
La tension d'Exlrème-Orieni

yn 'commercant sicilien
avait jeté sa femme

dans le Vésuve

De lourdes n'uées s'amoncellent sur les
colonies de la France en Extrème-Orient.
Les conséquences de la défaite sont loin
d'ètre épuisées. La position qu 'elle occ.i-
pe dans certaines régions du monde lui
vaut do ces embarras dont on a peine a
sortir parfois, parco qu 'ils dénoutent la lo-
gique ot sènchaìc iit en vertu d'une loi
de déraiso n et d' aveug lement . Il y a bien
des siècles que l'historien Xénophon a
consta te que les paniques oaissent de ce
que l'esprit n'avait pas prévu .

Qui pouvai t prévoir , au jour de l'armis-
tice, que la carence frangaise pourrait se
transformer en des visées imperialistes a-
méricaines sur Dakar, position-clé dans l'A-
tlantique sud et porte de l'Afrique occiden-
tale?

De memo en Asie. La Hollande occupée
esl menacée dans ses immenses possesìons
d'Iuisuliiide. Le Japon, qui en revient au
pian d'hé gémonie pan-aslati que du baron
Tanaka, lorg iie mon seulemen t du coté de
Sumatra et de Java , mais il paraì t vouloir
s'assurer aussi des points 'd'appui sur le
continent- Pour y parvenir , il s\agit de
prendre pied - e'* indochine et au Siam.

Ces opérations peuvent ètre à tri ple dé-
tente . Du coté de la Chine. Par sécurité
dans tes zones russes de Mon golie. Pour
parer aux événements militaires possibles
en Birmanie br i tanni que.

Les « raison s » d' ag ir ne manquent
pa,s à la di plomatie de l'empereur

Poar en prendre une p lus jeune 

Livide , decompose, Giuliano Maritozzi
commercant sicilien , arriva le 21 mai au
soir dans l'hotel napolitani d' où il était
parti le matin pour faire l'ascension du
Vésuve, avec sa femme et , d'une voix
bianche , il amionca :

— Un épouvantable malheur est arrivò.
Ma femme' a fai t  un faux pas- EUe a glis-
sé. Elle esl tombée dans le cratère. Je
lui avais pourt ant recommande la pruden-
ce. Elle n 'a pas voulu m'éoouter! C'est
atfreux !

Dos sauveleurs partirent fa la recherche
de Mine Maritozzi Après bien des efforts
on reti' .uva son cadavre. On la rumena.
On l'enlerra. M. Marduz zi rentra , veu f , chez
chez lui ,  à Palorme.

Et alors commencé à se dérouler une
des plus belles histoires policières vécues
de ces dernières années.

De Naples, M. Marduz zi recoit une letlre
signée Liorini. A la lettre est jointe une
photo.

— Si vous ne m'envoyez pas 5,000 li-
res, écrit le sieur Lorini, j 'averiirai la po-
lice . A bon eniendeur , salut.

Le eonmiercanl palermilain examiné la
lettre, contemplo la photo, réfléchit et en-
voie l'argent-

Quel ques jou rs plus tard , nouvelle lettre
de Liorini. Une nouvelle épreuve de la
photo y est joi nte. Bien entendu, Liorini re-
clame " derechef 5,000 lires.

Marduzzi paie encore. Un peu plus tard ,
troisième lettre de chantage. Cette fois,
Marduzzi en a assez.

— Inutile de m'écrire de nouveau, ex-

ou « telino ». L'habileté niponne, en ces
sortes d'affaires, est imoomparableI

On dit à Vichy que les Anglais ont pris,
à Singapour, des mesures qui paraissent
inquiétantes. Elles sont inquiétantes en ce
sens que la France vaincue n'a plus trop
de moyens militaires et navais pour fa_re
face , à chaque point névralgique du glo-
be, aux menaces qui pèsent sur son empi-
re eolonial.

Dan s ces condilions, la voie de la négo-
ciation est enoore la meilleure. C'est pour-
quoi elle a traité avec les Japonais, au prix
de certaines renonciations territoriales ©n
Indochine, soit occupation de bases navales
et latériennes dans le sud de la grande co-
lonie jaune.

A la Chambre des Communes, M. Eden
a commenié ces événements nouveaux d'A-
sie. Il a relevé la « triste posture » où se
Irouve le gouvernement de Vich y. Le Ja-
pon, a-t-il ajoute , a atteint son bui en ar-
ticulant des exigences, suivies de mena-
ces, s'il n'était pas fai t droit à ses deman-
des. Le gouvernement britannique envisa-
ge celte évolution comme oonstituant une
menace potentieUe (une menace en devenir)
con t re ses terri toires et ses intéréts en Ex-
trème-Orient. Il a confirmé l'existence de
préparatifs défensifs anglais en Malaisie .

L'orage gronde de plus en plus fort sur
le... Pacifique !

Robert Sédunois

pli que-t-il à son oorrespondant inconnu. Je
ne paierai plus- Mais je suis prèt à vous
aebeier le négalif de la photographie que
vous savez pour 30,000 lires.

Par courrier , Liorini répond :
— Entendu , mais je veux 50,000 lires.
Marduzzi pai© et recoit le négatif tant

désiré. Il se hàte d' en tirer une épreuve .
Malédiction ! L'image nèst pas la mèm©
que celle dont s'acciompagnaient les let-
tres de chantage. Le fourbe Liorini a gar-
dé le documen l compromettenti Il va pou-
voir à chaque instan t recommencer son
j eu diaboli que. Fou de rage, Marduzzi é-
crit à Liorini une lettre furibonde.

Les souppons de la police

Quaranle-huit heures plus tard , deux ins-
pecteurs de la Sùreté se présentent chez
l'honorable négociant palermitani.

— Suivez-inous au commissariat , di .ent-
•ils à Marduzzi. Vous ètes l'objet d'un man -
dat d'amener. Vous avez assassine votre
femme en la poussant vous-mème dans le
cratère et vous l'avez avoué san s le vou-
loir par votre dernière lettre fa Liorini!

Que s'était-il passe?

Dès le premier jour, la police de Na-
ples avaii soupeonné Marduzzi d' avoir tue
sa temine. Agé de 38 ans, le commer-
cant sicilien avait une épouse de cinq ans
plus àgée que lui , qu'il n'aimait plus de-
puis longtemps- On pouvait penser qu'il a-
vait voulu recouvrer sa liberté , fùt-ce au
prix d£uii crime. Mais comment confon-
dre le coupabte? La police organisa un
piège. Elle fit venir à l'endroi t précis où
l'accident s'était produit un homme et une
femme de la taille de M. et Mme Mar-
duzzi. La scène du meurtre fut recons-
tituée. Et l'on obtint une photo montrant,
de dos un homme qui poussait sa fem-
me dans l'abime. La police elle-mème, em-
pruntan t le nom d'un certain Liorini, en-
voya la .photo accusatrice, accompagnée
d' une lettre de chantage, au négociant de
Pater me.

Dès la première réponse de Marduzzi , la

SUR LE FRONT RUSSE
Le Fuhrer entouré d'ol-

ficiers allemands, déchif-
frant la plaquette d'une
bannière de régiment bol-
cheviste.

AU FIL DES JOURS
Dans cette République — doni on ne

sait plus au just© si elle est imperiate
ou dictatoriale, et M. Ch. Saint-Maurice
a parfaitement raison d'employei" l'un et
l'autre de ces termes — les faits les plus
amodins risquent parfois de briser la piume
du journ aliste épris, non seulement de vé-
ri té mais de tact et de dècerne©.

Ceriate jour, j 'assistais à la suite d'un
pénible incident sur la rue. Par bienveil*
lance, je ne précise ni le jou r, ni l'en-
droit.

Gomme cela arrive, dans le 90 o/o de ces
sortes d'affaires, il suffit d'un homme un
peu éméché, ou vif, et l'altercation degè-
nere aussitót en violences.

Faut-il mettre ces faits en évidence? En
quoi cela peut-il ètro utile, à qui que ce
soit? Jebons plutòt le manteau de Noè sur
des peccadilles de cotte espèce. C'est le
mieux, me semble-t-il. Des événements plus
graves mous pressent.

L'un des comparses, m'ayant apercu par-
mi tes badauds qui détournaient la tète,
mi-écceurés, mi-chagrinés, voulut m'ali or.
der pour « m'informer »:

« Croyez-moi sur parole, lui ai-je répon-
du, je n'ai pas à savoir et ne veux absolu-
ment rien avoir vu ».

J'i gnore s'il a compris le sens de ma
réponse ? Fruit de l'expérience. C'était pour
lui étre agréable et ne lui attirer d'emnui
d'aucune sorte, que je l'avais fa ite ainsi.
Je comprenais sa situation delicate, ainsi
que ses devoirs professionnels. Je ne par -
venais pas à saisir qu 'il se soit « débondé »
pour une futilité quand il eùt été facile
de résoudre l'incident sans horions gràce
à une seconde de réflexion I

Le mieux, dans ces sortes « d'éclats for-
tuite » est de n'en point parici. Par prin-
cipe, on me peut pas donner raison au
plus fort , s'il a eu tort d'avoir exagéré.
Car, ce serait la meilleure facon de com-
promettre la valeur mème de l'autorité.
La fermeté n 'exclut ni la douceur, ni l'a-
dresse, ni te savoir-faire-

R. de la Maya.

UNE « VEDETTE » OUBLIÉE
Les aclualilés de cinema ont passe ré-

cemment quel ques inslantanés de Mine Lu-
pescu, qni séjourne fa la Havane .

police fut fixée. Un homme dont la oons-
cience eùt été pure se fut home à trans-
mettre lettre et photo à la police, en dé-
posanl une plainte en chantage- Du moment
que Marduzzi « chantait » et envoyait 5,000
lires, c'est de toute évidence qu 'il était
coupabte. Mais la preuve n'était pas suf-
fisante pour arréter Marduzzi qui devant
le juge d'instruction pouvait encore se ré-
tractèr . La police poursuivit donc l'expé-
rience Liorini, dont le couronnement fut
l'achat du négatif . La lettre de protestation
indi gn-le du négociant escroqué de 50,000
lires pour un négatif cpii n'était pas celui
qu if s'attendait à voir, constituait mieux
qu'une preuve, un véritable aveu, sur lequel
la justice a peu se mettre en braille.

