
A PROPOS DE LA VIE CHE RE ....

Chaque semaine apporte sa piene. La i te l'importance du contròie des prix , aus
vie uevient toujours plus chère. Dos com-
muniqués officiels avouent cette situation.
En bonne analyse, eoncluait M. Io Dr
Keltenberger dans une elude recente, ce
ne soni pas les frajs de production qui dé-
cident, e'i premier Jj eu , des prix , mais la
penuri e ou l'abondance. Nous on roslons
k la loi de l'offre et de Ja domande. En-
sui te de la penurie des matières premières
el des difficullés auxquelles so heurtent
nos importat ions . nous assistons progressi-
ventenf à une augmentation de la demando
pt à une diminutio n de l'offre. Le volume
de la monnaie demeure si alile, tandis que
celui de la marchandise fond oomme beur-
re au soleil. La quantité de- monnaie à dis-
position menacé de dépasser celle des mar-
ehandises.

Cela vous amuse, évidemment , d' enten-
dre uno affirmalion aussi paradoxale, au
moment où votre gousset erte famine et
se voit menacé de la mort piate ! Comme
Panurge, vous vous plaindr iez plus volon-
tiers do cotte maladie qui s'appello: « man-
que d' argent »! A yez bon espoir! Puis-
qu'il y a trop de monnaie, colte inondation
finirà bien un jour par arroser aussi votre
j ardin desséche l En lous cas, le surplus
d'argent ,sans emploi est une des vérita-
bles causes de la hausse des prix. Il en
résulte qu'une bonne politique serait celle
d'une plus abondante répartition des signes
Iran éraj res, soil l'augmentation des petils
salaires- Ce n'est pas une fante d'economie
polili que. niais te bon remède oontre la
hausse des prix.

Si des mesures de cet ordre, d' ailleurs
recommandées aux patrons par de judi-
cieux conseils de l'autorité gouvernemen-
taltìi valaisanne, qui a vu jour , ne sont pas
SUìV ìGS. nous aboutiroiis à l'inflation. Le
paironat aveugle et egoiste en supporterà
dès lors, Ies frais.

Pour entraver l'in flation , il n 'existe pas
beaucoup de remèdes. Los seuls efficaces
sont lo rationnement et le contrò l e des prix.

-Pai- lo rationnement, on tenie cte mettre
fin au déséquilibr e euire le volume décrois-
sant des marehandises et celui, qui demeu-
re slable . de la monnaie. On limite les
droils d' achat du consommateur en les a-
daptant aux possibilités d'importation et
do production. Quo le consommateur soit
fortune ou non . il ne peut aclioter quo la
quantité fixée. Il est évident , à la condi-
tion qu'il soit effectu é à lemps, que le ra-
l ionneineiit permei de fr eiuer efficacement
la hausse du ooùt de la vie . Nous nous
demandons. comment il est possible que
les aulorités fédérales aient laissé le mar-
che libre pour des produits aussi nécessai-
res à la sauté des liommes que les fruits
et les légumes. Cette liberté aboutit. à ime
spéculation véritablement, effrénée l N'est-
ce pas un non sons, par exemple, que,
d.-.ns certaines régions du pays, le kilo de
fraises ait coùté jusqu'à 2 frs. 20, alors
qu 'il était de 1 fr. et mème 90 cts. en Va-
lais. On nous dira que les frais d' exp édi-
tion sont chers. C'est justement sur les
faux frais qu 'il fallait peser. pour les com-
primer . Des mesures officielles n'étaient
pas impossiblcs. Elles eussent , au contrai-le été des plus faciles. On est venu àbou t de tout autres difficultés. Mais, pour
en revenir a notre argument, Pinévitable
ìnsutfisan ce clu rationnement souligne to-.i-

Le general FREYRERG
(fni commande une partie des forces gre
co-britanniques du Moyen-Orient.

si bien en ce qui concerne les produi ts
ral ionnés que non rationnés. Gomparée à
celle de la dernière guerre, la technique
du contròie des prix a fait des progrès
sensibles. Quoi qu 'il en soit , un renehé-
rissement croissant démontré quo les deux
moyens imli qués plus hau t aie suffisent
plus & arrèter tes liausses.

Dans ces conditions , un problème se po-
so avec une acuite toujours plus pressan-
te: « Comment alléger les conséquences du
renchérissemeiit pour les gagne-petits ,
pour les milieux peu fortunes de nos popu-
laiions? »

Le problème est particulièrement aigu
en Valais . où des régions de montagne
possèdent une population dénuée de cres-
cine tout et envers laquelle des mesures
d'elide effeclive et radicale devront èlre
prises, avant le retour de l'hiver.

L'opinion paraìt examiner, avec une cer-
taine faveur. la solution qui consisterai!
à alléger la situation des catégories in-
fér ieures par l'octroi de denrées alimentai-
res à prix réduit. Nous allons au-devant
d'un système qui différ enciera les prix , sui-
vant le revenu et les chargés des famil-
les. Tout un ensemble de mesures et de
taxes différentielles seraient à l'examen,,
dans les milieux fédéraux, en vue ile fi-
nancer colte aide nouvelle aux populations
ter. plus pauvres du pays- Nous aurons sù-
rement l'occasion d' en reparler.

Robert Sédunois

EN SYRIE
Les commandanls fran cais Catroux et de

Lanniiiat ont passe récemment à la dissi-
dence anglo-gàullisle. Ils ont été oondam-
dés, de ce fai l, à cles peines sévères par
contumace. Notre photo représente M. Ca-
troux.
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UNE IMPORTANTE DÉCISION DU
CONSEIL FEDERAI

Le Conseil federai vieni d' édicter un ar-
rotò qui modifié l'ordonnance du 13 oc-
tobre 1939 sur l'avancement dan s l'armée
Son article principal a trait à .  l'avance-
ment en service actif. Il supprime, dans
les (roupes frontière s, lorritor iales ou de
landwehr , la promotion directe du grad e
de sous-officier à celui de lieuten ant. Cet-
te mesure existait déjà en fait depuis quel-
que temps- Elle avait été proposée par le
general pour divers motifs. Premièrement
on. ava il . constate que la situation morate
cles lieutenants ayan t passe sans transition
du ran g do sergent à celui d'offici c i '  élan
souvent dif f ic i le . Sauf d'honorables excep-
lioiis, ils nianquatent de l'autorité nécessai-
re sur leurs anciens camarades portant
sacs et fusils. D'autre part , les rapports
avec Jours nouveaux camarades gradés n'e-
taient pas non plus toujours aisés.

La solution qui est intervenne à ce su-
jet n'empèebe pourtant pas les bons sous-
offici ers , ayan t passe l'àge de l'elite , de bé-
néficier d'un avancement eff ecti f en perio-
do de mobilisation . Mais leur promotion au
rang de chef de section ne leur donne droit
qu 'au grade d'adjudan t sous-officier . Cel-
le promotion est, en outre, subordonnée à
un oours d'instruction. préalable qui ,
jusqu 'à maintenant est d' ime durée
de deux mois. Néanmoins, les sous-offi-
ciers sup érieurs ainsi formes soni comp-
tes panni les officiers sur le ròle de l' u-
nite . Il ne faut enfin pas oublier la raison
d'economie dans les motifs de ce chan-
gement.

AU FIL DES JOURS
Parcourez atlentivement les joumaux .
Dans tout ce que nous entendons et li-

sons, un « leit-motiv » revient constam-
ment: Le monde souffre, mais il souffre en
silence. Il y a trop de fierté dans les à-
mes, pour qu 'elles se livrent et se plai -
gnent . Il y a trop d'honneur blessé, pour
qu 'elles se vengent. Cet état d'espri t du-
rera-t-il ? Il avantage les profiteurs de nos
maux. Qu'est-ce crue cela peut bien faire
aux faux humanitaires que la misere dure
et s'accroisse? Cette misere, c'est eux qui
l'ont créée- Que compie le destili d'autrui ,
dans les calculs des égoi'stes? Ils le sacca-
geni efe le piétinent avec indifférence.

J' ai travàille, vingt ans, còte à còte,
avec un chef socialiste romand, actuelle -
ment en villégiature à Champex. Quand
des douleurs morales imméritées et des
souffrances dues à la maladie, à la fatali-
té, fondireiit coup sur coup sur mon exis-
tence, de cela, ce politicien impitoyable
se fit enoore une arme empoisonnée pour
mieux pouvoir m'abattre .

— Mais c'est une ignominie, disais-je.
Tu ne peux pas agir ainsi. Quel destin me
prépares-tu ?

L'otre sec qui me faisait face se bor-
ila à répondre , dans un sarcasmo :

« Ton destin ne nous interesse pas ! » .
J' avais aidé et servi cet homme vingt

uns- • •
A près. cet exemple, eP-'tre mille, compre-

nez-vous de quoi est faite la isubstance de
la silencieuse souffrance humaine?

R. de la Maya .

Les communes de Grimentz et de Grimisuat
onl mis fin à un conffìt ouuert depuis

le Pina siècle
HMmi

On sait que la Commune de Grimisuat esl
une de celles en Valais les moins bien loties
sous le rapport des pàturages.

I! faut fouiller les archives des temps bien
ancien s pour en découvrir les causes. Ne
possédant pas de montagne dans les envi-
rons de leur village , les citoyens de Gri-
misuat se trouvent dans la nécessité de con-
duire bien loin leurs troupeaux, en période
estivale , jusque sur les montagnes du Val
d'Anniviers où leurs ai'eux ont acquis des
droils d' alper. Ces droits datent du XlVme
siècle, mais ils avaient évolué dans l'esprit
ctes bénéficiaires , peu à peu et les amiées
aidant , à des revendications sur le fonds
moine de la montagne. Cependant , les do-
cuments que detieni, la commune de Gri-
mentz , sur cette question, et qui datent des
années 1830, indiquent bien qu'il s'agit là
d'un droit de pori de vaches et non
d'un droit de propriété du pàturage. C'est le
cas pour l' alpe de Bendollaz , plus particu-
lièremen t, où les intérèts des deux commu -
nes se trouvaien t en oonflit notamment pour
les bois de la forèt. Cette situation anormale
a mis également aux prises l'inspecteur fo-
restier de l'arrondissement avec la commu-
ne de Grimisuat au sujet de l'abalage de
ces bois.

