
Verdun dépassé!
Le communiqué d'hier a signale la pré- i tances, des conditions géographiques et to

sence des troupes blindées allemandes à
Wjasina (ou Wyasna) où d'importants con-
tingents soviétiques essayalent de torcer
les raanceuvres de rabattement de leurs
adversaires .

Les informations se succèdent et préci-
senl le nombre et la nature des captures,
dans les zones encerclées. On considero
que la bataille de Smolensk a pri s fin.

Un envoyé de la « Tribuna » sur le front
russe écrit qu'à mi-chemin elitre Smolensk
et Moscou les Allemands soni actuellement
engagés dan s une bataille gigantesque qui
se déroule sur un front de 300 km. en pro-
fondeur, entro Smolensk, Bieloy et Viazma,
et de laquelle dépend le sort de la capita-
le bolcbevi que. Un peu plus au sud, dans
la région de Moghilev, deux divisions rus-
ses ont été entièrement anéanties . Dans
celle mème région, une nouvelle poche
vient de se former, dans laquelle sont en-
cerch'es des unités russes. Or, tandis que
les colionnes rapides avanoent sur la mu-
te de Mosoou, d'autres divisions marchent
en direction diamétralement opposée pour
corapléler la destmction des troupes encer-
clées. Si oette bataille est importante par
le nombre des soldats rouges encerclés,
l'autre bataille pour la prise de Moscou
est d'iniportance decisive car les Rouges
ont engagé toutes leurs réserves. Tout lais-
s© don o prévoir pour un avenir prochain
la fin de la résistanoe.

Devan t les chocs de la propagande et
de la conlre-propagande, force nous est de
demeur^r d'une extrème réserve. Les dis-

pographi ques mal précisées, ne permettent
pas de supputer l'avance du lendemain de
la mème manière qu'il était possible de
le faire, quand les hostilités se "livraient
sur le front d'Occident.

Mais quand nous oonstabons qu'une ar-
mée comptant des millions d'hommes, con-
tinue une poursuite, méthodiquement et
saus arrèt, et que ses machines de téle
se trouvent, désormais, tout près de la ca-
pitale russe, à 800 km. du point de dé-
parl-frontière, il y a des oonclusions cer-
taines à tirer. Le lecteur les alignera sans
qu'il soit besoin de notre aide!

Nous en sommes à la sixième semaine
de la poussée en avant vers Mosoou. Seule
la lutto opiniàtre de l'année rouge a mo-
difié, du tout au tout, les calculs de temps.

Le facteur « temps » est le plus essen-
tiel, dans la guerre-éclair. La résistanoe
imprévue des innombrables bataillons rus-
ses devra ètre brisée avant qu'une décision
apparaisse, dans ce qu'on appello désor-
raais: « la plus grande bataille de l'his-
toire ». Entre Smolensk et Mosoou, les
masses humaines et de matèrie! qui ont
été mises en action ne dépassent pas
seulement tout ce qui a été fait pendant
cette guerre, mais aussi tout ce qu'on a
vu devant Verdun au cours de la guerre
précédente.

Dans les secteurs de Kiev et de Lenin-
grad , les opérations n'ont pas la ' mème
ampleur, quoique la prossion des troupes
germaniques s'avere tout aussi efficace.

Rober t Sédunois

DE LONDRES A BUDAPEST EN...
QUATRE-VINGT-DIX JOURS

Plusieurs membres de la légation de
Hongrie à Londres soni rentrés à Budapest
après un voyage de quatro-vingt-dix jours.
Ces personnalités avaient quitte Londres
le 10 mai et s'étaient embarquées dans un
pori écossais pour atteindre Montreal. A-
près 16 jours de traversée, elles restèrent
trois semaines au Canada en attendant
d' obtenir les visas nécessaires; puis elles
embarquèrent à New-York à bord d' un na-
vire américain , et , après oiize jours de
voyage, débarquèren t à Lisbonne d'où el-
ice- regagnèreiit la Hongrie en passant pal-
le Portugal, l'Espagne, la France, la Suis-
se et l'Allemagne.
L'ARCHIDUC OTTO DE HABSBOURG EST
TRADUIT EN JUSTICE PAR L'ARCHIDUC

LEOPOLD
L'archidue. Otto de Habsbourg, ex-héri-

lier du tròne austro-hongrois, est traduil
en juslice , devant la Cour suprème de New-
York par l'un de ses loimains cousins:
l' archidue Léopold.

L'archidue Léopold a besoin d'argent et
il estime qu'une « juste part » doit lui re-
vènir sur les revenus que touché le prin-
ce Otto.

Ces revenus proviennent de l'importan t
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palrimoine de la maison des Habsbourg-
Lorraine, qui atteint, prétend l'archidue
Léopold, plus de 120 millions de dollars
et le prince Otto continue à le toucher
par l'entremise de banques anglaises et a-
méricaines.

Mais il entend bien le garder pour lui
et a fait observer aux tribunaux que « la
générosité de ses ancétres ne l'obligeai t
pas à ètre aussi généreux vis-à-vis de pa-
renls jusqu 'ici inconnus ».
SEVERES RESTRICTI0NS SUR

LE VIN EN FRANGE
D'importants règlements pour la vento

et la consommation du vhi viennen t d'ètre
promulgués dans les départements du cen-
tro de la France- Il est désormais interuit
de servir du vin rouge dans les cafés, alors
que le vin blanc peut ètre servi les mar-
di, jeudi et samed i à partir de 11 h. du
malin, à raison de 35 centilitres par per-
sonne et. par jour. Les travailleurs de force
ani droit de 6u centilitres à un litre.

La cansommation de la bière est auto-
risée les dimanche, lundi, mercredi et ven-
dredi. Les restaurateurs et hoteliers sont
autorisés à servir du vin tous les jours de
la semaine pour les repas de midi et du
isoir, à raison de 25 centilitres par repas et
par personne. :

A L'EST

Carte du théàtre de la
guerre germano-russe. Les
flèches indiquent les di-
rections des àttaques alle-
mandes. Depuis la prépa-
ration de ce cliché, les
troupes ont fort avance, l RESTRICTI0NS SUR LES MÉTAUX
puisqu'elles se trouvent
sur la ligne Leningrad-Vi-
tebsk Smolensk Wjasme
Kiev.

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail a pris une ordonnance sur l'appro -
visionnement du pays en métaux, selon
laquelle le commerce et l'empio i du plomb
bru t , de première et de deuxième fusion
doux et ammontai, des plombs ouvrés (mi-
nes 576: 7 o/o), syphons, fils, etc, sous
toutes les formes,) de tous les genres et
qualités, de F antimoine sous toutes ses for-
mes; du cobalt, sous toutes ses formes; du
mercure, ainsi que tous les alliages de ces
métaux, avec et y compris les soudures
sont soumis à une autorisation.

Cette ordonnance entre immédiatemen t
en vigueur.

AU FIL DES JOURS
Les Américaines en ont de bien bon-

nes ! Il s'agit des femmes qui consultent
les astres, les lignes de la main, le plomb
fondu et le mare de café . Gràce à leurs
astrologues en jupons, nous sommes pré-
venus: la guerre ne finirà pas en 1941,
mais l'année suivante. C'est une manière
oomme une autre de nous aider à prendre
patience. L'hiver prochain ne oonnaìtra pas
encore le Noél de la paix. Ainsi en a décide
l'astrologue No 1, Marguerite Stevens, qui
pratique à New-York l'activité indispensa-
ble et profitable de Pythie moderne.

A Paris, j' avais, comme voisin d'étage,
un Marlini quais du plus bel acajou, bàli
en athlète, sanglé par les meilleurs tail-
leurs et toujours gante de beurre du jour!

