiì* chaire , à l'é glise d'Hérémence,
•es vertus de l'homme et dn chrétien et rien
re fui plus touchant de constale!' l'émotion
intense de l' auditoi re des paysans.

Coite mori d' un art iste en pleine matur ile
si édifianle fut-elle , suscila la consterna-
tion generale .

Une messe a été dite Hindi mal in , k l i
. Impel le des Mayens à la mémoire de Ra-
diy Dallèves.

Une consolalioii nous reste: la certitude
le la baule place quo prendra tìans r ius-
cire cle l' art suisse l' art iste qui fui  un

'Tranci caractère , une àme haut e et fer-
vente, un pur chrétien de l'Evang ile , plus
proche en vérité de Fra Angelico , de Del -
la Ouencia , que de ses contemporains.

On sait avec quelle unanimil é d'éloges
la critique et la press© ont salué ct appré-
cié la belle publicatio n consacrée au Mai-

La situat ion de 1 Is-
landa dans la « zone
de sùreié » américai-
ne. Celle zone esl in-
liquée en poin iill és -

avec la Grande-Bretagne . en vue d'evin-
cer l'Allemagne des avant-postes straté g i-
ques et des bases faisant face à l'hémis-
phère ouest. Celle mesure arrivant au mo-
ment ori la ruée germanique s'ouvre une
roule cle fer vers Smolensk et Moscou, é-
claire les l'edoulables perspectivès que l'on
est. en droit cle conjeclurer à la Maison-
Bianche-. La semaine dernière , le gouver-
nement j aponais a dans un style sybillin ,
Ìaissé comprendre qu 'il y aura part à deux
pour un éventuel dépèeemeiit tìe la Sibèrie.
Le parlage fait peut-ètre partie des ac-
cords signes cet hi ver à Berlin , par M.
Malsuoka. La Sibèrie tombant au pouvoir
tìes Germano-Japonais , c'est l'invasion de
l'Amérique du Nord , rendue possible par
la roule aérienne du détro it de Beehring
©I des iles Aléoutiennes , face à l'Alaska?

En prenant des gages dans la zone is-
landaise , l'Amérique essaie cle soul ager
l'Angleterre et de se premunir , elle-mème ,
conlre nn avenir devenu remp li d' em-
bììches- Le Reich n 'a pas ©noore ri poste.
Son silence et sa patience font partie de
l'esprit méthodique et niéticuleux tìe l'E-
tat-m ajor national-socialiste.

Que Hitler , nn jour , répli que au gesto
de Roosevelt par une attaque foudroyante,
nans les zones peup lécs tì'Esquimaux et
dos Irappeurs du Grand Nord américain ,
serait assez dans sa manière.

Les foulces géanles sur le sol russe an-
noncent -elles la « guerre platiétaire. », pre-
dite depuis le début des hostilités?

Robert Sédunois

AU FIL DES JOURS
Dans ces notes , d' allure personnel le , prió-

re , toujours , d' essayer cle retenir non
poinl Ics allusions, mais un enseignement
utile au eompoi'lement dan s la vie. Ce.que
j 'ai appris , aj sait Ruy dard Ki pling, je le
sais: je l ' ai pay é assez cher!

Un jou rnal lance une rubrique destinée
à venir en aide aux clétresses matérielles ,
aux déshérités cle la vie. Sans tìoule, la
matériel le a son importance , mais qua se-
ra li , la vie si elle avai t perdu son sei ?

Il y a pire que des difficultés matèrie!.
les , ce som les souffrances morales.

Ainsi . exisie-t-il rien tìe plus ini que que
de condamner son prochain , en raison d©s
appareuces ? La dictature tìu soupeon est
la pire de toutes. Le président Roosevelt
a raison de rappeler qu'en 1667, les repré-
sentants des Etats au congrès américain
affirmèrenl: « que le respect décen t dc-
l'opinion humaine exi ge que des inolifs
soient intìiqués poni" les diverses actions
tìes hommes».

Ceux qui contìamnent sans oser donnei'
des motifs, se bornant à exécuter leur pro-
chain ©n tapant du poing sur la table, se
prevalenti de la forco. Cette amusante a-
ven iure m'arriva, certain jou r. L'homme au
coup de poing expliqua, .©usu ite , qu 'il avai l
eu le coeur serre ©ti se separali!, de moi.
Il ne m'avait pas donne une fière opinion.. .
rie sa force ! ni tìe ses vertus!

Des incidents de cet ordre nous mettent
.seulemen t en garde contre l'impotence cle
l'esprit humain. Comme tout changerait ,
en ce monde, s'il y avari moins cle gens
occup és à se prendre pour des pontifes, à
se croire les purs d' en tre les pursl

Henri de Monlherlant, doni; on vient d'é-
diter le dernier ouvrage .à Neuchàtel (c'est
un bien grand honneur pour la jolie ville
romande, mais sera-t-elle de taille à le sup.
porter ?, fait dire ceci à l' un tìe ses per-
sonnages: «Il n'était pas davantage nom-
ino à se dire : Quelque mediante action
qu 'il ait fait© oontre moi, j'en ai commis
d'aiialogues contre bien des gens. Et pour-
tant je ne suis pas un mauvais diable. Le
pére Octave est donc probablement un bon
homme.»

Ces clairvoyances n 'apparlieiment pas
aux gens moyens: il leur faut leurs fu-
mees!

R. de la Maga.

LE MA RÉCHA L DES NEIGES
PREND SA RE VAN GHE

Le souvenir de Raphy Dallèves

A LA MAISON-
BLANCHE

M. La Guardia , hau t
bourgmestre cle New-
York , a é|é. nommé
•hef de la défense ci-

\ ile par M. Roosevelt
r la Maison Bianche.

Le 15 mars 1940, le Maréchal Manner-
heim s'adressail. à son oeup l©:« Le peuple
finlandais peut tout perdre, exceplé l'hon-
neur aisait-il».

Ces paroles mettaient un point final au
oonflit russo-finlandais. Après avoir rèsis-

ele cinq mois et remporté toute une sèrie
de victoi res écrasantes — Rovaniemi, Sal-
ili , Suomossalnri .— l' arme© finlandais© é-
puisée succombait sous le nombre.
170 millions d'hommes Irioniphaient pé-
niblemen t d'un peuple de 4 millions d'ha-
bifants-

Mannerheim, l'héi'oi'cpie défenseur de la
Finlande. le coeur brisé, rentrait dans le
silence. Il regagnait sa discrète villa d'Hel-
sinki , ori, au milieu des Irophées de chasse
et tìes collections d'objels récoltes au cours
de ses exp éditions en Asie centrale , il
pouvait revivre la prodi gieuse aventure de
sa vie.

Né, il y a 72 ans, tìans une illustre fa-
mille finlandaise d'origine suédois©, il entra
loul , jeune à l'école des cadets cle Saint-
Pélei'sbourg. Son asceiidance suédois© lui
valul , d' occuper un ran g de choix dans
l' aristoora li que armée tìu tsar. Les Suédois
avaien t un tei l'elioni de bravoure tìans l'an-
cienne Russie , que le seul fa[t d'ètre né en
Suède permettail. d'accèder aux emplois
les plus hauts. C'est ainsi que Pierre le
Grand conferà la noblesse héréditaire à
lou s l©s habitants d' ime petit© ile suédoise
d© l' archipel Saland.

Au ooiii'onncmeii t tìu Tsar Nicolas II ,
le baron de Mannerheim fut charg e de
porter l'épée imperiale en avant de l'em-
pereur. Lieuten ant aux gardes nobles crii
Tsar , il se distingu a au cours de la guer-
re russo-japonaise , en 1905. Pendan l la
glande guerre, il commanda une armée
jusqu'en 1917. Il fui un des rares géné-
raux russes doni le presti ge fut inattaqué
par la revolution. Au moment ori lout ce
cju i portait des galons en Russie servai t de
cible aux soldats révoltés , le general de
Mannerheim put traverser toule la Russie
en grande tenue de general , tìans son wa-
gon particulier^ sans qu 'un seul cómmu-
niste osili porter la mairi sur lui .

Un chef de genie
Dos son arrivée en Finlande , il s'employa

à désarmer les garnisons russes de l'Os-
trobo t liuie . aidé d'une poi gnée d'hommes.
Gràce aux armes qu 'il trouva dans les ca-
sernes occup ées, il pul équiper une pelil e
armée cle volontaires. Avec une hartìiesse
et un esprit , cle décision qui effrayaienl le
gouvernenien l nouvellement constitue, il se
porla en avan t  tìes divisions de l' armée rou-
ge qu 'il baili! complètement à la sanglanlé
balaill© de l'ampère -
"Mais sa pelile armée aurait" suceombé

sous lo nombre sans l 'appui cle l'Allemagne.
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYY *
ire cle Sion et présente© par un ami cher
du peintre , notre compatriote Louis Buzzini.
On ire saura it oublier qne ce livre d' art
©I de luxe est dù à la noble initiative d' un
homme qui fui un modèle d' affection fra-
lernelle , M. Etienn e Dallèves.

Qu'il nous soit permis en terminant de
souhaiter cjue soit bientòt constitue le Mu-
sée Rap hy Dallèves.

Les nombreu x adiuirateurs du peintre
e! Ics élrangers pourront ainsi voir à loi-
sii la eolleelion léguée par l' artiste à sa
villo natal e et à l'Etat avec la.nl de géné-
ros ilé et cle tìésiiiléresseinent et cloni le
magnifique ensemble de tableaux s'impo-
sera :i lout visiteur a t t en t i f  et averli .

X.

Le general von dei' Gollz , l'elitre d'Orient,
fui envoyé à son secours avec un corps
expéditionuaire allemand, et s'empara
d'Hon goè, puis d'Helsinki.

Gràce à l'esprit de décision et à l'habi-
lelé manoeuvrière de Mannerheim, la Fin-
lane!© étail indépendante.