Ce délicat. problème d' alpage a été liquide
par les parties inléressées, et, nous sommes
heureux d'ètre les premiers à l'annoiicer.

En effet , sur J' intelli gente initiative de M
le président Justin Salamin , un de nos répu-
lés guides de montagne, auquel la Goni
muno de Grimentz est redevable de bien des
améliorations et des iiinovations, une oom-
mission s',est rendu e , il y a quelque temps, sui
l' alpe de Bendollaz pour mettre les choses au
point. Elte était composée, pour Grimentz,
de son président et de deux conseillers, pour
Grimisuat de MM. Emile Métrailler, Lucien
Doli et Roux. M. E. Gaillard, inspecleur fo-
restier, assistali aux délibérations, étant char-
gé de délimiter les emplacements du pàturage,
laudi? qu 'un notaire était prèt à enregistrer
le nouvel accorci .

Ainsi est tarlo une source de chicanes qui
envenimait , pendant plusieurs générations , les
paisibles populations de deux de nos sym-
pallii ques silos alpestres. Il n 'a donc pas
été nécessaire de recourir. .. aux armes et
d'cnsan glanler le sol pour régler cette ques-
tion « d' espace vital ». Il a sutfi de l'intelli-
gente compréhension de quelques hommes, de
leur espri t d' entente fraternelle pour mener
Ies choses à bien. Nous pouvons donc félici-
ter les représentants des communes de Gri-
mentz et de Grimisuat de donner au pays un
bel exemple de conciliation . Gg.

EN GRECE
Le general Tsolahoglu

(au contre), chef de l'ar-
mée d'Epire, qui, par la
suite, a établi le nouveau
gouvernement d'Athènes,
est ici photographie au
moment où il signait, à
Larissa, les conditions de
capitulation , après que son
armée ait rendu les armes.

Sion «f'oorrefois....
vue par Blaise A.C.CS1N

Nous avons touché un mot d'une elude
assez peu oonnue. du poète Blaise Allan
sur la ville de Sion. En voici quelques
pages savouremses et colorées.

C'esl un tempérament qui s'exprime. De
gràce, que le lecteur n'aille pas prendre
ces propos enflammés au pied de la lettre.

« ... Ainsi . sous le masqué, la cuirassé
voulue, ou l'inconsciente et lourde appar&n-
oe, se meut passionnément la vie brillan-
te du Valaisan; elle va jusque dans ses
dernières parties; elle éclaté d_ans les plus
diverses manifestations -

On :&& promène dan s les rues de Sion ,
comme dans des ooulioirs, où les parois
nues se refusent à parler; les facades des
demeures se .suivent sans concession , et
s'enchaìnent, pour se confondre, et perdre
la connaissance.

L'ceil suit des murailles dédai gneuses ,'
s'arrète sur dos armoiries méprisantes dans
le délabrement des lieux, se heurte à une
porte, où te silence, et, en face du soleil ,
l'obscurité du corridor . en memo temps
quo la hauteur de la pierre, font une in-
franchissable arcade.

Et les visages, mème souriaiits , memo
animés d' une voix chaude, restent impéné-
trables.

On ne sail rien , et cette ìgnoranoe court
le Valais tout entier.

Cesi Porgueù de feu qui , à des distan-
ces impitoyables, met l'architecture et la
chair hors de tonte atteinte.

La passion révollée de ce peup le dressé
l'orgueil et sa froide exaltation dans de
muets combats , où le Valaisan est tou-
jou rs vainqueur.

Orgueil en face 3e l'étranger, en face
du voisin . e11 face do lui-mème... orgueil
qui écrasé les choses et les gestes.. . or-
gueil qui s'élève confre la nature.

Le monde et l'histoire ont établi des lois,
des règlements. des usages dan s toutes
sortes de relations.

Le Valaisan ne se soumet pas à la cimi-
no juridique: il se soulève parce qu 'il est
seni, parce qu'il veut rester soul, et lui-
meme.

Il fait un procès , non pas diri ge contro
la personne de celui . qu 'il attaqué, mais
contro l'état de fait , oontre la loi, pour
manifester l'existence indomptable de son
èlre à lui.

Cesi, le geste de l'orgueilleuse insou-
niission qui est le sens profond de son ac-
te; l'autre est fort de la loi; il l'aura lui
aussi , à son service .

Ainsi emploie-t-il le code oomme un ser-
viteu r, «une bète soumise.. . ainsi le mé-
prise-t-il -

Nulle part au monde , on ne fait autant
de procès qu'en 'Valais , et de generation
en generation on. poursuit devant les tri-
bunaux la mème cause .

Sion est la ville où l'on plaide avec la
passion tenace d'un perp étuel orgueil .

Gel orgueil dressé contre la masse des
hommes et leurs créations, il s'élance
aussi contre la nature.

Autour de Sion, on 'découvre la li gne
des « bisses », ces canaux qui soni des té-
moignages d'orgueil.

Tout ici . dans la monstrueuse et magni-
fique. grandeur , affirm e l'écrasement de

Mais l'homme refuse sa soumission .
La geologie n'acoorde aux coteaux de la

vallèe "du Rhòne que des sourees modes-
tes el les étés torrides suspeiideii t au-des-
sus des tètes les menacés de la famine:
le Valaisan va chercher l'eau près des
glaciers . et l'amène où il veut.

Il est maitre de l'eau, le vainqueur de
cette nature qu'il traile impérativement;

c'est. la main du révolte victorieux .qui
arrese tes prés et les vignes; l'orgueil in-
solute s domie la vie.

L'ceuvre des « bisses » est obscure; elle
n'a pas été tant le fait d' une volonté per-
severante que d'un sentiment plus profond
et plus secret, celui de la parlicipation hu-
main e aux mouvements de la fatalité.

Par cette libératiòn vis-à-vis de la na-
ture, par cette création artificielle de son
orgueil . l'homme s'élève à ce qui est au-
dessus de la nature.

Le Valaisan. a l'instinct primitif de la
fatalité ; il trouve en lui-mème le premier
signe de la 'Gràce.

Ainsi peut-il lémoigner librement sa re-
connaissance; aucun peuple n'est plus re-
connaissant quo celui du Valais; ici Tètre
se siine librement en face du fait, et par
là teinoigne de son orgueil .

Ex voto qui remplissent les sanctuaires
de Sion, comme oeux des villages, cha-
pelles et croix iunombrables qui se mul-
tipli enl le long des chemins, autant de
signes orgueilleux-

L'homme fort reconnaìt la gratuite, la
Gràce- de ce qui lui arrive de bon; par là
il pénèlre dans l'événement, il s'y impose.

Instant de la chair universelle, le Va-
laisan reste degagé; son « individu », dans
un doublé jeu qui est le fond mème de son
èlre . ne cède cpie devan t Dieu .

Mais de 1' « individu » à Dieu, il n'y
a pas d'iiiiermédiaire , et Tètre est seul jus-
qu 'à sa fin.

La masse se divise déjà dans la langue,
le pliénomène essenliel du verbe; on nom-
mé autremen t les choses élémentaires clans
cette vallèe et dans celle-ci, et d'un village
à l' autre , il y a des différences.

Verbe . premier signe de la vie spiri-
luelle de l'existence poéli que, cuirassé où
se coule l'individu pour sa première dé-
fense .

D'un villag e à l'autre, on est un étran-
ger ^ dans le mème village, d'une maison
à l' autre . on se regarde avec méfiance,
c/ans une mème maison, d'un èlre à l'au-
ire on conserve son secret: rien ne se
touché , rien ne cède.

L'individu est seul dan s la montagne,
parco que la montagne le dénude, parce
qu'il se dressé.

Mais à Sion , viennent ceux de tous les
patois, de tous les villages, de toutes les
maisons.

Sion est le ralliement dos individus.
Ce n'est ni l'histoire — ils se sont tou-

jou rs divisés — ni l'intérèt , cpii les rap-
prochent; ce n 'est pas un lieu matériel
qui les unii.

Eux qui, orgueilleusement, lancent des
croix sur les plus hautes montagnes , ils
onl place ici leur Croix Capitale. »

LES PERTES RUSSES
On eslime, dans les cercles militaires

de Berlin , cjue les peries russes en hommes
prisonniers ou Inés, dépassont déjà le mil-
lion. On considéré également que les per-
les do l' aviat ion soviéfiipie sont, déjà ac-
tuellement , beaucoup plus élevées que
les perles des alliés dans la campagne de
Franco^ Enf ili , pour qui connaìt la termi-
nologie des milieux militaires, les termes
employés dans les communiqués de ces
derniers jours sont frappante, par la pro-
gression du seite des mots. On peut tirer
do cette constatatimi, et 'du fait que les
personnaHtés bien informées confir-
ment , la conclusion que la ligne Staiine
n'est plus un ohstaele, pour de nombreuses
divisions allemandes.



Sir Stafford Cripps et Molotov signent un
pacte d'alliance entre la Grande-Bretagne

et les Soviets Russes
LE DOCUMENT BULLETIN SPECIAL DU HAUT

,m mm„M .r*ff;,.,- onflTYYQnf ™<t vm r,o„+„ COMMANDEMENT ALLEMANDOn amionce officiellement qu 'un pacte
a été conclu entre les gouvernements bri-
tannique et soviétique :

Le pacte déclare :
1. Les deux gouvernements s'engagent

à se prèter assistance mutuelle et à s'aider
de toutes facons possibles dans la guerre
actuelle contro TAllemagne.