Ce mulàtre actif et souriant exercait, lui
aussi , la « profession » de mage et voyant
extra-lucide. Son salon de oonsultation ne
désemplissait. On voyait défiler devant sa
sonnette non seulement toutes les dacty-
los et midinettes de Montmartre, mais en-
core la crème des hommes d'affaires, les
bons gros de la Bourse du commerce, des
industriels cotés, mème des banquiers .
Tout ce beau monde avait absolument be-
soin de fourrer le oours des astres et " la
facelte des tarots dans ses affaires parti-
culières.

Le Negre du boulevard Bochechouart a-
vail une sùreté d'honosoope élonnante !

Non seulement il avait vu que la
guerre recommencerai t, après la der des
der, mais il s'était hasardé à pred ire que
c'est. à Bordeaux que le président Lebrun
verserai! ses demières larmes.
' Les aléas de la guerre, en France, il

les avait tous apercus ! Il annoncait que
Staline se réconcilierait avec la cavale-
rie de St-Georges et que tous les murs
d'Europe se couvriraieut des « V » vieto-
rieux du Kremlin.

Toutes les capitales seraient réduites en
céhdres par 3es bombes tombées de la
slratosphère. Il prédisait encore bien au-
tre chose! Ainsi , c'est lui qui m'avait si-
gnale, plusieurs années à l'avance, mon
retour « au cceur des fleuves et panni
des Ararat , dans la capitale entourée de
fruits de velours «t de roses ». J'avais
;.ensé à Bagdad ou à Ispahan, peut-ètre
à Tahiti. C'était mieux encore! C'était Sion.
Vous le voyez bien: les astres ne mentent
jamais. Les devineresses ne vendent que
des vérités indispensables.

— L'Amérique sera-t-elle entraìnée à
la guerre ? ont demando les journabstes à
Marguerite Stevens, cette question étant,
on le pense bien, le problème numero 1
de l'opinion publique des Etats-Unis.

— Non, répondit catégoriquement la
voyante de Brooklyn. Elle resterà non-belli-
gérante, mais nos troupes débarqueront, d'i-
ci quelques semaines, dans une ile euro-
péenne qui ne sera pas une des ìles britan-
niques.

On sait que eette prophétie, qui sem-
blait ètre invraisemblable il y a seulement
un mois, vient de se réaliser par le débar-
quement de soldats américains en Islande.

Cotte réussite inconlestable suffit pour
faire de Marguerite Stevens l'astrologue à
la mode . Pour se faire faire leur horoscope,
les amateurs doivent payer la modique
somme de... 4,300 francs.

Nos confrères d'outre-mer lui ont aussi
pose la question qui passionile aujourd'hu i
le monde entier: « A quand la fin de la
guerra? » 1

— En Europe, elle sera définitivement
tenranee en 1942, a répondu Margue
rito Stevens.

R. de la Maya .
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US PACTE DE BRUNNEN (1315)

Nous avons publié, la veille da ler aoùt trois pays, mais qui se seraient rangés
194u le texte du Pacte de 1291 entre les du coté de leurs emiemis.
trois pe tits pays d'Uri, de Schvvytz et d'Un- , p
tenvald, le premier des actes qui donne- V°1C1 le lexte au tacte '
reni naissance à la Confédération suisse. Au nom de Dieu, amen.
Le second pacte que Fon enreg islré entre
les trois cantons primitifs, en 1315, est non
molasi mportant: c'est celui de Brunnen.

Dans une magnifique prochure intitulée :
« Alliances confédérales 1291-1815 », édi-
tés par la Maison Eugène Bentsch, à Érlen-
bach-Zurich, M. David Lasserre, profes-
seur d'histoire , à Lausanne, présente des
commentaires très iméressants sur les pac-
tes qui ont uni les cantons à la Coiifédé-
ration et l'iouvrage est richement illustre
des fac-similés des documents originaux.

Voici ce qu'écrit M. le professeur Las-
serre à propos du Pacte de Brunnen:

Les effets du Pacte de 1291 sur la
politique imérieure ou extérieure des trois
petites oommunautés q-ii l'avaient concili
échappent entièrement à l'historien, ainsi
du reste que les destinées du documeiit lui-
mème, jusqu 'à sa découverte au dix-hui-
tième siècle dans les archives de Schvvytz.
Peut-ètre leur alHance a-t-elle inspiré la
simultanéité de la démarche oouronnée de
succès faite par elles auprès de l' empe-
reur Henri VII en 1309, pour obtenir q-i'il
confirme à Uri et à Schwytz et acoorde
à Unterwald l'immédiateté imperiale, fon-
dement juridi que indispensable à leur au-
tonomie.

Cesi peut-ètre aussi parce que cette al-
liance faisait à ses yeux de oes diverses
vallées un seul oorps politique que l'em-
pereur tient à mettre du ooup Unterwald,
reste jusqu 'alors sous l'autorité seigneuria-
lfc des Habsbourg, au bénéfioe de toutes
les franchises acoordées déjà à ses deux
alliés; et qu'il chargea un mème seigneur,
le corate de Homberg, des fonctìons de
baili! imperiai auprès des trois Waldstaet-
be'n. Aucun fait précis 'toutefois ne per-
mei, ae constater entro ceux-ci une solida-
rité speciale, mème lors de la guerre dite
de Morgarten , où l'absence de tout indice
d'une participation des Uranais ne laisse
pas de surprendre. Si le texte du pacte
dit de Bmmien, juré trois semaines senle-
lement après la fameuse bataille du 15 no-
vembre 1315, ne laissait pas constamment
transparaìtre celui de 1291, sans du resue
conlenir la moindre allusion à des .enga-
genients antérieurs, on pourrait se deman-
der si celui-ei a eu autre chose qu'une
existence éphémère.

Les nombreuses et importantes différen-
ce que présente cette seconde charte avec
celle qui luì a servi de base sont très
symp tornatiques: la langue, qui est celle
du pays, et le caractère public donne à
sa proniulgation, qui ne craint plus d'af-
firmer .son existence depuis la victoire rem-
port-ée sur FAutriche par l'i'jn de ses mem-
bres. Aussi est-ce ce noufvean pacte qui,
pendant des siècles, a été oonsidéré oom-
me la Charte fondatrice de la Confedera-
ti on.

Ce sont sans doute les expériences fai-
tes au cours des vingt-quatre ans éooulés
depuis la précéd<ente alliance, et surtout
pendant la guerre recente, qui expliquent
les modifications apportées aux clauses mè-
me du pacte.

Car, si l'on ne peut en expliquer chaque
détail , leur portée generale n'est pas diffi-
cile à saisir: toutes visent à renforcer le
lien federai au détriment soit de la sou-
veraineté cantonale, soit de la liberto in-
dividuelle, isoit mème des étrangers pro-
priétaires de domaines sis à l'intérieur des

1. Corame l'esprit des hommes est de
peu de force et durée, de sorte que Don
oublie facilement et rapidement les faits
qui devraient demeurer longtemps et à ja-
mais présents, il est opportun et nécessai-
re que l'on publie et fasse connaìtre, grà-
oe à l'écriture et aux chartes , les décisions
prises en vue de la paix, de la sécurioé,
des intérèts et de l'honneu r de tous.