UN HEROS DE L'INDÉPENDANCE UKRAINf ENNE
Le colonel Konovaletz ouvrait un paquet
dans un café de Rotterdam... Une bombe

éclate et le tue

Au milieu des masses qui combattent
en Ukraine, marche, sous mi drapeau jau-
ne et bleu, une poignée d'hommes. Ces
hommes, tous volontaires, places sous les
ordres direets du colonel Mainik, ce sont
les soldats d'un premier chef de l'Ukraine
ìndépendante, Alexandre Serviouk.

En 1917, sous les ooups des bolcheviks,
parmi lesquels combattait Joseph Staline,
l'Empire russe s'effondrait. Un peu par-
tout, les nationalistes prenaient les armes
et tentaient de se libérer. L'Ukraine
se hàta de proclamer som indépendance
et ef envoyer une délégation à Brest-Li-
tovsk, où les Empires centraux et les
Soviets négociaient la paix.

Brusquement, pendant que les délégués
bolcheviks éternisaient la discussion, l'Eu-
rope apprit qu'elle oomptait un Etat de
plus: Serviouk avait signé une paix sépa-
ré© enlre .son pays et les Empires cen-
traux .

L'Ukraine ? En dehors de quelques spé-
cialistes capables de distinguer les Petits
Russiens des Grands Russiens, oe nom n'é-
voquait qu'une immense terre à blé, au-
dessous de laquelle on avait découvert d'é-
normes gisements de houille et de fer .
L'Ukraine était la base de la puissance é-
comomique russe et c'était aussi Odessa,
le grand port de la mer Noire, l'un des
poumons de la Russie.

Sur le corps de la nation qui venait de
naìtre, une lutte acharnée s'engagea.

A Kiev, les 'intrigues s'entre-croisaient.
Intrigues franco-britanniques, intrigues ger-
mano-autrichiennes, intri gues soviétiques.
Serviouk essaya de s'appuyer sur la Diète.
Mais, au début de 1918, la Diète fut dis-
perfcée et le generar Skoropadsky, soutenu
par rAllemagne, s'empara du pouvoir en
relevant pour lui le vieux titre des chefs
cosaques d'autrefois, celui d'hetmam.

Serviouk, .quittant Kiev, se retira dans
la région de la Russie bianche et proclama
un gouvernement insurectionnel. Mais les
événements hiarchaient- Les armées alle -
mandes quittaient l'Ukraine et les cavaliers
do Vorochilov submergeaient le pays et
attachaient le drapeau rouge aux bulbes
dorés des églises de Kiev.

L'Ukraine devint l'une des républi ques
de l'U.R.S.S. Serviouk prit le chemin de
l'exil.

Il vit ©n France. méne une vie in -
certaine. Il tenie vainement d'ìnléresser à
la queslion d'Ukraine les hommes d'Etat
de l'Entente qui, par fatigué, après cinq
ans de guerre, refusent d'y voir clair dans

l'écheveau orientai. Un jour, il s'installe
à Toulouse, ville près de laquelle existe
une petite colonie agricole ukrainienne.

Il s'élait fait naturaliser f rancais; on
lui retire ses lettres de naturalisation.

Il quitte la France et s'installe à Ber-
lin.

En Allemagne, il fait connaissance du
Dr Alfred Rosenberg, le grand théoricien
de la politique extérieure nationale-socia-
lisle et bientòt l'Institu t ukrainien de Berlin
devien t un centro de documentation et
d' activi té politi que.

Serviouk avait des rivaux. Entra autres
le oolonel Konovaletz.

Konovaletz, par le 'jeu des traités 'de
paix, était devenu Polonais. L'Ukraine , en
effet , s'était trouvée partagée entra trois
puissances : l'U.R.S.S. (qui en avait les
9/10me), la Pologne et la Tchécoslovaquie.

Nature impétueuse, conspirateur né, Ko-
novaletz mene la lutte à ooups de bom-
bes- Le déuxième bureau polonais, la Gué-
péou mettent sa tète à prix et le tra-
quen t de capitale en capitale. Il échappé.

Une bombe dans un paquet

Cela dura des années.
Um jour de mai 1938, un homme de

haute taille s'assied dans un petit café
de Rotterdam. Un autre consommateur le
rejoint, lui remet um uaquet et disparaìt.
Quelques instante plus tard , le premier
consommateur sort à sion tour, emportant
le paquet.

Sur le trottoir, une formidable explosion
rete-Hit. Le paquet était une bombe. L'hom-
me est tue raide- U avait sur lui des pa-
piers au noni de Novak, mais on lut vite
sa véritable identité: Konovaletz.

La Guépéou l'avait « eu ».
Mais Iji Guépéou avait surtout. travaillé

pour Serviouk, dont l'importance s'accrut
aussitót dans le mouvement ukrainien. Il
est également possibie que Serviouk se
soit récoìiirilié alors avec les chefs des
aulres tendances, notamment avec son an-
cien adversaire , le vieil Hetman Skoro-
padsk y qui, depuis la firn du l'Ukraine Ìndé-
pendan te n 'a j amais quitte Berlin.

Fn tout cas, le drapeau jaune et bleu,
qui avait flotte quelques semaines après
Munich sur l'épltemère Ukràine carpathi-
qne, est reparu à Craoovie, où le contin-
gent ukra inien s'est organise.

L'Ukraine renaìtra-t-elle ?
Quarante millions d'hommes, un immen-

se champ de blé et de betteraves sucriè-
res, te plus grand barrage du monde, 65 o/o
du charbon el, 87 o/o de l'anthracite sovié-
tiques, 70o/o du fer, 50ó/0 de l'alumininm,
90°/o du manganése. .. Àucun pays d'Eu-
rope m'est, au point " 'de vue économique
plus complet.
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Faits divers
1300 MILLIONS D'ETRES HUMAINS NE

SAVENT PAS LIRE

•Une curieuse statistique vient d'ètre pu-
bliée par la « Ligue Américaine pour le
Progrès Social et le Bien-ètre humain »,
©n réponse fa la canTpagme de certaines
sectes religieuses qui prétendaient que tes
progrès de la technique menacaient la li-
berté morale de l'homme-

« Comment parler d' excès de civilisation
déciare entre autres, ce curieux manifeste
— Alors que 44 pour cent de la population
du globe — soit 1,300 millions d'hom-
mes — sont analphabètes, 1,500 autres mil-
l ions ne jouissent pas des avantages de
l'électricité , 1,900 millions n'ont pas d' eau
courante, et seulement 175 millions d'è-
t res humain s, sur les 2,200 millions que
compte la terre, ont une salle de bain à
leur aisposition ou fréqu entent les établisse-
ments de baia?

Plus de 700 millions d'ètres humains, en-
viron un tiers des habitants du monde,
n 'ont j amais été examinés par un méde-
cin digne de ce nom. Et oomment ne
rougirions-nou s pas de honte en songean t
(aux( 2 à 5 millions d'enfants, d'adultes et de
vieillards, qui meurent annuellement, si-
non tous de faim , au moins de sous-ali-
meniation ... et non seulement en Chine, aux
Indes ou en Russie, mais enoore en Améri-
que da Sud et mème aux Etats-Unis ?

800 millions de nos contemporains igno-
rent l' existence de la brosse à dents. Deux
milliards , c'est-à-dire les neuf dixièmes des

habitants de lunivers, n'ont jamais voyage
au-delà des frontières de teur pays.

600 millions d'hommes n'ont j amais été
vaccinés contro les maiadies oontagieuses,
l,5l)0 millions d'Asiati ques, d'Africains, et
méme d'Européens et d'Américains, ne sont
jamais allés au cinema....

LA PYRAMIDE DES MERVEILLES

On se rappelle que, sur l'initiative de
plusieurs savants américains, on eleva ré-
cemment dans l'Arkansas, à Ozark-Hill , une
pyramide dans laquelle furent déposées, à
l'in tention des générations futures , les mer-
veilles du monde actuel . Cette pyramide
vien t d'ètre définitivement close. Elle ne
devra èlre ouverte que dans sept mille ans,
©n 8941. Quand les hommes de cette epo-
que pénétreront dans ce monumen t haut
de quarante mètres, ils y trouveront les
spécimens tes plus représentatifs de l'in-
dustrie, de la science et de l'art du XXme
siècles y compris un avion, des monnaies
des encyclopédies dans loutes les langues,
des films sonores, interprétés par les ar-
tistes les plus ronommés, des journaux de
lous /l es pays, des disques reproduisant
les discours des hommes d'Etat contem-
porains, etc.

Pour assurer la ooiiservation de ce pré-
cieux matériel documentaire, la pyramide
a élé construite sur un enorme bloc ro-
cheux et l'intérieur a été rendu absolu-
ment imperméable a l'air et à riiuniidité.

ABONNEZ-VOUS A LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »



APPEL AU PEUPLE SUISSE
tous tes milieux et toutes les classes l'his-
toire de notre pays et de son peuple en
rappelant plus particulièrement à la jeu-
nesse suisse quels événements et quelles
mesures ont déterminé le sort de notre état
au cours de ces 650 ans. L'amour de la
Patrie et la connaissance de son histoire
permettront à notre peuple de juger des
problèmes actuels et de les résoudre se-
lon l'esprit suisse, il y trouvera aussi la
force de travailler pour l'avenir.

Cette année donc, la collecte du ler
aoùt ne sera pas mise au service d'une
oeuvre philantropique, elle servirà fa ap-
puyer et à développer des valeurs spiri-
tuelles, le maintien de notre originalité et
de noire culture fondées sur les expérien-
ces du passe et le perfectionnement des as-
piration s de notre état et de notre peuple.
Cela aussi c'est servir la patri e, c'est de
la défense spirituelle.

La fèt© nationale toute proche tombe
à un moment très grave . Nous la cèlébre-
rons pour la seconde fois en pleine guer-
re. Jusqu'ici la Providence a préservé no-
tre patrie du pire. Mais notre pays se voit
de .plus en plus menace par les effets de
celte terrible guerre : difficultés du ravi-
taillemen t, penurie de matières premières
renchérissement de la vie, chòmage.

