
Une détente
mouvements de montres fmis, ainsi que
certaines machines électriques fussent exo-
fré s à leur exportation vers de tiers pays de
la formalité du -certificat d'acoompagne-
menl. Il a de mème été possible de sup-
primer les difficùltés qui entravaient jus -
qu 'ici la délivrance des certificats d'ac-
compagnement. Enfin , pour tonte une sè-
rie d' articles importants, la Suisse voit
s'accroìlre ses possibilités d'exportation
vers des Etats tiers. En oe qui concerne
les exportations agricoles, la Suisse pour-
ra livrer prin cipalement du bétail et des
fruits , ainsi qu'une certame quantité de pro-
duits laitiers. En oontre-partie, l'Allemagne
s'esl engagée, de son coté, à effectuer no-
tammen t des livraisons de sucre, de se-
mences, de semenceaux de pommes de ter-
re, d' alcool , d' engrais, etc.

Les échanges commerciaux avec les ter-
ritoire belge, hollandais et norvégien occu -
pés par l'AUemagne ont été réglementés
d' une facon plus ou moins conforme aux
accords existants. Le transfert des nou-
velles créances continuerà de s'effectuer
par la caisse de compensation de Berlin.
Cornine les territoires précités ne sont pas
à mème d' effecluer d'importantes fournitu-
res, les livraison s de la Suisse vers ces ter-
ritoires ne pourront dépasser une certaine
limite. L'Allemagne a promis que les au-
torisations de devises seraient délivrées
pour les marchandises suisses par les ad-
ministrations compétentes en Belgique, aux
Pays-Bas et en Norvège, compte tenu de
la composition traditionnelle de l'exporta-
tion suisse vers ces pays.

Le règlement des paiements avec l'Al-
sace-Lorraine et le Luxembourg s'opére-
ra à l'avenir par 'la vdie du clearing ger-
mano-suisse. Il en sera de mème ponr
la compensation des paiements entre la
Suisse et les territoires occupés de la
Basse-Styrie.

Quant aux créances financières, a'ux as-
surances , aux hypotlièques or, ainsi qu 'au
trafic touristique, la réglementation actuel-
le ne subit pas de changement notabile.
Les possesseurs de titres et les créanciers
individuels recevront, oomme par le pas-
se, mi intérèt en espèces de 2<y0 . Dans le
domaine des assurances, ion a pu obtenir
une augmentation équitable de la quote-
part transférable pour la couverture des
frais d' administration en Suisse.

Par suite de l'introduction du service
des paiements avec rAlsace-Lorraine et le
Luxembourg dans la compensation germa-
no-suisse, les disposition s de l'accord de
clearing germano-suisse coneernant le tra-
fic touristi que, les paiements relatifs aux
assurances et le transfert des revenus de
capilaux s'appliquei'ont également au tra-
fic avec les dits territoires. Pour certaines
créances en capital, l'accord prévoit la pos-
sibilité de compensation réciproque. Les
négociations sur ce point continuent. Pour
les paiements en capital à la destination
de l'Alsace-Lorraine et du Luxembourg et
les possibilités de disposer des capitaux
alsaciens-lorrains et luxembourgeois dépo-
sés ou administrés en Suisse, les disposi-
tions de l'arrèté du 6 juil let 1940 coneer-
nant le règlement provisoire du service des
paiements entre la Suisse et différents pays
restent pour l'instant en vigueur .

L'intérèt du nouveau traité réside sur-
tout dans les facilités accordées à la Suisse
pour ses exportations vers les pays autres
que l'Allemagne et les territoires occupés .
La Suisse est un pays hautement indus-
trialisé - Sa technique de commerce englobe
le monde entier. Elle avait donc besoin
d'ouvrir les fenètres pour mieux aérer sa
production. Le fait cpe les marchandises
suisses sont exonérées du « certificat o 'ac-
compagnement » est réjouissant- Ce certi-
ficat enlrainai t des lenteurs et des compli-
cation s préjudiciable s. Par le clearing, nous
demeurons en oommunications fiduciaires
plus ou moins supporiables, avoc la ma-
jeure partie des territoires d'Europe.

Il reste à souhaiter que puisse prendre
fin au plus vite la période transitoire en
'France.

Lo jour où la paix succèderà à l'armis-
ìiee, notre voisine de l'ouest reprendra a-
vec la Suisse d'autres relations que celles
qui onl le troc comme base.

La France, frappée par la défaite, au-
ra vgrand besoin du secours économique
de l'Helvétie et les relations d' amitié qui
nous lient à cette voisine, rendront les oon-
tacts plus heureux et plus faciles que dans
un récent passe.

Robert Sédunois

Les pourparlers économiques de notre
pays avec ses voisins soni toujours sui-
vis avec 'une aitenlion soulenue. Antant
que faire se peut , le gouvernement ren-
seigne le public sur tonte évolut ion de
la situation.

Les circonstances de la guerre, l' armis-
tice enlre la France et. l 'Allema gne , la con-
jug aison élroite du système cle contre-blo-
cus, 'établi par Ies puissances de l'Axe ,
ont place la Suisse en posture delicate. Au
poinl de vue de noire ravitaillement en
matières oe transformation , en métaux et
en charbons , notre dépendance vis-à-vis
du Iroisièmo Reich n 'a plus à ètre souh-
gnée. Cesi pourquoi Ics résultats de !a
conférence de Berlin (qui viennen t d'ètre
communiqués), seront considérés avec un
sentiment de soulagement. Les « assiégés »
recoivent quel ques provisions- Et, fait di-
gne d' une note optimisle , c'est celui qu'on
prélend ait ètre « l'assiégeant » cjui nous
marque sa bonne volonté.

IStous serons 'tranquilles jusqu 'à la fin
de l'année 1942. Les négociations se sont
étendues à l'ensembie des relations com -
merci ales germano-suisses.

« Dans le trafic des marchandises, la ré-
glementation actuelle reste en principe en
vigueur. Los contingents de devises appli-
cabile à l' exportation de marchandises
suisses en Allemagne el cjui sont calculés
d' après les expéuitions effecluées pendant
les années 1933 el 1934 sont maintenus au
taux de 40 o/o aes montants de base. L'Al-
Iciiiagno conserve, en outre, la possibilité
do procèder à des choix et dans certaines
limites. En dérogation au regime valable
jusqu'ici l'exportatio n suisse devra comp-
ter désormais avec un certain délai pour le
transfert de la coiilre-valeur cle ses livrai-
sons par la voie du clearing avec l'Alle-
magne- Le nouvel accord contient , cepen-
dant, des dispositions selon lescruelles les
délais allant clu transfert clu montant . dù
par le débiteur allemand , bel ge, hollandais
ou norvé gien jusqu'au versement cn Suis-
se ne dépasseront pas trois mois. Fu ver-
ini cles arrangements signes, l'Allemagne
s'est engag ée à approvisionner la Suisse
pendant la durée de l' accord , soit jusqu'à
la fin do 1942, en charbon et en fer. Fi-
le a promis , en outre , epie les livraisons
de charbon et de fer seraient eonhuuees
mème après ce terme. Elle s'est obli gée
également à créer , en collaboration avec
la Suisse, les possilii lilés techni ques oe
transport pour la réalisation d' un pian
desi ine à assurer l'approvisionnement de
la Suisse en carburan ts provenant des Bal -
kans. L'Allemagne a, en oulre , promis d'ac-
corder à la Suisse, à l'égard d'autres mar-
chandises et en tant' que les oonditions de
transport le permettent , toutes les facili-
tés possibles quant au transit par l'AUema-
gne et par les territoir es places sous l'in-
fluence allemande , des marchandises à ues-
linalion de la Suisse clont le transport s" ef-
fectué par voie cle terre ou voie flu viale.

La Suisse a pu obtenir de grandes fa-
cilités pour l'exportation de ses produits
vers des pays liers- En tant quo pay s neu-
tre, elle a toujours attaché un grand prix
à maintenir mème en temps de guerre ,
ses relations commerciales avec tous les
Etats . Elle a fait prévaloir ce point de vue
dans les négociations qui viennent de se
terminer . Nutre délégalion a pu obteni r
quo certaines marchandises , notamment les

ì" - V'-J
'̂ -' ¦̂ ¦•¦U-

LE JEUNE ROI DTRAK
C'esl le petit Faìcal II. Il est àgé de

six ans et réside actuellemen t à Bagdad.

AU FIL DES JOURS
L envers du décor socialiste n est pas |||||||||||||||| ^̂ |||||||||||||||

beau, vous pouvez m e n  croireI limmiliimr-Wiimimmiii
Il cache des tares et des vilenies.
Il en est (de mème de la farce du « Pa-

radis soviétique », que * ces messieurs a-
vaient en grande admiration, il y a peu
d' années. UN SOLDAT GBEC

On commencé seulement à oomprendre OU EVZONE
oomment cela se passe au « paradis »
moscovite pendant la guerre.

L'oroanisation de la propagande bolche-
viste dans l'armée rouge repose sur un
système terroriste fort habile, ayant pour
but. d'in culquer au oombattant l'idée qu'il
n'existe pour lui aucune autre issue qua le
combat. S'il faiblit, il sera abattu à coups
de revolver par le «politrouk», oommissaire
politique. S'il se rend à l'adversaire, on l'a-
vise, d'avance, que sa famille en URSS
sera privee de tout seoours. C'est la guil-
loline des deux còtés. Je suis porte à eroi-
Ire que oertains chefs du socialisme suisse
envient beaucoup . l'ingéniosité bolchévique.
C'est pourquoi ils s'exercaient à traìner,
de temps à autre, l'un des leurs sur la
claie, puis à le livrer, pantelant, aux ins-
tinets primaires de la lie de la population.