2. Ils s'engagen t, en outre , pendant la
durée de la guerre, à ne pas négocier ou
conclure un armistice ou un traile de paix
séparée sauf en cas d'accord mutuel.

3. Le pacte en question entre en vigueur
dès sa signature et n'est pas soumis à
la ratification .

Le pacle a été conclu dans la soirée du
12 juille l et est signé au nom du gouver-
nement britannique par Sir Stafford Cri pps,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou et , au nom du gouvernement sovié-
ti que, par -M. Molotov, vice-président du
conseil des commissaires du peuple et <o m-
niissaire du peuple aux affaires élra ,i 0è.e.s .
Le pacle est redig e en anglais et en russe.

On communi qué officiellement que le
pacle anglo-soviétique, signé à Moscou, est
la conséquence de la politique de oollabo-
ration prati que exposée par le premier mi-
nistre britann ique le 22 juin au soir, c'est-
à-dire quelques heures après que TAlle-
magne eut déclenché son attaqué contre
l'U.R.S.S. Dans oet exposé, M. Churchill
déclarait que n'imporle quel homme ora
n'imporle quel Etat qui combat le natio-
nal-socialisme aura l'aide de la Grande-
Bretagne et que n'importo quel homme ou
quel Etat qui marche avec le national-
socialisme est son ennemi. Celle politique
d' aide à la Russie fut oonfirmée le 24 juin
à la Chambre des communes par M. Eden .
Le pacte établit une oollaboration militaire
entre les deux pays. Les gouvernements
des Domiiiiions avaient été pleinement in-
formés des événements qui aboutirent à Ja
signature du pacte.

Le correspondant diplomatique de l'agen-
ce Reuter écrit notamment que les gou-
vernements des Dominions furen t consultés
au cours des négociations anglo-soviétiques
et que le gouvernement americani fui é-
galement tenu au courant de celles-ci de
facon détaillée . Le premier point concer-
nant l'assistance mutuelle doit faciliter les
négociations qui se déroulent actuellement
a Londres ' entre le general Golikov, chef
adjoint de l'état-major russe, qui diri ge la
mission militaire, navale et aeronauti que
v enue dans la capitale britannique et les
autorités militaires anglaises. Les négocia-
tions ont dure quelques Jours.

L'accord signé samedi entre les gouver-
nements de l'U.R .S.S. et de Grande-Bre-
tagne fixant l' attitude oommune des " deux
Etats dans la lutte oontre TAllemagne est
le résultat de négociations menées ces der-
niers jours, à Moscou, entre MM. Staiine
président du oonseil des commissaires du
peuple et Molotov, commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères, d'une part, et
Sir Stafford Cripps, ambassadeur de Gran -
de-Bretagne en U.R.S.S., d' autre part.

Assistaient à la signature de l'accord ,
du coté russe, Staiine, le maréchal Kusne-
zov , commissaire du peuple à la marine
de guerre , le maréchal Chapochnikof, vi-
ce-ooinmissaire du peuple à la défense na-
tionale, M. Wychinsky, vice-commissaire du
peuple aux affaires étrangères, M. Sovolef ,
secrétaire general du commissariai du peu-
ple aux affaires étrangères et d'autres per-
sonnalités.

Étaient présents, du coté britanni que, le
lieute'nant-général Macfarlane, chef de la
mission britannique en Russie soviéti que,
lo contre-amiral Miles, le vice-maréchal de
l'air Collier, membres de la mission militai-
re, M. Laurance Cadbury, chef de la mis-
sion éconiomique britannique en U.R.S.S.
M. Baggaley, attaché d'ambassade, Ies at-
tachés militaires, de la marine et de l' air
ainsi qu'une sèrie de hauts fonctionnaires
de l'ambassade de Grande-Bretagne.

Le haut commandement de l'armée com-
muniqué :

En un assaut audacieux, la ligne Sta-
iine a étè rompue dans tous les endroits
décisifs du front orientai.

Les armées germano-roumaines venant
de Moldavie ont je té l'ennemi sur mi large
front contre le Dniestr et de l'autre coté du
fleuve. Venant de Galicie, les troupes al-
lemandes, slovaques et hongroises pour-
suivent l'ennemi en retraite.

Au nord -est du Dniestr, les troupes alle-
mandes sont massées devant Kiev.

Au nord des marais du Pripet, la puis-
san te zone de fortifications du Dniepr a été
forcée .

Ainsi , le milieu de notre front d' attaque
a été porte à plus de 200 kilomètres à l' est
de Minsk. Des signes cte désagrégation se
manifestent dans de nombreux détache-
ment s ennemis.

Vitebsk est depuis le 11 juillet entre nos
mains.

A Test du lac Peipus, des unités motori-
sées allemandes s'avancent vers Léningrad.

Noire aviation , par la destruction du ré-
seau ferroviaire ennemi, a empèche l'ad-
versaire de preparer une contre-offensive
de grand sty le. Les bases de ravitaillement
nécessaires pour assurer la poursuite des
opérations de mas forces motorisées ont
été avaneées jusqu 'à l'ancienne ligne Sta-
iine.

PRISE D'OSTROW
A l'aile nord du front, les troupes so-

viéti ques s'opposant à l'avance des trou-
pes allemandes ont été battues. Au cours
de oes opérations , Ostnow a été pris, ain-
si que Follia el Pernau en Estonie.

LES JOURNAUX LONDONIENS EPROU
VES PAR LES BOMBARDEMENTS

Les journaux londoniens ont été dure-
ment éprouvés par les bombardements.

Le « Wori Press News », organe cor-
pioratif hebdomadaire, mous apprend que
l'imprimerie du « Daily Herald », dans Bea-
cele Lane, est complètement détruite, les
bàtiments du « Moming Advertiser » et du
« Leader » sont en ruines, le vieil immeu -
ble du « News Chronicle » est en oen-
dres.

Le « News Chronicle » a déménagé au
« Commercial Wharf » mais il a de nou-
veau été bombarde -

Dans Fleet Street, le « Geographia » est
incendié, les agences d'informations Inter-
national News, United Press et Associated
Press ont dù déménager et s'installer au
ministère de l'Information .

Les bombes ont également touché les
locaux de la British Press Association, dé-
sorganisant momentanément ises services.
LES AFFAIRES DE SYRIE

Les exigences britanniques peur
une suspension d'armes

Le gouvernement fr ancais a publié la
note anglaise sur la demande francaise uè
suspension d' armes en Syie et la réponse
que le gouvernement francais a fait à cette
mote..

Dans la note anglaise, il est dit que les
alliés n 'ont pas d'autre 'mit en Syrie que
celui d'empècher qu'elle ne serve de base
a des forces terrestres et aériennes enne-
mies contre leur position militaire dans le
Moyen-Orient; que les alliés ìTéprouvent
aucun ressentiment contro les Francate en
Syrie et qu'ils sont disposés à accorder une
amnistie complète en oe qui concerne les
recente combats.

Les alliés doivent cependant prendre des
assurances pour empècher que le matériel
de guerre de Syrie ne soit employé con-
tre eux. Ce matériel doit , e'n conséquence,
leur ètre livré.

Fn ce qui concerne les troupes francai-
ses en Sy rie, pleine liberté doit leur ètre
donnée de se joindre aux forces alliées
dans leur lutte contro les puissances
de TAxe- En mème temps, les alliés se
róservent le droit de prendre des mesures
propres à assurer la liberté et la sincérité
du choix de chacun. Toute facilite doit è-
tre donnée pour quo chaque individu soit
complètement averti de la situation et du
choix qui lui est offert.

Les membres des forces combattantes
qui ne sont pas disposés à se joindre à
la cause alliée seront rapatriés, avec leur
famille, si les circonstances le permettent
et lorsqu'ej les s'y prèteront- Des conditions

LES CAISSES-MALADIE NE RECEVRONT

EN EUROPE

honorables seront offerfes à tous ceux qui
souhaitent se joindre aux forces alliées.
Les autres seront honorablement traités,
en attendant leur rapatriement.

Les voix ferrées, ports, Communications,
in staliations de radio, installations petroli-
fères , etc, ne seront pas endommagées
cu détruites, mais remlses aux alliés.

Les forces alliées auront le droit d'oc-
ouper les aérodromes de Syrie, pendant
la durée de la guerre.

Tout Allemand ou tout Italien en Syrie
sera livré pour ètre interne. Tous les bà-
timents de guerre seront remis intaets
pour ètre internés et, en conséquence, se-
reni amenés et maintenus à Beyrouth com-
me base. Ils pourront eventuellement ètre
dirigés ailleurs, sur ordre du commande-
ment en chef des forces navales britan-
niques en Mediterranée . Si les conditions
de sécurité Texigent, la restitution des bà-
timents après la guerre ou leur compen-
sation est garantie à une France unte.

Le blocus sera leve et la Syrie et le Li-
ban seront immédiatement mis en relations
avec le bloc sterling.

Tous les Anglais faits prisonniers au
cours des combats en Syrie et au Liban
seron t remis en liberté.

La réponse franpaise
Lo gouvernement francais a pris con-

naissance des conditions que le gouver-
nement. britannique désire voir communi-
quer au general Dentz , en réponse à la dé-
marche effectuée par lui le 8 juillet , au-
près du oansul general des Etats-Unis à
Beyroulh.

Il a le regret de constater que les con-
ditions sont incompatibles avec ses droits
et prérogatives de puissance mandataire,
qu'il a le devoir de maintenir, particuliè-
rement. à l'égard des populations qui sont
coiifiées a sa tutelle. Il ne saurait, d'au-
tre part , se prèter , sous quelque prétex-
te que ce soit, a des négociations avec
des Francais traìtres à leur pays.