La fète nationale de cette année a une
signification particulière pour le peuple
suisse. Le jour de la fondation de notre
Confédération helvétique se renouvelle pour
la 650me fois. Notre maison suisse est de-
bout depuis six siècles et demi. Pendant
ce temps, elle a resistè à tous les assauts
et offert un abri sur au peuple suisse,
dans tes bons oomme dans les mauvais
jours. A cette occasion, nous penserons a-
vec reconnaissance à ceux qui ont eri ge
et garaé avec soin cett© maison .

Selon la devise: « Apprends à connaitre
ton pays jpour l'aimer, la collecte du ler
aoùt sera vouée, elle aussi, à la commé-
rnoration nationale. Elle contribuera à fai-
re connaitre et à maintenir vivan te dan s

y ^i cc/Zu
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La guerre et les événements
tenant à une distanoe de quelque 150 ki-
ìomètres de la ville. Vorechilov s'appuie sur
de solides positions largement pourvues
d' artillerie de tous calibres. Plusieurs ten-
tatives allemandes de torcer les positions
de défense des Russes furen t repoussées.

Secteur de l'ouest. Dans le secteur de
Smolen.sk, le maréchàl poursuit ses contre-
attaques dont le but est de sonlager les
unités soviétiques encerclées dans la ré-
gion de Vitebsk. Les colonnes blind ées al-
lemandes qui ont poussé au-delà de Smo-
lensk sur la route de Moscou renoomtrent
une résistance opiniàtre.

Les unités blindées qui ont pu se fau -
filer entre la Dvina et le Dniepr ont pu mar-
quer quelques nouveaux progrès. Au sud
de Smolensk, en revanche, les avant-gar-
des allemandes motorisées ont dù recider
d'une vingtaine de kiìomètres.

Secteur sud-ouest. Dans la bataille de
Kiev , le maréchàl Boudjenny se trouvé en
difficultés près de Jitomir . De très for-
tes unités blindées — et non plus seule-
ment des avant-gardes — attaquent la capi-
tal© de l'Ukraine à la fois de l'ouest et du
nord-est. Ces combats se déroulent à une
distance de 90 à 100 kiìomètres de Kiev et
les armées allemandes avancent au prix
de pertes importantes.

Des réserves ont été envoyées à l'armée
Boudjeiiny depuis la région de Poltawa. Il
reste à savoir si elles pourront intervenir
à temps, car les routes sont détrempées
par tes pluies diluviennes de ces derniers
jours.

i LES F0RTERESSES V0LANTES
EMPL0IENT LA VOIE DE LA

STRAT0SPHERE
Employant de grandes formations de

bombardiers Hampden Wellington , ainsi
que des gigan tesques quadrimoteurs Hali-
fax et des forteresses volantes américai-
nes Boeing empruntant la voie de la stra-
tosphère, des aviateurs anglais assaillirent
simullanémenT Brest, où sont le « Gneise-
nau » et le « Prinz Eugen » et La Pa-
rie©, où s'est réfugié le « Scharnhorst »,
parti subrepticement mardi de Brest, où
il était depuis le 31 mars.

L'opération coùta cher, car la RAF per-
dit 15 bombardiers, sept chasseurs, mais,
outre que 33 chasseurs allemands furent
abattus, tes bombardiers infligèrent avec
d©s bombes perforatrices de blindage de
sérieuses avaries au « Scharnhorst » et au
« Gneisenau ».

Ce raid est remarquable em ce qu'il a
été effectu é e-n plein jour et que le gros
dès bombardiers sont arrivés par la stra-
tosphère jusque sur les objectifs avant
d'avoir été détectés.
LES SIGNES DE FATIGUÉ DE

L'ARMÉE ROUGE
Dans le secteur de Smolensk, une seule

division allemande s'est ©mparée vendre-
di et samedi de 62 canons soviétiques de
tous calibres. Dans la région de Mogilev
deux divisions russes ont été complète-
ment anéanties. 23,000 prisonniers; 161 ca-
nons et pièces de D.C.A., 80 canons aiiti-
chars et 750 véhieules à moteur sont tom-
bes aux mains de la Wehrmacht.

Au cours de la journée de dimanche, le
maréchàl Timochenko a fait intervenir dans
le secteur de Smolensk de puissants ren-
forts tirés de la région de Moscou. Il a
lance une contre-offensive de grand style
A l'ouest de Smolensk, où de forts détache-
ments encerolés tiennent toujours, un nom-
bre imposant de parachutistes ont été lan-
cés comme renforts, ainsi que de grosses
quantités de vivre et de munitions.

Entre Smolensk et Mosoou, la plus gran-
de balaille de toute la guerre est ©n cours,
dit-on au G. Q. G. du maréchàl Timochen-
ko. Il ne saurait ètre question d'une re-
traite, affirme-l-on. Au oontraire I Toutes
tes réserves disponibles seront jetées dans
la bataille pour poursuivre la lutte jus-
qu'au bout.

On ©stime que cette bataille aura pour
revolution des événements militaires une
importance decisive.

Le 25 juillet , le oommandement du front
de Léningrad a adressé un appel aux
ouvriers de Léningrad à protéger de toutes
leurs f<u*ces « le berceau de la revolu-
tion ». Il a annonce en mème temps que
son armée recul© vers de nouvelles posi-
tions. Cotte retraite des troupes soviéti-
ques au sud de Léningrad et l'avance des
Finlandais dans l'est du lac Ladoga repré-
sente la menace d'encerclement complet de
Léningrad qui semble devoir se faire par
Tchoudovo, sur la voie de Moscou et par
Svanka, sur la vote de l'est.

En Finlande, la menace contre Lénin-
grad s'est traduite par l'affaiblissement
brusque de l'activité aérienne russe.

L'ARMÉE ALLEMANDE DEVANT KIEV

Malgré tes pertes importantes subies par
les deux belligérants, tant en hommes qu'en
matériel, rien n'indique que l'épuisement
des réserves soit proche et la bataille se
poursuit sur l'immense front avec un a-
charnement qui ne diminué point.

Secteur du nord .ouest. Dans la bataille
pour Léningrad , des oombats importan ts
se livrent sur l'isthme entro tes lacs La-
doga et Ònéga. Dans ce terrain très cou-
pé, l'infanterie joue le róle princi pal. Les
meilleures unités de tireurs de l'armée rou-
ge se trouvent actuellement dans cette ré-
gion. Il n'est pas permis d'indiquer les po-
sitions précises atteintes par la Wehrmacht.
On se bornera à dire que les combats les
plus violents se déroulent à une distane©
de 250 à 300 kiìomètres au nord-est de
l'ancienne capitale.

Au sud de Léningrad , le front est main

ATTAQUE AÉRIENNE SUR LONDRES
De puissant.es formations de la Luftwaf

Pe onl attaque, la nuit dernière, les instai
lalions portuaires et les docks de Lon
ares.
CENT-DEUX AVIONS ANGLAIS

ABATTUS EN TROIS I0URS
La RAF a subi de lourdes pertes, ces

jours, selon le oommunique allemand, en
tentant de survoler le littoral de la Man -
che. Les avions allemands, la D.C-A., l' ar-
tillerie de marine et tes bateaux patrouil-
leurs ont abattu mardi 15 appareils enne-
mis, mercredi 54 et jeudi 33. En trois
jours , l ' adversaire a donc perdu au total
102 avions.

LES JAPONAIS EN INDOCHINE
Om confirme officiellement qu'un acoord

de principe est intervenu entre les gou ver-
memeiits francais et japonais ©n oe qui
concerne le problème indochinois. Le con-
tenu de l' accord a été publié simultanément
à Tokio et à Vichy aux premières heures,
samedi malin . :

Sanctions américaines et repré&ailles
nippones

Dans tes milieux de la Maison Bianche,
on croit savoir que le président Roose-
velt a décide de bloquer dès samedi bous
les avoir dù Japon anx Etats-Unis cornine
première imtervention à la suite de l'ins-
tallation de nouvelles bases j aponai-
ses en Indochine.

On mande à ce propos de Tokio que le
gouvernement j aponais répondrait à cette
mesure non seulement par une mesure a-
nalogue, mais qu'il se propose, en lontre,
de demander à l'Allemagne et à l'Italie de
prroclamer leur solidarité totale avec le
Japon à l'égard de la "Grande-Rretagme et
des "Etats-Unis. Cette déclaration aurait
pour effet d'étendre aux Etats-Unis le blo-
cus économique décrété par les puissances
de l'Axe contre la Grande-Bretagne. En e©
cas, la flot te du Japon — qui est, on le
sait , la troisième du monde — collabore-
rait avec celles de ses partenaires euro-
péens au blocus éoonomiqae oontre les
deux grandes puissances anglo-saxonnes.

On a annonce, samedi matin , que le pré-
sident Roosevelt a « congelé » tes avoirs
j aponais aux Etats-Unis.
UN SERVICE AÉRIEN SECRET EST ETÀ

BLI ENTRE LES ETATS-UNIS ET
L'ANGLETERRE

Un service aérien secret vient d'ètre é-
tabli ©ntre l'Angleterre et les Etats-Unis,
au moyen de bombardiers quadrimoteurF

desarmes. Us traversent l'Océan en em-
pruntant mi itinéraire mystérieux dont le
terminus américain est Belling Field, en
Virginie. Cette li gne doublé celle des Pan-
américan airways. Elle est réservée aux
personnages et aux documents officiels.

LES PRÉCAUTIONS BRITANNIQUES
A B0RNE0

Le gouverneur de l'ile de Bornéo, sir
Charles Brooke a déclaré que Sarawak,
qui est le flanc d'importance stratégique
de l'Empire britannique en Extrème-Orient
est bien préparé à toutes eirconstances
exceptionnelles. Sa garnison est importan-
te et les détachements de la RAF qui s'y
trouvent sont en nombre suffisant pour une
défense vig ilante. Les approvisionnements
sont également considérables. t
LA FIN DE M. MARX-D0RM0Y

M. Marx-Dormoy, ancien ministre de l'in-
térieur, sous le gouvernement du cabinet
Blum, a trouvé la mort samedi à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans la
chambre qu'il occupait. dans un hotel de
la ville de Montélimar (France).