N'oublions pas qu'au beau temps dn
« Front Popu », le bolchevisme faisait re-
cette mème dans la « meilleure » socie-
tè! Moscou et l'armée rouge trouvaient des
aamiraleurs dans le corps professoral des
Université s, chez des pédagogues renom-
més, parmi la generation montante « culti-
vée ». En cas de vietoire soviétique, qui
nous dit que nious n'aurions pas vu nai -
tre, chez nous, quelques excellents « po-
litrouk »? Ils en ont eu en Espagne, jus-
qu'à la retraite de Catalogne. Cette pesle
avait des chances de se répandre- Le ter-
rain élait déjà tout prépare, par quelques
bons apólres de la Sociale, admirateurs
fervents de la force ! Or, qui dit force ,
dit knout ! - *•

R. de la Maya.
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SUR LE FRONT GERMANO-RUSSE
Le bulletin du haut commandement alle-

mand annoncant l'anéantigsement complet
de plusieurs unités soviétiques a suscité
un gran d intérèt dans les milieux compé-
tents de Berlin . Duran t la journée du 19
juille t, Jes troupes allemandes ont capturé
4000 soldats russes, faisant partie d' u-
ne division composée avec des groupes
appartenant à 18 autres divisions. Ce fait
montre le désarroi dans lequel se trou-
vé l'armée soviétique. Dans le secteur de
Smolensk également, les. troupes alleman-
des onl réussi à encercler u|n nombre con-
sidérable d'unités rouges. Au cours de la
jou rnée de dimanehe, ces formations ont
été bombardées avec efficacité par la Luft-
waffe. i

ber aoùt 1941
La conclusion, voilà 650 ans, de cotte

allian ce à laquelle nous sommes aujour-
d'hu i fiers et re colmai ssants d' appartenir;
la croissance, le développement depuis lors
irrésistible et splendide de cet arbre de
la liberté , piante par nos ai'eux sur un sol
alors pauvre , ne sont pas la simple oonsé-
quenco d' un acte de courage de quelques
chefs isolés; ils représentent plutòt le fruit
d.es volon t és unies de tous les Confédérés
cpii adhérèrent au nouveau pacte. Et la le-
gende, la poesie, l'histoire nous appr eiinent
que ce destin n'a pas été seulement l'oeu-
vre des hommes, mais que, dans bien des
cas et d\ès l'epoque la plus reculée, le rò-
le des femmes y fut détenninant .

En ce jou r de 650me anniversaire, cet-
te considération doit s'imposer au premier
pian de nos consciences : car des nuages
menacants obscurcissent le ciel de notre
avenir et de celui de tous les .peu ples.
Si nous voulons oonserver et t'rahsmettre
aux générations 'futures l'héritag é que nos
aieux ont conquis pour no-,as, gràce à une
intrépidité, un mépris du danger et une o-
piniàtreté que rien n'a pu battre en biè-
che, nous devons, oomme eux, ètre ani-
més d'une résolution farouche de rester
libres de lout joug etranger, de resister
aux tentalions aussi bieii ' qu'a.nx menaces.
Nous devons réaliser l'union inébranlable
de loutes nos volontés pour maintenir la
concorde et l'entr 'aide, en dépit de toutes
les ciroonstances et de tous les évènements
qui pourraient frapper des membres iso-
lés d e notre communauté.

Songeons, à ce sujet , que notre popula-
tion se compose, pour une moitié, de fem-
mes cjui portent aussi leur part de res-

poUsabilité dans le destin du pays et qui
veulent en assumer la charge en toute bon-
ne volonté et en toute conscience.

Non ? nous acquitterons infati gablement
clu surcroìt cle trav ail que nous imposent
les circonstances. Nous tendrons tous nos
efforts vers une amélioration des relations
humaines. et prendrons soin de notre pro-
chain avec un amour et une compréhen-
sion tels quo se réduise, jour apiès jour ,
le nombre de ceux que menacent d© sub-
merger rthdifférenoe ou la discorde- Nous
•veillerons sans relàche à assurer à cha-
cun les moyens d'existence nécessaires,
malgré la diminu tion cles rations et des
Imdgets. Nous serons prètes à économi-
iser, à nous refuser ce qui ne nous est pas
indispensable afin d' aider ceux qui ont en-
core moins que nous. Niou s sommes réso-
lues à agir en silence, tant que le silence
sera justifie , mais aussi à faire entendre
notre voix chaque rois qu'il s'agirà d'ap-
puyer ce que nous estimons bien et jus-
te. " Nous nous dresserons contre toutes les
pan iqnes , qu'elles résullent de làchetés ou
de calculs; nous oombattrons loutes lès
paresse*, les discordes mesquines , les mé-
comlentements et la douillellerie qui se ma-
nifeste à l'égard des privations et des res-
triction s de l'heure -

Que nous soyons capables de lenir, au
cas où ime oonflagra lion mettrait à l'é-
preuve la valeur et les qualités profon-
des des femmes suisses; que nous pre-
nions pleine conscience de la gravite de
l'Jieure et de notre tàche : lels sont
les vceux ardenls que nous formulon s en
ce premier aoùt mémorable.

Alliance nationale des Sociétés
Féminines Suisses.
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LE FILS DE STALINE PRISONNIER
DES ALLEMANDS

Le D.N.B. communiqué: « Au cours de
l'avance des forces oommandées par le ge-
neral Schmidt , commandant d'une division
blinuée, parmi beauooup d' autres offi-
ciers el. soldats soviétiques faits prisonniers
près de Ljosnos au sud-est de Vitebsk , le
16 juillet , se trouvé le fils aìné de Staline,
Jacob Staline , premier-lieutenant au 14md
régiment d'obusiers de Ta 14me division
blindée soviétique. Jacob Staline, né le 18
mars 1908 à Bakou, est issu du premier
mariage de Staline avec Jekaterina ***w'a-
nidze- Jacob Staline, que le general Schmidt
fit conduire aussitòt à son poste de oom-
mandement a fourni la preuve indiscut.i -
ble qu 'il était bien le. fils du chef du
gouvernement soviéti que . Il déclara qu'il
avail reconnu l'inutilité de toute résistance
oontre les troupes allemandes et décide de
se rendre avec ceux de ses soldats en-
core en vie >;

LA DÉPOUILLE DE LENINE
AURAIT QUITTE LE MAUSOLÉE DE LA
PLACE ROUGE peur EKATERINENBOURG

La « Gazelta del Popolo » annoti e e que
l'évacuation partiel le de Moscou continue
de st* dérouler sous le contròie de la
Guepeou et de la nouvelle milice organisée
à cet effet- L'exode se poursuit malgré la
penurie des moyens de transport. Cepen-
dan t, tous les hommes àgés de 16 à 65
ans doivent demeurer pour défendre la ca-
pitale.

On annonce aussi que le oorps embau -
mé de Lenine, suivant l'envoyé special à
Moscou d'un journal suédois, a déjà éé
transféré à Ekaterinenbourg .
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Message aux femmes suisses

DES AVIONS ET DES CAMIONS POUR NOTRE
RAVITAILLEMENT

La guerre et les oonseqenoes qui en de-
coulenl, pour nous exercent sur beauooup
d' esprils line action stimulante. Il n'y a
d' ailenrs rien que de très naturel - Une vie
iSédenlaire et plein e d' empéchements incline
au rève et le rè ve prend souven t la forme
de plans et cle projets que l'on aime à ex-
poser chez soi, au café ou encore dans
l'enceinte d'un parlement-

« Pourquoi le Conseil federai n'a-t-il pas
pris Ielle ou telle mesure, urgente en oes
temps de restrictions? »

Qui d'eiilre nous n'a pas entendu bien
deo fois de semblables propos ou n'en a
pas tenu ? On propose, par exemple, dans
certains milieux que l'Etat fasse l'empiet-
te d' irne centaine d'avions pour aller cher-
cher au-delà des mers les produits qui
nous font défaut- La dépense en vaudrait
la peine, dit-on et la Suisse aurait ainsi
agrandi son réseau aérien que l'on pourrai t
développer encore en 'temps de paix. Mais
cello dépense, faisait remarquer le colonel
Clerc , de l'Office federai aérien, à une con-
férence de presse présidée par M. Celio ,
cette dépense se monterait à 90 millions.
Fl cela sans compter ni les salaires des
nombreux piiotes, mécaniciens et radioté-
légrap hisles , ni les frai s de construction
do nouveaux aérodromes et hangars . De
plus, les pays en guerre interdisent le sur-
vol de leur territoire par des aéronefs é-
trangers ; à moins que, cornine en termos
normaux d' ailleurs, on obtienne une con-
cession , laquelle peut toujours ètre dénon-

cée unilatéralement d'un instant à l'autre.
Pour lo moment, de la demi-douzaine de
nos lignes internationales, seule celle de
Zurich à Munich est enoore exploitée. Un
seul des sept appareils de la Swissair suffit
à ce trajet. Il est enfin inutile d'insister sur
la penurie d' essence, pas plus que sur la
difficulté qU'il y a de transporter par air
d' autres marchandises que des matières
précieuses.

Le chroniqueur L. B. (cle la « Gazette
de Lausanne) a raison sur ce dernier
poinl. La penurie d' essence empècherai t no-
tre flotte de l'air de prendre son voi . Tou-
tefois ces projets ne sont pas autant chimé-
riques qu'on voudrait le croire. Dans une
magnifi que plaqu ette de la Swissair, parue
peu avant la guerre, Walther Mittelholzer
avait émis 3es idées très semblables. El-
les avaient recu le meilleur accueil.

Mais l aissons là le trafic aérien pour
parler d' une autre suggestion l'aite aux
Chambres , en février 1940, toujours dans
l'honorable dessein d' améliorer noire ra-
vitaillement . Il s'agit d'une motion Dut t -
weiler cmi prévoyait la mise en service
de 500 camions américains cle 10 tonnes
afin d' accélérer le transfert de marchan-
dises enlre les principaux ports européens
et la frontière helvéti que. Une sociélé ano-
nyme « Cainiontransit » se serait chargée
de l'affaire. De colte facon nous aurions
bénéficie d' un doublé système de convois,
par rail el par route.

(à suivre en 4me page)



Deux raids nocturnes sur Moscou
|V PREMIER RAID SUR MOSCOU
Un raid aérien sur la capitale a eu lieu

lundi soir .
Plus de 200 avions allemands lentèrent

de percer les défenses de la capitale so-
viétiqu e, mais la tentative échoua , dit le
communiqué russe. Seuls, des avions iso-
lés atteignirent la ville. 17 avions alle-
mands furent abattus par les chasseurs
et la D. C. A. Quelques incendies furent
allumés dans Moscou et plusieurs person-
nes furent tuées ou blessées. Aucun ob-
jectif militaire n'a été touché. L'alerte a
dure cinq heures et demie.

Le communiqué allemand annonce que
le 21 juil let, les forces aériennes alleman-
des onl attaqué avec succès de nombreux
aérodromes soviétiques sur toutes les par-
ties du front orientai. A l'ouest de Moscou ,
nes lignes de chemins de fer ont été cou-
pées en différents endroits. Des camps et
des rassemblements de troupes de la ré-
gion de Shimak-Novgorod, ont été atta-
oués soit à la bombe, soit aux armes de
bord à l'occasion de vols plongeants, de
sorte que les Russes ont subi des pertes
importantes-

OT UN DEUXIÈME RAID DE LA
LUFTWAFFE

Cotto nuit, un deuxième raid a eu lieu
sur Moscou, par l'aviation du Reich . Il a
dure cinq heures. Quinze avions de la Luft-
waffe ont été abattus. Plusieurs incendies
éclatèrent- Ils furent rapidement circons-
crits. Une cinquantaine d'appareils alle-
mands ont participé à ce raid. Les informa-
tions de source russe disent que cette se-
conde tentativo à échoué, oomme la pre-
mière. Seuls quelques appareils ont pu
franchir les barrages de la DCA. et des
chasseurs nocturnes soviétiques.
igE-, L'ENVOYÉ DE M. ROOSEVELT

CHEZ LE ROI D'ANGLETERRE
Ce matin , le roi d'Angleterre a recu M.