Le gouvernement francais ne peut ac-
eepler le terme « amnistie complète ». Des
soldats francais obéissant au gouverne-
ment de leur pays n'ont pas à ètre amnis-
tiés .

Le gouvernement francais ne peut si- LES PRISONNIERS DE GUERRE
gh er un armistice qui prétend imposer des
chan ses si contraires à ses intérèts et à
sa dignité. f
, Le gouvernement francais fait confian-
ce au general Dentz pour prendre les me-
sures répondant à la situation de fait de-
vant laquelle il se trouvera , si le gou-
vernement anglais accepte la responsabi-
lité de prolonger inhumainement la durée
d'urne lutte qu'ii à initi alement engagée.

PLUS DE SUBVENTION EXTRAORDI-
NAIRE

Lors de l'entrée en vigueur du program -
mo financier , la contr ibution aux caisses-
maladie avait été réduite. Mais, par la
suite , il fut décide d' apporier à ces cuisses
une subvention extraordinaire annuelle d' un
million de fran cs. Le Conseil federai a
décide mardi. sous réserve d' approbation
par les Chambres: 1. de ne plus renou-
veler les subventions extraordinaires ver-
sées aux caisses-maladie; 2. de verser dès
le premier janvier 1942 la totalité des sub-
ventions prévues par la loi.
LA PROCHAINE FETE FEDERALE

DE CHANT
A Aarau, se sont réunis en commun,

sous la présidence de M. Fricker, conseil-
ler aux Etats, des représentants de la So-
ciété federale de chant et des membres
du comité chargé d' organiser la fète du
cenlenaire de la société, qui aura lieu les
27 et 28 juin 1942. C'est les 4 et 5 juin
1842 quo se tint à Aarau la première as-
semblée de la Société federale de chant.

M. Tracy Slrong, secrétaire de la com-
mission de secours aux prisonniers de
guerre, venant d'Europe, a déclaré quo 3
millions d'hommes sont détenus actuelle-
ment dans les camps en Europe. Il a a-
jouté que tons les pays observent la con-
vention relative au traitement de ces pri-
sonniers.

L'ESCAiJRE FRANCAISE DU LEVANT
INTERNÉE EN TURQUIE

Le commandant de Tescadre francaise
du Levant, comprenant onze navires de
guerre ven ant à Alexandrette , avant dé-
claré que Tescadre , se réfugiait, les auto-
rités locales procédèrent au désarmement
des navires, dont fes équipages furent in-
ternés.

L'ÉVACUATION D'ALEXANDRIE
Le nombre des personnes évacuées des

zones dangereuses d'Alexandrie et du ca-
nal de Suez dépasse 325.000. Des diffi-
cultés surgissent quant au transport, au
logement et à Tapprovisionnement des
évacués. Des camps provi soires ont été
aménagés aux environs d'Alexandrie. La
vie économique de la ville souffre beau-
coup de la rermelure de nombreux maga-
sins, ateliers et fabriques. Lors d'une re-
cente attaqu é aérienne, la conduite princi -
pale d'eau a été endommagée.

SIX INFIRMIÈRES AMÉRICAINES
PÉRISSENT DANS UN TORPILLAGE

NAPLES EST DE NOUVEAU BOMBARDÉE

Un bateau britannique ayant à bord dix
infirmières se rendant en Angleterre a été
terpillé il y a une quinzaine de jours, an-
nonce la Croix-Rouge américaine. Six. in-
firmières sont manquantes, quatre ayant pu
ètre sauvées. Le nom du vaisseau n'a pas
été révélé. Toutes les infirmières étaient
d'origine américaine!

Le grand quartier general italien com-
muniqué : Dans la nuit, des avions bri -
tanniques ont de nouveau bombarde Na-
ples. De grands dégàts ont été causes aux
maisons d'habitatìon. On deploro 5 morts
et 33 blessés. L'incursion a dure 3 heures
environ.

CONFÉDÉRATION
LES EXCLUSIONS AU CONSEIL

COMMUNAL DE LAUSANNE
Sur proposition de la Munici palité ,

le Conseil eommunal de Lausaime a vote,
vendredi soir , par 40 voix contre 14, et 12
abstentions, avoc effet immédiat, l'exclu-
sion des 18 conseillers municipaux lausan-
nois membres de la Fédération socialiste
suisse.
UN NOUVEAU BATEAU SUISSE

Le consulat de Suisse à New-York a
acquis le vapeur «Chasseral», do 4300 ton-
nes, qui jusqu 'ici ba:tait le pavillon d'Hon-
duras , pour la trafic commercial amóri-
cano-suisse. A la fin de juillet , le «Chasse-
ral» quittera New-York pour Gènes, ave:
une cargaison de produits américains.

Le Chiasserai est. le princi pal sommet du
Jura Bernois.

LE COLLEGE DE BRIGUE

NOUVELLES RESUMEES
Dans un communiqué à la presse, le

vioe-commissaire aux affaires étrangères
du peuple, M. Losowski, a déclaré qu 'en
19 jours de combats, les Allemands ont
perdu plus d'un million d'hommes. Les Al-
Ìen~ands ayant ariiculé un chiffre sembla-
ble, deux millions de soldats auraient donc
été Inés depuis le début de la guerre ger-
mano-russe.

-- Les communiqués de Berlin disen t
Ole des unités d'infanterie allemandes se
raieni; parvenues à pénétrer dans la, ligne
Staiine. A Vitebsk, les Allemands sont en
contact avec le gros des forces russes.

— Après deux jou rs d'une tranquillile
relative, l'offensive allemande a repris sur
boat le front avec une violence terrible ,
des troupes fraiches ayant relevé celles qui
étaient engagées depuis trois semaines on
d'incessante combats.

— Les journaux turcs publient des com-
mon taires détaillés sur les outillages et
l' expérience cles troupes d'u "Reich. Ils cu
ùi'ont la conclusion que la guerre germa-
no-ru sse sera gagnée par TAllemagne.

— Selon des informations parvenues de
Vichy, à fin juin plus d'un demi-million
de prisonniers de guerre francais ont été
lilérés.

— En Syrie, les hostilités sont temii-
nées, le general Dentz ayant accepte, sous
sa responsabilité personnelte, de faire ces-
ser le feu. La commission francaise a pa-
raphé les documents d'armistice à St-Jean
d'Acre. '• i

— La guerre aérienne se poursuit au ra-
lenti sur le front d'Occident. De faibles
forces aériennes britanniques ont survolé
la nuit dernière, TAllemagne ouest.

Il en fut de mème en Grande Pretaglie
où les escadrilles de la Luftwaffe n'ont
pTovoqué que peu de dégàts et peu de
victimes.

(Corr). Cet établissement. cantonal comp-
te près de trois siècles d'existencè, débu-
tant avant 16G2, où le baron Gaspard de
Stoekalper et les dizains clu Haut-Valais l'i-
naugiirèrent définitivement.

Diri ge par les R. R. Pères Jésuites, il
passa à la fin du XVIIIme siècle par des
péripélies pénibles , dui suspendre ses cours
pour les reprendre après la chute de Na-
poléon jusqu 'en 1848.

Les dévoués reli gieux , expulsés par la
nouvelle Conslilulion — imposée en temps
de troubles et de luttes, que tout homme
senso, mème protestant désavoue — des
professeurs ecclésiasti ques et la'fques y as-
surent aujourd 'h' .ii l'enseignement au ly-
cée, au gvmnase, ainsi que dans les clas-
ses induslrielles.

A e'n juger par le catalogue 1940-41, le
collège comptait 249 élèves, dont 43 au
ly cée, 91 au gymnase, 105 dans les cours
industriels et 10 pour l'elude de la lan-
gue allemande. Voilà cpii rappelle la belle
fré quenlation d' an tan et prouve, chiffres
en main , la bonne marche de Télablisse-
ment. Pourquoi s'en étonner? Les profes-
seurs, après une formation uiiìversitaire,
font preuve de dévouement et de compé-
tence. Les collèges de la Suisse alleman-
de: Einsiedeln , Sarnen , Schwytz , Lucerne,
donnent assurement satisfaction aux mem-
bres de la commission federale de maturi-
le. Par les notes publiées dans nos jour-
naux, Ton peut faire confiance à nos trois
établissements de Sion, St-Maurice et Bri-
gue.

Dos parents ont-ils des élèves qui de- '
siren t apprendre la langue allemande, ce-
lui du Haut-Valais offre toutes les garan-
ties- Pensionn at sous la direction et
la surveillance d'ecclésiastiques qualifiés,
cours diri gés par des professeurs dévoués.

Remarquons que, par les événements en
cours, Brigue présente l'avantage apprécia-
ble, pour une famille, de rester à i a  portée
de ses fils.

CANTON DU VALAIS

MARTIGNY — Un beati geste
On nous écrit: Nous apprenons avec

plaisir epe MM. André Marcel et Forestier,
auteur metteur en scène et acteur de Ti-
noubliable et incomparable revue «Scions...
Sierre ». ont abandonné en faveur de l'Ad-
ministration communale de Marti gny-Ville
et afin qu'elle soit destinée à des ceuvres
d'utilité publique de bienfaisance, toutes
tes receites importantes réalisées à Tocca-
sion des spectacles qui furent donnés dans
cette ville. Nous souhaitons quo TAdminis -
Iration eonimuna le en fasse un usage
immédiat, cornine d'habitude , pour sou-
lager Jes besoins les plus immediate des
nécessiteux.

Yn tei gesto désintéressé niéritait d'ètre
si gnale au public valaisan.
MONTHEY — Un bambin se fracturé le

cràne
Profilant d' un moment, d'inatlention de

da sa-ur aìnée, un bambin do 2 ans, fils
de M. Francois Torrosté , ouvrier habitant
Monlhey, s'est penché, samedi soir , à une
fenètre de l'appartement sis au premier é-
lage et est tombe sur le trottoir.