D'après tes premières constatations, il
semblerait que Ì'exp-Osion a été provoquée
par une bombe munte d'un mécanisme re-
tard ateur .
L'ACCIDENT DU RAPIDE

OVIEDO-MADRID
0n donne les détails suivants sur un ac-

ciden t du rapid e Oviedo-Madrid:
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une

locomotive haut-le-pied, partie de la sta-
tion de la Pola, dut s'arrèter en cours de
route, un arbre étant tombe sur la voie
par suite de la tempéte violente qui sévis-
sait sur la région . Alors que le personnel
s'affairait à enlever l'arbre, le rapide vint
se jeter sur la machine* Le choc fut ex-
trèmement violent. Les deux locomotives
soni complètement démolies, ainsi que le
tender suivant la machine du rapide, le
wagon-restaurant, des wagons-lits et des
voitures de première classe, ainsi que le
fourgon postai . On a dénombré jusqu 'ici
11 tués et 25 blessés grièvement atteints .
Trois de ces derniers ont sucoombé après
leur arrivée à l'hòpital , à Madrid.

CONFÉDÉRATION
UNE DOUANE ALLEMANDE A GENÈVE

Comme prevu, le trafic general sur la li-
gne Genève-Bellegarde, qui emprunt© à
Pougny, le territoirè francais occupé, a été
repris samedi. La visite douanière des
voyageurs s'effectue à Pougny. Le con-
lròle des marchandises, par contre, est as-
sure dorénavant par, la gare de La Plaine,
les installations de la gare de Pougny ne
se prètan t pas à ce contròie. La sta-
tion de La Plaine fera fonction de gare in-
ternationale avec service de donane suis-
se et allemand.

Il y a lieu de faire remarquer que les
voyageurs, de mème que les marchandises
venant de France, ne seront pas touches
par ce contròie.

L'entrée des voyageurs en Suisse se fera
aussi bien par la ligne Bellegarde-Genè-
ve, gare de Cornavin que par les lignes
Annecy-Genève, gare des Eaux-Vives ou
Annecy -Annemasse-Bouveret.
LE BEL EXPLOIT D'UN SEPTUAGENAIRE

Samedi et dimanche derniers , M. Alfred
Blanc, commercant a Lausanne, àgé de 73
a accompli une performance qui mérité
d'ètre signalée: parti de la maison de va-
cances du Club Rambert à « Champex d'En
Bas », M. Blanc a fai!, samedi, accompagne
de quelques ramberlistes, Champex-caban e
de la Neuvaz et 1 h. 30 de marche. Le di-
manche, la caravane monta à la ca-
bane Saleinaz , &n dix heures de marche
effective. Lundi matte, au petit jour, les
alpinisles regagnai©nt Champex en cmq
heures trente minutes.

M. Blanc accomplit; cette magnifique ran-
donnée eu portant son sac pendant les 23
b_ures de march© que comporta la course
avec une constante {.orme humeur.
L'ECU COMMEMORATA

L'Administration federale des finances
communique :

La Monnaie fédé_l__|r-viMr de livrer à là
Caisse federate tes 100,000 écus du 650me
anniversaire de la Confédéiiation, dont la
frappe avai t été décidée par le Conseil fe-
derai. La Caisse federale remet oes écus
aux banques d'i pays qui les distribueront
aux amateurs contro paiement de leur
contre-valeu r, jusqu 'à , épuisement des pro-
visions. Ces écus oommémoratifs auront
cours legai au mème titre que les pièces
de 5 francs.

Sur l'avers de l'écu sont représentés
trois Confédérés d'époques différentes, .prè-
tant serment de fidélité à la patrie. Le
revers porte l'inscription latine du pacte
de 1291: « Ils jurèremt de se prèter ai-
de réciproque ».
RESTRICTIONS SUR LES PNEUS

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail a pris une nouvelle ordonnance SUT
la livraison et l'acquisition des bandages
en caout chouc et des chambres à air, se-
lon laquelle, depuis le 25 juillet 1941, les
bandages en caoutchouc, les chambres à
air et les bandages dits « collés » (bo-
yaux) ne peuvent ètre ni livres au consom-
mafeur ni acquis par tei, si ce ritest en
vertu d'un permis, mème sils sont mon-
tés sur des cycles, remorques on roues
détachées sortant de fabrication.

CHRONIQUE VALAISANNE
BRIGUE — Mort aux champs •

On a retrouvé, mori: aux champs, M.
Gemmet , un habitant de Naters, né en 1875.
Le décès est dù à une attaque d'apople-
xie .
CHAMOSON — Un3 fillette brùlée

Au hameau de Grugnay, au-dessus de
Chamoson, une fillette àgée de 5 ou 6
ans, la pelile Monique Carrupt, se trou -
vait dans la cuisine de ses parente alors
que sa mère mettait des fruits en cons *r-
ve. Tout à coup, sous l'effet de la cha-
leur, un bocal fit explosion et la pauvre
enfant fut grièvement brùlée au visage, au
cou et à ia poitrine par les fruits boml-
lanìs. M. le Dr L. Ribord y, de Riddes ,
prodi gua s©s soins à la petite victime, ..i.ut
l'état , fort heureusemer.t, n'est pas inq.iié-
tant
MARTIGNY — Une é' range disparitimi

Mine Troil let , qui tient une pension en
ville a. disparu depuis quelques jours et
l'on n'a aucune nouvelle d'elle. Un chien
policier a cherche ses traces, vainement
jusqu 'ici. On craint un accident.
MONTHEY — Aocidj nt mortel

Alors cju 'il était occupé à des installa-
tions au nouveau pont du Fayot, situé
entre Vài d'Illiez et Troistorrents, un ou-
vrier de l'entreprise Giovaiiola fa Monthey
esl tombe d'une hauteur de 30 mètres et
a été tue sur le coup.
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MARC C. BROQUET, Sion, Tél. 212.09

LES GLACIERS DANGEREUX
Le Club Alpin suisse communique :
« Ces derniers jours, les accidents se

soni multipliés sur nos glaciers. La nei-
ge Invernale fondant rapidement, les cre -
vasses s'ouvrent partout. Les ponts de nei-
ge deviennent dangereux et s'effondrent
sous le moindre poids. De grandes et de
petites avalanches de giace menacent les
promen eurs non avertis, spécialement dans
les parties basses des glaciers. Nous rap-
pelons toutes les mesures de précaution
techn ique à prendre et iiivitons tous ceux
qui ne connaissent pas suffisamment les
glaciers a ©ncrager un bon guide et à sui-
vre les conseils de grimpeurs expérimen-
lés ».
VAINES RECHERCHES

AU GLACIER DU RHONE
En dépit des efforts qui se sont poursui-

vis samedi durant toute la journée, la pa-
trouille qui recherche les trois derniers dis*
parus n 'a pas rretrouvé leur trace sur le
glacier du Rhòne. M. Seiler, qui dirige
les travaux, a fait établir plusieurs postes
d'observation et l'on a fixé dans le Rhòne
une sorte de rateau qui doit retenir les
corps s'ils étaient ©ntraìnés dans le fleuve.
Les chiens d' avalanches seoond les hom-
mes dans leurs investigations, mais elles
sont, rendues difficile s par des chutes de
giace qui se poursuivent tout au long de
la journée. Dimanche, un orage a fai t a-
bandonner les recherches qui ont été re-
prises avec la mème obstination ce niafiii .

Gn annonce de Gletsch qu'on vient de
retrouver le corps du jeune Ed gar Renaud .
Deux corps n'ont, pas encore pu ètre re-
tirés du glacier .
L'IDENTIFICATION D'UNE VICTIME

On a iaentifié l'une des victimes de la
catastrophe au glacier du Rhòne qu'une
colonne de secours avait découverte jeu-
di soir. Il s'agit du jeune Willy Montan-
don, de Neuchàtel.
PLUS DE CYCLISTES LE DIMANCHE ?

On Hi dan s la « Revue Automobile »:
• : :&.Olrc appnoviskmnement en caoutchouc
et les stocks restreints de pneumatiques
conduiront certainement les instances com-
pétentes à décréter l'interdiction de circu-
ler à vélo le dimanche. Cette décision en-
trerà peut-ètre ©n vigueur le mois prochain
déjà.

Enire-temps, l'Office Gantonal de guer-
re du canton de Berne invite, par les com-
muniqués dans la presse, les cyclistes à
s© montrer ménagers de leurs pneuniati-
ques.

Celte nouvelle suggère à notre confrè-
re le « Démocrate » les réflexions suivan-
tes : L'interdiction de circuler à bicyclette
le dimanche, ainsi qu'on le prévoyait en
haut. lieu, est l'objet de critiques très sé-
vères dans la presse bàloise. Lorsque les
droits de pédaler sur -la voie publi que sont
payés, l'Etat n'a plus le droit d'empècher
cette circulation sous prétexte d'économiser
les. gamitures. C©ux qui ont soin de leurs
machines peuvent rouler sans accrocs pen-
dant des mois et mème des années et ce
ne serait pas juste que les cyclistes soi-
gneux souffrent des négligences de leurs
collègues. On peut interdire la vente des
pneus et manteaux , màis on ne saurait
défendre aux cyclistes de circuler le di-
manche aussi longtemps que l'état de leurs
machines le leur permet. C'est le bon sens

LES H0TES DE ZERMATT
Samedi et dimanche, la Lyro de Mon-

treux , forte de 180 membres, a excursion -
né à Zermatt , où elle a donne des con-
certs très appréciés.

Panni les nombreux hòtes de la sta-
tion , où les séjours d'été prennent unte
voglie toujours plus grande , on a remar-
qué not amment M. le oonseiller federai Ph.
Etter, accompagne de Madame.
LE DORYPHORE EN VALAIS

On signale l'apparirteli du dangereux in
secte dan s la conimune de Revereulaz, au
dessus de Vionnaz. Les foyers sont noni
hreux et l'on s'efforce de tes dépister.

LA FOUDRE DÉTRUIT UNE GRANDE
FERME A TROISTORRENTS

voici quelques renseignements complé-
menuiires sur l'incendie provoque par la
foudre, qui a anéanti le chalet de M. Paul
Mariétan, sis à la montagne de Bochasse,
au-dessus de Troistorrents.

Il s'agit d'un grand chalet d'alpage, long
de 20 mètres et large de 12 m. Il conte-
nait un spacieux logement de trois cham-
bres et cuisine, ainsi qu'une écurie et les
dépendances. 24 pièces de bétail et le che-
val ont pu ètre sauvés. Par oontre ,
©n s eu à déplorer la perle de six porcs
et meuf poules.