Un instant , on parla de mettre sur le
tròne de l' ancien grand duché Russe, un
prince alleman d, et le general vainqueur
lui proclamé régent. A la suite tìes cir-
constances , l'idée fut abandonnée et la Ré-
puoliqùe proclamée.

Mannerheim se consacra alors a l'orga-
nisatio n militair© du pays libere. Il fit aussi
cle Iréquenls voyages à l'étranger , en
Frane© parliculièiemcn t . II séjouraa
à Paris , clans le petit hote l quo sa [ille So-
lario occupai! à Passy.

L' agression soviétique con ti'© la Finlan-
de le remi! à la tèi© des troupes finlandai-
ses. ( in sait les qualités extraordinai res
qu ' il  déploya au cours de celte campagne;
le mo! de genie n'est pas Irop fort.

.a 72, ans , le Maréchal Gustav de Manner-
heim n 'esl pas un vieil lard , il parait tout
ju ste cinquante ans, lan t son visage ©si
lis-se sa moustache noir© et ses yeux vifs.

Irès grand e. très mince, il fail. l'admi -
ration tìe ceux cjui l' approdi c'ut pour sa ver-
delli' physique ei inlollectuelle.

Dans sa maiso n d'Helsinki , il vit avec
la simp licilé et radance d'un grand sei-
gneur. Il y a un mois , il alla à Slockliolm
recevoir la médaille de Sveli Hedjn que lui
decornai! la Sociélé de Géograp hie, pour
son Iravail de cartographie, effectué lors
d'une expédition de 14.000 kilomètres à
cheval dan s les sieppes de l'Asie centrale.

Pendant ce séjour en Suède , rien dans
ses propos ne révéla les événements aux-
quels la Finlande se preparali. Pourtan t,
Mannerheim , le maréchal des nei ges, était
prèt. Depuis le jour funeste de l'armistice
russo-finlandais , il preparal i sa revanche.
Il la t ient  aujourd 'hui , combattant avec
ses alliés de 1917, l' ennemi deux fois vain-
cu.

Le maréchal .Mannerheim assume le com-
mandement des forces finlandaises dont
l' offensive es! diri gée contro Leningrad.



Menaces sur Kiev
Les populations civiles d'Ukraine évacuées

'mT LES JAPONAIS VONT-ILS BLOQUER
VLADIVOSTOCK ?

Selon des déclaralions faites par M. Sum-
ner Welles, le projet d' aide américaine
aux Soviels prend rap idement forme. Des
conférences ont lieu entre le Département
d'Etat et l'ambassadeur de l'U.R .S.S. à
Washington. M. Sumner Welles a déclaré
ne rien" savoir, officiellement , des infor-
mations selon Iésquelles le Jap on eurisa-
gerait rétablissement d'une «zone de pro-
tection» autour des iles japonaises, ce qui
équivaudrait à couper les Communications
des Etats-Unis avec le port de Vladivos-
tok, i

LA RAF LANCE DES BOMBES
INCENDIAIRES SUR DE VASTES

ÉTENDUES DE L'ALLEMAGNE
L'aviation allemande a brusquement aug-

mente son activité nocturne au dessus de
la Grande-Brelagne, la nuit dernière. Objec-
tif principal des raids: les Middlands.

De son coté, la RAF a renouvelé ses at-
taques sur l'Allemagne. Les escadrilles an-
glaises ont survolé le sud , l'ouest, le nord -
ouest et le centre , lancant des bombes in-
cendiaire s sur de vastes étendues. But de
l'attaque : Munster.

BRUITS D'ARMISTICE EN SYRIE
On annonoe, en dernière heure, cjue le gè

inéral francais Dentz a demande au coni
manda.nl britannique en Syrie les condì
lions d'un armistice.
LE ROI GEORGES DE GRECE EN

AFRI QUE DU SUD
Le roi Georges de Grece est arrivé à

Pretoria. Il a été regu officiellement pal-
le general Smufs, premier-ministre de l'U-
nion sud-africaiiie.

LA TERRIBLE BATAILLE
D© Mosoou, on annone© :
Les oombats se sont poursuivis tout©

la journée avec une violence terrible dans
les trois secteurs principaux : au nord de
la Baltique; au centro et en Ukraine.

Dans la zone sud, des oombats impor-
tante sont en cours près de Novogratì -
Volyosk. Il semble que le general List a
prelevo tìes unités motorisées sur le front
de Bessaiabi© pour renforcer les années
qui' luttent à sa gauche. Les Russes re-
sistei vaillammeiit. Les peries sont éle-
vées de part et d'autre. Mais on ne nie pas
au quartier general soviétique que la ville
de Kiew est .fortement menacée.

Conformément à l'ordre de Staline, I'é-
vaeuation de la population civile eie l'U-
kraine se poursuit rapidement, tandis que
des coionnes spécialisées procèdent au
transfert vers l'intéri eur clu bétail et des
réserves de blé. Ce cjui ne peu t pas ètre
emporié ©st systématiquemeiit détruit. Les
fermes soni; incendiées. La ville de Minsk
déjà fortement éprouvée par les bombar-
demenls ' allemande, a été incendiée -— et
les maisons dynamilées — par les Russes
lorsqu 'ils duren t l'abandonner.

Une violente bataille se déroulé dans la
ré gion de Smolensk. La ville mème qui a
été occupée par les unités allemandes, est
en flammes à la suite de nouvelles atta -
ques aériennes de la Luftwaffe. Les Russes
cherchent à couper la liaison entre tìes a-
vant-gardes et les troupes de l' arrière en
lancant de puissantes forces d'infanterie
largement tìotées de pièces anti-chars, des
deux còtés de la route de Minsk à Smo-
lensk. Malgré celle contre-attaque des trou-
pes rouges, les Allemands ont marque une
certaine avance dans le secteur.

Colte ville, qui oompte 80,000 habitants,
est située exactement à mi-chemin entre
l' ancienne frontière polonaise et Moscou
doni 40u kilomètres la séparent, La. Gran-
de-Armée de Napoléon avait mis quarante-
trois jours pour Tatbeindr© depuis Vilna.
Partis également de Vilna un 24 juin, les
Allemands sont à Smolensk treize jours
plus tard. Les Soviets ne doivent pas trop
compier sur le « general Hiver ».
Les commentaires de la presse allemande
La grande bataile cle l'est est toujours

l'objet principal des commentaires de la
presse allemande. En quinze jours, cons-
tateli !, les journaux, un territoire de 375,000
kni2 a été occupe par les troupes du Reich
ce cjui représenté plus des trois-quart s de
TAllemagne teli© qu'elle était après Ver-
sailles.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » é-
crit:  « En dépit des excellentes routes de
Frane© , ri a fallu 21 jours aux troupes al-
lemandes pour parcourir les 350 km. qui, à
voi d'oiseau séparent la frontière luxeni-
bourgeoise des còles de la Manche. On
peut. d' après cela se rendre eompte de
la vitesse à laquelle les divisions alleman-
ont avance sur le front de l'est. Nombre de
divisions d'infanterie ont paroouru en qua-
tre ou cinq jours une distan ce de 300 km.
Cesi ce qui explique le resultai atteint en
quinze jour s ». Le journal croit que la
lutte se poursuivra quelques jours enoore
sur la ligne Staline. Cette dernière mie fois
franchie , les grands espaces de L'intérieur
de la Russie seront ouverts aux troupes
allemandes.

Étudiant les méthodes de combat de l'ar-
mée rouge, le « Vcelkischer Beobachter »
écrit qu'au cours des attaques et des oon-

tre-attaques de ces derniers jour s, « on a
pu voir quelquefois des troupes soviétiques
bien tìin'gées et bien 'equipées, mais on
en a vu d'autres qui n'avaient mème pas
de chaussures. A coté de combattants bien
entraìnés , d' autres ne tìifféraient guère de
ceux des attaques massives de la grande
guerre. Il est significati! que pendant les
premiers jou rs et sur un front de près de
500 km. aucune artillerie russe n'est en-
trée en action. Pourtant le grand nombre
de pièces .cap turées quel ques jours après
a prouve que les Russes ne manquaient
pas de canons ».

M. LITVINOFF RENTRE EN SCENE
Dans un discours radiod iffuse en anglais,

M. Litvinoff ancien commissaire aux af-
faires étrangères , a déclaré:

N' ayant pu, jusqu 'ici , envisager la con-
traete & ia Grande-Bretagne , le chan ce-
lier Killer 'a song é à une guerre rap ide
dans l'est , mais il est évident que cette at-
taque n'a pas eu jusqu 'à présent le carac-
tère éclair voulu par les dirigeants du
Reich.

Il est de la plus grande importance de
ne laisser aucun répit à l'Allemagne. Le
but de ses ennemis devrait ètre de frap -
per ensemble sans trève ni repos. Le but
principal du chancelier Hitler est de trap -
per un adversaire à la fois. C' est pourquoi
il faut que nous le frappions tous simulta-
nément . Chaqu e coup porte maintenan t se-
ra dix fois plus efficace que plus tard .

M. Litvinoff a fait l'éloge de la perspica-
cie de M. Churchill et a ajoute : « Nous ne
reconnaissons pas moins la menace qua
constituerai t pour l'U.R .S.S. Une victoire
d'Hi tler dan s l'ouest ».

LE KREMLIN SE VIDE
Archives. dossiers, papiers compromet-

tants seraient transportés d'urgence à Sver-
dlovsk, connue jadis sous le nom d'Eka-
terinenbourg.

Plusieurs journalistes sont persuadés que
les troupes de Timochenko se replieront
jusqu 'à l'Oural. Il est vrai que, déjà, tìans
le « Pravda », Moscou est qualifie© de vil-
le-frontière. Mais alors une question se po-
se: A cette dislocation , le régime soviéti-
que survivra-t-il ?