Hopkins, envoyé special de M. Roosevelt
puis M. Winston Churchill. Faut-il met-
tre celle visite en relation avec là dé-
claration sensationnelle faite pax M. Sum-
ner Welles, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain, disant que le gouvernement des E-
tats-Unis était en possession d'ij ^ormations
qui prouveraient que l'AUemagne passera
à de nouvelles agressions, en Europe, après
la fin de la campiagne de Russie. Ces pa-
roles ont été prononeées au moment mè-
me où les experts militaires déclaraient
que l'AUemagn e se prépare a une attaqué
sur Gibraltar à travers le territoire espa-
gnól.
LA MANCEUVRE EN TENAILLES

CONTRE MOSCOU
Les divers correspondants d'Exchan-

ge Telegraph résument comme suit la si-
tuation mardi soir, après avoir constate
que, partoul la tutte demeure acharnée.

Secteur nord : Au nord du lac Ladoga,
les troupes germano-finlandaises ont pro-
gressé jusqu'à 80 km. au-delà de l'ancien-
ne frontière . Au sud de Leningrad , les AUe-
mands ont vainement tenté de percer 'dans
la région de Porchov.

C'est dans le secteu r de Smolensk que
la situation est la plus grave. Elle ne s'est
pas améliorée au cours de la dernière
journée, Jes Allemands ayant gagné de non-
veau du terrain tant à l'aile droite qu'à
l'aile gauche. La manceuvre en tenail'les
contre Moscou s'accentue ainsi de jour en
jour .

En Ukraine, en revanche, les combats
se poursuivent toujours dans la région de
Jilomir . Les avant-gardes blindées alleman-
des qui avaient pousse jusque près de Kiev
sont furiensement' contre-attaquées et ont
dù adopter une position défensive.
TRENTE AVIONS « CUEILLIS » INTACTS

Une unite d'infanterie allemande qui a-
vancnit dans les régions boisées du sud
de Leningrad , a foncé brusquement sur
un aérodrome soviéti que . Los soldats fu-
rent tellement surpris de l' apparitimi des
troupes allemandes qu 'ils se laissèreiit cip-
turer sans offrir de forte résistance. Les
fantassins allemands se sont emparés de
30 appareils soviéti ques prèts à prenore
leur voi.
COMBATS DE PLUS EN PLUS VIOLENTS

EN RUSSIE
Le « Nya Dagligt Allehanda » annonce

de Berlin que la grande bataille actuelle-
ment en cours sur le front rasse augmen-
té continuellement de violence. Les trou-
pes soviétiques opposent une résistance que
les soldats allemands admettent n'avoir ja-
mais reneontrée jusqu'à présent.

On annonce, en outre, que Vitebsk est
complètemeait détruite. Les artilleries ras-
se et allemande ont contribue au désastre
avant que la ville ait été évacuée. De ter-
ribles combats de rues se sont déroulés
durant plusieurs jours et on affirme qu 'un
grand nombre d'habitants ont péri dans
les flammes.

DISPARITION D'UN SAVANT
Le Dr Alexis Carrel aurait disparu lors

d'un voyage d'étude qu'il faisai t en Fran-
ce non occupée, sur l'initiative du gou-
vernement américain. f i

QUE MEDITE LE JAPON ?
Le président Roosevelt a tenu , mar li

soir, une conférence avec ses conseillers
politi ques et militaires. Dans les milieux
touchant de près à la Maison Bianche on
attirine que cette réunion a dù ètre con-
voquée d' urgence pour examiner les der-
nières nouvelles recues du Japon .

Les chemins de fer japonais ont recu
l'ordre de se tenir prèts à effectuer d'im-
portants transports urgents pour le comp-
ie de l'Etat . Trois vapeurs japonai s qui
s'apprélaient à franchir le canal de Pa-
nama ont recu l'ordre de n'en rien faire
et de rallier leurs ports d' attaché par la
route du Cap Horn en fondant la vapeur.

Par ailleurs, la radio britanni que de Sin -
gapour a adresse un avertissement à la
population .

On en conclut de tous oes symptòmes
que de graves évènements se préparent en
Extrème-Orient.
UN GENERAL ALLEMAND

MEURT AU COMBAT
Le major general Lancelle, ancien chef

supérieur des S. A ., est tombe à la tète
de sa division sur le front orientai. Le
major general Lancelle avait déjà pris par t
à la guerre mondiale cornine oommandant
de régiment et avait recu la plus haute dé-
coration accordée aux officiers aUemands
l'ordre « Pour le inerite ».
BOMBES SUR LE CANAL DE SUEZ

Dans la nuit de lundi à mardi , des bom-
bardiers allemands ont jeté des bombes
de tous calibres sur des installations mili-
taires du canal de Suez.

FUSILLADES, EN SERBIE
Un nombre "important de communistes

et de juifs ont été fusillés piour tentative
de sabotages dans la région de Valjevo,
en Serbie occidentale.

IL Y A EU, HIER , UN MOIS
Il y a eu, hier, un mois que la guerre

germano-russe a éelaté. Ceux qui s'atten-
daien t à un effondrement rapide du co-
losso moscovite, suivi d'un changement de
gouvernement et de regime, .siont obligés de
constater que l'armée rouge se défend a-
vec une opiniàtreté et un oourage qui dé-
passent ce qu'on prévoyait.

Au cours des dix premiers jours du qon-
flit , la Wehrmacht a remporté des victoi-
res relentissantes et a grièvement atteint
som adversaire. Les morts, les blessés, Jes
prisonniers se sont oomptes par centaines
de ..milliers. La surface du territoire oc-
cupé équivaut à peu près à la superfici e
du Reich.

Cependant ces succès n'ont pas un ca-
ractère définitif. Ils n'ont pas eu une por-
tée suffisante pour disloquer l'enorme mé-
canique russe. La guerre se poursuit , et.
malgré les - communiqués, on ' garde l'im-
pression que Ja Wehrmacht piétine.

DES BOMBES SUR NAPLES
Des bombardiers lourds de la R.A.F. ont

attaqué le port de Naples et des voies
de garage avoisinantes, dans la nuit de
lundi à mardi. Les premières bombes là-
chées causèrent de grands incendies, que
les projectiles des avions suivants étendi-
rent .
LES « VALETS D'ARMÉE » COMME AU

MOYEN-AGE
Pour Henry Bidon, dans « Paris-Soir »,

« les nouvelles qui- arrivent de Russie nous
montrent les Allemands se battant sur
deux échelons. Les divisions blind ées font
un trou, les divisions d'infanterie suivent.
La manceuvre des Russes est de réformer
la ligne derrière les divisions blindées et
d'isoler celles-ci des division s d'infanterie.
De sorte qu'on se bat parfois sur 100 km.
de profondeur. Les armées opposées sont
ainsi mèlées sur une zone d'épaisseur con-
sidérable et la distinction n'est rétablie
enlre les éléments enchevètrés qu 'après la
fin du combat, par la destruction des én-
claves du parti vaincu. On concoit que,
dans ces conditions, la marche d'une batail-
le soit très difficile à fixer à la fois aans
l'espace et dans le temps ».

« La constitution des unités de chars et
d' avions évoque certains aspeets du Mo-
yen-A ge, remarque de son coté le general
Duval dans le « Journal ». Dans une es-
cadrille, dans une formalion de chars. il
n'y a plus à se battre que des officiers
et des sous-officiers, d'une manière gene-
rale des cadres. Le reste demeure au pare
ou suit sur les véhicules de transport. Il
représente ce que furent les valets d'ar-
mée. Quant au chef d'une grande unite
aérienne hlindé e, il n'exerce plus son com-
mandement depuis l'arrière d'un poste cie
oommandement. Il va au combat cornine
allaient jadis en tète de leurs escadrons
les grands chefs de eavalerie ».

LA CRUE DES GLACIERS SUISSES
Le contròie des variations de longueur

des glaciers suisses, fait par le person-
nel forestier des cantons sous la direction
de la Cómmission helvétique ¦ des glaciers ,
a permis de constater qu'en 1940, sur luO
glaciers contròlés, 15 ont été en eme (en
1939: 14), 6 sont restes stationnaires (5)
et 79 sont en dècime (81). Une nouvelle
période de crue semble s'annoncer.

CONFÉDÉRATION
*W GROS ÉBOULEMENT DANS LES

GRISONS
Ce matin , e*itre 7 et 8 heures, un gros é-

boulement s'est produit aux Grisons, entre
Flums et Mels. De grandes masses de ro-
chers ont obstràé un cours d'eau. Des
pans de foréts ont été entraìnés sur une
certaine longueur.
EN MANIPULANT UN OBUS

DEUX ENFANTS SONT TUÉS
Deux garcons de Thierachetn (Berne), le

jeune Hansruedi Aebersold , 13 ans , et son
camarade Alfred Scheidegger, étaient en
train de manipuler un obus de 75 qu 'ils
avaien t trouvé , lorsqu 'il éclata. Le petit
Aebersold fut tue sui* le ooup, t andis «pie
son camarade succombait peu après à ses
Messures.
UN SOLDAT TUE PAR UNE MINE

Le haut cominandement territorial 9h
communiqué:- - ''¦¦¦

Un accident s'est pi*oduit dans la par-
tie supérieure <Mrv£il Bieiiió, darts l'après-
midi de vendredi,1 au cours d'un exercice
au lanoe-mines. Un projectile a éelaté,, tuan t
le fusilier Jakob Thommen, né en 1906, à
Baar (Zoug). Tiois autres soldats furent
blessés.
DRAME CHEZ LES FORAINS

Lundi après-midi , deux voitures de fo-
rains lirées par un tracteur traversaient
la Glaltalslrasse à Zurich-Seebach . Deux
enfanis s'amusèrent à passer entre les
deux voitures remorquées et grimpèrent
sur le. timon . Un autre enfant leur dit de
descendre. L'un d'eux réussit à sauter et
à passer devant lès roues de la deuxième
voiture, mais l'autre, la petite Hedwige Nie-
derist, àgée de 5 ans, tomba sous les roues
du véhicule et fut tuée net.
TROIS VACHES S'EMPOISONNENT

AVEC DE LA PEINTURE
A St-Gall, un .ouvrier occupé à repein-

dre im candélabre laissa tomber son bi-
don de peinture :

La couleur de plomb se répandit sur la
chaussée- Trois vaches qui passaient un
instant après la léchèrent et s'empoisonnè-
rent, de sorte que les trois bètes durent
ètre aj iatlues d'urgence.
TOMBÉS D'UN TELEPHERIQUE

Deux hommes qui Ulilisaieiit le téléphé-
rique de Guttannen, dans le Hasli bernois,
soni, tombés dans le vide avec la benne,
faisant une chuté de 20 à 30 mètres. L'un
d' eux, M. Ernest . Weibel, 43 ans (Bernois)
a succombé pentrànt son transfert à l'hòpi-
tel , tandis que l'autre, M. Ernest Tritten ,
de la Lenk, àgé de 26 ans, était grièvement
blessé.
REPRISE DU TRAFIC

GENEVE-BELLEGARDE
Le trafic general, aussi bien pour les

voyageurs que pour les marchandises, sur
la "Ugne G enève-Bellegarde, sera repris ven-
dredi prochain 25 juillet.
LE « GANGSTER » GERBER

Dans la nuit du 22 au 23 juin 1941, la
gare de marchandises de Corcelles -près-
Payemè avait éte. cambriolée. Le cambrio-
leur s'était approprié deux bicyclettes neu-
ves. Un voi senjblable avait été commis
dans mie gare bernoise.