Trento pièces de fromage, le mobilier,
les vètements de la famille Mariétan sont
restés la proie des flammes.

Les témoins de l'incendio entendirént d' a-
bord un formidable coup de tonnerre.
L'instant aprés, tout l'immeuble étai t dé-
jà ©n feu. La foudre était tombée sur un
des montants de la charpente et de là s'é-
tait rap idement communiquée à tout le bà-
timent . Il fut impossible de sauver ni mo-
bilier ni vètements si grande avait été la
pronipiitudo du sinistre et, vu l'isolement
de la ferme, 1 impossibili té où se trouvè-
rent les témoins de l'incendie d© rien pou-
voir faire d' efficace pour empècher que
l'immeuble ne fui complètement réduit en
cendres.
SAVON ET PRODUITS DE LESSIVE

v oici quel a été ju squ'ici le rationne-
ment dii savon et des produits de lessive:

octobre 1940: vente libre;
novembre 1940 : vente interdite ;
décembre 1940, janvi er 1941, ration en-

tière, soit: 300 unités par mois
février-mai 1941: 200 » » »
juin-juillet 1941 125 » » _•
aoCiL-septembre 150 » » »
Outre ces rations, on a accordé, duran t

les mois de février à juillet inclus des
coupons pour l'obtention de shampoings et
de savon à raser. Em aoùt et septembre,
on n 'en recevra pas ; en revanche, la ra-
tion de savon a été augmentée de 25 uni-
tés. Mais il est très probable que la ra-
tion d' aoù t-sep tembre devra suffire ég .le-
mani pbu 1* lo mois d'octobre, en sorte quo,
pratiquement, la ration mensuelle subirà
une nouvelle diminution.

AUGMENTATION DU CONTINGENT
D'ABATAGE DES PORCS

Par décision de l'Office federai de guer-
re pour l' alimentation, le contingent d'a-
ba .age des porcs pour le mois d' aoùt, sera
quelque pen augmenté, si bien qu'il s'élè -
vera à 5do/o des abalages moy©ns pen-
dant l'année 1939-40.

Le contingent avait déj à été légèrement
augmenté pour le mois de juill et, afin que
les intéressés puissent faire face à l'of-
fre td:e porcs de boucherie assez considé-
rable en raison des difficultés d'importa-
tion des fourrages d'engraissement.

D'une facon generale, il fau t que les
porcs engraissés puissent ètre abattus as-
sez rapidemen t pour qu 'il soit possibie de
continuer l'élevage des animaux plus jeu-
nes. C'est pourquoi Ies bouchers sont au-
torisés à tuer, dès aujourd'hui déjà,
les porcs appartenant au contingent du
mois d' aoùt.

Celte augmentation momentanee du con-
tingent d' abatage permettra aux bouchers
et charcutiers de faire des réserves de
viande fumèe, pour le moment où la de-
mande deviendra plus grande et les livrai-
sons plus difficiles en raison des diminu-
tions que l'on envisage pour les mois pro-
chains du contingent d'abatage.

Il ne faut pas se fai re d' illusion; la con-
sommation de la viande de porc diminue-
ra considérablement . Alors que, pendant
tes dernières années de la guerre précéden-
te, la consommation de viande de porc é-
tait descendue à 43 kilos par tète d'habi-
tan t et par année, il faut s'attendre à ce
que la consommation moyenne descende
cette fois à environ 20 kilos en moyenne
par personne et par année- Il n 'est pas tenu
compte dans ces calculs des boucheries
faites par les particuliers. Celles-ci , on le
sait, sont égalemen t soumises à une régle-
mentation sevère.
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LES NOUVEAUX PRIX DU BEURRE
Le Département federai de l'economie pu-

bliqu e, d'entente avec l'Office federai pour
l'alimentation a augmenté le prix du beur -
re. Cette augmentation porte te prix de
la vente au détail aux prix suivants, qui
ne Joiven) pas ètre dépassés et qui se-
ronl vérifiés par le oontròle des prix:

50 grammes Fr. 0,35

COLLECTE DU ler AOUT

GRAINES OLEAGINEUSES
L'Off ice federai de guerre pour l'alimen- ^T-mm-S"B**. -m -mm. -_ r —_U.

tation communi que: M. I I lJ llll G UJOJf G
Colui qui c-iltive ou réoolte des graines

oléag ineuses a droit par personne nourrie
dans son ménage à 6 kg. de graines. La
ration d'huile comestible de la carte d'a-
JiiiK-niafion du produc le-jr ne sera pas di-
minuée. Les quantités de graines oléag ine\i-
ses exoédant la quantité susmentionnée
doivent ètro livrées par le cultivateur ou
par celui qui les réool te, aux prix pres-
crits. Outre les huile s alimentaires déjà ra-
tjomnées, ,ou _ es les huiles comestibles pro-
arTtes daus le pays qui ne couvreiit pas
Ics besoins domesti ques des producteurs :
huile de pavo l , huile de colza, huile de
noix , ©le , sont égalemen t soumises au ra-
t ionnement . La livrai son de ces huiles co-
mestibles me peuvent pas se faire que con.
ire les titres de rationnements usuels.

Le comité valaisan de la Fète Nationale
(M. le Dr Walther Perrig, M. Pierre de
Riedmatten et Mlle M. R. Zingg, Sion),
a cherche, par voie de circulaire, à at-
leindre toutes les communes et stations
du Valais afi n de les inviter à organiser
la vente de l'insigne du premier aoùt , de
la belle carte et des timbres. Nombreu-
ses ont été les commandes, mais, ne l'ou-
blions pas, il ne .faut pas un seul village,
pas une seule station du Valais sans col-
lecte du premier aoùt, Pour toute comman-
de d'insignes, "de cartes ou de timbres Ou
pour tout autre renseignement y relatif ,
il fau t s'adresser à Mlle M. R. Zingg> a
Sion, tél. 2,15,66. Le Comité valaisan s'ef-
foréera à satisfaire tou t le monde le mieux
possibie. domile de la Fète Nationale.

Cette rubri que n 'engage pas la rédaction

1UI » » 0,69
200 » » 1,38
250 » » 1,72
50u » » 3,35

1 kilouramme » 6,70
Le beurre à fondre sera vendu 6 fr. 50

le kilo. Rappelons que les prix du beurre
avant-guerre étaient , pour la motte d'un
kilog : 4 fr . 40, moulé fr . 4,55. L'augmen-
tation du prix du beurre s'élève donc à
50«/o *

RECETTES D'ARRONDISSEMENT
Le Conseil d'Etat a pris un arrèté, en

date du 4 juille t 1941, supprimant les oom-
Fiissions d'impòt de district et les rem-
plat;ant par des Commissions d'impòt d'ar-
londissement .

Le canton est divise en neuf arrondisse-
ments de taxation , savoir:

1' rarrondisseme.it de Brigue , compre-
nanl. les distriets de Conches, Rarogne-
oiiental et Bri gue;

2. |ll 'arrondissement de Viège: comp re -
nan t le district de Viège ;

3. l'arrondissement de Loèche, distriets
de Loèche et de Rarogne occidental; .

4. li 'arrondissemen t de Sierre , pour le
.hstrict d-e Sierre. i

5. rarrondissemen t de Sion, pour les dis-
trie ts de Sion et d'Hérens;

6. rarroindi ssemlent de Conthey, pour le
distrimi de C'Oiiitbey .... . ...... . .... _ .

7. rarrondissement de Martigny, pour les
tlislricts do Martigny et d'Entremont;

8. rarrondissement de St-Maurice , ' ponr
lo district de St-Maurice ;

9. rarrondissement de Monlhey, poni - le
distric t de Monthey.

Les recettes d' arromdissemenl relèvent di
rerlement du Service cantonal des contri
tmlions- Un pére de famille nombreusè

Féte du 1er aoùt
Vendredi soir, des porteurs de flambeaux

tramsmettront à Sion, la fiamme du Grùtli,
et allumeront sur la "place historique de
la Pianta, le feu tnaditioni_el_ du ler aoùt.
Comm© capitale du Canton, Sion aura à
cceur de recevoir avec dignité, mais aus-
si avec enthousiasme, cette fiamme, sym-
bolo de notre amour ardent de la patrie,
et de notre fidélité à l'idéal helvétique,
fiamme que nous avons d'ailleurs l'impé-
rieux. devoir de transmettre plus chaude
et plus .- vive que jamais aux générations
futures.

Nous invitons en oonséquenoe tous les
habitants de la ville, à participer au cortè-
ge, et fa prendre part à la manifestation
patrioti que qui aura heu à la place de la
Pianta.

La population est invitée à pavoiser les
maisons et à donner ainsi à nos rues un
cachet de fète-

Les Sociétés locales voudront bien pren-
dre deur dispositionojsòÉp 'ne pas ètre re-'
présentées que par une simple délégation.
Tous les membres des diverses sociétés
sont donc priés d'acoompagner comme il
convient, leur drapeau ou leur fanion.

C'est dans ces eirconstan ces graves que
nous célébrei'ons le ler aoùt prochain, le
650me anniversaire de la Confédération.¦' Aussi,- èst-il dù devoir de chaque ci-
toyen suisse de participer de tout son cceur
et de toute son àme, à cette manifesta-
tion patriotique au cours de laquelle il
aura ' l'occasion d'entendre des magistrats
tes plus autorisés glorifier notre petite pa-
trie, ses saines traditions démocratiques,
ses vieilles institutions .et ses antiques li-
bertés, mais aussi nous rappeler les lourds
devoirs que nous imposen t les tragiques
événements que nous vivons.

En raison du programme special de cett©
année, et pour permettre à la manifesta-
tion de se aérouler normalement, la popu-
lation sédunoise et les sociétés locales sont
testamment priées d'observer strictement
l'horaire prévu . Nous rappelons également
là décision du Consei l d'Etat concernant
l'interdiction de l'emploi', ' des pétards.

L 'Adminis t ra t ion  communale .
Nous faisons suivre . le programme de

la fèto: ¦

20 h. 15: rassemblemen t des Sociétés et
des partici pants aU cortège devant le
Tempie ;

20 h. 30: départ du cortège. Parcours:
Grand-Pont y rue de Lausanne, place de la
Pianta. (L'ordre du cortègè-Sera publié dans
le prochain numero): '

20 h. 45 à 21 li.: sonnerte d©s clo-
ches des églises.