TANKS ET TACTIQUE
Le chroniqueur miniali© du « Specta-

tor » écrit:
« Pour la premier© fois, les Allemands

l'enconti'eut 'Une résistance puissante et in-
telligente de la part d'un adversaire qui
n 'est pas nettement inférieur en effectifs
ou en matériel. L'armée rosse livre la guer-
re de l 'heure ad nelle - La division blinde©
a suscitò des problèmes qui rendent dé-
suet le combat en lignes et sur des posi-
tions. En Russie, les Allemands sont con-
frontés avec un© téntative intelligente d' y
fournir un© solution adequate. Les com-
bats se livren t sur des secteurs étenaus.
Les Russes ©ssayent d' entraveri de canali-
ser.' et de contre-attaquer. Avec ce but. en
vue, ils ont place leur infanterie entre la
poin te des formations de tanks et l'infan -
terie qui les suit:

Dans les grandes batailles d'Europe occi-
dentale, les armées tentèr eiit de s'opposer
à l'infiltration des unités blindées en se
retiramt et en essayant d.'opposer un front
uni à l' attaque . Cela, se révéla (et doit se
révéler) stèrile, du moment qu'aucun© in-
fanterie ne peut se maintenir devant des
tanks. Les retraites précipitées placent sou-
vent les armées dans des situations tacti-
ques dangereuses. Les Russes affrontent
les assauts de tanks au moyen de contre-
attaques de tanks ©t d'attaques par les airs ,
pendant que leur infanterie va à la ren-
contre de l'infanterie allemande et la com-
bat. Ils essayent, ©n fait , de limiter les
unités blindées à leur ròle de cavalerie.
Nous ne pouvons encore apprécier- l'éten-
due de leur succès, mais c'est selon ces
principes que, tòt ou tard, l'attaque des
tanks sera arrètée et réduite à des propor-
tions plus maniables ».
DE JOUR ET DE NUIT LES ANGLAIS
PILLONNENT LE PAS DE CALAIS ET

LE BASSIN RHENAN
Les bombardiers de la R. A. F. volani à

très haute altilude . ont franchi mardi matin
le Pas de Calais en direction de la France.
Bientòt on entendit de violentes explosions.
Celte attaque suivait le bombardement ef-
fectué durant la nuit sur le long de la còte
entre Dunkerque et Boulogne. D'autres es-
cadrilles anglaises ont attaque , le matin
l'usine de pétrole syiithéti que située entre
Lens et Béthune.

Un grand nombre d' avions du service
de bombardement ont envahi l'Allemagne
occidentale, la nuit de lund i à marcii. Les
principaux objectifs fur.ent Cotogne , Osna-
bruck , Munchen-Gladbach , Francfort et
Munster . Dans chaque ville, les dégàts sont
étendus: On vit des bàtiments d'usines et
des entrepòts s'écrouler et des bifurcations
ferroviaires importantes furent atteintes

Ailleurs, dans la Ruhr et en Rhéiianie,
d' autres objectifs furent attaques ,- speciale-
ment à Dusseldorf , à Duisbourg et à Kre-
feld. Des attaques plus légères furent ef-
fectuées sur les docks d'Ostende, de Dun-
kerque , de Boulogne et de Denhelder et
sur les dépòts de pétrole d'Amsterdam.

CONFÉDÉRATION
UN ATTENTAT A BERNE

On a Irouvé gisant sans connaissance
dans son magasin de bric-à-brac de la
Kesslei'gasse et portant de graves bles-
sures, M. Phili ppe Schufer, 56 ans. Trans-
jiorté à l'hópital cantonal , le commercant
déclara qu'il avait été attaque à coups de
poing et de barre de fer par deux hommes
cpii s'enfuirent en emportant un porte feuil-
le oontenant 1500 francs en billets de ban -
que. L'agression se déroula si rapidemen t
que M. Schufer n'eut pas le temps d'appe-
ler au secours. L'un des deux indiddus
aurait eu un foulard rouge-brun autour
de la tète.
MORT D'UN OFFICIER AUX DIABLERETS

Le Plt Paul Ellgass , adjudant du batail-
lon fusilier ntontagne 15, a été victime,
marcii , S juil lel , vers 8 li. clu matin , d'une
cris© cardiaque alors cju 'il était en exer-
cice tìe haute montagne , tìans la région
des Diablerets. L'accident a eu lieu à un
quart d'heure au-desso us de la cabane.

Mal gré les secours de première urgence
qui lui onl. été apporlés immédiatement par
son entourage , les médecins appelés sur
Ies lieux n'ont pu que constater le décès. Le
Plt Ell gass étau un officier aimé de ses
chefs. Sa mori a cause une vive émotion
dans la Iroupe où il servait.
300 FONCTIONNAIRES FEDERAUX

S'INSTALLERONT A GENEVE
Le Gonseil federai a décide cle faire exé-

cuter un recensement general de la popu-
lation le ler décembre prochain. Alors qu'il
se fail régulièremen t à cette date toutes
les années dont. le millèsime se termine
par un zèro, on y avait. renoncé en 1940
en raison des circonstances. Ainsi, cette
entreprise si utile pour apprécie r la struc-
ture démographique du pays sera 'menée
à chef avec douze mois de retard.

En mème temps, le Conseil federai a
décide que le dépouilleemn t cle cette en-
quète se fera à Genève. C'est un premier
pas dans la voie de la décentralisation ad-
ministrative.

Pour en apprécier l' ampleur, écrit « La
Suisse », il convieni de rappeler que le
Bureau federai de statislique utilisé nor-
malement les services de 30 à 35 fonction-
naires et d'un© quarantaine d'employés. Des
auxiliaires doivent ètre engagés à chaque
fois que les résultats d' un e enquète particu-
lièrement importante doivent ètre dépouil-
lés- Aitisi , après le recensement du bétail
et celui de la population qui avaient été
entr epris en 1930, le nombre des emplovés
avait passe de 35 en . 1929 à 104 en 1930,
à 1.87 en 1931, à 199 en 1932, pour refcom-
ber à 133 en 1933, à 87 en 1934, à 70 en
1935, à 58 en 1936, à 51 en 1937, à 42
en 1938 et à 46 en 1939.

Le dépouillement clu recensement fèdera!
exi ge l'engagement temporaire de 70 à 150
surnuméraires , ceci pendant trois ou qua-
tre ans. A notre avis, c'est sur ce chiffre
cju 'il fau t tabler . bien que l'on annone© of-
ficiellement que 300 fonctionnaires s'éta-
bliront de ce fait à Genève poter un cer-
tain temps-
LA MALADIE DES CHAMOIS

On a beaucoup parie , l' amie© dernière ,
de l'état sanitaire des chamois dans les
montagnes de la Gruy ère. On a fait allu-
sion à la sirongy lias© pulmonaire , cjui au-
rait dècime uu nombre important de ces
animaux. Un inspecteur federai , charge
d' un© enquète , remit les choses au point.
D'une statisli que, qui vient de paraitre , il
ressort que, durant la chasse de l'automne
dernier , il a été cap ture autant cle cha-
mois que pendant les quatre dernières an-
nées. Les chasseurs ont abattu plus de soi-
xante de ces charmantes bètes. De plus,
les nemrods inlerrogés ont déclaré ti© pas
avoir decouvert d' animaux morts de la
slrongyliase; tout au plus quelques cha-
mois se trouvant au pied tìes vanils , fu-
rent-ils atteints. Ces constatations permet-
ten t d' espérer que l'épizootie n 'a pas
fait trop de ravages et qu 'elle disparattxa
d' elle-mème.
AMÉLIORATIONS DE TRAITEMENTS

La municipalité de Fribourg vient de
prendre quel ques décisions imposécs par
le renchérissement crii coùt eie la vie. Le
personiiel administratif et ouvrier marie
recevra un montan t de 30 francs par mois ;
Ies célibatair es, 20 frames , à ti t re d' alloca-
tions de renchérissement; de plus, chaque
pére de famille tou oliera dorénavan t une
allocation d© 15 francs par mois et par en-
fant , rie moins de 18 ans.
DE BELLES VACANCES DANS LE JURA

Du 25 juillet au 22 aoùt, Pro Juventute
organisé à St-Cergue un camp de vacan-
ces liiig 'uistiques qui aceueilleia des jeunes
gens et des jeunes filles de 14 à 20 ans,
venani de Suiss© romande et de Suisse alé-
manique. Ce sera l'occasion cle passer de
joyeuses et utiles vacances. Un petit pro-
gramme d' enseignement est prévu. Il se-
ra également loisible aux participants de
venir ©n aide aux paysan s de la région.
Demandez tous rensei gnements au Secréta-
riat 'ì'égional de Pro Juventute , rue de
Bourg 8, Lausanne.
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CHRONIQUE VALAISANNE
MONTHEY — L'insigne sportif.

Les épreuves pour l 'insi gne sportìt se
sont terminées dimanche 6 juillet par la
course de 400 ni., les sauts ©n hauteur et en
longueur. les jets de la pierre, du boulet ,
du disque , du javel ot et le kilomètre lance
en vélo, celle dernière épreuve remplacan t
la nage 50 m., le test de ski ou le tir . Le
dimanche 29 jui n avaien t eu Heu la na t ation
à 50 et 800 mètres , le cyclisme (20 km.)
et la marche (10 km.). Le tir et le ski
s'étaien t dispute-s précédemment.

Une cinquantaine de concurrents sur 60
ont réussi les épreuves et gagné l'insi gne.