Pour comhle de malheur, le sol était
jonohe d' un certain nombre de vitres bri-
séos. Le pauvre petit eut ainsi le cràne
sérieusement taillad é et profondément ou-
vert. Il fut transporlé à Tinfi rnierie de Mon -
they où les Drs Choquard et Musy ont dù
le trépaner.

DES S0URCES TARIES
On construit depuis longtemps un tun-

nel qui doit permettre de capter les eaux
de la Massa et d'irriguer la région de Ried-
Moerel. On avait déjà forò plus d' un kilo-
mètre et mis à jour plusieurs sourees qui
permettaient d'alimenter en eau potable les
hameaux des environs quand un coup de
mine porniit de trouver une eau abondan-
te el potable qui servirà- à l'alimenta tion
de tonte la contrée. Cependant ,' ces travaux
onl eu pour curieux effet de t arir d' autres
sourees dans divers endroits qui soni main-
ten ant privés d'eau. Il va dono fialloir en-
treprendre de nouveaux travaux.

ROUTES DE LA FURKA ET DU GRIMSEL
Los routes de la Finita et du Grimsel

son! ouvertes dès maintenant à la circu-
iamoli de tous les véhicules.



ATTRIBUTION DE COMBUSTIBLE

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communiqué :

Les offices des combustibles viennent
d'ètre autorisés à attr ibuer aux foyers do-
mestiques une première quote-part de char-
bon pour la première periodo de rationne-
ment . Oette att ributio n, qui aura lieu in-
cessamment, sera de 20%.

Les offices cantonau x et communaux des
commisi ibles feront connaitre exactement
quand ils délivreront les permis d' acqui-
si'ion.
M. LE CONSEILLER FEDERAL CELIO

INSPECTE LE LCETSCHBERG

M. Celio, conseiller federai , chef du Dé-
partement des postes et des chemins de
fer, accompagné de M. Collier, directeur
de l'Office federai des transports, a visite
le lo juillet la ligne du Lcetschberg . Au
déjeuner sur le Niesen, dont la visite avai t
lieu dans le cadrò de cello inspeclion , M.
Durrenmalt, conseiller d'Elat , souhaita la
bienvenue aux personnalités présentes au
nom de la ligne du Lcetschberg.

UN ARRÈTÉ SUR LE SERVICE DES
FORTIFICATIONS

Le Conseil federa i a pris un arrèté con-
cernant le service des fortif icat ions stipu-
lant entro autres que le service des forti-
ficatio ns est diri ge et administre au sens
de l'article 176 de l'organisation militaire
de 1907 par le service de l'Etat-major ge-
neral. Le chef du servioe de l'Etat-major
general dispose à oet effet de la seclion des
fortification s, do la garde des fortifications
et du bureau de contnction des fortifica-
lions-

Le Département milita ire peut former au
besoin avec colle section , cette garde et.
ce bureau un groupe des fortifications du
service de l'Etat-major general.

La garde des fortificat ions se compose
de personnel régul ier et auxiliaire. Le per-
sonnel régulier comprend les offic iers , sous-
officiers et soldats engag és à titre durable
par la Confédération.

Le personnel auxiliaire est forme :
a) d'officiers qui ne soni occupés qu 'à

litre passager;
b) de gardes auxfliaires des forlifica-

lions astreints au service militaire.
Lorsque le nombre nécessaire des gardes

auxiliair es ne peut pas ètre obtenu par
voie d'engagement volontaire, le Conseil
fiderai subordonn e à Tacoomp lissemenl
d'un service de douze mois dans la garde
des fortifications, la nominat ion à certaines
fonctions ainsi que l' engagement à titre
d'ouvriers réguliers dans certaines bran-
ches de l'administration et du service des
ateliers de la Confédération et des che-
mins de fer .

Le présent, arrèté entre en vigueur le
ler aoùt 1941. Il abrogo à cotte date loutes
les disposi!ions contraires .

Sont également abrogés après la disso -
lution des troupes de volontaires polir la
oouverlure de la frontière les arrètés du
Conseil federai du 10 novembre 1936, 26
février 1937, 16 novembre 1937, 11 février
1938, 7 novembre 1938 concernant la créa-
tion He compagnies de volontaires pour
la couverture de la frontière.
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I On cherche

miilEURS - BOISEURS - MA10URE
pour entrée immediate Mines de fer en
Valais
S'adr. Mine du Mont-Chemin, Chemin sur
tìartigny.

LE CALVAIRE MONUMENT AL DE
NOTRE-DAME-DES-ERMITES

Les foules de croyants que, depuis son
inauguration , en 1877, le Chemin de fer
du Sud-Est-Suisse , maintenant électrifié, a
déversées à Einsiedeln, n'auront , sans dou-
te. pas constate sans étonnement, l'absen-
ce à Notre-Dame-des-Ermites, d'un Che-
min de la Croix, tei qu'il existe à Lourdes
et dans la plupart des grands Sancluaires
mar ials de la Chrélienté.

La raison en est qu'au moyen-àge et
jusque vers le milieu du XlXme siècle,
la plupart des pèlerins se rendaient à pieds
dans la « Fofèt-Sombre », sur des routes
à peine carrossables, mais bordées, aux
endroits un peu escarpés, d'Oratoires rus-
tiquos ou de Chemins de la Croix qiii
les invitaj ent à prendre, aux différentes
Stations . quelques moments de repos, et
à se preparer . par la prière, à l'obtention
des gràces et faveurs spirituelles qu 'ils
allaient solliciter dans la Sainte-Chapelle,
but de leurs Ìongues et fatigantes pérégri-
na '.icns.

Il en élait ainsi des deux chemins les
plus fréquentés des temps passes : celui
qui conduisai t de Schwyz à Einsiedeln ,
par Rolenturm, Mimati et le « Kafzen-
stick ». comme celui qui parfait de Rap-
perswil , pour ajouli r à Einsiedeln , par Al-
tendorf et le col de TEtzel.

L'ouverture des voies ferrées helvéti ques,
cello du Sud-Est-Suisse notamment, chan.

Les anciennes voies d' accès, sillonnées
autrefois par des milliers de pèlerins, fu-
rent délaissées. Les Chemins de la Croix
partagèrent le sort des routes et ne virent
plus que 'de rares passante s'agenouiller
devant leurs Stations.

Ils convenait donc de reméd ;er à cet é-
tat de choses par l'érection d'un Chemin
de la Croix à Notre-Dame-des-Ermites mè-
me. L'Abbaye et la Société de développe-
ment d'Ensiedeln s'y employèrent de leur
mieux.

Gràce à leurs efforts coordonnés et au
concours des habiles sculpteurs Payer et
Wipplinger, les Stations du nouveau Che-
min de la Croix, écheloniiées sur le versant
sud du monastèro et dans la forèt adjacent e
surgirent. pour ainsi dire, de terre.

Elles sont couroiinées par un Calvaire
monumentai qui domine de sa masse im-
posante le monastèro et le bourg.

Cesi une Croix . en pierre artificielte, de
douze mètre s de haut , supportali! un Christ
auquel le grand ari iste Payer a su donner
une éxpression quasi divine de douleur ré-
signée.

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

Elte donnera lieu à une manifestatimi
gran diose de la Suisse catholi que tout en-
tière.

La Directio n du Pélerinage d'Einsiedeln ,
forte de la chaude approbation du Reveren-
dissime Pére Abbé Dom Ignace Staub, se
fai t donc un devoir d' y oonvier les catho-
li ques de langue francaise et ne doute
pas qu 'ils n'aient à cceur de répondre à
cet Appel par une participa tion formée de
groupes de pèlerin s des divers cantons ro-
mands s'organisant eux-mèmes, sans carac-
tère officiel.
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de 25 à 30 ans, bornie cui-
sinière, sachant faire mé-
nage soigné est demandée .
Bon gage. Ecrire à Mine
P. Closuit, Route du Sim-
plon, Martigny .

A LOUER
chambre meublée.

S' adresser au bureau du
journal.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Agrandissement de la piscine
Le succès de fréquentation que rencontre

la Piscine, a engagé le comité de cette
utile institution, à faire des démarches au-
près des autorités en vue d'agrandir. Ces
démarches viennent d'ètre couromiées de
succès. Nous apprenon s que le projet d'a-
grandissement sera réahsé en trois éta-
pes- La première debuterà en septembre.
Elle consisterà à elargir Pesp lana.de du co-
té nord jusqu 'en bordure du canal. La se-
conde étape suivra , aussitòt ces premiers
travaux achevés. Elle sera réservée à l'ins-
tallation de chlorage et de récup ération
des eaux usées. La troisième étape, la
plus importante, sera réservée au creusa-
ge, coté ouest, d'une nouvelle piscine des-
tinée aux plongeurs. Son fond est prévu de
3 mètres et demi. L'ensemble de ces tra-
vaux- ne pouvait plus guère ètre ajourné, é-
tant donne epe, d'ici peu, Sion dotée d' une
caserne moderne, recevra d'importanls con-
tingente de troupes pour lesquelles des
bains plus spacieux seront d' une absolue
necessitò.

Coup de vent
Hier, dimanche, la temperature torride

des derniers jours s'est subitemen t amélio-
rée, et, sur le coup de 14 heures, un coup
de vent fit office de balayeur sur nos pla-
ces et rues. Cesi tout ce que nous avons
pu enregistrer — heureux Valais! — de la
toniade devastatrice qui scuffia au mè-
me instan t, sur le Plateau suisse.