2. Cesi pourquoi nous, les gens d'Uri ,
de Schvvytz et d'Untervvald, annoncons et
faisons savoir à tous ceux qui liront ou
enteiiaront lire cette charte que, pour nous
assurer et garantir contre la durate et la
rigueur de l'epoque, et pour que nous puis-
sions mieux rester en paix et en gràce,
et mieux protéger et oonserver nos oorps
et nos biens, nous nous sommes engagés
et liés .ensemble pour toujours et a per-
petuile par serments et promesses; c'est
à dire mie nous avons promis et ju ré, en
vertu de nos serments et promesses, oe
nous porter aide et seoours, de nos per-
sonnes et de nos biens, à nos frais , dans
le pays oomme au dehors, contre tous ceux
et contre tout individu qui ooinmettrait ou
s'apprèterait à commettre envers nous ou
envers l'un d'entra nous, une agression
ou une itijustice , que ce soit envers nos
personnes ou envers nos biens. Et s'il sur-
venait, en outre, à l'un de nous n'importo
quel dommage, que ce soit dan s sa per-
sonne- ou dans ses biens, nous devons le se-
oourir le mieux possible, de facon à ce
qu 'il obtienne réparation ou compensation ,
par la' rrangement à l'amiable ou selon le
droit.

3. Par le mème sermenl, nous nous som-
mes aussi engagés à ce qu 'aucun de nos
Pays, ni personne d'entro nous, ne s'in-
féode ou ne se soumelte a un seigneur
sans l'avis et le coiisentement des autres.

4. Toutefois, chacun, homme 'ou femmê
doit s'acquitter des redevances normales
auxquelles il' est tenu envers le seigneur
ou la seigneurie doni il dépend, à l'excep-
tion des ou du seigneur qui, avec leur
armée, attaqueraient l'un des Pays ou vou-
draient lui imposer quelque chose d'injus-
te; envers ceux-ci ou oelui-ci, toute rede-
vance est suspendue aussi longtemps qu'ils
n'ont pas repris avec les Pays des rela-
tions normales.

5. Nous sommes aussi oonvenns que ni
un des Pays, ni un fles Confédérés ne
se liera à ceux du dehors sans prendre
l'avis des autres Pays ou des autres Con-
fédérés.

6. De mème et aussi longtemps que 'les
Pays ne relèvent d' aucun seigneur, aucun
de nous, Confédérés , ne doit entrer en
pourparlers avec ceux du dehors sans Fa-
vie et l'autorisation des autres Confédérés.

7. Si quelque'un trahit ou livre Futi des
Pays, ou s'il viole ou transgresse Fune tìes
décisions susdites, il doit ètra tenu pour
félon et parjure , et sa personne oomme ses
biens uoivent ètre livres aux Pays.

Et afin que la garan tie et les articles ci-
dessus demeureiit à toujours el à perpetuile
nous, les gens et les Confédérés prénommés
d'Uri , de Schwytz et d'Untervvald , nous a-
vons aitaché notre sceau à cette diarie
qui a été faite à Brunnen, Fan 1315
à compier de la Nativité de Dieu , le mardi
après la Saint-Nicolas (9 décembre).

65Qe annlversaire ae la Confédératton
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Déraillement sur la liane du Gothard
Un grave accident est survenu mardi a-

près-midi aux environs de 15 heures sur
la rampe sud de la ligne du Gothard . Poui
des causes non enoore établies, le train de
marchandises No 8622 Erstfeld-Bellitizon e
prit tout à coup de la vitesse entre La-
vorgo et Giorni co et dérailla avant l'entrée
du tunnel de Piano-Tondo. Tous les \va-
gons sortiron t des rails. Plusieurs obstruè-
rent ]'entrée du tuirael, tandis que six au-
tres dévalaiem le ravin sur le versant de la
montagne.

A peu de distance de l'entrée nord du
tunnel où se produisit le déraillement se
trouvent la maison d'un garde-voies et un
baraquement militaire. Ces deux construc-
tions prirent feu et furen t compietemeli!
réduites en cendres. Trois soldats de la
garde du tunnel, qui se trouvaient dans le
baraquemen t, sont morts. On ne sait en-
core exactement quel est le nombre des
victimes de l'accident, mais il est certain
qu 'outre ces trois soldats , le conducteur
du train et un serre-frein furent In és. Un
autre serre-frein est manquant.

La catastraphe s'est produite près de
Giornico.

Après le déraillement , la locomotive, s'é-
li.nt délachée du convoi, continua sa rou-
te à une vitesse exlrème jusqu 'à l'ancienne
hallo de Giornico, où elle vint heurter le
train de marchandises No 886. Une par-
ile de ce seoond train dérailla également.
La locomotiqe tamponneuse se renversa
oomplètement. Le mécanicien est griève-
rnenl blessé.

Les deux voies soni obstmées, e'est-à di -
re aussi bien. à Giornico qu 'à l'entrée du
tunnel de Piano-Tondo . De l'avis des ex-
pcrts , le trafic nonnal ne pourra vraisem-
blablemen t pas repmndre avant quarante-
huit heures. Les dégàts matériels sont très
considérables. Un communiqué officici sur

cet accident sera probablement publié au-
jourd 'hui.

Pendant l'inte rruption de la circulation
le trafic des voyageuis et bagages sera
main tenu au moyen d' aubomobiles entre La-
vorgio et Bodio.

***
Le commandement territorial compétent

communiqu é ce qui suit à propos de Fac-
cidenl du Piano-Tondo :

Mardi après-midi , vers 15 heures, quel-
ques wagons de queue d' un train de mar-
chandises descendant vers Bellinzon e ont
déraillé à la sortie sud de la galerie La-
lume , à la Biaschina, à la suite d' un nian-
que d' action des freins. Les wagons soni
Icmbés d'un poni jusqu 'aux abords de la
ligne inférieure. Le reste du train a dérail-
lé avant la deuxième galerie , au Piano-Ton-
do , provoquant l'incendie de quel ques ba-
raaiiemeiits.

La locomotive , poursuivant seule sa rou-
le, a heui'té les wagons de queue d'un train
de marchandises arrèlé par suite du man-
que de couran t au nord de la ville gare
de. Giornico. On deploro des morls et bles-
sés panni le personne] du train et les
militaires qui se trouvaient sur les lieux

Les blessés ont. été traiisportés à l'hò pi-
tal de Faido. Une enquète est en cours
pour idenlifie r les victimes . Les pomp iers
la police , des militaires et des fonctionnai-
res des chemins de fer se sont reudus
sur les lieux.

Le trafic est interrompi! entra Giornico
el Lavorgo. Il est maintenu par transborde-
ment.

D'après les dernières informations, l'en-
quèto n 'a pas enoore pu préciser les raisons
de l' excès de vitesse, cause de l'accident.

Les cheminots Inés appartenaient au dé-
pòl d'Erstfeld , où ils habitaient. Les sol-
dats tués étaient tous des ressortissaiits
tessinois.

La guerre et les événements
dont la B. A. . F. a pU s'équiper gràce à
l'appui de l'Amérique.

Les premières àttaques ópérées par ces
« forteresses volantes » n'ont pas oouronné
les espoirs des àviateurs anglais, souli gne-
t-ion à Berlin, où l'on ajoute que les défai-
1es subies par ces machines lors de leurs
vols récents montront que les appareils de
chasse et les canons de la D.C.A. du Beich
soni en mesure de resister effica cement aux
énormes avions américains. En conséquen-
ce, on dit à Berlin que la mise en fonc-
tion des « forteresses volantes » n'apporte
pas de nouveauté dans la guerre aérienne
achamée que se livrent. l'Angleterre et
l'Allemagne.

UNE DIVISION RUSSE ANEANTIE
A l'ouest de Wyasma, une division blin-

dée allemande a anéanti, les 26 et 27
juùìet, une division soviétique fraìche ve-
nant de l'est. Dans le mème secteur du
front , une autre division allemande a dé-
tituit 83 tanks soviétiques qui tentaient de
torcer l'encerolement allemand. Huit bat-
teries soviétiques qui appuyaient le coup
de main russe furent également défaites .
PUISSANTES CONTRE-OFFENSIVES

DE TIMOCHENKO
Au cours de la journée, les deux oonire-

offensives lancées par les maréchaux Ti-
mochenko et Boudjenny ont donne lieu à
des oombats extrèmement durs.