Ies recherches entreprises par la Poli-
ce 'le Sùreté vaudoise ont abouti à l'iden-
lifica t ion de l'auteur du délit . Cpl'ui-ci , A.
Gerber , vient d'ètre arrè té à Berne. Ger-
ber , ex-distillateur à Nyon, est un person-
nage qui a défrayé à plusieurs reprises
la chronique et auquel on avait donne J'é-
tiquette de « gangster » Gerber .

Condamné pour vols et la fameuse his-
toire de distillation clandestine à l'avenue
de la Gare, Gerber avait réussi, le 13 Juil-
let 1933, à s'evader de Bochuz. Il avait
été ensuite repris en France, à un mo-
ment où il circulait sur une automobile
cui'il avait volée.
DES RÉSOLUTIONS DE L'UNION SUISSE

DES ACHETEURS DE LAIT
L'assemblée ordinaire des délégués de

l'Union suisse des acheteurs de lait du 17
juillet 1941 à Lucerne, approuva le rapport
annue], ainsi que la comptabilité et le bi-
lan au 3u avril 1.941. Elle decida de ver-
ser un dividendo net de 3o/0 sur les parts
sociales. L'assemblée approuva également
les comples du fonds de crise pour l'en-
graissement des porcs, qui continuerà, à
èlre aJiinenté, bien que le besoin ne s'en
fasse pas sentir momentanément. Elle é-
lut le comité de l'Union et les differentes
commi?sions spéciales, pour une nouvel-
le période , avec le oonseiller national Hans
Hofer , fromager a Spins-Aarberg , oomme
présiden t de l'Union. L'assemblée prit en-
tro autres les résolutions suivantes :

1. L'assemblée des délégués de l'Union
suisse des acheteurs de lait du 17 jui llet
1941 à Lucerne, constate, après avoir en-
tendu en exposé détaiUé, cjue les mesu-
res économiques de guerre dans l'indus-
trie laitière restreignent et diminuent l' ac-
tivi té professionnelle des acheteurs de lait.
Mais elle reconnaìt la nécessité de oes
mesures, qui sont indispensables pour as-
surer le ravitaillement du pays en lait et
produits laitiers, et se déclare prète à con-
tinuer à collaborer en vue de l'applica-
tion des mesures prises.

2. L'assemblée des délégués somme ies

CHRONIQUE VALAISANNE
MARTIGNY — f M. Henri Joris I RIDDES — Noyé dans le Rnòne

Nous apprenons le décès de M. Henri
Joris, decèdè à l'àge de 34 ans. Le regret-
té défunt avait succède au poste de M.
René Morand, tue dans un accident d' au-
tomobile .

M. Joris avait fait son ap*prentissage dans
la Maison Orsat, en 1928. Dès lors,.il s'était
occupò de la partie commerciale, passant
du "poste de chef de bureau à celui de
fonde de pouvoirs et , à fin 1940, à celui
de directeur technique- C'étai t un homme
affable , fort estimé et qui sera unanime-
ment regretté. Nous présenton s nos con-
doléances à sa famille éplorée.

RIDDES — Noyé dans te Rhòrte
Un négociant de Riddes bien oonnu , M.

Léonce Ribord y, àgé de 72 mis, est tombe
accidentellement dans le Rhòne, aux abord s
de la localité, et il a été emporté par le cou-
rant . Son cadavre a été retrouve après de
multiples recherches.

M. Léonce Ribord y avait assume pendant
quatorze ans les fonctions de juge de sa
commune et par sa conscience autant que
par son dévouement, il avait conquis la
sympathie unanime. Le défunt élait le pére
de M. le Dr Leon Ribord y, auquel nous pré-
senton s nos sincères condoléances.

VERNAMIÈGE — Inalpe
(Corr.). Le samedi 19 juillet a eu lieu

l'in alpe pour l'alpe de Sarduzan.
De bonnes lutteuses bien préparées ont

procure un . beau spectacle au public ac-
coui'u nombreux. La lutte avait été annon-
eée quelques jours. auparavant , très chau-
de, enire trois reines d'Al pages voisms
dont l'inalpe avait eu lieu ou début de
juillet.

Après cles combats acharnés on peut éta-
blir le classement oomme suit: 1. Mar-
motte, à Albert. Imsamd, Bramois ; Fany
à Jean-T. Berthod, Vernamiège et Lion, à
Louis Zermatten, Bramois, égales ; 2. Viol-
ijin , à Grand Alphonse, Vernamiège; 3. Mar-
quisaz, à Chrétien Berthod , Vernamiège;
4. Rigotte, à Joseph Rossier, Vernamiège;
la reine des génisses, Moreine, à Marcel
Berthod, Bramois.

Nouvelles des Combes.
UN OUVRIER SE TUE EN TOMBANT

D'UNE FENÈTRE
M. Jean Campana, travaillant à l'entre-

prise à Bavoire, a fait une chute de 6
mètres et s'est si grièvement blessé qu 'il
a succombé.

L'accident s'est produit non ^-pas .sur le
chantier, mais de huit, au domicile de
M. Traversini. La victime avait passe la
soirée en compagnie d'un camarade. Elle
rentra à minuit- Vers une heure du matin
un voisin ayant entendu du bruit , voulut
s'informer. Il trouva la chambre vide. Les
habits de Campana se trouvaient sur le lit.
En regardant par la fenètre, le voisin a-
percut une branche cassée. Piessentant un
malheur, il descendit et trouva Campana
étendu, la face contre le sol . Le corpis
élait déjà froid. On suppose que pris d'un
malaise, le pauvre homme s'est penché à
sa fenètre, haute de . 60 cm. seulement,
et qu'il a culbuté dans 'le vide. L'autopsìe
a été confiée à M. le Dr Broccard, de
Mariign y
ARRESTATION DE DEUX

SOLDATS BRAC0NNIERS
La police de l'armée a procède à l'ar-

restation de deux soldats stationnés dans
le Haut-Valais. Ces deux' hommes se li-
vraient aux « délices » du braconnage de
pèche dans la réserve scientifique du Rhò-
ne supérieur. Il y a longtemps que ce
prélèvement de poisson duraient dans la
zone inlerdite et l'on croit que les rava-
ges ont été sérieux. Les deux braconniers
peuvent s'attendre à une note salée !

sections et leurs membres de se oonfor-
mer aux prescriptions de l'ordonnance no.
23 de Toltici federai de guerre pour l'a-
limentation au sujet de la répartition au
lait frais , afin que la oonsommation puis-
se ètre réduite dans la mesure prévue.

3. L'assemblée des délégués de l'Union
suisse des acheteurs de lait du 1.7 juillet
1941 à Lucerne prehd position au sùjet de
la situation actuelle sur le marché des
poros. Elle soumet à la section ravitaille-
ment en viande de l'Office federai de guer-
re pour l'alimentation une requète pres-
sante pour que l'excédent de porcs d'a-
batage, qui provient de la réduction ex-
cessivJ des contingentements d' abatage
soit retiré chaque semaine du marche. Elie
estime que la constitution de réserves est
absplunient indispensable dans l'intérèt du
pays, car de nouvelles restrictions de l'ap-
provisionnement : en viande sont k prévoir:

Si, contre tonte attente, le marché ne
se normaliserait pas, d'autres mesures se-
raient à prendre, notamment la hausse du
contingentement des poros d' abatage, afin
que le prix maximum de fr. 2,7U, indis-
pensable pour oouvrir les frais de pro-
duction, puisse ètre maintenu.
UN DISCOURS DU

CONSEILLER FEDERAL von STEIGER
Mardi après-midi a eu lieu, à Berne,

en présence de 200 délégués environ et de
40 invités , la 59me assemblée des délégués
du parti cantonal bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois.

M. von Steiger, conseiller federai , chef
du département de justice et police, pro-
nonca une allocution consacrée au 750me
anniversaire de la \"ille de Berne et au
650me anniversaire de la fondation de la
Confédération. Après avoir parie des dif-
ficùltés actuelles et de l'accord germano-
suisse, il traita la question des congés
aux agriculteurs et releva qae les dépen-
ises de guerre, qui s'élevaient à 1,7 mil-
liard à fin 1940, atteindront 3 milliards
à la fin de cette année, si les circonstances
permettent de maintenir le système actuel
de mise sur pied réduit.

COLONIE DE VACANCES IN MEMORIAM

Toute la petite colonie envoie à ceux
de la plaine son plus gracieux sourire. Grà-
ce à la charité et au dévouement inlas-
sable |de ses diri geants que les difficùlté s
de l'epoque n'ont pas déoouragés dans Jeur
mission, la joyeuse bande de 50 fillèttes
et garcons passe à Montesano des vacan-
ces idéales : nourriture «ibondan to et sai-
ne, grand air, joie et gaìté, voilà le se-
cret du conteiitement parfait qui se lit
sur tous les visages. Il y a de la fierté
aussi dans les coeurs , car chacun à la
colonie se prépare à fète r di gnement le
premier aoùt. Chants, hallets , saynettes a-
grémenteront la soirée de la fète patrio-
tique et lui donneront un caractère bien
vivant. Une potile améliorat ion de l ordi-
nairo serait fort bien accueillie, ce jour-là
spécialement par nos petits colons, la plu-
part orphelins de soldats décédés , c'esl
une petite prière en leur faveur et les
caurs généreux qui voudront bien y répon-
dre sont chaleureusement remerciés d' a-
vance . La Direction serait également reoon-
naissante à toutes les persomies qui pour-
raient lui faire parvenir jeux, habits , légu-
mes ou fruits.