Parmi Ies vainqueurs de plus de 50 ans ,
citons: MM. Maurice Delacoste , présidenl
de Monthey . 52 aii s; Otto Brunner, 57 ans:
Joseph Giovanola, 54 ans; Charles Ber-
tran d, 55 ans; Auguste Chevalley, ingé-
nieur , 54 ans el Dr André Répond , 52 ans.
NOES — Nove dans le Rhòne

Jean Ebenegger àgé de 17 ans , cpri se
baj gnait dans le Rhòne . aux environs de
Noès s'est nove , frapp é d' ime oongestion.
Le corps du malheureux jeune homme n'a
pas élé retrouvé.
REMISE DE FANIONS AUX

TROUPES-FRONTIERE
Dimanche , à Planachaux, il a été remis ,

en grande solennité. les fanions aux compa-
gnies d'un batail lon frontière. Étai ent pré-
sents: le colonel-brigadiei' Schwarz, ainsi
que le lieul. -col onel Chanbran . Après le
culle, le lieut. -colonel Coquoz prononca un
vibran t discours oè circonstance. L'élément
cidi s'était donne rendez-vous très nom-
breux à celte manifestation patrioti que.
LES FRAISES EN VALAIS

Il a élé publié, ces jours derniers , sui
la récolte tìes fraises dans le Valais des in-
formal ions tendancieuses cjui ont tìéjà don-
ne lieu à de fausses appréciations quant à
la silualion du marche et à celle tìes prix.
Suivant les renseignements cjui nous par-
vieniien t de source compétent© , le rende-
ment dé cette année doit ètre considère
comme celui d'une bonne récolte moyenne
mais en aucune facon comme un ifendement
record. Ceci ressort tìéjà tìu fait que les ex-
péditions jouriialières n'ont été en moven-
ne que les 2/3 de celles cle l'année 1939
(réeol'e maximum). Des expéditions de
quelque importance n'auront lieu enoore,
quant, à la récolte dé la vallèe, que celle se-
maine prochaine. A la suite viendront alors
les fraises de la montagne, particulière-
men t aromatiques. (O. P.)
LE CALVAIRE MONUMENTAL DE

NOTRE-DAME-DES-ERMITES
Les loules de croyants que, depuis son

inauguration , en 1877, le chemin de fer
crii-Sua-Fst-Suisse, maintenant électrifié , a
déversées à Einsiedeln , n 'auront , sans clou-
te . pas constate sans étonnement , l'absen-
ce à NoIre-Dame-des-Ermite s, d' un Chemin
de la Croix, tei cru 'il existe à Lourdes ,
et clans la plupart des grands Sanctuai-
res marials de la chrétienté .

La raison en est qu 'au moyen-à ge et
jusqu e vers le milieu du NlXin e siècle,
la plupart des pèlerins se rendaient à pieci
dans la « Forét-Sombre » sur des routes
à peine carrossables . mais bordées aux
endroits un peu escarpés, d'Oratoires rus-
tiques , ou de Chemins de la Croix qui les
invilaieiit à prendi '©, aux différentes Sta-
tions cjuelques moments de repos , et à
se préparer jiar la prière , à l'oblention
des .gràces spiriluelles qu 'ils allaient sol-
liciter dans la Sainte Chapelle , but de leurs
longues et fatigantes pérégrinations.

Il en élait ainsi des cieux chemins
les plus fré quentés des temps passés : ce-
lui qui conduisait cle Schwyz à Einsiedeln
par Rolenturm , Altmatt et le Katzonsti'ick ,
comme oelui qui partait de Rapperswri pour
aboulir à Einsiedeln , par Altendorf et. le
col de l'Etzel .

L'ouverture des voies ferrées helvétiques,
celle du Sud-Est-Suisse notamment, chan-
gea totalement la face des choses. Les
anciennes voies d' accès, sillomiées autre-
fois par "des milliers de pèlerins, furen t
délaìssées. Les Chemins cle la Croix paria-
gèrent le sort des routes et ne virent plus
que de rares passants s'agenouiller devant
leurs stations-

Il convenait dono de remédier à cet état
de choses par l'érection d'un Chemin de
la Croix à Notre-Dame-des-E rnrites méme .

L'abbaye et la- « Société de développe-
men t » d'Einsiedeln s'y employèrent de
leur mieux. Gràce à leurs efforts cooraon-
nés et au concours des habiles sculpleurs
Payer et Wipp linger , les Stations du nou-
veau Chemin de Ta Croix, échelonnées sur
le versant sud du monastère, surgirent ,
pour aitisi dire de terre .

L'inauguration de ce nouveau Chemin
de la Croix a été fixée au 20 juillet , pro-
chain fèle de Notre-Dam e des Ermites.

La Direct ion du Pélerinage d'Einsiedeln
for i© de la chaude approbation clu Reve-
rendissime Pére Abbé Doni Ignace Staub
se fait , donc un devoir de eoiivier à cet-
te ni ani festa lion reli gieuse cjui interesse la
Suisse catholi que tout entière , les catho-
liques de langue francaise et ne doute pas
qu 'ils n'ai ent à cceur de répondre à cel
appel par une partici pation fornice de grou-
pes de pèlerin s des d ;vers cantons ro-
mands s'organisant eux-mèmes, sans ca-
ractère officiel .

GRANGES — Une fiUelte tombe dans les
escaliers

Le petite fille de M. Raymond Maye, ga-
ragiste à Granges , àgée cle 6 ans, a fait
mie chute dans les escaliers de la maison
de ses parents. Elle a été relevée avec une
grave fracture du cràne et transportée d' ur-
gence à l'Hòpital régional de Sion.

TRAVAUX DE 1UILLET AU JARDIN
FAMILIAL

Trois semis importants sont à prévoir
au oours de ce mois. Tous trois se sitnent
siluent entro le 10 et le 20 jui llet. Ce soni:

1) La bette à còtes à hiverner , à semer
pas trop dru en pepinière. Au besoin , ce
semis sera recouverl d' un paillis. Deux
variètés enlrenl en li gne cle compie: « Blon-
de d'Hiver » et « Verte d'Hiver ». Ceti©
dernière , bien sélectionnée , est préférable
à la première.

2) Le tenoni! doux de Florence. Cel ex-
cellent legume se séme en place, en ra-
yon s de 30 cm. Il demande un sol frais et
riche. A près la levée, Ies plants seront é-
claircis à 10-15 cm. On eviterà tout ar-
rèt de la végétation dù à la séeheresse
ou à un© aulre cause, ce cjui aurait pour
conséquence de favorisci' une montée à
graine intempestive .

,3) Le chou P'Tsa 'i. Il peut se semer
soit en place à 40 sur 25 cm., soit en
pepinière avec Iraii splaiitat ion par la finir-
le aux distances sus-indicruées.

On n'oubliera pas, d'autre part, ci© se-
mer, dan s les derniers jours tìu mois, les
navets d'aulomne. Senior sur terrain frais
et ne pas épargner les arrosages au dé-
but de la culture (Navet d'Auvergne hà-
tif, de Mont-Calme blanc à col rose).

Un semis de dernière sèrie cle laitue j.om-
mée d' aulomne sera entrepris (Gazarci,
Gioire de Nantes , Brune Percheronne) . Il
en sera cle meme pour une dernière sèrie
de haricots nains hàtifs .

Plantation. — Les carrés devenus li-
bres après la récolte des pois ou autres
légumes d© première saison pourront rece-
voir les plantations de choux brocolis,
choux Marcellins , chioorées frisées et sca-
roles semés le mois dernier.

Soins généraux. —• Si juillet n'appel-
lo pa.s beaucoup de travaux de mise en cul-
ture ,' par oontre, les soins aux divers lé-
gumes ne doiven t pas ètre négligés.

Les sarclages seront nombreux , souvent
accompagnés d'épandages d' engrais .sliniu-
lan ls (engrais complets, nitrates de chaux,
nilrop hosphates, purin, etc). Pour Ics frai -
siers dont la récolte sera terminée, ori
uettoiera les intervalles de facon à faciliter
renracinement des filets. Si l'oblention de
nouveaux plants n'est pas désirée , ori elimi-
nerà tout simplement les stolon s en ayant
soin de réserver cjuelques nouveaux plants
sur les bords des lignes afin cle rajeunir
la fraiseraie.

Stati on cant . d'horticulture :
L. Neury.

L'INTRODUCTION DES JOURS SANS
VIANDE A ATTEINT SON BUT

Connu© on le sait , l'Office federai cle
guerre pour l'alimentation a attenuò l'or-
donnance restrei gnant la consommation tìe
la viande, ©n ce sens qu'elle a rapporte
l'interdiction , pour les ménages ooliectifs ,
de servir à còlè du plat de viande habi-
tuel , un autre mei oontenant de la viande
(le poisson tombait également sous le coup
de celte interdiction) . Ainsi que le lelève
la « Bevue des Hòlels, », on avait cons-
tale en effe t, une importante diminution
de la consommation tìu poisson, du fai t
que les jours avec viande, les clients pré-
féraient de la viande et laissaient le pois-
son de coté. Les miiieux intéressés à la
production et au commerce du poisson se
soni, plaints de oet état de chose et, de son
còlè , la Société suisse des hòteliers est in-
tervenu© avec les auti'es organisations des
ménages ooliectifs auprès de l'Office fe-
derai d© l'economie de guerre jiour récla-
mer la revision de cet artici©. On deman-
dait specialement qu'il soit possible dc ser-
vir idi© la viande haché© comme entrée
dans les menus, pour permettre une judi-
cieuse tTiilisation des resles .

D'ailleurs , on a constate cjue l'introduc-
tion des jou rs sans viande a véritabl ement
aj tel ili son but , qui était de réduire la con-
sommation de la viande. La demande s'esl
adaptée à l' offre cjui ©tait pourtant assez
faibie lors de l' entrée en vigueur cle l'or-
donnance en question et les prix élevés du
bétail soni en traiti de diminuer. Le con-
sommateur peut donc ètre satisfait cle voir
que cette mesure n'a pas été inutile et
qu'elle a mis ufi. terme à la hausse tìes
prix de la viande et tìu bétail. Toutefois ,
il serait premature de supprimer mi des
deux jou rs sans viande, car cela provo-
querait de nouveau mie hausse des prix
sur le marche . D'autre part, une teli© sup-
pression ne pourrait ètre que provisoire,
la diminution de notre cheptel , par suite
du manque de denrées fourrag ères, ne per-
mettan t plus de compier avec une offre
.suffisant© pour une con sommation norma-
le. Si l'on se trouve de temps en Temps
devan t une offre trop abonda.nl© , il serait
plus indi qué de fajre des conserves avec
l'excèden t disponible .