Les rapports recus de la région de Smo-
lensk affirment que les oombats qui se
déroulent sur ce front sont l'un des points
culminanls de la campagne. Les importan-
tes formations allemandes qui se trouvaient
en avant et en arrière de la ville ont été
engagées dans une sèrie de oombats a-
charnés. La bataille présente ainsi une i-
mage extrèmement confuse.

Les rapports du maréchal Boudjenny
souiignent que l'évacuation de la Bessa-
rabie par les gros de l'année rouge était
déjà terminée depuis plusieurs jours. Les
oombats dont les communiqués adverses
font mention ne sont que des oombats d'ar-
rière-garde pour ralentir l'avance des Al-
lemands et leur infl iger le maximum de
pertes possible.

Les troupes roumaines ont atteint les
bouches du Dniepr . La Bessarabie est ain-
si entièrement libérée.
APRES LA GUERILLA

« L'OFFENSIVE FEDERALE »?

peuple).
LES «FORTERESSES VOLANTES» SONT

APPARUES SUR LE REICH

Que durerà encore la guerilla entreprtse
sur les arrièras de la Wehrmacht?

A Berlin, les cercles militaires prévoient
qu'una fois les demières lignes de résis-
tance enfoncées, une troisième conoeption
d'offensive appelée federale inlerviendra ,
c'est-à-dire qu'à ce moment les Busses
songeraient à défendre leurs pays républi-
que par république, comme s'il s'agissait
de nations à pari.

Trois opinions sur le développement des
opérations à l'Est.

1. A Berlin , le porte-parole de l'état-
major déclare :

« Prenez une règie et tracez une li gne
de Boulogne à Copeiihague, de Copenhague
à Posen, de Posen à Bome et de Rome à
Bou logne et vous aurez une superficie à
peu près égale à celle qui a déjà été con-
quise et occup ée par les troupes alleman-
des en Bussie »•

2. De M. Appelius dans le « Popolo d'I-
talia »:

« Le champ de bataille fait penser à une
de ces modenies installations industrielles
pour le « broyage » du minerai .

» Sous nos yeux, le minerai soviétique
se fend, se morcèle, s'éniiette. »

3. « La bataille ?
» Un Verdun gigaiitesque et ininterrom-

pu ». (M. Losowski, sous-conunissaire du

On avait attendu avec intérèt et curiosile
dans les milieux militaires allemands les
premiers raids des appareils quad rimo leurs

LA GRANDE-BRETAGNE
SUR LE QUI-VIVE

En conclusimi d' un long discours, dans
lequel il souli gna les énormes progrès réa-
lisés par la R.A.F. tant au point de vue
quantitatif que qu ali tati!, M. Churchill a
fait des déclaration s très óptimistes sur
le développement de la bataille de l'Atlan-
tique. Il a insistè sur les grasses pertes en
hommes et en matériel que la campagne
de Bussie impose à l'année allemande et
s'est félécité de l'enorme effort fourni par
les usines américaines pour fournir à la
Grancie-Bi'elagne le matériel de guerre dont
elle a besoin.

Le chef du gouvernement a néanmoins
mis ses auuiteurs en garde contre une illu -
siojii dan.gereuse. Ce n'est ni la Bussie ni
les Etats-Unis qui gagiieront la guerre pour
la Grande-Bretagne . La meliaco sur l'archi-
pel britanni que piane toujours. L'année an-
glaise doit. ètre oonslaiument en état d' a-
lerte- La oale du ler septembre sera par-
ticulièremenl dangereuse. L'Allemagne est
prète à sacrifier des millions d'hommes
pour torcer la victoiro. La Grande-Breta-
gne doit se lenir prète aussi à reperisse!'
l'assaut qui se preparo.

Dans un banquet qui a eu lieu à Lon-
dres, M. Eden a lui aussi pris la parole . Il
a exprimé l'opinion que la campagne de
Bussie ne pregresse pas au rylhme prévu
pai' Berlin. Ainsi les plans du haut com-
mandement allemand sont bouleversés. Il
ine serait pas surprenant, dès lqrs, que le
gouvernement du Reich latiQàt une fois de
plus une offre de paix. « Les conditions
qu'on nous proposerait , déclara le ministre ,
seraipnt fort raisonnables. L'Allemagne ré-
duiraii ses préteutions à un minimum ex-
traordinairenient modeste. Mais une Ielle
offre de paix ne pourrait ètre prise en con-
sidération aussi longtemps que le cban-
celier Killer est au pouvoir. Car cette paix
ne serait qu'une trève pour préparer une
prochaine altacfue dans de meilleures con-
ditions. L'Angleterre ne pourra parler de
paix que lorsque sera detrai! le regime
natioiial-socialiste.
UN AVIS DES AUTORITÉS

D'OCCUPATION EN FRANCE
Les journaux de Paris publient un avis

des autorités d'oceupati oii disant que rpti-
eonque favorisera la filile des membres
des équipages d' avions britanni ques atler-
rissant en Franco, ou tenterà seulement de
la favorisci, ou vieudra en aide d'une facon
quelconque aux équipages, sera immédia-
tement traduit devant un tribunal militaire
allemand et puni de mort.

ATTAQUE D'UN CONVOI ANGLAIS
Le haut commandement de l'armée al-

lemande publie rinformation speciale sui-
vante :

Des sous-marins allemands ont de nou-
veau oblenu un grand succès dans la ba-
taille de l'At lanti que.

Poursuivis de près par des destroyers,
des corvettes, des pièges à sous-marins
el des croiseurs auxiliaires, ils ont attaque
pendant p lusieurs jours un convoi britan -
ni que et ont coulé 19 vapeurs d' un dé-
placeme iit global de 116,500 tonnes. En ou-
tre, un destroyer et une corvette qui ac-
compagtiaient le oonvoi ont élé détruits.

UN RAID ANGLAIS SUR LA SIGILE
Le 0. G. de la R. A. F. communi qué :
Des aitaques très réussies furent efE ec

tuees lundi par la B.A.F. contre les aéro-
dromes ennemis de Sicile. 34 avions en-
nemis de divers modèles furent détruits et
beaucoup d'autres endommag és. Il y a un
certain nombre de victimes panni le pér-
sonnel de ces aérodromes. Nos avions n'ont
subi aucune perle.

A Catane , quatre avions Macchi 200,
six S 79 et ' uri Junker 72 furent détruits ,
soit au total 11 avions. Plusieurs appareils
des biplans d' entraìnement furent endom-
magés. A Syracuse, 7 hydrav ions Can i 511
furent , détruits et un certain nombre d' ap-
pareils du mème modèle endorainagés. A
l'aerodromo de Marsala , 7 Cani 511 fu-
rent démolis et un certain nombre d' au-
(res endommag és. A Biorizzo, près de Tra-
pani , ce fure nt neuf S 79 qui furent dé-
truits , tandis que 25 membres du person-
nel de l' aérodrome étaient- Inés.
DES ARRESTATIONS EN FRANCE

L'édiiion parisienne de « Paris-Soir » an-
nonce qu'en mème temps qu'on rendait of-
ficiel le la nouvelle de l'arrestation de M.
Tixier-Vi gnancourt , ancien ministre du gou-
veriiemeiil Blum et son internement à Vals-
les-Bains, on apprenait aussi l'arrestation
par les services du ministèro francais oe
l'intérieur du general Baston et de M.
Lausteiiau-Lacan , tous deux anciens mem-
bres de l'organisation des cagoulards.
L ENQLbiE SUR LA MORT DE

MARX-DORMOY
A propos de la mori de l' ancien minis-

tre socialiste Marx Dormoy, tue dans sa
chambre par Fexplosion d'une machine in-
fernale , on appi'eti d crae la velile, une fem-
me, doni l'identité n'a pu encore ètre é-
tablie, a été vue en coiiversation avec deux
inconnus, près de l'hotel des .Relais de
r empei'eur , à Montélimar, où logeait M.
Marx Donnoy.