Adresser envois à Colonie In Memoriam
Mex s. St-Maurice. Y. C
NOMINATIONS POSTALES

Pour ce qui concerne le Valais, les no-
minations suivantes ont été faites dans le
Ile" arrondissement postai (Lausanne) : MM.
Paul Boissard , facteur de messageries de
Ire classe à Monthey, Albert Anker, facteur
de lettres de lre classe, à Monthey; Jean
Fournier, aide de lre classe à Montluey;
Rémy Theytaz, buraliste et facteur à
Aver; Emile Troillet, buraUste et facteur à
T-j Ourtier.

UN RÉCIDIVISTE DU BRACONNAGE
Un garde-chasse de la région d'Orsiè-

res a surpris en flagrantt délit de bracon-
nage un individu qui chassait le chevreuil
dans le district frane federai de Praz-ae-
Fort. Cornine il s'agit d'un récidiviste, le
délinquan t est passible d'une amende de
80U francs à convertir en emprisonnemeiit
eu cas de non paiement-

f
Madame Vve JORIS-LANG, à Martigny:
Mademoiselle Camille JORIS , à Marti-

gny;
Monsieur et Madame Louis JORIS et lem

fille , à Viège;
Monsieur Emile LANG, à Morat ;
Madame et Monsieur . SURST-LANG el

leur fille, à Morat;
Monsieur et Madame Emile LANG et

leur fils, à Genève;
Madame Vve MASSARD-DARBELLAY, à

Marligny -Bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès sur-
venu à l'àge de 34 ans de

MONSIEUR

Henri JORIS
leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et oousin, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
le vendredi 25 juillet 1941, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur Alphonse ORSAT, à Marti gny;
Le Conseil d'Administration et le per-

sonnel de la Maison ORSAT S. A., à Mar-
tigny,

onl la douleur de vous annoncer la gran-
de perle qu'ils viennent d'eprouver en la
personne de

MONSIEUR

Henri JORIS
leur c*her Directeur et collaborateur depuis
1928, decèdè le 23 juil let 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny -
Ville le vendredi 25 juillet , à 10 heures et
demie.



APRES UN ACCIDENT
AI . le Dr Gassmann , dont nous avons si-
gnale le décès au col de Loèche, était
àgé d' une soixantaine d'années et non de
80 ans. Erreur de transmission téléphoni-
quo ne fait pas compte.. .
ALLOCATIONS POUR PERTES

DE SALAIRE
L'Office federai pour l'industrie, les arts

et métiers ef. le travail communiqué :
La cómmission federale de surveillan-

ce en matière d' allocations pour perte de
salaire a siégé à Berne sous la présiden-
ce de M. .1. Strebel , juge federai. Elle re-
oommande en principe l'augmentation de
l'indemnité pour les militaires vivan t seuls
em la graduant suivant le classement des
localités et selion le salaire réalisé avant
l'entrée en service actif. Un projet dans
ce sens a déjà été établi et soumis à l'a-
vis des cantons et des principales associa-
tions d' enip loyeurs et d'employés. On peut
don c s'attendre à ce qu'une décision defi-
nitive soit prise sous peu par les autorités
fédérales compélentes.

La cómmission de surveillance s'est, en
oulre occu pée de .la requète de la con-
férence des directeù rs cantonaux des fi-
nanc es tendan t à une nouvelle réglernenta -
tion en ce qui concerne les oontribu lions
des emp loyeurs et des employ és et la par-
tici pation des pouvoirs publics. En oonsi-
dération des consultations présentement en
cours au sujet. de la nouvelle réglementa-
tion de rassurance-chòmage et de l'aide
de cr ise pendant le temps de guerre, cot-
te question a élé laissée provisoirement
en suspens.

Le Rhin et la Reuss fournisseurs
d'électricité

A l'heure acluelle, ou le combustible so-
lide et li quide se fait rare, notre pays
n'osi, pas en mesure de produire l'energie
electrique qui lui serait nécessaire. Il faut
développer l'utilisa tio n de la houille bian -
che davantage que ce n 'est le cas au-
jou rd'hu i . On a déjà décide de construire
l'usine hyuro-électri quo de Rupperswil . Les
travaux commenceront avant qu'il soit
long temps. D'autres projets sont encore en
discussion ; deux d' enire eux ont déjà fait
oouler pas mal d'encre, et les criti ques ne
leur son! pas épargnées, du fait qu 'il s'a-
girait d' inonde.r une importante superficie
de terrai n sur lequel se trouvent plusieurs
localités - Nous voulons parler du projet dit
du Rhin postéi'ieur et clu projel cle la Vallèe
d'Urseren . Est-il log ique, se demandent cer-
lains milieux , d'Inonder des terrains pro-
cfudifs , de déloger des populations mon-
tagnardes cle la ré gion où elles sont éta-
blies depuis toujours en un momen t où
l'on s'efforce par lous les moyens d' aug-
menter la produ ction clu sol et où l' on
cherche a mellre en valeu r jusqu 'au der-
nier pouce du territoire suisse. Ce sont
des quest ions que l'on ne peut pas ne pis
se poser lorsqu 'on connaìt les grandes li-
gnes des projets en question, — projets
qui ont une ampleur inconnue jusqu 'ici eu
Suisse, puisqu 'il s'ag ii de mettre sous l'eau
des vallées entières , avec des localités qui

On cherche de suite C"
r o n d l ì f l o u r s  Ì .C Invmiv r.Virafo -r__ .na _ .-n. _ . . _ _ _ _  A - _ _ , _ . _ _ _  tOUTS.conducteurs cle travaux, chefs mineurs avec équipe
et manoeuvres pr. travaux de galerie, Suisse centrale.

Faire offres avec certifica ts et prétentions à
ERGE , Carouge , Genève.

JlQriCUlteUrS £ UD R Y, Commerce de
Trillino ninnilinf>a nrrri rvnloe iri . POTCS , XiUNIMtY.Toutes machines agricoles, vi-

__. ticoles; pièces de rechange, ou-
*p?'_ lils. Aux meilleures conditions

J. ZURCHER — SION
& W ~ ~~_jpr Magasin Av. ( lare , Tel. 2.10.88

a**̂  Rep. des Mach Aebi & Grunder

Compagnie suisse d' assurances sur la vie cherche

sii iimnnmrsrnrBninr̂ iiiB
* «BULBI "ri "k ili "ri! " *r8rl il IS*J "g-g*
auprès de Coinmunes du \ dlais et sur hypotlièques
en ler rang des bàtiments à soumettre par écrit
sous chiff re P. 4306 S. Publici tas , Sion.

Sciure

On cherche

On cherche à repren dr e dans Ville du Valais

FON DS DE CO M M E RC E Place* dresser à%aul
de gros ou mi-gros et détail Fournier, scieur à Beuson

Nendaz .
Inutile de faire des offres si la rentabilité n 'est "

pas assurée. Offre s par écril sous P. 4305 S Publici - «¦» ' ¦" ¦'¦
las, Sion. fin fHAIfllA

une apprende tailleuse pr
hommes- S'adresser chez
Mme Pralong tailhuse,
Maragnénaz.

Pour lous uos acnais adressez uous auK
commorcanis QUI font leur puhlicite Hans
la Feuille O'fluìs ; nous serez , mei) semi
Université de St-Gall

Le programme pour le semestre d'hiver qui coni
men cera le 20 octobre , sera envoyé k toute person
ne qui en fera la demand e au secrétariat en joignant
50 cts. en timbres-poste ou en versant ce montant
au compte de chèques postaux IX 747.

s y trouvent-
Le projel dit d'Andermatt prévoit l'u-

tilisation des eaux d'été de la Reuss de
ses sources jusqu 'à son embouchure dans
le lac des Quatre-Canfons. La vallèe d'Ur-
seren tout entière deviendrait un gigan-
tesque bassin d'accumulation. On recueil-
lerait également une partie des eaux du
Rhin antérieur. Toute cette eau àlimenterait
en hiver tiois grandes usines a Wassen,
Amsteg et Seedorf . La mise en valeur òe
celte force rjydraulique s'effectuerait par
étapes. De mème, le grand barrage des-
tine à retenj r les eaux près d'Andermatt
n'atteindrait pas d'un coup sa hauteur de-
finitive, c'est-à-dire 200 mètres. On pro-
cèderai! ià encore. par étapes. Il y en au-
rail cinq en tout. Ce n'est que dans la
dernière étape que l'on utiliserait les eaux
de la Reuss entre Amsteg et le lac
des Quatre-Cantons, avec une usine à See-
dorf. Les trois centrales électriques pour-
raient produire 2792 milhons de kwh. pen-
dant le semestre d'hiver et 360 millions
pendant l'été. Les frais de construction
soni devises à 600-800 millions de francs,
ce qui mettrait la prix de revient de l'e-
nergie electrique d'hiver à 1.7-2.3 centi-
mes le kwh.

On mettrait à. la disposition des habi-
tants de la vallèe d'Urseren dépossédés de
leurs biens, — nous parlons ici de oeux
qui s'adonnent à l'agriculture, —. de nou-
veaux domaines, soit dans le canton me-
mo, soit dans d'autres où les conditions
d'existence, le sol et le climat sont sem-
blables... ou meilleures. Les promoteurs de
cette entreprise affirment que le projet en
question tiendra compte, dans toute la me-
sure du possible, des desiderata des amis
de la nature et que les installations techni-
ques seront placées autant que possible
à l'intérieur de la .montagne; en sorte que
le barrage mis à part, on ne verrait pas
grand' chose des construction s et des instal -
lations nécessaires.

CHRONIQUE AGRICOLE

TEIGNE DU P0IREAU
Ce sont ces vers qui rongent les poireaux

et les rendent impropres à la consomma-
tion .

Saupoudrer chaque semaine légèrement
les plantes par le haut avec une poudre
de derri s, par exemple: Pirox, Derux, Pul-
vo-Xex. Faire ce traitement jusqu'à la fin
aoùt .

On traile avantageusement les plantes
maraìchères avec ces poudres de derris.
Se renseigner auprès de la Station.

VERS DE LA VIGNE
Dans- les parchets bien exposés du Va-

lais centrai, le traitement oontre les vers
de la 2me generation doit s'effectuer dès
le 24 juillet.

Traite ment à '0'8-lo/o de nicotine titrée
ou à' un autre produit - T ravailler au j et
revolver, bien viser les grappes et bien
Ies mouiller .

Attention aux communiqués des inspec-
teurs du vignoble de Vionnaz, Martigny,
Leytron, Sierre et Viège.

Station cantonale d'Entomolog ie
Chàteauneuf.

On me dit très
souvent...

vos lames de rasoir Su-
pergoltf ou Nordysgold .
c'est vraiment celles qui
me conviennent le mieux
3 paquets p our fr. !.-
Mais pui I _ elles valent
mieux que ce prix.