LA PREMItRE DU WEISSHORN
Le 5 juillel, M. I' . Banmatter, de Bàie ,

accompagné du guide  Charles Jaeger , tìe
Gniben (vallèe de Tourlemagne) a fait la
l»reinière ascension de la saison au Weiss-
horn . Ro t i l e :  crei© nord à créte de l' est.
Les condi i  ions de celle ascension furent
difficiles-
UNE DOUBLL CHUTE AU MONT-BLANC

G II annonce  de Chamonix On ©si sans
nouvelles , depuis j eudi, de deux alpinistes
lyonnais j>a rl is  pour fajre l'ascension du
Mont-Blanc .Une lettr e dé posée au refuge
Vallo! par mi officier i t a l i e n , annone© que
deux alpinisles soni tombés sur le versant
italien de la tuo i togne.
DOLEANCES JUSTIFIÉES

« Déjà lorsqu 'il s'est ag i du beurre et
des chaussures, nous avons vu l'Economie
de guerre laisser le champ libre aux égoi's-
les . (ju i amassenl. des stocks leur permet-
tant d'attendre eu Ion ie  s.'curité l'applica-
tion envisag ée des mesures restrictives.
Puis , l'« economie de guerre » introduit
brutalement des conliiigeiits dérisoires, tels
que 25 gr. de lld par mois par exemp le .
Ces procédés n 'ont-ils pas un pol i i  a ir  ce
provocalion à devancer , par la constitu-
tion de provisions excessives , les mesures
soi-clisan| destinées à créer l'égalité de tous
dan s le ( I o n i a i n e  tìes produits cle consom-
mation ? Ne font -ils pas f igure  de mesures
jm i i i l i ves  vis-à-vi s des citoyens cjui font
confi anee h nos aulorilés fédérales? »

Un a u l r e  lect eur de journal romand écrit:
« .l' ai beaucoup songé à celte question...

void , du resi© , comment je ooncois ses
divers asjiects: i! n 'est pas normal qu 'un
homme qui  travaillé la terre connaisse des
condilio ns cle vie qui l'empèchent de fon-
der un foyer.  L' ouvrier de campagne doit
j ouir d'avantages semblables à ceux ac-
eordés à l ' ouvrier  de fabrique ou à l'em-
ploy é de bureau. Il lui faut un logement
salubre et agréable. Or, pour cela, nous
devi'ions consimile des logements , des im-
meubles locatifs, oon tenant des apparte-
ments pour chaque ménage. A chacun
d' eux nous foni l i i r ions des terrains nota-
gers cle 300 à 400 ni2 pour la culture des
légumes . pelits frui ls , etc, et pour l' cn-
Iretien d' une basse-cour. La vie tìe famille
reprendrait a ins i  son rylhm o naturel. Tou-
tefois , il n 'est pas possible cle créer celle
ambian ce sans augmenter Ics salaires
Tliéo r i i tuemenl , jc n'admets pas de d i f f é -
rence enlre la jou rnée pay ée dans une fa-
brique et celi© faite à la campagne. Un
ouvrier agricole devrait ètre pavé 8 à 10
[r. par jour . Pratiquemenl la question est
épitieuse parce cjue celle charge est au-
dessus ue nos moyens. Si on voulait jiay er
nos produits le prix qu'ils valent et, assu-
rer l'écoulement régul ier  de nos récoltes,
Jious parviendrions certa inement à un re-
sultai , intéressant dans ce sens.. . J'ai lou-
jou rs eu cies ménages et des ouvriers tìans
ma ferme, ajoute le correspondant, il y a
longtemps quo j 'observ© les uns ef les au-
tres, j e suis convaincu , aujourd 'hui , que
nous devons développer l'existence fami-
liale des quartiers agr icoles , pour leur
bien n 'abortì , pour celui dc l'agriculture
ensuit e.

On cherche CJ/i -#*-* -#•/_» ®,n cherche

(III» ¦ BOISEURS ¦ MA1UVRES > »Z"« l » A remettre
our cnlréo immédiat© Mines de fer en place. S adressei à Pani au centre <j e j a v[[j e

raj ais Fournier, scieur a BeUson bon c.ommerc,e Epicerie-
i'adr. Mine clu Monl-C'hemin, Chemin sur Nendaz. Primeurs.
lartigny. mmmmm——¦— S 'adresser au bureau du
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MÉNAGÈRES!
PRENtZ DES PRÉCAUTIONS CONTRE

LA MALADIE DU PAIN

Avec le retour de la saison chaude, le
clange r ue la maladie du pain devient plus
grand. Cotte maladie se traduit de la maniè-
re suivante: la mie devient filante et pré-
sente l' aspect d' une masse gluante et qui
sent mauvais. Celle composition est
l'oeuvre d'un microbe (bacillus mesente-
ricus). Tous les types de pain y sont su-
je ts. Tout efois , le pain fabrj qué en miches
londes de gros format est plus fréquem-
ment at teint  que les- pains de faibie diamè-
tre et la petite boulangerie.

Eu égard aux difficultés oonsidérables
auxquelles se heurle le ravitaillement da
pays en céréales panifiables , il imjiorie de
mei tre tout en ceuvre pou r prevenir l'ap-
par ilion de cette maladie. Cesi pourquoi
d' entente avec le service federai de l'hy-
giène jmbli que, la section du ravitaille-
menl en céréales de l'Office de guene pour
l'alimentation, après avoir donne des ins-
tructions aux boulangers , recommande aux
ménagèies de ne pas garder le pain à la
cuisine dans une boìte ou dans un tiroir,
mais de le déposer sur un rayon à la cave.

POUR ECONOMISER LES CIERGES
La dre devenanl de" plus en plus rare

pour la fabrication des cierges , Mgr Bie-
ler . évèque du diocèse cle Sion et président
de la Conférence episcopale suisse, a fait
des démarches auprès clu Vatican pour ob-
lenir mie derogatici! aux rites quant à l'em-
ploi des cierges dans les cérémonies reli -
gieuses. Cette demand e a été favorablenient
accueillie et une autor isat ion a, été accorcile
ponr deux ans- On admet aussi que les
cierges lilurgi ques j iuissent ©tre rempla-
cés par la lumière électrique et Fon dimi -
nuera le nombre des cierges pendant la
messe et certains services reli gieux.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN BEURRE
A la suite des difficultés croissantes cle

transport, la fabrication clu benne doit è-
tre de nouveau transférée dans les froma-
geries . à la campagne, dan s une plus f o t ì c
mesure cjue ces dernières années. Le ra-
tionnement du beurre demande aussi que
l'on capie mieux la production des fermes
isolées et cjue l' on canalis© ce beurre vers
la consommation . par I'entremise tìu com-
merce. On se rend compi© Jjoutefois qu© la
plupart des consommateurs n 'achèlent au-
jourd'hui pas suffisamment de ce benne
de 'fromagerie ou do cuisine , demandant
plus specialemen t du beurre de tabi© « Flo-
ralp ». Cett© tendane© est en contradiction
avec les exigences d' une dir ection ration-
nelle de l'utilisation des produits.

Aussi la « Butyra », centrale suisse du
ravitaillement ©n beurre , a-t-elle prescrit ,
sur l' orcir© de la Sedioli du lari et des pro-
duits laitiers cle l'Office de guerre pour (e
ravitail lement , qu 'à partir cle lundi , le 7
juil let , les commercanls et les consomma-
teurs sont tenus de prendre au moins 1/3
de leurs commandes en beurre cle froma-
gerie ou de cuisine. On s'attend ainsi à
ce que les ménagères fondelli elles-mèmes
d'avantage de beurre et constituent des ré-
serves indispensables pour plus tard.

throiìique seaunoise i
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La poste des Mayens
La saison estivale favorise — une fois

de plus — l'exode des citadins vers la
montagne. Magnifi quement situés, à une
altitude de 1200-1300 mètres, les Mayens
de Sion ont recu leur population saison-
uière et c'est là-riaut une belle animation;
loin des chaleurs torrides du .jour et des
moustiques des soirs , en cela très méri-
oionaux !

Les autocars postaux sont pris d'assaut.
Il n'est pas rare qu'ils aient à refuser du
monde.

F.n raison des restrictions de l'essence,
les cars jaunes disposent d'un véritable
monopole des transports routiers. Pour la
montagne, cela ne va pas sans inoonvé-
nients. En tous cas, beaucoup d'usagers
tìes Mayens regrettent la commodité et la
rap idité des automobiles particulières , tìe-
vennes aussi rares que le jihénix! Ce cjui
est '"plus regrettable encore , disons-le, rè-
sici © tìans l'erreur commise par nos - de-
vanciers lorsque l'entreprise tìe la Dixen-
ce off r i i  —. contro une prestation derisorie

— cle Iransformer 1© funiculaire clu
matériel en funiculaire régulier , accessi-
bìe au public.

On peut mesurer aujourd'hui tous les
services que ce funiculaire reiidrait à la
station de montagne.

Heure Sainte
Les sceptiques eux-mèmes commencent

à pressentir cjue Dieu pourrait peut-ètre
bien avoir 1© dernier mot tìans les évé-
nements. Pour nous qui n'en doutons pas,
il imporle plus que jamais de préparer les
voies du Seigneur , cle hàter don interven-
lion. Restons unanimes dans la ©rière. Pui-
sons en. ©Ile la force de la charité sans
laquelle il n'y aura pas de paix. Venons à
l'IIeure Saint© demain soir de 8 heures à
9 heures.

Madame et Monsieur Henri NICOLAS et
leurs filles;

Madam e et Monsieur René NICOLAS et
leur petit© Josiane,

ainsi que toutes leurs familles , expri-
riient leur grand i réconnaissance aux per-
sonnes qui ies ont ©ntourées pendant le
grand deuil et la maladie de leur olièr e ma-
rnali et grand' inaman

COLLEGE DE St-MAURICE
Le Collège de St-Maurice a ferme ses

portes , à son tour , après la proclamation
du palmarès. Il a été fre quente pendant
la periodo scolaire, par 525 élèves, dont
236 venus du canton et 285 d' autres can-
tons. 4 étudiants étaient étrangers.