Entrée à l'hotel ,.' la fenraie a reterai la
chambre à coté de celle de l'ancien minis-
tre et a fait motitei' une glande valise. A-
près l'explosion de la ' machine infernale,
la femme et ses deux acolyles ont dis-
paru . L'enquète a établi cpie l'engin qui
causa la mort de M. Marx-Dormo y avait
été place sous Foreiller et non sous le lit.
VAGUE De CHALEUR AUX ETATS-UNIÒ

'Un e vague de chaleur s'est. abatlue de-
puis quel ques jours sur la còle orientale
des Etats-Unis , où la tempera ture est inon-
lée jusqu 'à 40 degrés centigrades.

Jusqu 'à présent , 97 personnes sont mor-
tes à la suite d'indisposilions causées par
la chaleur; 106 autres se spnt noyées au
cours de baignades. Des averses ont rafrai-
chi les Etats de la Nouvenes-Angleterre.
Cepencian t , le chaud persiste dans le Mid-
dlewlewest.
Tnnonnnnonanaam^

LES RUSSES BLANCS EN FACE DE
LA GUERRE ANTISOVIETIO UE

D'après un communicraé de l'agence Reu-
ler, un appel en faveur de Faide à FU.
Pi.S.S. aurait été lance par M. Sabline au
nom de la colonie des Russes blancs en
Ang leteri'e.

Le Comité national russe en Suisse fait
savoir qu'il dénie à M. Sabline tonte qua-
lité pour parler au nom des Russes blancs
et. déclare vouloir maintenir son opposi-
tioli au regime bolchévi crue.

(signé) : R. de .Rolzebue, président.
MORT DE L'ÉVÈQUE DE COIRE

M gr Laurentius Mathias Vincenz , évè-
crae de Coire, est decèdè mardi matin à
5 h. 45 à l'bòpital , à Coire .

M gr Laurentius Mathias Vincenz était à-
gé de 68 ans. Il fui ordoiiné prètte en
1899, après avoir étudié à Disentis , Ein-
siedeln, Coire et Rome. Il fut d' abord vi-
caire à Zurich-Oerliko n , puis à l'église des
saiints Pierre et Paul à Zurich. En 1908, il
élail nommé chaneelier de l'évèché de Coi-
re, jiuis , sept ans plus tard , chanoine de la
cathédrale du chef-lieu des Grisons. C'est
en 1932 que Mgr Vincenz devint évècrae de
Coir* eL administrateur apostoli que de la
Suisse primitive et des cantons de Zurich
et de Glaris.
UNE FEMME CAMBRIOLE LES

ÉTABLISSEMENTS DE BAINS
On a arrèté dans un établissement de

bains de Zurich une femme de 24 ans
qui avait deux porte-moraiaie dan s sa mal-
let te- On découvrit dans sa chambre une
sèrie d'objets vólés: porte-monnaie, sacs
de ilames, montres , habits el nianteaux.
On a pu établir jusqu 'ici cpie la baigneuse
s'était rendue coupable de 70 vols, s'em-
parant souvent de sommes d' argent rela-
livement élevées.

C O N F É D É R A T IO N
UN ARRÈTÉ DU CONSEIL FEDERAL

Contre les perturbateurs da l' ordre
Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-

derai a pris un arrèté réprimant les in-
fraclions de nature à ooinpromettre les re-
lations avec l'étranger. L'artiele premier
de cet arrèté déclare uiraiédiatement en vi-
gueur les dispositions du code péna! suisse
concemant les outiages aux Etats étran-
gers (art. 296) et les atteintes aux etiildè-
nies natioiiaux étrangers (art. 298). Selon
'article 2, le Conseil tederai peut, en lenips
de service actif , ordonner la poui'suite mè-
me en l'absence de toute requète du gou-
vern ement de l 'Eta t étranger et mème si
la réciprocité n est pas assurée. Corame
le prévoit le oode penai suisse, la pour-
suite et le pigement des-dites infractions
no son t plus du rossori des Assise.s fédéra-
les, comme précédemment, mais de la Cour
pénale federale ou des tribunaux canlonaux
auxquels le Coaiseil federai défère la cause.

L'art. 3 de Farte le punii de l'einprisonne-
nient ou de l'aniende colui qui importune
graveinent un liers eu sa qualité de- res-
sorlissan t d' un Etat étranger , en particulier
par des injui' es, des meiiaces, des domma-
ges à la própriété ou des lésions corporel-
les. Celle dispósilion speciale du droit fe-
derai vise autant les ciloyens suisses que
les l'essorlissanls étrangers. La pours'uite
des actes punissables prévus par le droit
cantonal et entrant en ooncours avec le dè-
li! susmenlioniié est réservée. Celle dis-
pósilion s'est révélée nécessaire à la sui-
te de plusieurs incidents qui se sont pro-
duits entro ciloyens suisses et étrangers.
Mal gré les différentes circulaires et les
nombreux avertissements des autorités fé-
dérales coinpélenles, il arrivé constainment
que des personnes soni injuriées ou offen-
sées en leur qualité de ressortissants é-
trangei' s. Des dominages à la própriété et
des voies de faits ont élé également cons-
talés. Les disposition s penales des cantons
se sont avérées insù ft ' i san les dans la più -
part des cas. La nouvelle dispósilion est
deslinée à mettre fin , d'une manière effi -
cace, à ces excès qui soni de nature à
ooinpromettre gravement nos intérèts na-
ilon aux. \

L' artiele 4 tieni compie de certains vceUx
exprimés par des chefs de départements
canlonaux de la police- Il reprime la par-
tici paiion de ciloyens suisses aux manifes-
tations réservées aux étrangers et vice-
versa. Plusieurs cantons n 'ont pas de
dispositions pemietlaiit de poursuivre ceux
qui prenneiit part à de telles manifestations
malgré l'interdiclion.
FESTIVALS DE GENÈVE

Avant la premiere represientaiicn
de Guillaume Teli

Les répétitions de « Guillaume Teli » s'a-
chèvent, aux Bastions, et chacune ajoute
à la précédente des perfectionnemeiils
nouveaux ! Les lumières des 60 projecteurs
nuancen t leurs feux sur les décors et les
costumes de la masse imposante des
chceurs. Ces derniers onl acquis une ai-
sance de ìnouvements qui ne lassent pas
le public des curieux, masse sur la Treil-
Je. Les chevaux s'habiluent à l'éclairage,
aitisi que les grands danois, teiius en laisse
par des soldats .

En vérité, c'est la première fois qu 'à
Genève, on vena un speclacle à la fois
aussi grandiose et mesure car la beante
et. la variété des costumes des paysans,
élonnamment justes, sont l'exacte repro-
duction des vètemeiits du folklore suisse.
Leur matite de laine et de colon fait res-
sortir la délicatesse des oouleurs . Savam-
men t éclairées, elles se fondent mervéTl-
leusetnent sur la montagne et la verdure .

Les danses elles-mèmes, simples, rus-
li ques paraissent improvisées tant elles res-
tent naturelles.

L'effort réalisé par les chceurs et l'or-
chestre, est un grand hommage rendu à
la Suisse ei, à son 650me aimiversaire.

Déjà Gig li en répétant a enthousiasmé
la foule par la purelé et l' ampleur de sa
voix sans défauts . Il chante 41 oontre-uts
au cours de Cet opera , et Fon s'en apereoit
à peine, tant sa facilité est grande.