21 h.: a) arrivée des porteurs de fl am-
beaux ; b) I ransmission d' une ,  parti e de la
féte de Schwytz (allocution de 3 mem-
bres du Conseil federai , ©n francais , en
allemand et ©n italien; i nvitation au porteur
des flambeaux à allumer le fèu).

EST-CE VRAI ?

C'est la question que se posent , non
sans étonnement , les estivants des mavens
de Sion. La saison est belle, la montagne
attirante, mais... il y a un « mais »... le
lait est hors de-prix.

Est-ce vrai ? On prétend que ce produit
de première nécessité, indispensable pour
chacun , spécialement aux enfants, se ven-drait à un prix défiant , c'est le cas de le
dire, tonte concurrence.

Alors que dans les fermés de la Suisse
allemande, le litre est cède pour 30 oa
35- centimes; qu'en ville de Sion, le prix
est de fr . 0,40, oe mème litro reviendrait
aux mayen s à fr . 0,60, soit une majoration
d'un tiers! Pour une famille de 5 ou 6
enfants , pére et mère, qui consomme faci-
lement 4 lit. par jour, c'est 2 fr . 40 qui ,
quotidiennemen t, sorteiit du porte-monnaie.
pour le iait seulement A ce taux , jugez
du reste !

Une ielle disp roportion, véritablement
scanuateuse, a provocale une légitime in-
digin alion des coiisomniateurs lésés. Nous
croyons savoir que des démarches ont été
enlreprises en haut lieu, pour: mettre un
terme fa cette exploitation . Si l'union fait
la force, elle pourrait sé réaliser non seu-
lement chez l'une des parties, si celle-ci
veut se montrer intransi geante et imposer
des prix absolument arbitraires pour une
denrée de premier© nécessité.
|| L'entre-aide

^ que l'ori, prèche volontiers
et qui devrait exister surtout èri ces temps
de misere ehtre tous les membres de la
grande famille suisse, est sabotée par ceux-
là mème qui aiment d'ordinaire y faire ap-
pel et ne cherchent , hélas, qu'à profiter
de la situation , d'une manière par trop é-,
hontée, pour en extraire tout le pro fit uos-
sible. Ce n 'est pas beau et bien triste"

uns o uu mi
Le PROGRAMME DES COURS DU SE-

MESTRE D'HIVER 1941/42 sera, envoy é à
toute personne qui en fera la demande au
Secrétariat- Prix Fi*. 1.— A

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octo-
bre 1941. . . . .  ¦ :, . . . :

On cherche de suite
conducteurs de travaux, chefs mineurs avec équipe
et manoeuvres pr . travaux uè galerie, Suisse centrale.

Faire offres avec certificats et prétentions à
ERGE, Carouge, Genève.

mmmmmmmmmmm̂ __
I_ì_________ì____—«____

VOUS TROUVEREZ

au PRIX DE FABRI QUE , à l'Avenue de la
Gare, grand choix

FEUX D'ARTIFICE
ainsi que tous les articles a l'occasion de "¦
la FETE DU ler  AOUT.

E. Délitroz-Darbellay, Tel. 2:18.06.

OH DE_pzmi_lDE On demande

Appartement —^

une jeune fille de 17 à 19 un boll domestique sa-
ans pour aider à la mai . chanf traire et connaissantson et à la campagne, ies travaux de la viwnedans famille catholique. B,ons soing- Gages à 0OT1.
Entrée de suite. Adressé venir. Entrée de s'ube Of-J. Grognuz, ngt , PD IìBZ- fws avec références sousPittet (Vaud) . chiffres P. 4388 S à Pu-

_ " blicitas Sion.

de 2 à 3 chambres, avec échangerait 200 toises blé
confort, est demande de sur. pied contro fumier.
suite ou date à convenir . S'adresser Wuthrich , sei-
Case postate 52286 Sion . lier , Sion.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
21 h. 2u: lecture du Pacte federai et

discours de M. le onnseiller national Joseph
Kuntschen, président de la ville de Sion.
Productions des sociétés locales.

Accidents aux Mayens
M. le Dr Leon de Preux a été appelé à

donner des soins à d©ux accidentés aux
Mayens: Mlle Jacquod, fille de M. René Jac-
quod, secrétaire chrétien-social, s'est cas-
se le bras . gauche. Un enfant de Bramois,
le petit Fellay s'est également fait une gros-
se plaie à la tète, en desoendant des Ma-
yens. . . '
M. le Rd cure Walther a donne sa

démission
Dans sa dernière séance, le Conseil com-

munal de la ville de Sion a pris connais-
sance, avec regret, de la démission du Rd
cure Walthe r. Le vènere pasteur spirituel
de notre ville a été très éprouve par la
maladie, au cours des mòte réceiits. Quoi-
qu 'il ail pu échapper aux ooiiséquences
loujours redoutables -de l'opération qu'il a
dù subir , tes forces du cher patient ne
reviennent que lentement et la convales-
cence sera longue. Cette situation a en-
gag é le Rd cure à tenir oompte des be-
soins de ses ouailles et à mettre son pos-
te à la disposition des autorités locales.

On sait qu 'en vertu de la tei Farnese,
la Municipalité et l'Evèché ont, tous deux,
à se préoccuper des mominations ècclé-
siasiiques. C'est pourquoi le Conseil com-
munal devra se réunir le lundi 4 aoùt ,
pour examiner les trois propositions
qui seron t présentées par S. E. Mgr Bieler
en vue de ropourvoir la cure de Sion d'un
nouveau titulaire.

Nos notes
Samedi est arrivée pour urne excursion

en Valais, la société des ingénieurs-agro-
nomes de Zurich, qui avait fai t une partie du
traj et en... vélo. Dimanche après-midi nos
hòtes ont rendus visite aux établissements
de l'Ecole d'agriculture et au domaine du
Grand -Brulé, propriété de l'Etat.

Concours de natation
Diman che après-midi, à la Piscine, eut

lieu le concours annuel de natation réser-
ve aux j eunes gens et jeunes filles.

Cesi gràce à l'initiative d'hommes dé-
voués et competente du oomité du Club
de natation que cette manifestation put se
dérouler avec tout le brio voulu. Dom-
mage que la piscin e ne fut plus granue,
cai* le nombre des nageurs et, mageuses,
sans cesse croissant, va atteindre un jour
un chiffre tei qu'il faudra dès lors entre-
prendre un agrandissement d'urgence.

Pour 40 cts uos bas de soie som remaniés
(Réparation complète de vos bas de laine) tricntaqts in tODS genres
ECLAIR-REMAILLAGE — Rue de Conthey, — Sion — Mme Rlou

A 14 h. 30, en face d' une bonne cen
teine de spectatrices et spectateurs du
plus complet des sports , le manager Jean
Buhlmann, MM. Hermann Meyer, Fernand
Gaillard et Suter , dqnn ent les départs ponr
la course de nage libre aux jeunes gens
de 13. à;18 ans; puis successivement à

Matériel
Decauville

wagonnets, croisements,
rails, ©n écariement 50 et
60. Faire offres eh indi-
quan t prix ©t caraetéristi-
ques du matériel, sous
chiffre P. 411-12 S. Pu-
litici as, Sion.

iJax map chands
de WEXf lLES

Pour faciliter la remise des S

COUPONSDETEXTILES |
procurez-vous le panon- j§
ceau à affi cher réglemen- jj
tant l'ordonnance de l'of- jj
fice federai de guerre. H

PAUL DE RIVAZ
MEDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
On cherche

2.17.80

de suite, jeune fille de 28
à 35 ans, pour le café et
la campagne. S'adresser à
Jos- • Rouiller,
Chandoline, Tél

Mines de
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H , Vous vous éviterez ainsi ¦
m toute perte de temps.

B (on vente: jj

I Fr. 1.- j
¦ temprimene kessler m

SION - Tél. 2.19.05 ¦

Pour vos PERDU
Cdrf eS Oe VISlte stir ja route Sion-Savièse

un ma.iteaj de pluie. Le
veuillez nous consulter remeltre wniie réoompen-
Imprimerle Gessler - Sion s©, à Chavaz, peint.re.

or. Avmon
SION

absent
Snaven à uendre

à 1000
centro Valais, belle situa-

m. altitude,
m2 bon ter-
fruitiers.
sous chiffre

tion.
près
rata

S'
724
nal.

de 7000
. Arbres
adresser
au bureau du jour

Dr. Leon de Preux
Chir. F. M. H.

— SION -

absent
jusqu 'au 9 septembre 1941

ceux de 10 à 13 ans, ainsi qu'aux jemies
nes filles de la mème classe d'àge.

Que ce soit en nage libre, en crawl, sur
le dos, sous l'eau, dans les plongeons,,
il faut admirer avec quelle précision et
technique nos j eunes évoluent dans l'eau.
Et , pour la plupart d'entre eux, c'est te ré-
sultat d. quelques mois de natation seu-
lement. Il est regrettable que la natation
n'aie pas la faveur de tout le monde. Il est
vrai que pour l'apprécier il faut y avo"r
goùté, mais pour y goùter, il faut.. . oser !

Bref, dimanche après-midi , nous avons
bien passe notre temps à la piscine, sur-
tout lorsque des maìtres-nageurs coinme J.
Buhlmaim, Suter et G. Machoud nous font
des «_. émonstrations de nage dont la tech-
nique ultra précise nous émerveille. En
complément , deux nageurs aniusè.roiit la
galerie, un instant, par un intermède comi-
que comprenant un exercice de sauvetage,

Voici le palmarès des concours:
Filles, de 10 à 13 ans : Mite Zimmerli.
Filles d© 13 à 18 ans : 1. Mite Comt© ;

2. Mlle Machoud ; 3. Mlle Pellissier.
¦ Garcons de 10 à 13 ans: 1. Conile;
2. Cathrin; 3. Lamon; 4. Wolff ; 5. Knup fer .

Garvons de 13 à 18 ans: 1. Pfeffe rlé ;
2. Favre: 3. Brunner; 4. Knupfer; 5. Gessler .