Les élèves ayant obtenu les meilleures
noies sont les suivants:
Rhéioricfue A (6me année) : Note 5: Rue-
din James, Favre Louis, de Chastonay Ber-
nard , Salamin Victor , Thurre Francis, Bour-
quin Francois, Défago Gerard.

Rhétorique B (6me année) : Note 6 (piix) :
1. Rouiller Alexis; 2. ex-aequo : Coquoz
R. et Coquoz O.; 3. Rejiond André .

Humanités A (5me année) : Note 6 (prix) :
Coni le Jean-Louis.

Humanités B: Note 6 (prix): 1. Buchliii
Pascal; 2. Rey-Bellet J.

Syntaxe (Ime année) : Note 6 (prix) : 1.
Gaietti Pierre-M.; 2. Rywalski Léopold.

Grammaire A (3me année) : Note 6: (prix)
Zumofen Edouard .

Grammaire B: (prix) : Prince Henri .
Rudiments (2me année) : Note 6 (prix):

Veuthey Germa in ; 2. Ackermann José; 3.
Coppex Roger ; 4. Athanasiatìès G.

Principes (Ire année) : Prix: Crittin Je-
rome et Tinguely Alexis (égaux) ;

Ecol© de commerce (2me année) : Note
5: Kaestli Georges, Cretton Maurice et Mo-
ret Georges (égaux) .

Ire année B (prix) : Boson Fernand.
Ire année A (prix) : 1. Rion Pierre; 2.

Berrà André.
Ire année A, - (prix) : Porcellana J.-P.
Cours spéciaux de fr ancais (section A):

Prix: Brunner Jules. Section B: prix Gaudi
Rodol phe.

Cours de francais : note 5 Morand Claude.
Calligraphie (principes) : Prix Morand Ls
Cours d© francais. Prix: Bourguigiiion Ch.
Ire Commerciale A. Prix : Clerc Yvan .
Ir© Commerciale Aa: Prix: Luy Edouard.
Prix de chant: Crittin 'Jerome (principes),

Athanasiadès G. (rudiments) ; Zumofen Ed .
(grammaire A); Klopfeiislein René (hors
concours, grammaire B); Monachon Ga-
briel (grammaire B); Gaietti Pierre (syn-
taxe) ; Carnai Grégoire (rhétorique); Morand
Claude (cours d© frangais).

Chceur mixte (hors concours) : Bessero
Charles et Grognuz Marcel. Prix: Métrail-
ler René, Michetti Franco.

Prix: Allet Francois; Caetaux Bernard.
Jobin André , de Ribaup ierre Lue, Acker-
mann José, Salina Joseph.

Accessit: Athanasiadès G., Béard Clau-
de , Ducrey Jean-Claude, Rey Alexandre,
Gard Etienne.

Madame Ida AHSLER - RYNICKER
Sion, le 9 juille t 1941

NOUVEAUX PRIX DES GRAISSES
Los pnx de la graisse ont augmente à

part ir tìu ler juillet. 'D'après le « Journal
des bouchers-eharcutiers », les prix actuels
soni les suivants : graisse de porc crue et
lard destine à ètre fondu:  4 fr. 20 le kilo
(jusqu 'ici 3 fr. 85); saindoux 5 fr . 20 (4
fr . 80), graj sse de génisse première qualité
crue 2 fr . 40 (2 fr . 20) et la mème, fon-
due , 3 fr. (2 fr . 80). Tous ces prix sont
des prix maximnms, pour des marchandi-
ses de première qualité. (

AUX C. F. F
Soni, nommés : ingénieur de la voie, lre

sectio n, à Lausanne: Matti Henri.
Sous-chef à Brigue : Wyssmann Ernest;

commis de gare cle Ire classe à Sierre :
Brun Marc ; à Sion: Glassey André ; ou-
vriers aux manceuvres de Ire classe à St-
Maurice : Amacker Jean et Dubois Laurent;
mécanicien cle Ire classe à Bri gue : Feger
Ernest ; commis lime classe à Bri glie :
Pfefferlé Charles et Pfammatter André .

On me dit très
souvent....

vos lames de rasoir Su-
pergold ou Nordysgold .
c'est vraim ent celles qui
me convieiinent le mieux
3 paquels pour fr. 1. -
Mais oui! elles valent
mieux que ce prix.

Chez Philiberl, Grand
Peni, Sion.

A «ire ninni
tìe 1600 toises, région de
Sion. Se r©ns©igner au-
près de Lombard , Frey &,
Cie , Case postale, Sion, A-
gence Immobilière.

On cherche
ponr Genève , boline à (olii
fajre. Entrée de suite .
Voyage pavé après 1 mois.
S'adr. Hotel du Gerii, Rue
Rousseau, M. Ferretti , Ge-
nève.

On cherche
jiour entrée immediate; 3
chauffeurs pour camion ,
connaissant par fai temei! I
le gazogène. Fai re offres
par écri t avec références
el curiculum vita© sous
chiffres P. 411-9 S Publi-
citas Sion.

Sr MiN de Preux
MédBcin-dsntiste

absenft
à partir du 14 juillet
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S I O N , AVENUE DE LA GARE Chèq. post. Ile 1800

C.S.F.A. — Dimanche 13 juillet , course
aux Maeyns de Vernamiège. Départ : à 7 li.*
à pied . ou à 7 li. 15 en vélo jusqu'à Bra-
mois, de la place du Midi.

Commune de Sion

\K Avis officiels

SUCRE POliR CONFITURE
Les personnes ayant touché pour juin

1941 des cartes de repas au lieu de la
carie ordinaire , peuvent obtenir sur de-
mande a faire à l'Office communal de l'e-
conomie de guerre, 2 kg. de sucre pour
confitur e.

La mème possibilité existe pour les mi-
litaires qui n'ont touché que la demie ©.ar-
re de juin. Pour eux, la quantité de sucre
esl limitée à 1 kg. 500.

***
Les ménages ooliectifs , ainsi que les

producteur s de fruits qui préparent des con-
fitures pour les revendre, peuvent béné-
ficier d'une distribution supplémentaire de
sucre. Ils doivent s'inserire à cet effet à
l'Office communal de l'economie de guerre,
jusqu 'au vendredi 11 courant à midi , en
éiablissant les quantités de sucre em-
ploy ées en 1939 ou en 1938 pour la prépa-
ralion des confitures.

Tonte consigne tardive devra ètre ecar-
lée . quels que soient les motifs du retard ,
la Commune étant elle-mème Hée par des
délais.

CHARBONS
Un© nouvelle reglementation est interve-

nne en ce qui concerne les- attribu tions de
charbons deslinés au chauffage des appar-
l ©mente (groupe 5).

Les intéressés sont invités à fournir à
l'Office communal, les indications supplé-
mentaires demandées par les ordonnances
fédérales, jusqu 'au 20 juillet 1941 , en se
servant des formulaires spéciaux à dispo-
sition au Posta de Police.

L'ADMINISTRATION

Madame et Monsieur 1NDERKUMMEN-
FELLI, à Sion;

Madame et Monsieur VUADENS-FELLI
el. leurs enfants, à Vouvry,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Vve Rosa FELLI
lem* olière maman, grand'marnali, belle-
mère, sceur, belle-sceur, tante et. cousine,
décéclée à l'Hòpital de Sion, à l'àge de
71 ans, muni© des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le jeudi 10 juil let à 10 h. 30.
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Émissions de Sottens

Jeudi IO juillet

7.15 In fo rmations. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire .
17,u0 Émission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Papillons d'ici. 18
h. 25 Musique légère. 18.45 Recital de pia-
no. 19.15 Informations. 19.25 Musique va-
riée. 19.40 La chronique de Marcel Ros-
set- 19.50 Quel ques disques. 20.00 Les
Sources vives. 20.45 Soirée popriùaire. '21
h. 40 Féeries citadiiies : Lugano. 21.55 Mu-
sique de danse- 22 .20 Informations.

yendtredi 11 juillet

7.15 Informat i ons. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire .
17.00 Émission commune. 18.00 Commu-
nication s diverses. 18.05 La chronique des
ailes. 18.15 Musi que légère. 18.40 Chroni-
que de l'Office centrai suisse du tourisme
18,50 Les cinq minutes du football suisse
19,0c! La chronique federale . 19.15 Infor-
mations- 19.25 L'actualité. 19.30 Les sPoris .
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L'AVENTURE. LES VOVi ÔiES
Quelques étapes du monde.

Secrets d' autrefois et secrets de demain !

Le monde moderne a élé conditionné par
des inventions qui ont rendu les distances
plus petites. Les maehines renversent les
anciennes nolions du temps ©t de la géogra-
phie. Il en fut ooiistamment ainsi, à tra-
vers les siècles.

Un jour. par ©xemple, Gaulois, Francs
et Romains voient arriver chez eux un peu-
ple étrange. Non plus des géants blonds
comm© les Goths iou les Vandales: de pe-
tits hommes j aunes, aux yeux brides, in-
fatigables à cheval. Ils n'ont pas l'air de
grands écuyers, ils ne font pas de voltige,
mais ils vivent en selle, ils y mangani,
on dit qu'il y donnent. Ils s'y tiennent en
tout cas avec plus d'aisance quo tons les
Romains et les Barbares.

En de prodigieuses étapes , ils submergent
l'Europe. Parfois un saint ou une sainte les
arrèbe devant une ville. Une enorme ooali-
tion de Romains et de Francs, enfin, fait
reculer Ies Huns- ..

Et l'Occident aussitót adopte le prodi-
gieux secret qui avait fait triompher si
longtemps ceti© cavalerie : c'était l'étrier.

Quand le cheva l chlamcjieia de collier

On vous a dit que le moyen àge était ime
epoque de rout ine. Il a connu pourtant un©
inven t ioii. bien simple en apparence, mais
qui a chan ge le monde autant que le che-
min de fer et la machinl© à vapeur .

Auparavant , seuls les boeufs labouraient
et tiraien t des fardeaux- Une -voiture rapide
devait ètre très légère, n'avoir que deux
roues . et l'équivalent d'une carriole de-
mandait quatre clieva'ux.