« Guillaume Teli », Pierre Nougaro, pos-
sedè une voix non moins belle et un pùis-
sant tempéranieiit, dramati que, anime par
une ardeur de senliments qui ne peti t qu'é-
niouvoir . Nelly Grétillat est une mère tou-
chante et son beau Umbre est accordé
par un cceur malèmel. Maria Stader , le
fils di Teli , chante exquisement son ròle
d' enfant. Mattoide , Sportiello , est belle à
souhait et Mestrall et , dans le ròle de
Gessler affiline une autorité magnifi que.

Colte phalange de grands artistes est
mèlée à la masse mouvanle des chceurs
et. envelopp ée par la nuit qui monte len-
lement dans le ciel, à mesure que le jour
disparait. Au-dessus d' eux les arbres gi-
gantesques remuent leurs branches , tan-
dis que le veni passe dans les cheveux
et Ics robes des paysannes. Tout cela a
une gràce et une grandeur qui dépassent
la signification de l'opera lui-mème, et ex-
priinen l les val eurs de notro pays et de sa
nature.

Chaque équipe a créé par ses efforts
individuels et collectifs , un théàtre, des
décors, des mouvemenls, une interpréta-
tion musicale qui sont de premier ordre
et prouvent, que, toutes proportions gar-
dées, Genève n'a rien à envier à Salzbourg
el à Bavreuth .

20 ANS APRÈS
Hier , l 'aeroclub de Genève a fòle le 20e

anniversairo de la date mémorable où Fa-
viateur Dura four se posa avec son avion
à proximité du soinmet du Mont-Blanc. Il
réussi! à. déixtller sans incideiit. doublé ex-
p loit qu 'aucuii autre piloto n 'a acconipli
depuis lors.

C' est , e'i effet, le 30 juillet 1921, quo le
Genevois Francois Durafou r, pilotant un
Caudron G. 3, s'envola de Lausaiuie nour
se pose!' à 4.240 m. d' alti lude, au coi du
Dòme , sur la route d' ascension du Mont-
Blanc, entro le dòme du Goùler et le refuge
Vallot , à 570 ni. au-dessous du p lus haut
soinmet des Alpes.
8 OUVRIERS SUISSES ALLEMANDS

TUÉS SUR LE CANAL DE PANAMA
Lors de bagarres qui se soni produites

à Colilo (Panama) enire la police du Pa-
nama et des membres d'une colonie d'é-
Irange t's qui ne vottlai eiit pas numtrer leurs
pap iers , bui! Suisses allemands ont éìé
Inés e| six blessés, selon les constatations
faites jusqu 'ici , tandis que deux Suisses
al leman ds s'en tiraient indemnes.
UN S0LDAT ELECTROCUTÉ

Le coramand emenl territorial compétent
communi qué: mardi après-midi , peu après
14 heures, le soldat Binile Zysslet , 26 ans,
habitant Kceniz, déchargeant de la. pal ile
à la gare d'Iaterlaken ouest, est entré en
contact avec la oonduite à baule tension
et a été tue. Le cliargement de pai lle a
eommencé de prendre feu; l'incendie a pu
ètra localisé.
UNE tXLEPTION EN FAVEUR DES

SUISSES EN ALLEMAGNE
II es! interdit dans tout le terri toire du

Reich , memo aux étrang e rs d'écouter les
émissions radiophotii quès élrang ères. Los
autori tés allemandes ont consenti une ex-
cepliou en faveu r des Suisses habitan l
l 'Allema gne , qui pourront suivre la retrans-
mission des fèles du 650e aimiversaire , le
ler aoùl . à Schwyz.

L'INAUGUrtATION DU CHEMIN DE LA
CROIX DE N0TRE-DAME DES ERMITES

Ce Chemin de la Croix , unique en Suisse,
doit son existence à la Société de Dévelop-
pement d'Einsiedeln , sur l'initiative de M.
Ferdinand Birchler , son secrélaire, qui fut
la cheville ouvrière de celle grand e en-
treprise.

Eflicacement seconde par l'abbaye d'Ein-
siedeln , M. Ferdinand Birchler , frère du
protesseur Birchler, le criticpie d' art bien
connu, mit tonte l'intelligence qui lui est
propre et sa connaissance des affaires au
service de coite oeuvre magnifi que à la-
quelle son noni resterà attaché.

Elle eùt cependant difficilement aboutl si
Eiusi edeln n 'avait pas la bonne fortune de
posseder, depuis une trentaine d'années
dans Ics deux grands sculp teurs, natura-
lisés Suisses, Payer et Wipplinger, des ar-
lisies capables de résoudre un des pro-
blèmes les plus difficiles en malière uè
Chemins de la Croix : ooncentrer, par ues
moyens emprunlés à l'Art et à la Reli-
g ion Ioni ensemble, sur la personne de la
divin e Viclime, Faltention atlendrie et re-
tentante de l'àme chrétienne fidèle et me-
ditante.

MM. Payer et Wipplinger ont réalisé cet
idéal à un degré rarement atteint juscra 'ici .

C'est surtout le cas du Calvaire monu -
mentai (Xllme Station) où Payer a su ré-
pandre sur le visage du Christ mourant
un reflet quasi divin de douleur resi gnée.

Marie , au pied de la Croix, n'est pas
moin s reiuarquable : c'est une « Mater do-
lorosa » d' une extraordinaire puissance
d' expression qui nous rappelle les plus bel-
lès slrophes du « Stabat Mater » et ces
paroles de FEcrilure applicables à la
« Mère des doideurs »: « O vous qui pas-
sez, arrèlez-vous et voyez s'il est -une a-
mertume setiiblable à la mietine ».

Il en est de mème de saj nt Jean l'Evan-
géliste qui gagnerai t peut-étro à ótre vu-
plus de face .

Quan t aux autres Slations, elles feront
l'objet d' une elude speciale émaiiant d' u-
ne piume plus autorisée que la nòtre. Di-
sons seulemen t qu'elles dépassent de oent
coudées les Chemins de la Croix « modem
slil » qui provoquent, dans quelques-unes
de nos églises « dernier cri » à Lucerne
et à Bàie notamment, la slupéfaction et
l'indi giiation des fidèles, voire des mil ieux
itilellectuels, mème non catholi ques, pré-
conisaieurs d'un art religieux vraiment di-
gne uè ce noni .

C'est cette oeuvre, grandiose dans son
ensemble, qui fut inaugurée, le 20 juillet
dernier, en présence d'une foule de près
de 2000 personnes où la Suisse romande
élail oignement mprésenlée. L'inclémeii ce
du temps coniribua à rendre encore plus
niériloire ce premier paroours du Chetraii
de la Croix d'Einsiedeln , bèni par le R. P.
Définileur Ignace Dossenbach , Capucin , c/o
Lucerne, qui adrossa une impressioimante
allocution a la foule raassée au pied du
Calvaire monumentai.

Un « Te Deum » solennel clòlura , aans
la basilique d'Einsiedeln , oette émouvan-
le manifestatio n de la Suisse catholique,
gardienne des saintes tradit ions chrétiennes
et palrioticrues de notre belle Helvétie.