Los informations venues de toutes parts
nous annoncent qu'en Argovie, le 70o/o des
récoltes auraient été anéanties, les champs
de céréales, de pommes de terre, ainsi
que les jardins offoe-nt un désolant specta-
cle. rLa plus grande partie de la récolte
fruitière peut ètre considérée cornine a-
néantie. Des grèlons de la grosseur d'un
caliteli tombèrent dru pendant dix minu-
tes. Les dégàts ne furent pas moins impor-
tante dans la région de Morat. Fribourg
enregistra un cyclone en miniature. Sur
le chemin de fer électrique de Morat, des
arbres furen t projelés sur la rou te et le
court-circuit qui suivit, causa la mort
d'un jeune homme par électrocution. A Zu-
rich, pendant la tempète, une jeune hai-
gneuse submergée par d'énormes vagues
se nova.

Sur le Léman, enfin, la tornado provo -
qua de nombreux naufrages, mais il n'y
eut pas de morts à déplorer.

A Sion, comme nous le disons plus haut ,
ces jeux cruels de la nature se sont à peine
fait sentir par un soufflé d'air un peu plus
vif que de coutume.

Necrologie

f Mme Albert de Torrente
Une triste nouvelle circulait en ville,

dans l'après-midi de dimanche. Mme Al-
bert de Torrente, épouse de notre affable
président de la Rourgeoisie, était brusque-
ment décédée aux Mayens, pendant la ma-
tinée.

Nous avions peine a y croire. Peu de
jou rs auparavant, Mme de Torrente était
partie pour la montagne, heureuse de pou-
voir bientòt y réunir toute sa famille. La
nouvelle n'était , hélas, que trop vraie. À-
près avoir passe quelques jours chez des
amis, à Vex, Mme de Torrente s'était ren-
due à la station des cars. Elle longeait la
route quand, brusquement, elle s'affaissa ,
terrassóe par une crise cardiaque. M. le
Dr Dayer, de Vex, appelé sur le
champ, ne pouvait qu'enreg istrer un trag i-
que événement qui plonge dans le deuil
et l' affliction la nombreuse famille de la
defunte.

Disons, pour préciser,- que Mine de Tor-
rente se rendait chaque armée à Vex, pour
s'habituer graduellement à l'aliitude- C'est
en se rendant à l'autocar, en compiagnie
d'une personne chargée de l'acoompagner,
cpi'elle se trouva mal et fut terrassée.

Mine de Torrente avait été, pour no-
ire sympathi que président bourgeoisial, la
compagne d'une vie toute remplie de dé-
vouemen t et de piété familiale. Née Cécile
de Lavallaz, elle était la fille de M. Aaitoine
de Lavallaz, et la soeur de M. Joseph de
Lavalfaz, avocat, et Leon de Lavallaz , pro-
fesseur au Collège de Sion, tous deux dé-
ceaes.

Elte avait donno à M- Albert de Torrente
une belle famille de huit enfants. On ima-
gine que tant de jeunes vies avaient rem-
pli de travaux, de dévouement et d' amour
matern e], les ans que celle bonne et di gne
épouse passa parmi nous. Pour M. Albert
de Torrente, la séparation est cruelle.. c'est
plus qu'un déchiremeht:

Nous voudrions pouvoir donner aux fai-
bles mots un pouvoir qu'ils n'ont guère
afin de lui témoigner notre sympathie, pen-
dant ces journées de douleurs et de larmes.

Nous présentons également nos condo-
léances sincères à M. Flavien de Torrente,
son fils, greffier au Tribun al d' arrondisse-
Inient, à ses frères et sceurs, ainsi qu'à tou-
tes les familles parentes, affligées par ce
départ soudain.

L'ensevelissement ' de Mme de Torrente
a lieu demain, mardi, à Sion.

. _ .
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ĤBMÉHIéHMP Gaiitloniuininls

MARC C. BROQUET, Sion, Tel. 2.12.09

JOURS SANS VIANDE...?
REGNE DU FROMAGE

JOUR S DE BONHEUR ET DE
BELLE HUMEUR !

Laiteries Réunies Sion-Rramois
jpmociHxxricrrmc^

Chceur mixte de la Cathédrale. — Les
membres sont convoqués pour l'Office de
l'ensevelisiS^nient die Mme Albert, de Tor-
rente, mardi 15 juillet , à 10 h., à la Cathé-
drale .

Apéritif. Ancleimn© marquie de confiance
inimitable.

Oo achèierall A WS Si
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' '" HOIRIE KUONEN

MED̂ dfeiE noiei et oafé-Brasserie du Midi
Tel 2 16 99 Chambres et pension — Restauration à prix modérés

'" Consommations de ler choix

TìP fiPXOIfl? Se recon™ande: CHARLES BLANC.

I Ul luU UUUuuIUli Réparations et entretien de toutes installations frigo

une table, un banc, 4-5 . . •
chaises en fer pour ter- L Hoine Kuonen a l'honneur d'informer sa clien-
rasse. Offres Café de l'A- tèle cfu 'elle a remis l'Hotel Café-brasserie du Midi ,
venue Sion. à Monsieur Charles BLANC et la prie de reporter sur

! ; lui tonte sa confiance.

Monsieur Charles BLAN C in forme le public de Sion
W% DlIVflAIIAV ci f '( s  e"v ' rons ipii il a repris 1'

Grand-Pont — SION

I Ul lUII UUUUuIyil Réparations et entretien de toutes insta.Jlations fri go
ne 921 ™ 5 <n,i- 199 ™ 

rifiques, par personnel sp écialisé - Atelier uoté deuè cai. un o sui i^ cm, lous ]es perfectiannements permettant une parfaite2
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panneaux supérleurs vi- mise au point. 
V

tres cédees d occasion. r

£2sr.a" iurm " ""¦ R. Il IC 0 LII S , ÉLECTRICITÉ - SION
Larousse XHe siècle

=̂— l uendre Bas-uaiais
On achèterait une col-

lection d'occasion.
S' adresser au bureau du

journal.

Propriété arborisée , lenviron ' 90000 m2
Arbistes pour haies, Eventuellement avec villa de maitre*.

clòtrires, beaux plants, à Se rej lseigner auprès de
vendre d' occasion chez Ju- | A |M || 9 V fi E V Q M SL f IA
les Wiuest, horticulteur , à 
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Sion. Agence Iminobilière, Av. de la Gare, Sion

Monsieur Albert de TORRENTE , à Sion;
Monsieur et Madame Flavien de TOR-

RENTE et leur fils Albert, k Sion;
Monsieur et Madame André de QUAY-

de TORRENTE et leurs enfants Maurice
Léonard, Juliane, Yves, Christian, et Pier-
re-André, à Sion;

Monsieur et Madame Leon-Marc de TOR-
RENTE et. leurs enfaiits Chantal , Elisabeth
et Antoine, à Berne ;

Monsieur et Madame Francois de LA-
VALLAZ-de TORRENTE et leurs enfants
Gilbert , Jean-Didier et Christine, à Gran-
ge;

Monsieur et Madame Pierre VON DER
WEID-de TORRENTE et leur fils Emma-
miei, à Fedro di Valdivia, Chili;

Monsieur et Madame Jacques de WOLFF-
do TORRENTE et leurs fils Baudouin, a
Sierre ;

Mademoiselle Simone de TORRENTE , k
Sion ;

Mesdemoiselles Fanny et Jeanne de LA-
VALLAZ , à Sion;

Madame Joseph de LAVALLAZ-de TOR-
RENTE , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond de TOR-
RENTE , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-Albert de
COURTEN-de TORRENTE , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis de TORREN-
TE, leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de

la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de ;

madame Albert de Torrente
inee Cecile de Lavallaz

leur très chère épouse, mère, grand'mè-
re, sceur, belle-sceur, tante, grandmante et
causine, décédée subitement, munie des
Sacremente de l'Eglise, le 13 juillet 1941,
dan s sa 70me année.

L'ensevelissement .àura lieu à Sion, le
marcii 15 juille t , à 10 heures.

Priez pour elle!

PEIGNE DU POIREAU

Ce sont dos vers qui creusent des ga-
leries dans les poireaux et les rendent hn-
propres à la consommation.

'Trailer les plantes avec une poudre de
derris, (Pirox, Derux , Pulvo-Xex). La pou-
dre doit pénétrer entrer entro les feuilles.
Faire ce traitement régulièrement chaque
semaine jusqu'à la fin aoùt.

Les poudres de derris ne sont pas poison
pour l'homme Si sont employées avanta-
geusement pour le traitement des parasites
des plantes maraìchères. La Station ren-
seignera encore sur demande.

S(cation cantonale d'Entomolog ie
Chàteauneuf.

- Tel. 2.16.43 —

Pour 40 cts vos bas de soie li remailies
(Réparation complète de vos bas de laine)

ECLA1R-REMAILLAGE — Rue de Conthey. — Sion — Mme Rlou
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LIRE DANS « CURIEUX »
Numero du 11 juillet: Va, déoonvre ton

pays: Zoug, la ville et le canton, une pa-
ge illustrée. — Cronique '3e la guerre :!
Furieux combats sur la ligne Staiine et
toute l'actualité militaire de la semaine
par Edd y Rauer. — Une insurreclion avait
éclaté en Lituanie avant le déclenchement
des hostilités germano-russes. — Florides
helvèlos, par Charles-Albert Cingria. — No-
tes sur ì'urbanisme en Suisse. — Que pen-
se la jeunesse de notre pays? — Nombreux
échos de la vie romande. — Chroni ques
d'aclualité.

MILOUKA L'ESQUIMAU. — Jean Gabus.
Un volume in-8 carré, broché avec 8
hors-texte. Fr . 3.— . Librairie Payot,
Lausanne.