Chez Philibert , Grand
Pont , Sion.

A vendre

Donne à loul (aire

onre exceptioimelle i ̂ rx^

**- » y l l M I  y On cherche. pour entrée
une campagne sur ìa com- immediate
ninne de Sion. Bonnes A AMII *IMHMMcond ii ons Faire offres / VllllllPIIP^Spar écrit sous P. 4291 S. *- I1U1IUUUI O
Publicitas, Sion. qualifiés, con naissant par-~mmmmmmmmmmm~mmmmmmmmm————— faitement la soudure élec-

FamiJle francaise Gene- trique et autogene.
ve demande pour sept - , A m m *m m m m _ m _ m m m:— , 2 mecaiìiciens

JUIIIIU U Illlll Itili ti très expérimentés, con-
j. fille sérieuse, conn ais- naj ssant camions et ma
sant cuisine. Ecrire avec chines d'entrepri se.
photo Mme V., les Pàque- Faire offres sous chiffr e
rettes , Champéry . P. 411-11 S en indiquant

' àge et références, à Pu-
__ *_ __ ii blicila s, Sion .

le kg. 8.—
Salametti du Tessin extra i sachant cuire, gage frs.

le kg. 6,70 70. A la mème adresse :
Service rapide et soigné jeune fille de 16 à 17 ans

Envoi e remboursement. pour aider au mén age, ga-
Boucherie A. FIORI , Ce- gè fr. 40.— . S'adresser au

vio (Tessin), tèi. 18. Faisan Dorè, Fribourg.

Gn cherche
pour de suite, je une fille
de 17 à 20 ans, pour ai-
der au ménage de deux
personnes et faire petites
courses. Offres Blanchis-
serie du Rond-Point 13, H.
Baudois, Lausanne.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Le feu à Champlan

Au cours de la nuit , trois granges avec
écuries appartenant à M. Lucien Vuignier ,
Mmes Vve Elisabeth Vuignier et Vve Jo-
sephine Roux, à Champlan, ont été dé-
truites par un incendie. La récolte enuna-
gasinée est perdil e, mais le bétail a été
sauvé. C'est gràce à la promp titude des
secours apportés par les pompiers de Gri-
misuat , commandes par le capitaine René
Savioz, que l'on n'a pas à déplorer un plus
grand sinistre encore.
La tenue d'été des agents de police

Depuis hier, les agents de la police loca-
le ont endossé leur nouvel uniforme d'é-
té. Il est fort avenant et présente des ana-
logies avec le costume « feld grau » cles
ofliciers de l'armée. Le ool est or-
nò d'une grenad e dorée. La casquette
esl semblable aux eoiffures des lieutenants.
Le tissu a été choisi léger, mais solide .

On nous dit. que la police cantonale inau-
gurerà également , sous peu, un uniforme
qui sera porte — par mobiles d'economie
— pendant tonte l'année.

Concours de natation
Dimanehe 27 juillet aura lieu à la Pis-

cine le concours annuel de natation poui
les jeunes gens de 6 à 18 ans. Espérons
que celte année il y aura enoore plus
d'inscri plions qu 'aux dernières compéti-
tions. De nombreux prix viendront récoin-
penser les meiileurs.

Un voi audacieux
Un cafetier sédunois dont l'appartement

est attenant à l'établissement public, avait
laisse sur la table de sa chambre à coucher
la caisse qui comprenait la recette de la
journée. Il oublia de fermer la porte et il
constata à son retour qu'un voleur avait pé-
nétré dans la pièce et qu'il lui avait dérobé
un billet de 100 francs et quatre de 50
francs-

Les accidents
Occupée à la récolte d' un cerisier, Mme

Gourtine, concierge à l'Ecole des filles, est
tombée de l'arbre et s'est blessée assez
sérieusement.

— Aux usines de Chandoline, M. Burki
s'est casse un doigt au cours de son tra-
vail quotidien .

Les touristes routiers
Mal gré les conditions économiques dé-

favorables , le tourisme estivai est en fa-
veur au Valais. Chaque jour, nous assistons
à Sion, à de nombreux passages de cy-
clo-touristes, soit en groupes, soit nar
couples.

Les vélos sont surchargés. Rùcksacks,
tentes de camping, couvertures s'empilen t
sur les porte-bagages. Le teint hàlé et les
bonnes joues rougies de ces promeneurs
routiers font plaisir à voir.

Le climat idéal de la vallèe du Rhò-
ne, chaud et sec, représente les meilleu-
res conditions souhaitables pour la vie au
grand air. Quand .on est venu mie liois en
Valais, nous disait hier , un de oes touristes,
on rève d'y revenir chaque année I

Une devanture rénovée
Nous avons visite, avec plaisir, les nou-

velles installations de la pharmacie de M.
le Dr André de Quay, à la rue du Grand-
Pont. L'extérieur et l'intérieur ont été amé-
nagés avec soin et goùt, selon des don-
nées architecturales pratiques, conservant
à un locai d' allure ancienne et au cachet
historique, ses lignes d' autrefois , sous nn
ensemble de matériaux élégants et neufs.
Les boiseries de tons clairs s'allient , on
ne peut mieux, aux métaux légers, aux
vitrines aérées, à toute une belle ordon-
nance de choses claires et discrètes, ain-
si que le demande la pharmacopée du
XXme siècle, ennemie de robscurantisme
et des alchimies d'autrefois.

L'apothicaire moderne a conscience de
servir son prr -chain. Il sait se faire ac-
cueillant et frais , corame une Fontaine de
Jouvence. -Ses vitrines reflètent ce goùt
du temps pour la lumière, source de joie
et de sante.

Celles de la pharmacie Dr de Quay, vas-
tes baies serties dans un stuc bruii rose
poli , venu des carrières de Saxon, re-
tiennent aussitòt l'attention par leur har-
raoniense construction . Ce souci de plai-
re à la clientèle est évidemment un se-
cret. Et, après tout, n'est-ce pas l'a. b. e.
de l' art du d'eu Hermes, au service d'Es-
culape? Cotte première initiative aura des
imiiateiirs, cai* elle atteint le but que son
auteur s'était propose .

Que se oasse-t-sS ?
On nous écrit: Dans toutes les villes.

qu'elles soient peuplées de cent mille ha-
bilants ou de douze mille, il se passe des
« faits » élonnants, surprenants , voire mè-
me révoltants qui amusent ou chocp.ient
l'opinion publique sur le moment. A la
longue, ces « faits » tombent dans la
« boìte aux oublis » et l'on n'y songe plus,
surtou t à une epoque comme la nòtre où
les « évènements » ont des ailes.

Toutefois, nous ne laisserons pas sous
silence certains faits qui dépassent ce
qu'un èlre humain normalement constitué
aie peul admettre en son àme et cons-
cience. Bien pire, lorsque ces faits de-
viennen t facteurs (il ne nous appartient
pas de juger) d'une mort d'enfant nou-
veau -né.

Il y a là une queslion d'urgence qui
se pose: que se passe-t-il chez les sages-
femmes ? Nous posons la question avec
l' espoir d'ètre utile à quelques futures
mamans et d'éviter le pire. Nous savons
periiinemment que plusieurs sages-fem-
mes cmi « officient » à Sion sont au-des-
sus de Lout soupeon. Elles remplissent une
làche noble et magni ficale, qui n'est pas
à la portée de toutes les natures. Mais, et

4 On cherche, pour le 15

Appartement jeune mie

Sols acheteur .;,EA «r *m° ,mm;u
de toute quantité d'osier annOntOlllDIltblan c el bru t ,  au plus hau t flPlJdB lulilulll
prix du jour. Payement , . g . à rA _
eomptant. Zermalten Au- de ò> ^ ' ,n

pip„ ' „ •„ ¦
gnstin, Mase. vemie. de la 

^uf f f6 crae locaux pour MAGA-
_ .„ , ,SIN. S' adresser au Dr Ph.Famille soigneuse , cher- Amherdt Sioll .

che à louer dans quarti er ___^^_^^^_^^^^^^_tranquille _ ; , , , -

de 5-6 chambres. Adres- sérieuse et travailleuse pr
ser offres par écrit sous la cuisine et, le ménage,
chiffre 4302 à Publicitas, Gage fr. 70.— . Mme Fisch
S*on * Boucherie, Tosstalstr . 85

' Winterthur , Tel. 2.15.08.

Tribune libre
Cette rubrique n'engage pas la rédaction

S I O N , AVENUE DE LA GARE Chèq. post. Ile 1800

A Vendre Oli CHERCHE jeune hsmme,5* a louer 1 chambre cherche chambre et pen
meubles d'occasion. et cui sino. sion, si possible dans fa

S' adresser au bureau du S' adresser au bu- mille. Faire offres au j our
journal. reau du journal. nal sous chiffre 721.

c'est là que nous insistons, il y a quel-
que chose à faire disparaìtre de l'horizon
uoirci par la négligence.

Comprenons la tragique douleur de la
mère qui met au monde un ètxe mort
qu'elle avait déjà tant aimé. Et cela par-
ce qu'une sage-femme voulai t s'occuper de
plusieurs mamans... en mème temps.

Quelle est la mère qui supporterai une
telle désiiivolture. On lui promet de s'oc-
cuper d'elle et alors qu'arrive la date de
délivrance, la praticienne n'est point là
pour faire son office, parce qu elle est oc-
cupée.. . ailleurs.

On objectera dans le cas particulier qu'u-
ne autre sage-femme aurait dù ètre ap-
pelée. Cependant , quand l'une d'elle pro-
mei son assistance, elle s'occupe de la
maman d'une fagon permanente. Et encore
faut-il trouver une remplacante , à la der-
nière minute, lorsque la praticienn e en
fonction a donne cles assurances que cela
n'était *« pas pour le moment ».

Il y a là un état d'esprit à changer
chez les sages-femmes. Qu 'elles s'or-
ganisent afin d'éviter des cas trag iques
el soient à mème de répondre à tous les
cas urgents.

Ou'en pensent les mamans? g.

Commune de Sion

5KRE ^V 'S °ff'c 'e's
RÉVISION DE L'ATTRIBUTION DU PER
SONNEL DES SERVICES COMPLEMEN

TAIRES AUX GROUPEMENTS DE
C0NV0CATI0NS A. B. C. D.

Se référant à l'avis paru dans le No 28
du « Bulletin officiel » du 11 crt., l'Ad-
ministration communale de Sion invite tous
les hommes aitribués au S. C. — déjà in-
oorporés ou non — à remettre immédiate -
ment, (dernier délai , 25 crt .), leur livret
de service au greffe municipal, en vue
d'une révision complète des inoorporations .