D. S.



UN FONCTIONNAIRE INDELICAT
'L'Ofiice de guerre pour l'industrie et le

travail communi qué qu 'il a constate que
dans un de ses buroaux prepose au ration-
nement , un employ é qui était depuis assez
long temps déjà au service de la Confédé-
ration , s'est rondu coupable d'irrégularités.
Ce fonctionnaire a été arrèté sur le champ.
Il a avoué s'ètre appropriò des cartes de
ratio nnement de facon frauduleuse et les
avoir ensuile cédées à des tiers. Le cou-
pable a élé congédié immédiatement et
remis à la justice.
UNE BELLE PERFORMANCE

Dimanche '27 juil let , M. Wolfge nge, prò-
fesseur de n a ia t io n  du Club ouvrier de
nalation de Berne, a traverse le lac de
Morat , équip e en uniforme militaire (équi-
jj fement a 'assaut: casqu e, fusil et sac à
paia), de Greng à Molici, soit environ 3
km. 500, en 2 h. 25 minules.
LES SUISSES A L'ÉTRANGER ET LE SA-
LRIFICE POUR LA DÉFENSE NATIONALE

La colonie suisse d'Al gerie a répondu
avec un grand einprossement à l'appel lan-
ce par le presiderai de la Confédération
Io 30 j anvie r  dernier , Iransmis par la re-
vue des Suisses à l'étranger, « L'E-
cho Suisse », et in vi tati L tous les Suisses
hors du pays en mesure de le faire à par-
tici per par un don volonlai re 'au sacrifico
pour la défense nationale.  La colicele ou-
vcrle par le consul de Suisse à Al ger
a produil déjà p lus de 110,000 francs fran-
cais ;  il est probable qu 'elle dépassera
120,000 francs - Ce resultai est d' autaiit plus
ramarquable que le nombre des Suisses
établis en Alg erie a notablemen t diininué
et que ceux qui resten I. soni aux prises
aver: de graves diff icul tés .
LES DICTONS POPULAIRES

Il y a, dans les diclons populaires, ime
sagesse éprouvée et doni on aurait tori
de scurire . En eontemplant raffiche de la
Loterie romando qui nous promet pour le
9 aoùt à Nyoti une nouvelle couvée, on
penso aussitòt qu'il ne faut pas « meltre
lous les ceufs dans le mème panier ». A-
rhclez donc plusieurs billets et ainsi vous
répartirez vos chances. Si vous n'avez ja-
mais gagné , jusqu 'à présent , ne vous dé-
eouragez pas : « après la pluie , le beau
temps »• Dan s la vie très souvent les chan-
ces s'équilibrent- Pourquoi n 'en irait-il pas
de mème à la Loterie?

La « fortune sourit aux audacieux » à
rondi tion (pie les audacieux lui sourient.. .
Ne l'oubliez pas !
SOLDATS CELIBATAIRES

Le comité de la communauté d' action
des jeunes conservateurs suisses, du mou-
venienl jeune radicai suisse et de l'Al-
liance des jeunes socialistes et syndicalis-
tes a eu à mainfees reprises l'occasion de
s'occuper à fond de l' amélioralion des taux
de compensai fon versés aux soldats céliba-
taires. Le cornile a appris avec satisfac-
lion que les organes de surveillance des
caisses de compensaiion son i également fa-
vorables au relèvement des indeimiités
pay ées aux soldats oéliba taires. Il expri-
me l' espoir que cette questioni sera réglée
incessanimenl . Il serait paiiiculièrement
Eoubailable que les nouveaux laux entrent
cu vigUeur le ler aotìl.

VERS DE LA VIGNE, 2me GENERATION
Le voi maximum est passe. Le traile-

meni sur la grappe est à effecluer.
Fmployer la nicotine ou un antro produil ,

mélang e à la bouillie bordelaise.
Si nécessaire , répéter le trailenienl 6-8

jours après le premier . Bien mouiller les
grappes. Stai. cani. d'Entomolog ie.

CHEMINS DE FEB FEDERAUX

Dimanche prochain
Excursions

à prix réduits pour le

Valais
Pour plus de délails , voir les affiches

dans les gares , etc.

Pour le 9 aoùt j Q
acUete, les billets de la 

^

Loterie romande
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CHRONIQUE VALAISANNE
de faible reconnaissance on fasse le geste
qui s'impose en faveur des familles qu' ls
ont laissées.

Est-il possible 'de roster insensible à la
lecture d' une lettre Ielle que celle-ci et
pourlant elle n'est que le reflet de tant
d'autres :

« Souvenir valaisan ,
» Mes chers bienfaiteurs,
» C' est Mine ..., depuis le Ut , qui vous

écrit, je viens de passer une grande mala-
die et les dépenses ont été bien grandes.
J'ai eu aussi mes 3 petits malades et j e
ne recois que fr . 4.— par jour de l'Assu -
rance militaire et avec le renchérissement
de la vie je vais bien doucement , moti ma-
ri ne possédait rien.

» Sa force , sa jeutiesse et son courage
étaient notre seule fortune... »

Commen t peuLoti se détourner et ne pas
landre la main à des situations pareilles?

Au nom de ces 15 veuyes et 38 orpheliiis,
In Mémoriam fait  appel à votre boti cceur
et vous remercie d'avance pour tous les
dons et cotisatioti s que vous lui ferez par-
venir . (Cpie eh. Ile 101, Banque Canto-
nale, Monthey. Mentionner: Pr In Mémo-
riam). Le Cornile.

BRIGUE — Un cambrioleur arrèté
Les agents de sùreté Parvex et Escher

onl découvert un individu auteurs de plu-
sieurs vols commis dans les magasins et
à la piscine. Il s'agit d'un nommé Paul
Curd y, de Port-Valais, qui a avoué ses lar-
cins.
GAMPEL — Mappe par une poulie

Un ouvrier d'une entreprise de Gampel
noramé Bernard Dumoulin, étai t occupé à
décharger des vagonnets du téléférique
Kalkofen-Gampel , quand il fut happé par
une poulie. On parvint à arrèter le mé-
canisme, mais la viclime, grièvement bles
séc avait succombé.

LOECHE — Un touriste disparait
Un touriste zurichois, M. Emile Noget ,

50 ans, qui séjournait à Loèche-les-Bains,
a disparu au cours d'une excursion. Une
colonne de secours est à sa recherche.

TROISTORRENTS — Un geste inconscient
Le nommé Ernest Bedrut , qui s'étai t cha-

maj iié avec des jeunes gens de Troislor-
renls, le jour de la fète patronale, après
ètre reiitré chez lui , s'est tue d'un coup
de fusil .
PAS D'OBSCURCISSEMENT LE

ler AOUT
Le commandement de l' armée commu-

ni qué:
« Tenant compie de la significalion par-

tioulière de la fète nationale de cette année,
le general , d' eiitente avec le Conseil fede-
rai, a cretonne la suppression de l'obscur-
cissenient pour toni le territoire de la Con-
fédération suisse pendant la nuit du 1 au
2 aoùl 1941.

» L'obscurcisseme'iit réglementaire sera
de nouveau en vigueur le 2 aoùt 1941 à
partir de 23 heures. »

1,800.000 KILOS DE FRAISES RÉCOLTÉS
EN VALAIS

On évalue actuellement à un million 800,
C00 kilos la récolte des fraises expédiées du
Valais au dehors. Le centre producteur le
plu s i mportant est celui de Fully-Charrat ,
qui en a expédié environ 700,000 kilos.

« SOUVENIR VALAISAN »
SECTION m MÉMORIAM

(Corani.). Celle Oeuvre s'occupali, au dé-
but de la mobilisalioiii, de 6 familles plon-
gées dans la nécessité par le décès de
leurs chefs morts en accomplissant leurs
olili galions militaires.

A ce chiffre soni malheureusement ve-
nus s'ajouler , uniquement pour le Valais
roinand , -10 nouveaux noms; 15 pères lais-
sent. 38 orpheliiis et 11 célibatuires, sou-
tieus de famille ont quitte 44 frères et
soóurs don i ils s'ocoupaient.