L'immense désert glacé cte l'Améri que
du Nord paraìt si trag i que, si inliumain
aux yeux des Blancs, qu'ils le nomment:
le Barrenland.. . la terre stèrile . Et cepen-
dant des hommes y vivent depuis des siè-
cles. Ils ador ent leur pays, lui parlent par-
fois avec des mots caressants qui coulent
de leurs lèvres: « nouna.. innouit nouna »
la terre ., la terre des Esquimaux. Un pay-
san ne mot pas plus de tendresse en disant:
« mes champs! » Au printemps, en été,
quand le sol découvert par un sembianti
de chaleur se met brusquement à fleu-
rir à fruclifier , à se tratisformer pour deux
ou (rois semaines en une merveilleuse mo-
sa'iqu e, les indi gènes chantent leur bon-
heur au ryfhme du tambour . Ils dansent
toutes les nuits, ils font de prodi gieux
banquets... et s'il est donne à des civili
sés d' assister à ces orgies de viande crue
et faj sandée, ils s'écrient avec dégoùt: « Oh
les sauvages! ».

M. Gabus , qui a vécu parmi eux , conte
la vie de l'un de ces indi gènes, Milouka ,
et fai t mieux comprendre la mentalité de
ces prj mitifs. Milouka subit les lois de sa
tribù la volonté de l' ancètre ; il est ven-
du en esclavage; puis les heures faciles
de l'été écoulées , il commencé son dur
métier de chasseur ..., il risque maintes
fois son existence pour sauver les siens de
la famine et pour payer son droit au bon-
heur. FI d ans les tourmentes de neige, d ans
ses luttes contre la fatigué, oontre la dis-
tance. contre les loups, c'est le souvenir
de sa mère c'est encore le souvenir d'une
jeune fille au teint cuivre qui le redres-
sent, sur ses jambes vacillantes... .allons,
la vie vaut la peine d'ètre vécue memo par
cinquante degrés sous zèro ! Et avec Milou-
ka qui aime, qui a ses faiblesses, ses hon-
tes, niais qui sait aussi remplir di gnement
sa làche. les Esquimaux paraissent plus
proches... des sauvages ! non, des hom-
mes tout simplement.

Éditeur responsable : Georges Gessler.

« RADIO-ACTUALITÉS »
Numero du 11 juillet: Notre jeune sse.

— Les communiqués en images. — 3000
kilomètres de front- — Rad io-Genève et
ses reportages patriotiques. — Une gran-
de première à Radio-Genève. — Pade-
rewsJci , par H. Opienski , etc

« L'ILLUSTRE »
No du 10 juillet: En Russie, la bataille

fait rage. — 'Regards sur l'URSS incon-
nue. — Les premières photographies de
l'expédition Qe l ' amiral Byrd dans l'An-
larctiquc . — La non-belligérance des *E-
tats-Unis. — La landsgemeinde de la jeu-
nesse genevoise. — Le festival « Confé-
déralion » à Bienne. — Une montée à l'al-
page on Gruyère, magnifi que reportage i-
néd it de Kettel. — La vie sportive estiva-
le en Suisse. — Tyrone Power dans le film
« Le signe de Zorro ». — Pour la plage
et le bain. — La mode enfantine pour les
vacances (pages en couleurs). — L'arti-
cle hebdomadaire , de P.-E. B.: « Entre deux
offensives ». « Knud et sa lotta », nou-
velle finlandaise d'Aug. Leat. — L'hu-
mour, etc.

2>e iout un oeu
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Emissions da Sottens

Mardi 15 juillet
.7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
12.45 Info rmations. 16.59 Signal horaire .
18.00 Communications diverses. 18.05 En
souvenir de Rodin. 18.15 Quatre images.
musicales. L. Rey dls. 18.30 Souvenirs de
l'Exposition nationale suisse. 18.45 Recital
de chant . 19.15 Informations. 19.25 Mu-
sique légère. 19.40 Silhouettes de chez
nous. 19.50 Quelques disques. 20.00 Char-
me et rythme. 20.30 Les Joyeuses Com-
mères de Windsor . 22 .00 Musique de dan-
se. 22.20 Informations.

Mercredi 16 juille t
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune- 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire
12.30 Concert. 12.45 Informations. 16.59
Signal horaire- 17.00 Emission commune.
18.00 Communications diverses. 18.05 E-
mission pour la jeunesse. 18.55 Petit con-
cert pour la jeunesse. 19.15 Informations.
19.25 L'aclualilé. 19.35 Le moment récréa-
lif. 2u.OO Le Cabaret des Ondes. 21.00
Féeries ciladines: Lucerne. 21.20 Recital
de piano. 21.50 Musique de danse. 22.20
Informations-
i iM "i| ii  i i i i i ' imi ||ii "ii ||ii"i| || |ii 'i| ||i ||I I M I I ||I I 'MI ||I I I I I I |||I I I I |||I M 'I ||| i||i»ii i ||tii 'i r
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CONVOI BRITANNIQUE EN MER
Un grand convoi s'achemme vers Ies còtes anglaises. Getto photo a été priso

d'un des avions de l'cscorle, chargés de protéger les navires contre les attaques
do sous-marins.

PRARI. RUCK

LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamain

No 2
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« Parce que j 'en ai de plus belles «ftevait
répondu I-wan. C'est à ce moment-là que
lo geòlier fit so'n entrée; son visage prit une
éxpression encore plus alarmée en enten -
dant ces paroles et il dit:

« Ne soyez pas fàché, jeune gentilhom-
me. Voire pére pourrait me jete r hors de
cette agréab le prison s'il le désirait. Je
suis un pauvre. homme. Partez , je louerai
lune voiture et un cheval et vous ferai re-
oonduire chez vous. Et lorsque vous ar-
riverez plaidez pour moi , jeune homme,
je vous en prie. »

I-wan aurait voulu refuser fièrement.
Mais il n'avait quo dix-huit ans, il se sen-
tai t fati gué, il avait faim et le cachot était
nauséabond. Ses cornpagnons formaient un
groupe maussade d'hommes de toute es-
pèce et seni le jeune étudiant en uniforme
lui parut bien . I-wan se leva dono avec di-
gnité. et sortii .

Maia au moment où le geòlier allait re-
feiiifér la grille de fer r I-wan s'arrèta et
dit avec autorité:

« Attendez . laissez partir aussi cet élu
diant.

— Impossible , dit le gardien . Cehu-là est
un révolutionnaire.

— Moi aussi », fit I-wan.
En effet , il avait été arrèté comme ré-

ralulionnaire dans l'école étrangère qu'il
frequenta^. Des soldats étaient eiitrés et
avai ent fonillé les étudiants corame partout
où ils en reiioontraieiit. Il se trouva qu'I-
wan lisait un livre très populaire parmi les
élèves et qui était écrit par un Allemand
appelé Karl Marx . I-wan en fit l'aveu sans
gène lorsque les soldats lui demandèrent
le litro de son livre.

« Karl Marx », fit-il , avec hauteur, car
les soldats sont des ignorante.

Mais à son étonnement, il fut arrèté snr-
le-champ. mis en prison et jote au cachot:
furieux toute la nuit , il avait d'abord tem-
pète. si bien que si les autres prisonniers
hargneux avaient reclame le silence pour
pouvoir dormir .

« Le fils du grand banquier Wu ne sau-
rait étre un révolutionnaire », dit alors le
geòlier .

Mais I-wan tapa du pied .
« Je vous ferai certainement perdre Vo-

ire place! cria-t-il. Le petit gardien bte-
mit et répondit d'un ton lamentable:

— Quo voulez-vous que je disc ?
— Vous ciirez que je l' ai ordonné, que

j 'en suis personnellement responsable ».
Pendan t cette discussion l'étudiant s'é-

tai t approche. Il se tenait à la porte; son
visage carré, aux traits v'igoureiix, restai t
impassible, mais ses yeux brillaienl, obser-
vateurs.

« O cieli le geòlier se lamentait. O mi-
séricorael »

LES B-C FABRICANTS DE
VITAMINES C!

Le vul gaire cyiiorrodon, doni notre en-
fan ce faisait son «bonbon acidule» et son
régal préféré, d' autant plus qu'il ne coùtait
que la peine d'alter à la récolte, dans les
taillis des pàturages, a bien des honneurs
en ces temps de blocus totalitai re. Le voi-
ci promu au rang de nourriture et méde-
cine de tout premier choix!

Dans la région montagneuse de l'Alle-
magne centrale, on a oommence à planter
des rosiers sauvages sur les collines d'im-
mondices. Dans le grand district de houil-
le brune autour de Bitterfeld aussi bien
que dans la région saline près de Bernbourg
dans le Anhalt , ces essais ont déjà été cou-
ronnés de succès.

Dernièrement on a transformé, dans la
plus grande région saline d'Allemagne, près
de Slassfurt , une grande montagne de ceii-
dres eh jardin holani que et pare de plai-
sance.

La ville de Stassfnrt vient, de son coté,
de décider la plantation de 50,000 églan-
tiei's; de ce fait , elle deviendra la plus
grande ville Se roses de l'Allemagne et
en relirera un rapport considérable, étant
donne que c'est du fruii de l'églantier que
l'on retire la vitamine C.

Les usines de produits chimiques de
Bàie ne seraient-elles pas preneurs des pré-
cieuses récoltes de baies acidulées, cloni
l'usage veut qu'on les ait baptisées d'un
surnom assez irrévérencieuxl

SOINS DE BEAUTÉ !
L'Office centrai de statistique de Stock-

holm vieni de recevoir de son correspion-
dant à New-York un curieux rapport sur
les dépenses effectuées par les Américai-
nes pour l'entretien de leurs cliarmes.

Ce rapport donne des chiffres préeis,
obtenus par l'examen des livres de comptes
des instituts de beauté. Il paraìt quo les
Américaines, doni le slogan est d'ètre « bel-
les à tout prix », dépenseiit en moyenne
jet par an 6 millions de dollars pour leur
ooiffure et 13 million s pour l'achat de di-
vers produits cosméliques.