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

SERVICES RELIGIEUX
Fete de Ste-Anne à Molignain

le 26 juillet
Confessions le matin , dès 6 li.; messes

basses à 7 Ir. ot à 8 Ih . Messe chantée, avoc
le concours du Chceur Mixte , et sermon de
circonstance, à 9 heures.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ven-
dredi 25 juil let, à 20 li. 30 répétition pour
Ste-Anne. Samedi 26 juillet , à 9 h. Mes-
se chantée à Molignon. Dimanche 27 . juil-
let, à 10 h. à la Cathédrale: Grand'messe.

Monsieur ALBERT d3 TORRENTE , ses
enfanis, petits-enfants et les familles al-
liées remercient sincèrement toules les
personnes qui leur ent manifeste de la sym-
pathie à l' occasion de leur grand deud .



HUILE POUR LE CHAUFFAGE1 ^̂  T, S. F, -**¦*¦—-
Émissions de Soltens

Jeudi 24 juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infoi ' -
mations- 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Paysages du Brésil. 18.25 Mu-
sique variée. 18.45 La sonate d' alto. 19.15
Informations. 19.25 Musique variée. 19.35
Le guichet des rensei gnements. 19.50 Air
de bravoure. 20.00 Les sources vives. 20
h. 30 La Symphonie des adieux , Hay dn .
21.00 La mystérieuse Ukraine. 21.25 Qua-
tuor en ré mineur, Schubert- 22.00 Les
beaux enregistrenieiits de musique vocale.
22,20 Informations.

Vendredi 25 juillet
7.15 Informations. 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-
nications diverses. 18.05 La chroni que des
ailes. 18.15 Musique légère. 18.40 Chro-
r ique de l'Offi ce centrai suisse du touris-
me. 18.50 Les cinq minutes du football
suisse. 19.00 La chroni que federale. 19.15
Informations. 19.25 L'actualilé. 19.30 Les
sports. 19.40 Le moment réeréatif. 20.20
Les Pècheurs de perles. 20.35 La guir-
lande des petites villes . 21.00 Airs ten-
dres. 21.20 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.55 Jazz-hot. 22.20 In-
formations.

Des avions et sies camions pour* notre raviSaBlSerneirse

L'Office de guerre pour l'industrie et
le travail publie le communi qué suivant:

« Notre approvisionnement continuaiit à
se heurier à des grosses difficùltés , il n'a
jusqu 'à présent pas été possible de livrer
de l'huile pour le chauffage des locaux .
Les faibles quantités dont on dispose doi-
vent servir avant tout à des usages in-
dustriels de première importance. Pourra-
t-on par la suite faire une répartition pour
le chauffage 'des locaux, c'est pour l'ins-
tant chose absolument incertaine. Aussi ne
saurions-nons assez recommander aux con-
sommateurs d'huile de chauffage, de trans -
former leurs installations pour les adapter
à l'emploi de combustibles solides. S'ils
procèdent à oette transformation , ils pour-
ron t partic iper, selon les prescriptions en
vigueur , à la répartition de combustibles
solides; pour la transformation elle-mème,
ils n'ont pas à demander d'autorisation.

Meme les propriétaires qui possèden t en-
core des réserves d'huile de chauffage fe-
raient bien, eux aussi, d' adapter leurs ins-
tallations à l' emploi de combustibles so-
lides, car, ainsi qu 'en a décid e le dépar-
tement federai de l'economie publi que,
leurs réserves sont pour l'instan t bloquées
ei il se peut qu 'il en soit dispose pour des
usages en rapport avec l'economie de guer-
re. Si tei n'était pas le cas, ils auraient
de toute facon la possibilité de vendre les
quantités qui leur resteraient .

(Suite de la Ire page)
Ici nous sommes déjà beaucoup plus

près de terre. Le chef du « Landesring »
demandait au Gonseil federai d' entrepren-
dre immédiatement sur ce point des pour-
parlers avec les Etats étrangers. La mo-
tion fut rejetée. Quan t à des pourparlers
il y en eut. Ont-ils été entamés avant
l'intervention Duttweiler ou après, nous
n'en savons rien. Quoi qu 'il en soit , notre
gouvernement fit des ouveriures au gou-
vernement francais pour obtenir le transit
par camions privés sur le territoire de la
république, mais il se heurta à une fin
de non-recevoir. Los autorités douanières
francaises avaient ia.it valoir tous les obs-
tacles d'ordre administratif qui s'oppo-
saient k l'accomplissement d'un tei pro-
jet. En effet , autant le transit par chemin
de fer est simple au point de vue des
form alités de douane, autant il faut J' en-
tourer de précautions quand il s'effectue
par route. Dans ce demier cas, on s'en
rend compte, les abus à prevenir sont nom-
breux, en période de guerre surtout. Les
mèmes demand es furent accueillies de fa-
gon identi que par l'Espagne et le Portu -
gal.

Ces faits démontrent donc amplement

pourquoi on ne pouvait donner suite aux
plans de M. Duttweiler . On sait que le
transport de marchandises entre Lisbonne
et la Suisse se fait par mer jusqu 'à Gè-
nes et de là par vagons. La Confédéralion
a néanmoins obtenu récemment de l'Espa-
gne .l'autorisation du transit par camion s
de la frontière portùgaise à la frontière
francaise. Il faut dire que l'écartement par-
ticulier des voies et aussi l'insuffisance
momentanee de matériel roulant espagnól
rendraic-nt très malaise le passage de nos
marchandises sur sol ibérique au cas où
la navette entre Lisbonne et Gènes serait
in terrompue. Le gouvernement du general
Franco nous a également permis ainsi d'a-
méliorer éventuellement le rythme de nos
importations. Un syndicat de l'economie de
guerre a été créé ce printemps pour ex-
ploiter ces possibilités. L'« Autotransit »
tei est son noni, dispose d'un grand nom-
bre de camions en Suisse mème, qui ont
été progressivement réduits à l'inaetivité
par Je manque d'essence. Il n'y a donc
pas besoin de faire venir des véhicules
d'Amérique. On croit savoir qu'une pre-
mière colonne a été annoneée aux auto-
rités espagnoles, lesquelles vont faire par-
venir leur réponse.

PEARL BUCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermaine Delamatn

No 6
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— Cesi vrai », répondit-i l, également en

anglais. Il aimait à s'exprimer dans oette
langue qui le dispensait des longues phra-
ses de oourtioisie , obli gatoires en chinois.
En anglais, il serait absurde de dire « Vo-
tre honorable. .. », ou bien « Moi, si hum-
ble... » Cependan t, la mère d'I-wan se
montrait parfois très chinoise. Elle avait
conserve certaines superstitions qui ca-
draien t mal avec son pur accent anglais.
Dans sa petite enfance, I-wan avait dù
garder autour de son cou une chaìne d' ar-
gent avec un médail lon dans lequel sa vie
était enfermée. Il tirait dessus, en secret,
mais n'arrivait pas à casser cette chaìne
dont le dernier maillon àvait été solide-
ment rive sur lui par le bijoutier.

« Tu es en retard , dit encore la mère.
— Nous avions une réunion après le

cours.
— De quelles réunions s'ag it-il ? deman-

da le père, en chinois.
— De réunions politi ques, répondit son

fils, toujours en anglais.
— Ne le laisse pas prendre là-dedans »,

fit le pére. II parlait anglais à son tour,
ce qui ne lui arrivait que lorsqu'il craignait

MARCHANDS ARABES

sur une place de
Bagdad

d'ètre compris des domestiques. Il le par-
lai t couramment, mais mal , de mème
qu'en francais et en allemand, il embrouil-
Jail les 1, les r et les n. « Les jeunes étu-
diants, ajouta-t-il , ne peuvent pas renvoyer
ceux qui son t au pouvoir, mais eux peu-
vent leur couper la tète.

— I-wan, s'écria sa mère, proraets-moi...
Son pére poursuivit avec chaleur sans

s'occuper de sa femme:
— Le gouvernemen t ne va pas prèter

l' oreille à des sornettes débitées par aes
garcons et des filles. Du reste, aucun de
vous ne sait ce que c'est que de gou-
verner un pays. Vous ne songez qu'à cri-
ti quer et à 'vous révolter, mais que sa-
vez-vous, par exemple, des questions d' ar-
gent, de banque, d'emprunts à l'étranger '?

— Pourquoi emprunier à l'étranger? " » fit
brusquement I-wan. Cette après-midi mè-
me, à la réunion, ion avait traité de la
cpestion des emprunts à l'étranger, et En-
lan s'était leve, pour déclarer cle la fa-
con la plus calme qu 'il offrait sa vie à la
cause en manière de protestation. Jusqu 'à
ce moment-là on n'avait pas compris l'im-
portance et le danger de ce nouvel em-
prunt d'un million de dollars au Japon
dont la garantie devait ètre représentée par
un grand gisement de fer du nord.

« Ce dernier emprunt à l'étranger , a-
vait dit Fn-laii, ne nous est pas accordé
plus gratuitement cra 'un autre. Certains
privilèges vont à la nat ion qui prète . Les
éludiants ont proteste auprès des mem-
bres 'clu gouvernement, mais ils ne font
aucune attention à nous. Si vous le per-
mettez, je cacherai un pistolet dans ma
manche et je tuerai le ministre des finali-

Nécessité de la terre
par Robert LOUP

La terre abandonnée
Quelle folie pousse donc les hommes

à se détourner des biens essentiels pour
nourrir leur esprit d'ombres et de fumées?
Il aura fallii des siècles d' erreur , et la
grande tourmente actuelle, pour les rame-
ner de force aux préoccupations nécessai-
res, au travail le plus urgent: la terre, la
culture de ia terre.

Il est vrai qu* la vie du paysan, l'une
des plus nobles, exige un renoncement,
implique une servitude: la terre avec ses
saisons, les semailles, les récoltes et les
fruils , les bètes , réclame une présence as-
sidue, un labeur astrei gnant-

Et voilà que Jes hommes, fati gués de
servir , ont quitte les champs. Ils n 'ont pas
voulu prèter l'oreille aux voix insistantes
cpii, de la Genèse jusqu 'à nous , ont reten-
li à travers les àges: « Tu mangeras ton
pain à la sueur de ton front - .• Le sol est
maudit à cause de toi; c'est par un travai l
pénible crue lu en tireras ta nourriture.. . »
Beaucoup ont refusé de se soumettre à
celle condamnation originelle; ils ont man-
que à leur mission, ils sont allés surpci-
pler les villes. Dès lors, nous avons place
notre salut , non pas dans notre sol,, dan s
notre terre à nous, mais dans de vastes
pays lointains d'où nous venait en abon-
dance notre nourriture . Puis, maintenant ,
que nous sommes à peu près dans la situa-
lion d' ime ville assiégée, il faut songer à
se suffir à soi-mème, reveni r à ce qui
doit ètre fait , reprendre conscieiioe de la
terre nourricière et chercher d'une maniè-
re urgente , avec tous les moyens disponi-
bles, à la rendre productive au maximum.