Concert radiodiffuse
La fanfare d'un bataillon territorial va-

laisan donnera un concert retransis par
Radio-Benomunster , ce soir lund i 28 juil-
let , de 19 h. à 19 h. 30.

Nul doule que nombreux seront les au-
diteurs valaisans qui voudront , entendre
leurs soldats-musiciens mobilisés quelque
pari en Suisse alémanique.

Commune de Sion

Avis officiels

BATTOIR

ORSAT , à Martigny

La Commune de Sion avise les mtéressés
qu 'elle a fait reviser complètement la ma-
chine à battre. Celle-ci sera prète à fonc-
lioimer incessamment .

Selon contrat passe, c'est la Sociélé d'A-
griculture de Sion qui est gerani© du bat-
toir pour la durée des présentés moissons.

Les consignes cte battage peuvent se
faire dès maintenant auprès de M. Ernest
Roch, à Pont d -  la Morge (tèlèphone Ko
4,31,42) agissant pour compi© de la loca -
taire.

L'Administration communale.

La famille de Monsieur HENRI  JORIS ,
Monsieur Alphonse Orsat et la S. A;

mc pouvant répondre à toutes tes mar-
ques d' affection qui leur iont été prodi-
guées dans leur terrible deuil , remercient
très sincèremen t toutes les personnes qui
leur ont témoigne tant de sympathié dans
ces heures douloureuses.



Le rationnement du charbon

OBSERVATE.UR AU COURS D 'UNE BATAILLE DE CHARS

fa _W_JvreJ

? T. S. F. —
Émissions de Sotta-ns

Mard i 29 juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que
réeréative. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal horai re. 17.00 E-
missiom oommune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Revues et poètes. 18.10
Comment ils composaient: Moussorgsky.
18.30 Le francais, notre langue. 18.35 Na-
varro, Albeniz. 18.45 La chroniqu e de Gus-
tave Doret . 19.00 Disques nouveaux. 19
h. 15 Informations. 19.25 Echos d'ici et
d'ailleurs . 20.00 Musique légère. 20.30
Flammes. 22.20 Inforna atioms.

Mercredi 30 juillet
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Émission com-
mune. 18.00 Communications diverses . 18
h 05 Émission piour la j eunesse. 18.55 Petit
concert pour la jeunesse. 19.05 Les Jeux
de Genève. 19.15 Informations . 19.25 Le
moment réeréatif. 20.10 Le Tribunal du
Livre. 20.25 Dans les greniers de nos
grand'mères. 20.55 Concert C Philippe-
Emmanuel Bach. 21.40 Soirs d'été. 22.00
Molets de la Renaissance. 22.20 Tnforma-
tious*
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AB0NNEZ-V0US A LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
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LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamain

No 8
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— Si vous m'avez pas fini, c'est que vous

ètes stupide, rétorqua-t-elle, et de sa dou-
ce paume parfumée elle effl eura la joue
du jeune homme. Mais je sais que vous
m'ètes pas stup ide », ajouta-t-elle.

Il sentit son ooeur battre une fois, deux
fois et en fut trouble. Pivoine et lui avaient
été camarades de jeu pendant des années.
Elle n'était qu'une esclave, ni l'un ni l'au-
tre me l'ignoraient, màis dans la maison on
la oonsidérait oomme au-dessus de sa con-
dition, car elle se faisait aimer de tous, et
on la eboyait , surtout depuis la mort des
filles de M. Wu. I-wan et elle se sentaient
presque frère et soeur. Jamais ils ne fai-
saient allusion à cette oondltion d'esclave.
Lui était trop habitué à elle pour y penser
et. elle m'en parlait pas- Mais ces derniers
mois une sensation nouvelle aommencait fa
se glisser entro eux, quelque chose qu'il dé-
sirait et hai'ssait à la ibis- Cela venait de
cette manière à elle de lui poser la main
sur l'épaule, et la joue oontre les cheveux.
Un soir il étendrait te bras et lui entourerait
la taille malgré lui; jama is cela n'était en-
core arrive, mais la pensée lui en était ve-
tiue et il en avait honte. Il se serait peut-

BAbliographie

« RADIO-ACTUALITÉS »
Le numero special du 25 juillet est con-

sacré au 650me anniversaire de la Con-
fédération.

Actualités suisses : La vie sp irituelle. —
Le Pian Wahlen. — La vie sportive. —
Le ler aoùl, la Suisse ent ière sera fa re-
cente. — Le Pacte, charte fondamentale .
—• Notre jeunesse face au pays. — Les
petits amis de Radio-Lausanne ont fèté
le - 65'ome anniversaire. — La Suisse en-
tière fut , est, sera fidèle au Pacte. — Notre
feuilleton : Six hommes morts. — Les bel-
les heures de la semaine. —¦ Des guir-
landes pour le ler aoùt. Les éclaireuses
au service du pays.

.« L'ILLUSTRE » du ler aoùt
L'hebdomadaire romand consacre au

650me anniversaire de la Confédéralion un
numero special . Tour à tour , divers eol-
laborateurs qualifiés trailcnt par la piu-
me, l'objectif , le pinceau et le dessin tou -
te une sèrie d' aspeets de notre vie ma-
tronale, dans le passe et le présent. Si-
gnalons notamment les étapes historiques
de la Suisse; la maison édifiée sur le roc
de 1291; le soldat suisse à travers Ies à-
g©s ; l'armée suiss© de 1941; comment le
pays romand devint suisse; vouloir c'est
pouvoir; la Suisse au cceur de l'Europe
en guerre ; la vie spirituelle et économi que
de notre pays; etc . Quatre fort belles be-
lio chromies donnent à ce numero un a-
gréable cachet de fète.

Une publication bien Suisse et que beau-
coup voudront garder!

....................

' }¦ ' .

èlre l aisse aller s'il m'avait pas fait partie
de la ligue des révoluliomnaires.

Et puis il ne voulait pas ressembler à
I-ko. I-ko taquinait sans cesse Pivoine,
lui caressait la jou e, s'emparait de sa main
et l'emtourai t de son bras. Chaque fois, Pi-
voine s'écartai t violemment de lui. EUe l'a-
vai t mèm© griffe , quatre longues égrati-
gnures sur les deux joues, si bien qu 'l-
ko n'avait pas pu sortir pendant plusieurs
jou rs, cai* chacun sait que lorsqu'un hom-
me a quatre longues égratignures paral-
lèles sur ses deux joues, c'est qu'une fem-
me l'a griffe de ses deux mains.- Cela a-
vai t fait toute mie histoire dans la maison.
Madame Wu avait parie en particulier à
Pivoine et M. Wu à I-ko. Pivoine était en-
trée en pleura»! dans la chambre d'I-wan
elle pleurait et disait: « Je déteste votre
fière I-ko. E. _- toujours été méchant ».

I-wan s'était gardé de demander en quoi.
Il me voulail pas te savoir. Il avai t senti un
léger pieotement dans son épine dorsale
et déclaré solennellement: « Je ne serai
jamais méchant avec toi , Pivoine ».

Elle avait sangloté un momen t, soup ire ,
puis levant les yeux vers lui , elle lui avait
souri.

« Vous ne savez pas ètre me. .hant.. »
Aussi, aujourd 'hui , il rougissait dn plai-

sir qne lui donnai t son contact et il secar-
la o'eile.

« Vous ne m'aimez plus depuis que vous
voilà grand , murmura-t-elle .

— Mais si, fit-il d' une voix forte. Exacte-
ment de la mème manière qu'autrefois.

— Je suis si seul e, dit-elle tout bas.
Il se leva et ferma son cahier bruta

lement.

LE TRAFIC TOURISTIQUE
GERMANO-SUISSE

La Fédération suisse du tourisme com-
munique :

La réotementatioii des échanges écono-
mi ques et des paiéments entre l'Alleinagne
et la Suisse, qai vient d'eira renouvelée.
comprend égalemenl un nouvel accord tou -
risti que. Il correspond dans ses grandes
lignes au précédent , notamment , en ce qui
concerne la dotation proportioimelle du
tourisme et la répartalion de celle-ri sui-
tes deux catégories de trafic tourist que,
l'un dil , exempt , l'autre soumis à l'autori-
sation préalable, de mème qu'individuelle-
ìnent sur les voyageurs des deux grou-
pes. '

Le système des bons de voyage (bons-
nalure et bons-espèces) est également con-
serve dans sa forme antérieure , ce qui
permit de continuer à utiliser les bons
en cours- Ceux-ci restent en vigueur, in-
dépendamment du tenne d© validité dont
ils pori ent la mention imprimé©, jusqu 'au
31 mars 1943.

Les organes et entreprises qui les chan-
gent contre argent comptant (bons-espèces)
ou les prennent en paiement (bons-nature)
ont l'obligation de les accepter jusqu'à la
date précitée . Ceri pour autant qu 'il s'a-
gisse de bons-nature, doit retenir l'attention
notamment des entreprises de transport et
dc l'hòtellerie. i

Un petit changement, dans la pratique
des règlements par bons de voyage, est à
sighaler en ce qui concerne tes voyageurs
allemands séjournan t en Suisse chez des
particuliers , en ce sens qu'il ne leur est
plus délivré de bons des deux sortes, mais
des bons-espèces seulement, qu'ils peuven t
encaisser oonfre argent comptant auprès
des organes payeurs et selon un échelonne-
metì t déterminé.

On a tout lieu de se féliciter de Ì'entente
ainsi intervenue entre l'Allemagne et la
Suisse dans le domaine du tourisme. Il
est éviden t qu'on ne saurait en mesurer
rimportan ce sans tenir compte qu'elle a
dù se restreindre aux cas les plus ur-
genls de la mise à contribution du clea-
ring fa des fins touristi ques et ne pouvait
nain rei lement dépasser le cadre étroit que
lui imposen t les eirconstances actuelles.

LA FRÉQUENTATION DES
CABANES ALPINES

En 1940, les 116 cabanes du Club alpin
suisse ont été fré quentées par 61,506 per-
sonnes (4985 de moins qu'en 1939) dont
20,74-1 soit le 33,7o/0 étaient. membres du
club. Les 27 cabanes des Alpes valaisan -
nes ont recu 11,945 personnes, dont 4,183
membres, les 27 cabanes des Alpes her-
ses et vaudoises, 14,704, dont 4,895 mem-
bres-

— Va-l-eii, dit-il. Je n 'ai plus besoin de
toi quand je me deshabillé, Pivoine ».