Car les chevaux — ceux de Charlema-
gne. oeux des Romains et des Grecs — ti-
raient la voiture avec un collier place au-
tour de leur cou, comme un collier de
chien.

Un jour, on invent© le nouveau harnais,
le nòtre : le cheval respire ; c'est par les
épaules qu 'il tire : sa puissance ©st triple©.

De ce jour le cheval labouré, le chariot

est plus rapide , la chaise ci© poste et. la di-
ii gence deviennent possible , le cheval rem-
place l'homme au moulin bientòt il trai-
nerà l'artillerie. Le harnais a défrichó
l'Europe et créé le commerce intérieur.

La révoluiion du gouvernai l
Sans doute croyez-vous que c'est la

boussole qui a permis les découvertes eie
Christoph© Colomb, de Vasco de Gain a,
de Mag ©Han ? Elle n'aurait pas suffi à elle
serri©. Chinois et Arabes la oonnaissaient
et n'en tiraient point parti.

Mais un j our. au lien des longues godilles
qui gouvernaient les navires par un effort
continue!, un navigateur place à l'arrière
de son bateau une sorte de porte cju i tour-
né sur ses gonds; il y pose une. barre.
Assis sur ce timon, il méne sans effort son
vaisseau, dans la direction qu'il a choisi©,
à travers la mer ...

L'invention qui a fait les grandes décou-
vertes — celi© qui devai t faire remplacer
la chiourme des rameurs par la poussée du
veni dans les voiles, enfin diri gée, — c'est
le gouvernail à étambot-

Ces inventions, auxquelles pas un his-
torien n'avait fait attention, ont renouvelé
l'histoire du monde.

lous les moyens de transport sont en
mème lemps des moyens de g'uerre : cheval ,
char, chameau, chemin de fer, automobile,
auto-chenille, bateau à vapeur, bateau à
bélice , moteur à mazout et enfin avion.. .

En plein© guerre, l' an dernier, paraissait
un adniirable livre de M. André Siegfried
sur Suez , Panama et les routes maritimes
mondiales. Sans doute, vous pouviez y
voir comment le genie de Lesseps a chan-
ge la face des mers, — mais l'essenti©!
de la guerre de 1941 s'y trouvait à l'a-
vance explique : oomment la Mediterranée
allait redoubler d'importance: comment
Suez allait devenir l'un des points vitaux
de la guerre; enfin oomment le point sen-
sible de la défense des Etats-Unis n'est ni
New-York, ni Washington, ni San Francis-
co, mais le canal de Panama, cjui seul lui
permei de réunir sa flotte.

(à suivre)

(Suite et fin)

Les invités de la belle Diana formaien t
oette société brillante qui se qualifie moaes-
tement elle-mème d'elite internationale, et
l'invesligateur avari à sa disposition un
champ d'exploralion vaste et varie. Il
fouilla sucoessivement le cerveau de lad y
Diana, qui , la première, s'offrit ien holo -
causte à la science; sir Thomas Parker,
K. C. B. E. oolonel en retraite de l'Arme©
d'Orient; Barbara Christianson, 20 ans, fil-
le du puissant amateur; Bernard Espéran-
dieu — cle son vrai ihom Vlad imir Schwar t-
zenlrubriicht — un penseur unanimemeut
proclamé génial par Telile internationale;
Hans Bosembaumsky, qui exercait la pro-
fession de perséeuteur politi que toujours
victime de quelque regime odieux, sétìui-
sant garcon cjue prolégeait la beli© Glad ys
Spring field... Le vieux professeur candi-
de , bouche bée, pàlissait et rougissait tour
à tour ... Et puis défilèrent devant le dia-
boli que appareil Juan-Ricardo Lanas y Bur-
ro, attaché d'ambassade, et N'Gaka Diogo ,
génial interprete de l'àme Nyam-Nyam ;
Samuel Goldslein , fondateur de la Bancpie
d'Europe et des Hauts-Plateaux ; Sir Basii
Crajioulos; l'éblouissante Betty Virgo, la
dernière étoile ascendale du firmament
californien . Puis d' autres, et d'autres en-
oore.. .

La conslernation generale devint bien-
tòt evidente . Quant au vieux professeur à
l'àme d'enfant, il fut atterré du jour sous
lequel lui apparaissail brutalement l'àme
humaine.

A la fjn il s'enfuit ©pouvanté, dos voùté,
tète basse, avec un rictus amer aux lè-
vres et une lueur mauvaise aux yeux.

Telle fut , à 75 ans, la révélation qu'il
eut du genre humain.

Sa seconde soirée mondaine fut quelque
peu differente. Il n'avari pas su se défen-
dre d'opérer, le surlendemain, chez Mme
Oscar Van der Doon, femme du Ministre
de la Justioe, qui avait voulu faire à ses
hòtes la surprise de la sensationnelle at-
traction. La surprise dépassa toute espéran-
ce. Son arrivée inattendue jeta un grand
froid sur la brillante réunion. Pour tout di-
re, il se produisit une sorte de panique.
Ce fut mème un sauve-qui-peut general
lei le vieux Landstròm n'eut pas, ce soir-
là , l'occasion de prospecter .

A part ir de ce moment, le vieillard fut
pris d'une véritable rage de prospection .
La révélation brutale de la mentalite hu-
maine qu'il ignorait entièrement avari pro-
duri en lui un choc psychoiogique; il per-
dit de vue l'intérèt purement scientifique
des recherches sur les radialions univer-
selles qui avaient abouti à la .réalisation
de l'appareil à lire la pensée d'autrui ; il
bifurqua; il ne pensa plus dès lors qu 'à u-
tileser l' appareil en vue de recherches mé-
thodique sur la mentalite humaine. En un
mot, le choc le transuma brutalement de
physicien en anthropologiste.

Il prospecta ainsi des écoles, des caser-
nes. des usines, des magasins, des hò-
pitaux des restaurante, des salles de spec-
tacles , le mètro, les docks. Le Départe-
ment de la Guerre, qui a l'ceil et l'oreille
partout a la fois , avari décide de s'assu-
rer la propriété exclusive de l'invention
pour les besoins de la Défense du Terri-

toire; mais Landstròm ,©n ayant décide au-
trement , le vieillard entra en oonflit oon-
tre celle toute-puissante administration qui
mit tout en oeuvre pour parvenir, par tous
les moyens, à ses fins. Le vieux savant ,
avec sa faculté de lire la pensée d' autrui,
déjoua coiistainment avec une sùreté dé-
concertante , les pièges les plus inusités; le
Servi ce des Informations, auquel, jusqu 'à
ce jour. rien n'avari resistè, fut tenu en
échec Le Départemen t de la Guerre dut
alors se contenter d'essayer de limiter les
risques par une action énergique auprès
de la Presse; mais une invention aussi co-
lossale ne saurait ètre tenue secrète; deux
mois après la découverte, et bien qu'au-
oun e phoio de lui n 'e i t  jamais élé publiée ,
la silhouette de Landstròm était aussi fami-
lière aux citadins que la facade de l'Opera
Rovai. Un© profonde alteratici! s'était d' ail-
leurs opérée dans l' aspect du vieillard ; le
masque jauis serein s'était fait. dur ; des
rides profoncies s'étaient creusées; la bou-
che tombait en un douloureux rictus; Ies
yeux d' un bleu pervenche si candide, qui
donnaient autrefois au regard une limnidité
enfantine , semblaient s'ètre enfoncés dans
les oi'bites par l' effet d'un perp étuel fron-
eement des épais sourcils et la tache claire
des pupiiies embusquées an fond de ces
trous d' ombre , donnait au visage un air
saisissant; les vètements noirs, austères, oe
plus en plus négli gés, tendaient vers la
misere; sa haute taille s'était voùtée, pen-
chait un peu de coté ; il se déplacait avec
une allure lasse, dégingandée, à grandes

enjambées. Il prit de plus en plus l'air
d'un vieux sorcier maléfiqu© ress'uscrié d'un
con te moyennageux...

Aussi l' apparitio n de ceti© extraordinaire
silhouette faisait-ell© le vide, et Land-
stròm ne trouva bientòt plus un seni su-
j et qui se prétàt volontairement à la pros-
pection mentale. Il perdit désormais oom-
plèfement la notioii tìes contingcnces. Il
rentrait et sortali à n'importe quelle heure
du jour et de la nuit, ab sorbai t distraite-
ment quelque substances nutr itive à un mo-
ment et dans un endroit absolument quel-
conque. Il se mit à negliger l'usage de l'eau
et du savon.

Il avait complètement cesse de paraitre
à l 'Université. Sa crinière et sa barb e
bianch e poussèrent à l' abandon , et, depuis
bientòt un mois, n'avait plus prononce un
seul mot humain.

Il vivait ©n proie à un démon intérieur .
Par sa diabolique faculté de lire la pensée,
il s'était mis hors la loi humaine. Le monde
entier s'était ferme pour lui. Ingénument,
il avait. consacré sa vie à rechercher une
améiioration du sort humain, et l'humani-
té terrifiée se coalisai t contre lui.

Il vécut dès lors au centre d'un cercle
désert i,que cpi'il déplacait avec lui , et il
cessa pratiquemenl d'appartenir au mon-
de tìes vivants-

Un matin . à l'aube, il rentra barasse d' u-
ne expédition nocturne au cours de laepiel -
le il avait réussi à prospecte r quelquea
marins d' un voilier cpri venait de rentrer
d 'un pèriplo lointa in. Accablé, il s'était é-
croulé dans un fauteui l , le front lourtìe-
meni appuy é clans la main , les yeux fixes,
hagards. dilatés. A plusieurs reprises, il
balbutia d'une petit© voix chevrotante qui ,

en tout antre atmosp hère, eùt été comi-
que :

— ...obsession sexuelle ... frenesie dn
jouissances.. . cupidilé declinine© ... égo';sine
forcené. .. megalomanie ... basse envie... i-
gnobles instinets... baine.. . ignorane©... va-
nite.. . niesquiiiei'ie.