En outre, 15 millions vont aux manu-
oures; 17 millions soni employés pour l'o-
xyg énation des cheveux, 18 millions pour
les massages faciaux et environ 73 mil-
lions pour les « permanentes ». Au to tal ,
142 millions de dollars seraient dépenses
dans les instituts de beauté du nouveau
monde-

! I-wan lui arracha les clefs et ouvrit
lui-mème la grille pendant que l'homme
gémissait et s'arrachait les cheveux.

« vtous pourrez dire que vous n'avez
rien vu » dit I-wan. De l'épaule et du
pied il maintenait le battant suffisamment
entrehàj llé pour laisser passer le prison-
nier , qui sortit et l'attendit. Alors I-wan
referma la grille et rendit tes clefs au
gardien puis il toucha le bras du jemie
homme et ils s'éloignèrent ensemble, tan-
dis que derrière eux les figures sales et
apeurées se pressaient contre les bar-
re aux.

Les doux jeunes gens gardèrent le si-
lence e! grimpèrent dans l' antique véhicu-
le quo le geòlier avait demandé.

L'homme supplia encore I-wan : « J'es-
père, Monsieur , lui dit-il , que vous ne
m'oublierez pas si on me domande....

—¦ Vous me tiendrez au courant, ré-
pondit I-wan d'un ton sec, puis il donna
l'adresse de la maison de son pére au co-
cher.

Les deux jeunes gens étaient déjà monfés
en voiture, mais à ces paroles l'étudiant se
lounia vers I-wan .

«Vous devez comprendre qu'il m'est im-
possible de vous suivre.

— Pourquoi donc? demanda I-wan.
— Farce que je suis un vrai révolution-

naire, fil le jeune homme avec mi étrange
sourire..

— Vraiment? dit I-wan, j' ai toujours
souhaite en rencontrer un.

— Nous sommes nombreux à l'univer-
sité », déclara l'étudiant d'un ton leger .
Puis, avant qu'I-wan ait pu l'empècher et
gràce à la lente allure du véhicule, il Scin-
ta à terre. « Je m'appelle Liu En-lan, fit-
il très vite. Merci pour ma liberté ». Il s'é-
loigna et courut se mèler a la foule sans
qu'I-wan pùt l'arrèter , mais En-lan se re-
tourna une fois avec un large sourire a-
vant de disparai tre . I-wan n 'avait plus qu'à
rentier chez lui.

Il s'apercut aussitòt que personne n 'a-
vait remarqué son absence. Il rentrait sou-
vent fort tard du théàtre . C'était là sa
principale distractten, car il avai t un goùt
très prononcé pour les évocations des hé-
ros de l'antiquité, tels qu 'on en renoontre
dans les histoires de généreux bandits qui
dérobenl Ics riches et donnent aux pau-
vres. Deux ou trois fois par semaine , il al-
lait voir jouer des pièces de ce geme et
rentrait ìpt resque à l' aube, ouvrant -la por-
te avec sa clef personnelte.

Chez lui tout le monde dormait tard .
Jour après jour , I-wan se levali, déjeunait
seul et allait à l'école sans avoir rencon -
tre amo qui vive en dehors des domesti-
ques- Ce mati .n-là , il monta tout droit k
sa chambre. Rien n'était change. Il s'ap-
procha du lit et le défit pour paraìtre y
avoir dormi . Puis il se déshabilla se bai-
gna et enfila sur ses vètements de des-
sous eu soie bianche une simple robe de
soie bleue. Il terminai! à peine lorsqu'on
toussa derrière la porte et l'esclave de sa
mère, Pivoine, entra cornine tous les ma-
tins, apporfant le thè.

« Je suis en retard, fit-elle vivement en

EN GRECE

Les marehandises
pai soni expédiées
Ies pays de la mer
Voire à ceux de la
Vléd i. erranée occklen-
ale, passent par le
ianal de Corinthe sé-
'arant le Péloponèse
te la Pén in siile dos
Balkans- Notre illus-
ralion montre deux
ìavires passant lo ca-
lai. A droi .e, on dis-
ingue ics rostes d'un
toni cpii fut eiidoni-
nagé pendant ]a guer-
e en Greco.
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ses rapports avec d'autres questions re.
lalives à l'exploitation du sucre, cornine,
par exemple. l'attribution de sucre aux
entreprises de l'arlisanat (fabriques d'eaux
minéraleltet de limonades, oonfiserics, hou-
langeries , ole). La proposition , déjà pré-
sentée a plusieurs reprises, de ne plus ac-
corder de sucre pour la préparation de
la piquette fut très hion comprise des re-
présentants des offices cantonaux de l'e-
conomie de guerre qui ne firent aueme op-
position. On étudie actuellement la ques-
ti on d' accorder de nouveau, en septembre,
une petite quantité do sucre pour confitu-
res aux ménages.

Le chef de l'Office de guerre (alimen-
lation) a fait savoir, en outre, qu'un rap-
port sur la question d'une éventuelle me-
sure destinée à réduire le prix des denrées
alimentaires mises à la disposition des
classes nécessiteuses était en préparation et
devait ètre remis à l'Office federai de guer-
re pour l'assistance , qui est comp étent en
la matière. Jusqu 'ici , Ics autorités fédéra-
les so sont avant tout efforcées de main-
tenir aussi bas que possible les prix de
toutes les denrées alimentaires , qu 'il s'a-
s'agisse de matières rationnées selon les
nécessités de l'economie de guerre ou qui
dépendent encore de l'economie libre. Cette
polili que doit, &n tout cas, ètre poursuivie.
Cela n 'empèche pas les aulorités fédérales
d'examiner les possibilités de livrer des
denrées alimentaire s meilleur marche aux
personnes de peu de ressources, ces li-
vraisons devant ètre faites en accord avec
les cantons et les communes.

THÈ, CAFÉ ET CACAO
L'Office de guerre pour l'alinienlation

commun iquer
La oonférence pionière des représen-

tants des offices cantonaux de l'economie
de guerre, réunie à Berne le 3 juillet , a
examiné, à coté de questions relatives à
l'approvisionnement du producteur, diffé-
rentes ..questions importantes ooncernant lo
rationnement des denrées alimentaires. Un
représentant de la section du ralionne-
ment rapporta de facon détaillée sur Ics
résultats déjà eiiregistrés à la suite de
l'introduction de la carte de repas . Le sys-
tème de cartes et de coupon s de repas
s'est révélé efficace, les quelques difficul-
tés survenues lors de l'introduction ont
été surmontées. Alors qu 'au début , cer-
teines différences se manifestaient entre
les divers restaurante quant au nombre de
coupons nécessaires pour des repas isolés,
il S cvil'lu peu à peu par la suite an cer-
ta equilibro . Une par fie des restaurante
on|, dù diminuer leurs achats de utenrées
alimentaires dans une certaine mesure, à
cause du système de rationnement, ce qui
élait un des buts recherches par l'intro-
duction des coupons de repas et avait été
rendu nécessaire par la situation de notre
approvisionnement. L'Office federai de
guerre pour l'alimentation a, de plus, pre-
parò certaines modifications relatives à l'at-
Iribution de denrées alimentaires au pro-
rata des coupons resti tués.

D autres propositions concern ant le ra-
tionnement du café , du thè et du cacao
ont été approuvées. La section des mar-
ehandises de l'Offi ce federai de guerre pour
l'alimentation fait tous ses efforts pour
permettre la préparation de succédanés de
café. et de matières permettant de faire
durer les provisions de café.

Le vin
Le chef de l'Office federai de guerre

(aJimeniationì rapp orta do facon détaillée
sur l'aliribution de sucre à l'industrie da
vin . Cotte question doit ètre discu tete dans

UNE FILLETTE SE TUE EN TRAIN
Les écoles de Belfaux (Fribourg) reve-

naient , d' un pélerinage au Grulli par la li-
gne de Langnau , lorsqu 'à l'entrée d' un des
tumiels cpii suivent Lucerne, une jeune fil-
le de 14 ans, Thérèse Carrel , appuy ée con-
lre la portière d' un wagon mal forme , tom-
ba sur Ja voie. La jeun e fille avait succom-
bé au terrible choc.

le voyant prèt - Je me suis rendormie.
— Qa n'a aucune importance , répondit-

il. Je ne retournerai plus dans cette école
étrang ère.

— Quoi donc? demanda-t-elle, surprise,
en posant le plateau.

— J'enlrerai à l'université publique.
— Colto écoleI s'ócria-i-elle, où n 'importe

qui peut aller !
— Alors , ca me sera facile.
— Voire pére vous le défendra et votre

gran d -péro aussi.
— Eh bien ! j e refuserai de manger, dè-

dala I-wan avec energie.
—• C' esl-à-dire que je dovrai vous ap-

porter do la nourri ture en cachette, oom-
me je l'ai déjà fait , répondit-elle malicieu-
sement. C'est honleux, I-wan ! c'est bon
pour I-ko ! »

Tous los cteux so mirent à rire.
Mais ce fut ainsi qu 'I-wan entra à l'Uni-

versité Nationale et qu 'il apprit à connaì-
tre les révolutionnaires et à se joindre a
eux. Car nalnrellement, dès qu'il cessa de
manger, sa mère se precip ita vers le pé-
re et sa grand'mère plaida auprès du grand-
pére, si bien qu'au bout de quatre jou rs
I-wan portait un uniforme exactement sem-
blable à colui de Liu En-lan. Seulementil
sa mère insista pour qu 'il fùt fal l du meil-
leur drap anglais et coupé par le tail leur
du grana-pére. I-wan cèda sur ce point,
cax c'était un léger compromis crai don-
nait à ses parents l'illusion de l'autorité.

(à Buivre)