Il prenait un ton rude parce qu'il avait
peur d' elle, peur qu'elle ne se mit à pleu-
rer ou à se fàcher parce que jusqu 'ici
elle l' avait toujours aidé à se préparer
au couclier, après quoi, elle fermait les
rideaux du lit et éteignait la lumière.

« Ouvre les fenétres », disait-il , autori-
taire .

Eu été , elle lui obéissait, en hiver elle
suppliait : « Pas ce soir —. il fait si froid.

— Si tu ne les ouvres pas, je me leve-
rai quand tu seras partie », criait-il de
dessous Ics couvertures.

Elle se trouvait donc, obligée de les ou-
vrir hiver comnie été. A présent, il lui
lourna le dos pour ne pas voir l' expression
peinée de son visage. Mais il l'eiitendit rire
el bien vite il la regarda. Elle n 'était pas
blessée le moins du monde. Elle souriait,
les yeux moqueurs, la voix gaie.

« Vous ètes trop grand, dit-elle — vous
ètes un homme, alors vous n'avez plus
besoin de moi ici , petit I-wan. Un vérita-
ble homme fait ».

Il se precip ite sur elle, la poussa vers
la porte et elle se cramponna aux mains
du jeune homme, riant tant qu'elle pou-
vait. Il finit par lui faire passer le seuil ,
malgré tes mains si douces attachées aux
siennes corame de la giù. Enfi li il réussit
à la chasser. Il tira vivemen t la porte et
tourna la clef dans la serrure. Puis il res-
ta .fa écouter. Il n'entendit pas le moindre
son. Il posa les doigts sur la clef, pour
ouvrir la porte et regarder si Pivoine se

Importantes deci.ions

L'office de guerr e» pour l'industrie et le
travail communi que:

« Jusqu 'à présent , les charbons destinés
aux foyers domestiques ont été attribués
d' après la coiisommalion antérieure. Ce
système était relativement simple fa ap-
pli quer , mais son grand défau t était de dé-
savantager les personnes qui , avant la
guerre s'efforcaient de ne pas gaspiller leur
charbon . Ce ,te circonstance avait donne
lieu à des plaintes jus tifiées.

En conséquence, la section de la pro-
duction d'energie et de chaleur a recherche,
en collaboration avec des experts, pour les
questions de chauffage, un système nou-
veau d' attribution des combustibles , qui ne
soit pas fonde sur la consommation an-
térieure, mais sur les besoins de chaleur.
Pour déterminer ces besoins de chaleur ,
tient oompte notamment du nombre de p iè-
ces et des habitants du logement, ainsi
que de l'altitude de la localité. Les offi-
ces cantonaux des combustibles déternii-
nent, actuellement pour chaque logement la
quantité de combustibles néeessaires pour
couvrir, pendant la durée d'iune année, les
besoins normaux de chaleur. C'est ce qu 'on
appello le contingent de base. Ces calculs
imposent aux offices des combustibles un
lourd surcroìt de travail qu 'il a été malheu-
reusement impossible de leur épargner ,
puisqu 'il s'agissait de remédier aux dé-
fauts du système antérieurement app li que.
Suivant l'état des approvisionnemeiits, l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail
autorisera désormais l'acquisition de quo-
los-parts de ce contingent de base, étant
naturellemen t bien entendu qu 'il ne sera
pas possibie de satisfaire entièrement Ies
besoins normaux de chaleur .

Los offices de combustible ont été auto -
risés réeemineiit à attribuer pour les foyers
domesti ques une première quote-pari de
charbon de 20o/0 . Comme ces offices n'ont
pas encore pu détermin er les besoins nor-
maux de chaleur pour tous les logements,
colte première quote-pari sera fixée dans
de nombreux cas en appli quant tes princi -
pes suivis jusqu 'à présent. Dans de tels
cas, lors des attributions ultérieures de l'hi-
ver prochain, celte première quote-part se-
ra imputée sur le contingent de base, de
Ielle sorte qu'©n definitive, le total des
attributions pour l'aiinée de chauffage 1941-
42 .sera calculé pour chacun selon le nou-
veau système.

Il sera tenu compte des acquisitions de
bois de chauffage pour le nouveau ration.
nemeni du charbon; les personnes qui ac*
quièrent du bois de chauffage recevront
une quantité de charbon réduite en pro-
portion. Pour les chauffages par calorife-
ro, une par! du combustible , que l'Offi-
ce compétent déleimiii era , devra ètre ac-
quise sous forme de bois.

Pour la préparation d' eau chaude couran-
te , chanffée au moyen de combustibles so-
lides , il sera attribué 65 kg. de coke par
personne et par mois. Cette quantité per-
mettra. en general de fournir de l'eau chau-
de couran te deux fois par mois. Il peut é-
tre attribué provisoirement un tiers de la
quaniité annuelle. Les attributions seront
rédu ites dans les cas où il peut ètre fait
usage d' autros sources de chaleur.

Une quantité fixe de briquettes et de bois
est également attribuée pour la lessive.
Coite quamtité devra suffire pour toute la
periodo annuelle de rationnement. Elle va-
rie suivant le nombre des membres du mé-
nage.

CENTENAIRE FERROVIAIRE

La guerre a fait passer presque inaper-
QU un centenaire ferroviaire qui n'est pas
sans importance. Le 2 juillet 1841, une fori-
le elegante quittait la gare de Padding-
ton , à Londres, dans un train qui allait
effectue r le premier voyage direct de la
capitale à Bristol, environ 187 kiìomètres.
La compagnie du « Great Western » avait
accompli um exploit en pergami, sous les
collines de Cotswoltì, le tunnel de Box-
bill , long de plus de 3 km., un reoord à
cette epoque. On avait taxé le projet de
« monstrueux », aussi de « dangereux et
impraiicable », mais o'n l'avait cependant
réalise au bout de quatre ans de 'travail.

Le premier train qui franchit le tunnel
n'était pas éclairé, aussi tes voyageurs pro-
testèrent-ils parce qu'on les avait laissés
dans l'obscurité et exposés à la fumèe

trouvait toujours là. Puis il recula, cer-
tain qu'elle l'attendait en silence pour le
taquiuer . Il n'ouvrirait pas. Il revint sur
ses pas, marchant très fort et commenca
à se déshabiller . Lorsqu'il fut lave et prèt
à se mettre au lit , il se dirigea vers la
fenètre et l'ouvri t toute grande, très bru -
'jamment. Si Pivoine m'avait pas bougé
elle l'entendrait . Le secret désir lui vint
d' aller s'assurer qu'elle étai t encore là.
Mais alors elle entrerait- Et si elle entrait,
il aurait peur a'elle. Il s'était voué à son
pavs- Et puis il me voulait pas ressembler
à I-ko.

Il sauta dans son lit , tira les courtines ,
et retrouva la légère odeur douceronse de
l'opium. Cela l'irrita si fort qu'il en ou-
blia Pivoine. Il n 'aurait pas a supporter
celte odeur éternellement, se dit-il en s'en-
dorman t enfin.

***

La ligue se réunissait dans la classe d' an-
glais. C'était te lieu le plus sur parce que
l'université affectait toujours aux profes-
seurs étrangers les plus misérables salles
d'une vieille petite construction au fond de
son enclos. La maison avait deux étages et
un seul escalier, au bout duquel Peng Liu
devait flàiier comnie s'il attendait quelqu'un
alors qu 'en réalité il montait la garde. Il é-
tait tout désigne comme espion. Rien n 'é-
chappait au regard de ses petits yeux et cha-
cun se laissait prendre à ses airs innocente
et stupides tant ils semblaient naturels.
Si quelqu'un venait , il recevrait 'in ac-
cueil bniyan t qui donnerait l'alerte aux

et aux émanations sulfureuses. La oon-
currence, c'est-à-dire les entrepreneurs de
roulage, s'empara de l'incident et cria bien
haut yue ce serait la cause de graves ma-
ladies, d' empoisonnenients mème qui at-
leiindiaieii t les gens ass©z fous piour voya-
ger dans l'intérieur de la terre d'une ma-
rnière aussi conlraire à la nature.

La compagnie mit dans les wagons des
lampes à huile qu'on allumait avant d'en-
trer dans le tunnel, eli© organisa aussi —
car J-iien des voyageurs refusaient obstùié-
ment de s'engouffrer dans les entrailles
de la terre — un servioe de voitures à
chevaux pour éviter le tunnel.
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camarades réunis dans la salle d' anglais,
don t la porte avec som vasistas ouvert, se
trouvait en face de l'escalier . Tous s'enfui-
raienl aussitót par deux autres portes, s'é-
parpilleraient dans diverses salles d'étud e
e! feraient mine d'y travailler par groupes,
de deux, ou bien seuls. Mais person-
ne n 'avait paru. Cependant, les réunions
avaient lieu depuis près de deux ans, et
la ligue s'était affiliée à un grand nom-
bre du mème ordre, formant la Confrérie
Nationale des Patriotes. Ce nom fut adopté
lorsque le gouvernement decreta la mise à
mori de tous les communistes, qui devin-
rent alors des patriotes.

« Ils ne peuvent guère fusilier des pa-
triotes , avait dit En-lan avec son "large
rire de paysan — quand viendra la revo-
lution tout sera renversé. Nous tuerons
ceux qui n'en sont pas ».

I-wan connaissait tous ceux qui étaient
dans celte salle, mais il ne connaissait
bien qu'En-lan . Les ving t-trois visages,
dont neuf apparienaient à des jeunes filles,
lui étaient familier s , tes noms aussi. Mais
il n'aurait pas su dire si ces gens, en
dehors de Peng-Liu et d'En-lan étaient pau-
vres ou riches. Il ignorait leur vie privée.
Ce n'était qu'ici, dans ce lieu de réunion
qu 'ils avaient fait connaissance. Lorsque
I-wan élait arrive parmi eux ils étaient on-
ze, dont deux jeunes filles. I-wan ne savait
pas d'où venaient tes nouveaux adeptes,
mais charme nouvel affilié se présentut
lui-mème, debout , et l'un des anciens se
levait et affirmait sous serment qu'il n'é-
tait pas un espion.