Avoir faim!
Sinon, quel sera noire sort ? A quoi nous

serviron t nos machines, nos maisons, no-
tre confort et notre luxe ? Aurons-nous en-
core besoin des richesses innombrables
d'or ou a 'argent, de metal ou de bois que
nos usines et nos ateliers produisent? Un
seul cri s'échappera de toutes les poitri-
nes: « J'ai faim, j' ai faim. .. » La famine
«erait dans nos cités et nos foyers, la ra-
mine dont. nous ne savons pas, dont nous
ne pouvons imaginér les horreurs tant elle
nous paraìt invraisemblable et lointaine .

Pour s'eri faire une idée, il faut se re-
porter aux années 1817 et 1818. Los pluies
incessali ies avaient pourri ou détruit tou-
tes les récoltes : le blé vint à manquer et
le peuple, notre peup le suisse, souffrit de
la faim. Ou vit alors des bandes désor-
données d'hommes, de femmes, et d'en-
fants marcher vers les villes en jalonnant
leur chemin de cadavres, brouler l'herbe
comme un troupeau de bètes et detener
les corps pour s'en faire une pàtnra. Il
ne s'ag it pas là d' exag érations romanti-
ques, mais de faits précis que nous rap-
portent des Qocuments irréfutables. A cet-
te epoque du moins, l'étranger envoyàit
envoyàit enoore des cargaisons de vivres
pour alténuer la misere de beaucoup. Mais
aujourd 'hui , d'où peut venir le salut? Fau-
dra-t-il s'asseoir devant une table vide, voir
des enfants pleurer de faim et ne leur don-
ner, pour toute réponse et toute oonsola-
tion , cjue Jes sanglòts qui vous prendront
à la gorge?

Déjà dans des pays voisins où la terre
fut méprisée, abandonnée , laissée en fri-
ches .au delà de toutes mesures et pour le
profit de ville tentaculaires, le peuple souf-
fre de n 'avoir que peu à manger . Pour
nous qui n'avons peut-ètre pas soutenu
suffisamment le travail et le foyer paysans,
aurons-nous le privilège insigne d'ètre é-
pargoés. .. jusqu'au bout? (à suivre)

ces lorsqu'il rentrera dìner avec sa nou-
velle concubine.

Personne n 'avait répondu. Tous les re
gards élaient fixés sur lui . Il refroussa
les lèvres en ricanant et, entre ses dents
blanches et luisantes, il dit d'une voix
sifflante: « Sa nouvelle concubine lui a
coùté dix mille dollars. Seul, un ministre
des finances peut se payer toujours de
nouvelles concubiiies ».

C'était la première fois _qu'un membre
de leur groupe offrait sa "vie pour tuer
un ennemi. Ailleurs, cela se voyait assez
souvent, aussi les hommes éminent s dou-
blaienl-ils leurs gardes du corps, surtout
depuis le jour où un étudian t avait fait
irmplion dans le bureau du ministre des
Affaires étrang ères, peu après les Ving t
et Une Demandes du Japon.. . Les étu-
diants , très agités, discutèrent le cas , et
décidèrent qu'on ne pouvait enoore lais-
ser En-lan se sacrifier — *ìl y avait trop
d'événements en perspective.

Malgré tout, l'offre d'En-Jaii avait doué
ces instants d'un dynamisme qui rejaillit
sur la cause.

M. Wu répéta la phrase de son fils :
« Pourquoi emprunier à l'étranger? puis
il ajouta:  Parce cine c'est indispensable à
lout pays en voie de reconstruction ».

Le père d'I-wan était un homme corpu-
lenl avec un beau visage aux joues pla-
tes, et qui se vantait d'ètre moderne. TI
comptait des étrangers de toutes nations
panni ses connaissances et princi palement
des Japonais, car il élait de ceux qui ero-
yaieni; à la nécessité d' une étroite amitié
en[re la Chine et le Japon. « L'Asie aux

asialiques », avait-il ooulume de répéter
après le ministre des Affaires étrangères
j aponaises q'ui , le premier, s'était servi de
ces termos dans un disoours à la Soeiété
des Nations.

« Tu ne peux pas oomprendre , dit enco-
re M. W|u à son fils d'un ton affectueux , car
iu es à l'àge 'de l'idéalisme. Moi aussi,
à vingt ans, j' avais un idéal. J'étais corn-
ine la plupart des jeunes gens, le secret
disciple du jeune Empereur, épris de ré-
formes. Je me figure que tes camarades
et toi vous avez quelque culte anàloguie.

— Jamais I-ko n'a eu de oes idées-là,
murmura la mère.

— I-wan me ressemble davantage », fit
le pére d' un ton tranchant .

I-wan s'assit , sans répondre à ses pa-
rents. Il avait appris depuis longtemps à
prendre cette attitude qui lui permettait
de ooncilier le respect filial et le secre t
absolu. Sa mère s'étai t remise à sa bro-
derie et son pére reprenait sa piume. Les
paroles de son père lui étaient indifféren-
les, se disait I-wan, malgré cela il en
fallait bien peu pour convaincre le jeu-
ne homme de sa propre insignifiance et
de sa jeunesse. Pourtant les révolutionnai-
res d'aujourd'hui pouvaient-ils se compa-
rer à ce que devaient ètre les camara-
des de M. Wu sous le. faible Empereur?
M. Wu était actif , riche et prospère, mal-
gré une jeune sse choyée, dorlolée, d' enfant
gàie, semblable à celle d'I-ko, qui long-
temps était reste fils unique. Ses nom-
breux caprices étaient enoore présents à
la mémoire des anciens serviteurs demeu-
rés dans la maison. Cependant l'indulgence

Meme des femmes ayant une grande expérience
du lavage reconnaissent  ouvertement que leur
propre savoir s'efface devant l'eclatant blanc Radion.
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc
Radion peut varier suivant les cas, mais toujours
elle est surprenante. La douce mousse parfumée
du Radion, à l'effet magique, vient à bout de n 'im-
porte quelle saleté, si tenace qu 'elle puisse ètre. A
un rythme continu , les petites bulles de la mousse
———————j  ̂

du Radion traversent doucement le
*!' ¦:- ISSiP T̂Tl tissu , dissolvent et empor tent  méme

les particules de saleté les plus
cachées - et le linge est fraìchement
Darfumé et éclate de blancheur.

«Ili Ne pas mélanger avec d'autres produits
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Fl les curieux de la montagne, que la
littérature alpestre ennuie, sauront gre aux
auteurs d' avoir su renouveler si p laisam-
men l le genre. Il appartenait au Chemin
de fer Viège-Zermatt, qui oonsomma l'ir-
rupliori de la modernité dans le réduit
golhi que de Pratibornum , et qui célèbre
cet été le cinquantième anniversaire de
ses noces avec la vallèe, de nous donner ce
vivan t petit dict ionnaire des lieux, des
hommes et des choses de là-haut, de fai-
re ceuvre de conservation tout en poursui-
vant son oeuvre de progrès. En retrou-
vanl ici quel ques-unes des pages inoublia-
bles des souvenirs d' enfance de Thomas
Platter , le petit chevrier eie Graechen , qui'
descendil de son village viégeois pour ré-
pandre ses lumières sur la cité de Bàie,
et ces Anglais sensìbles, les Tyndall ,
Wh ymper, Ruslrin , rapportent dans ìa cité
de Londres des illuminations éprouvées au
contact des cimes, on se doute , au sur-
plus, que le véritable progrès ne fait pas
que monter de la plaine à la montagne,
et que peut-ètre il en redescend davantage
des Alpes aux terres plates. Sous sa for-
me plaisante, le « Chemi n de Zermatt » a-
bonde en enseignements de ce genre.

UNE PETITE ENCYCLOPEDIE
PRATIBORNIENNE

Le Cervin est la plus littéraire des ci-
mes. Lorsque l'on manquera d'échelles pour
y grimper , on pourra les remplacer en
emp ilant les ouvrages qu'il a insp irés aux
générations qui vinrent à Zermatt, les uns
pour dompter le monstre, les autres pour
en rèver . Trop àvisés pour remettre à cot-
te copieuse bibliothèque, les auteurs du
Chemin de Zermatt , MM. Paul Budry et
Werner Kaempfen, imilant en cela l'exem -
ple de l'immorlel Whymper, se sont pro-
pose de faire 4 sous la forme amusante
d' un dictio nnaire, un inventaire abrégé des
objets de tout ordre qui font de la région
de Zermatt l'un des plus étranges séjours
ciu monde. Rien n'égale cotte méthode en
apparence la plus innocente pour faire jail-
lir , de la simple juxtaposition des faits ,
le rire ou la méditation. C'est en brouil-
lant Jes cartes que se prépare le jeu où
nous lisons nos destinées. Les singuliers
aspeets de la vallèe de la Viège, au pied
cles « jardins suspendus clu Seigneur de
l'Epouvanle » se dessinent peut-ètre mieux
dans ce pèle-mèle de choses et de temps.
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ne lui avait nuilem ent affaibli le carac-
tère. Au contraire, il avait persistè à se
montrer opiniàtre , autorita ire et indépen-
dant. I-wan savait que ses parents se que-
rellaient parfois violemment, mais il igne-
rait à quel propos. Sa mère était la " fille
uni que o 'un homme riche, et il y avait pe'J
de jeunes filles aussi bien éduquées qu'elj e.
Elio obéissait , cependanl, à son mari , mil-
gre leurs disputes. Chacun, dn reste, o-
béissail à M. Wu, mème ses parents, aux-
quels il paraissait céder à cause des usa-
ges.

« Est-ce que je peux,me retirer, Pére?
demanda I-Wan.

Et I-wan resta assis, la révolte gron-
daia au fond de lui-mème.

« Mon pére, songea-|-il , n 'a rien à me
dire, mais il me f,ait. attendre pour me prou-
ver qu 'il en a le droit. Il ne veut jamais
me permettre tout de suite de m'en al-
ler. Il veut montrer son autorité ». La bou -
die d'I-wan se plissa en un léger rictus.
Lorsqu 'il les abandomierait tous...

« As-tu des projets ? demand a brusque-
ment son père, en chinois.

1-wan leva la téle . Son pere posa sa
piume et pour suivit:

— J'ai réflé chi depuis quelque temps à
lon avenir . Il faudrait tirer nos plans. Ta
mère aussi a ses idées là-dessus.

— Tu as vingt ans, dit la mère, te voi-
là homme.

I-wan se sentit devenir écarlate . Son
père continua avec bonté, tout en l'ob-
servant:

(à guivre)