Alors il éclata d' un ricanement aigu qui
secoua long lemps son échine voùtée, puis
calme , jeta autour de lui des regards éga-
rés, l'air fori surpris, comme s'il déeou-
vrait des lieux in connus... Et soudain, en
prole à une rag© terrible , il se mit à sac-
cager son cabinet de travail avec une fre-
nesie de destruction insoupconnable chez
cet homme doux , acoompagnant ses en-
volées de pieds el de poings, de halète-
inenls , de rires stridetits, cle syllabes inco-
hérenles . la démen c© aux yeux, la bave
aux lèvres.. . Par la fenètre , il preci p ita les
plus precieux de ses biens: ses livres et
ses manuscrits et ses instruments de haute
précision .

Les gens clu Servie© des Informations ,
qui montaient en pennanence devant le
redoutable repaire une garde de sécurité.
recueiUirent précieusement parmi les épiy
ves de ce naufrago d'une vie enlière les dé-
bris de l' appareil ù lire la pensée d' au-
t ru i .

Et l'humanité apprit avec allégiesse la
fin du cauchemar: la diaboli que invention
du Professeur Landstròm était anéantie...

Quant au vieux , il n'est pas mediani.
Dans l' a sii© où ri a été admis, il est pros-
Iré , à l ongueur de journée , les yeux per-
dus t^ans le vagu e, hochant doucement Li
lète en répétant inlassablement: « ...la loi
de la jung le.. . »

19,40 Le moment réeréatif . 20.15 Le visi-
teur imnortun . 20.35 Le quart d'heure mé-
lodiquo. 20.50 Liszt inconnu- 21.25 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45
Jazz-hot. 22 .20 Informations.
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« RADIO-ACTUALITES »

Numero du 4 j uillet: Aide-toi , le ciel
t'aitìera! — La guerre germano-russe. L 'U-
nion internationale de radiodiffusion à Lau-
sanne. — Les Jeux universitaires de Fri-
bourg. — Les préparatifs d' un grand re
portage. — A Radio-Genève. — Roman pò
lieier programmes, mod croisés, etc.

LA PATRIE SUISSE

Au sommaire du numero du 5 j uillet: Lo-
camo, port de mer, grand reportage sur
le futur canal du lac Majeu r. —¦ Capitaine
Bombarci , conte par H. Picard. — Figures
suisses clu Levant , reportage illustre sur
nos compatriotes établis dass le Proche-
Orient. — Antoine , grande nouvelle par
B..-L. Junod. — Votre jardin , par A. Du-
four. — Les champignons, Irois pages il-
lustrées cjui intéressei'ont tons nos « chas-
seurs »• —• Les actualités suisses et étran-
gères, Ies sports, ©te.

/tatuts - Calalogues - Revue)
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la uiabolique invention bu W lanstrom

L'effectif du bétail diminué en Suisse
L'effectif du bétail diminué en Suisse.

Un communi que du bureau federai de
slatisti que donne les résultats du dernier
recensement du bétail, arrétés à fin avril
1941. Certains chiffres sont iiitéressants,
parce qu'ils nous renseignent sur les ré-
serves dont le pays djspose en viande et
permei Ient de faire quelques cpmparai-
sons avec les années de la précédente guer-
re mondiale.

Relevons tout d' abortì que l'élevage du
bétail , en particulier l'élevage du poro , s'é-
tait sensiblement développe en Suisse de-
puis 1926, gràce au prix très bas des four-
rages importés. Dans les premières années
de 1930. le nombre des porcs augmeiita ra-
pidement, jusqu 'à atteindre le doublé de
ì' eiteclif constate ©n 1926. Tout naturelle-
ment, il y ©ut sur le marche un© offre con-
sidérable de viande de porc, partant une
baisse des prix. Avant la guerre, on a pu
s'en procurer à meilleur compie qu 'avant
1914 !

Il en resulta cjue le consommateur ache-
ta moins de viande de veau , de génisse et
cle vache. Celte circonstance, jointe à la
fac ilité d'obtenir à bon marche des four-
rages eoncenlrés, favorisa la production du
lait jusqu 'à ce qu 'il y ait mème surpr-o-
duction. On n'a pas oublié les mesures que
durent prendre les pouvoirs publics, il n'y
a pas bien longtemps enoore, jxnir «endi-
guer la vague de lait» , comme on disait
alors , et assurer l'écoulement des produits
laitiers-

Mais le blocus , l'impossibilité cle faire
venir tìes fourrages de l'étranger ont com-
piè! ement modifié la situation . On se mit
à abaltre du bétail pour adapter le trou-
peau aux possibilités d' affouragement et
pour constituer des réserves de viandes
fri gorifiées. On supprima tout d' abortì les
vaches et les veaux qui n© présentaieiit pas
tontes les qualités nécessaires pour l'éle-
vage lui-mème.

Eu avril 1941, on a recensé un million
583,000 tètes de bétail bovin , soit 111,000
environ de moins que l' année précédente ,
ce qui équivaut à une diminution de 6,5% •
Le recul de l' année écoulée a ramené l'ef-
fectif bovin au-dessous de celui de 1916,
compi© tenu qu'il fau t actuellement nourrir
une population plus nombreuse qu 'il y a
vingt-cinq ans. Et nous ne sommes pas
enoore comme alors, dans la troisième an-
née de guerre.

On a limite dans une forte mesure l'éle-
vage du jeun© bétail. Le recensement don-
ne , ©n effel, 167,300 veaux d'élevage seu-
lement , soit 41,500 de moins qu 'il y a un
an. C'est l'effectif le plus faibie depuis
le début du siècle. En ce qui concerne les
veaux de boucherie, le recul est moins
sensible puisqu'il porte sur 7400 pièces
et que l'effectif est encore de 49,300 tètes.

En 1940, on a abattu 40,000 vaches de
plus que la moyenn© des années ¦ précé-
dentes. Vaches et génisses constituent ac-
tuellenient un troupeau de 862,400 tètes
en diminution de 5,2 o/o ¦

Quant aux taureaux, leur nombre a di-
minué aussi. Le recul est de 7o/0 criez les
animaux de un ©I. de deux ans, de 13,7
o/o chez ceux de plus de deux ans- On comp-
ie maintenant 31,700 taureaux. En revan-
che, on note une légère augmentation du
nombre tìes jeunes boeufs , ce qui s'expli-
que par le besoin croissant de bètes de
tra it.

Dan s l'exploitation porcine, la réduction
tìu troupeau est beaucoup plus forte encore.

La difficulté de se procurer du fourrage
certaines complieation s survenues sur le
marche engagement certains producteurs a
renoncer à l'élevage. On ne eompte plus
maintenant que 106.000 oochons "de lait ,
ce qui représenté une diminution de 33,6o/o
et 34,900 poreelets sevrés, chiffre inférieur
de 41,3o/o à celui tìe l'an dernier. En avril
1941, l' effectif total des porcs était. de 762,
400 pièces, en diminution de 196,200 uni-
tés, ou 20,5o/o•

C'est dans le canton tìe Zurich que le
recul est , proportionnel lement , le moins
considérable , tandis qu'il atteint le 35,6 el
le 37',2 o/o dans les cieux AppenzeU , pays
d'élevage par excellence .

Toutefois , l' effectif  porcili est enoore plus
nombreux qu'en 1916 el en 1918. On avait
dénombré alors 544,500 pièoes, puis 365,
800

La penurie de fourrages a amene aussi
uno réduction de l' effectif de la volaille.
On a dénombré 3 744 ,800 poules, poulets
et poussins, soit 90,000 de moins que l' an
dernier . Celle diminut io n de mème mie
celle qui est sans doute intervenu © dejr.iis
le mois d ' avril n 'est pas sans répercus-
sion sur le marche des oeufs et l'on a pu
lire tout récemment, cjue le département
federai de l'economie publi que "avari dù
pr endi© des mesures pour en assurer la ré-
p artition équitable , pour prevenir l'aeca-
paremeiit et la hausse exagérèe des prix .

Quant au nombre des canards et des oies
il est de 28 30u pièces, inférieur de 43,6o/0
à celui do 1936.

On doil signaler ©n revanche, une aug-
mentation sensible du nombre tìes moutons.
Mais, ce n'est point pour la viande cpi'oa
développe ma inte nant  l'élevage de ces pla-
cides animaux c'est pour la laine. On a re-

EN AFRIQUE
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Des soldats s amu-
sent de l'étonnement
Fune fillette arabe
jui fari connaissance
lu téléphone.

censé 197,700 tètes , soit 21,600 de plus
qu 'il y a cinq ans. Cola 11© suffira pas,
evidemment , à conipenser la porte de nos
import ations do laine. Il s'©n faut de beau-
coup. Mais tout appoH. si faibie soit-il , ©st
le bieiivenu.

Enfit i , les chèvres sont ©licore au nombre
tìe 213,300, en léger recul depuis 1936.
Mais , la diminution porte uni quement chez
les chevreaux , car l©s chèvres laitière s
soni plus nombreuses qu 'il y a cinq ans.

Il ressort de ces chiffres , comme le re-
lèv© le communi que de l'office federai de
statislique dans ses conclusion s, cju 'il appa-
rai ! urgent de ne negliger aucune réserve
de fourrage ©noore disponible. Toutefois,
si l'approvisionnement du pays en four-
rages ne s'aniéliore pas , l'exploitation por-
cine surlout devra subir un© réduction p lus
fori© ©licore , l'our l'espèce bovine , la la-
pidi le  e' la mesure d' adaptation aux condi-
tion s nouvelles dépe 'itìront. en premier lieu
ile la récolte de cette année ©n foin et en
legain.

Les renseignomenls fournis , pour les
foins . disent quo l'on a tout lieu d'ètre sa-
l isfai t .  tant pour la quantité que pour la
qualité. Souliailons qu'il en soit de memo
ponr Ies reganis.

(F. d'Avis de Neuchàtel) G.P.
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