La peiision allouée par ì'Assurance Mili-
taire est , dans la plupart des cas nelle-
ment iii suffisante et In Mémoriam fournit
simplement, dans la mesure de ses moyens,
une aide supplènza (aire si les circonstan-
ces la justifient ou intei'vient dans les cas
qui n'ont pu ètre pris en considération par
l' assurance militaire.

Les moyen s soni malbeureusement ros-
treinls et le Souvenir valaisan ne peut
compier que sur les dons et cotisatiotis
do ses membres .

Nous fèlons , celle année, le 650me an-
niversaire de la fond al ion de la Confede-
rai ion, In Mémoriam fait un appel pressati !
afin qu'à cette occasion nos soldats morts
soien t à l'honneur et que, en lémoignago
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conque, sans ètro lui-mème grossiste, se
fait livrer , durant un trimestre ci vii par
des fournisseurs autres que des grossistes,
au total pour plus de 2,500 francs de pro-
duits naturels de provenance suisse.

La deuxième partie de l'arrèté du Con-
seil federai concerne l'impòt sur le chiffre
d' affaires resultarli de rimportation de mar-
chandises. Cet impòt est prélevé par l'ad-
ministrat ion des douaiies, sur les marchan-
dises importées, en mème temps que le
droit de donane- Il sera calculé sur la
base d' un tarif special , qui sera établi et
publié par le Département des finances et
des douanes. Les taux du tarif seront ti-
xés sur la base de la valeur moyenne ap-
proximative des marchandises fondée sur
la statisti que commerciale, de manière que
la chargé fiscale soit 2,5 ou 3o/0 de celle
valeur moyéraie. L'impòt sur le chiffre d'af-
faires payé à la frontière par les grossistes
qui importeii t des marchandises sera mis
en compte pour l'impòt afférent à leurs
livraison s de marchandises sur le terri-
toire suisse
CONTINGENTEMENT DES

ABATAGES DE PORCS
L'artiele premier de rordoraiance No 14

de l' office federai de guerre pour l' alinien -
tation du 2 avril 1941 sur la venie de
denrées alimeiiiaires et fourragères (con-
tingeniemeiit des abalages de porcs) est
ì empia ce par la dispósilion suivante :

Art. ler . Les boucheries et cliareuleries
doivent réduire, pendan t le ino'is d' aoùt
1941, leurs abatages de porcs au 50 pour
cent au plus de la moyenne de leurs aba-
lages pendant les mois d' aoùl 1939 et 1940.

Les .abalages imputables sur le contin-
gent d' aoùt pourront comnieiicer le 28 juil-
let 1941.

Art. 2. — Soni applicables, au surplus,
les articles 2 à 4 de rordionnance No 14
de l'office federai de guerre pour l'alimen-
tation du 2 avril 1941 conoernant la venie
de denrées alimeniaires et fourragères (con-
tingentement des abatages de porcs).

Art.  3. L'ordonnance No 20 de l'office
federai de guerre pour l'alimentatimi du
18 juin 1941 modifiant rordonnance No 14
sur la venie de denrées alimentaires et
fourragères (contingentement des abatages
de porcs), aitisi que l'iordonnance No 25
de l'Office federai de guerre pour l'alimen-
lion du 9 juill et 1941 sur la venie de den-
rées alimentaires et fourragères (additiou
aux prescripiions conceniant le contingen-
tement des abatages de porcs en juillet
1941), sont abrogées au"31 juille t 1941.

L'IMPÒT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Le Conseil federai , dans sa séance de

mardi , a pris un arrèté insti Inani l'impòt
sur le chiffre d'affaires.

La première parile de l'arrèté renferme
les dispositions rolalives à l'impòt sur le
chitfre d' affaires provenant de traiisactions
en marchandises sur territoire suisse. Cet
impòl. est concu de manière que les mar-
chandises soient en princi pe grevées de
l'impòt au moment où elles passent du
dernier grossiste participant à la transac-
tion au détaillant ou (si le grossiste est lui-
mèrae détaillant) au consommateur. C'est
pour cette raison que l'arrèté désigne com-
me contribuables les grossistes. Sont répu-
tés grossistes: le commercant qui livre an-
nuelleinent sur territoire suisse pour plus
de 35,000 francs de marchandises; le fa-
brican l (iiidustriel, àrtisan, etc), qui livre
annuellement sur territoire suisse pour plus
de 35,000 fran cs de marchandises. Ne sont
pas assujettis à rimp òt, les agriculteurs,
sylviculleurs, horticulteurs et viticulteurs
livrant exclusivement des produits du sol
qu 'ils cultiven t eux-mèmes, ainsi que les
hoteliers, restaurateurs et établissements
qui s'occupent exclusivemetit d'entroleni r et
d'hébergei des hòtes ou pensionnaires.

L nnpòt aie frappe pas la livraiso n des
produits suivants : gaz, eau, électricité , cé-
réales, farine et. semoule de céréales, plora-
rne^ de terre, paini, sei de cuisine, la.it frais,
jou rnaux et revues.

L'impòt s'élève à 2o/0 s'il s'agit de l i -
vraisons au détail , à 2,5<y0 s'il s'ag it de li-
vraisons en gros de denrées alimentaires
et de marchandises d'usage quolidi;ra que
designerà le Déparlemen t des finances et
des douanes, à 3o/0 s'il s'ag it de livrai-
s ons en gros d' autres marchandises.

L'impòt ne grève les produits agricoles
du pays et, d' une manière generale, les
produils naturels de provenance suisse que
s'ils soni repris par des grossistes (coopé-
ra! ives d'exploitation de produits agricoles
ou cioinmercanls en gros de produits du
pays), et rovendus ensuite, mais non s'ils
soni aebetés directenient auprès des pro-
ducleurs pan» des commercants . au détail,
hoteliers , reslaurateurs, etc; en consé-
quence, l'arrèté du Conseil lederai décla-
re contribuable, à coté des grossistes, qui-

SERVICES RELIGIEUX
La Porti'Dincul'B

à l'églisis das Pères Capuoins
Samed i 2 aoùl ,; à 9 h.'„ il y aura, dans l'é-

glise des Pères Capucins, une messe chaii-
tée avec allocution de ciroonstance . A 14
30, prières de la Porlioncule et bénédiction
de circonslatice. A 14 h. 30, ptières de la
Porlioncule et bénédiction du Saint-Sacro-
raent.

Vendredi dès midi et samed i jusqu 'au
soir , tous les fidèles peuven t gagner une
indul gence plénière à chaque visite en ré-
citant 6 Paters, Ave et Gloria. L'Eglise
ouvre l argement les guichets de son tré-
sor spiriluel. Que chacun saette en pro-
li ler !

Um> heure de prière pour la Suisse
Domain soir , venie du ler vendredi et

velile du lei' aoùt, tous les fidèles, hom-
raes, femmes et enfants, auront l'occasion
de préparer notre fète nationale et de mon-
Irer leur atlacheinent à la Patrie d' une fa-
con efficace e'i participant à l'adoration qui
aura lieu à la cathédrale de 8 h. à 9 li.

A LOUER 0Ji DEMflHDE
2 appariements bien si- ,me homiè[e m gadwnt
Ines, 3 et 4 chambres. S a- |e]epholl.er ur a;d(?r alldresser à Publicitas bion 

 ̂ B ^ g> adsous P. 4396 S. - r u h l i r i  as %%n soas
chiff res  P 4400 S.

On cherche

A vendre 2.3 p|èces
Pondeusee avec chambre de ^Pace Leghorn et Minor- domande de suite à Sion

que noir. .Tenne race. S' a- ou proximilé. Adresser of-
dr . à Publicitas Sion sous fres sous chiffres P 4426
P. 4425 S. S à Publicilas Sion.

Macie
a écrire

de table, pour bureau , su-
perbe urodèle, pas servi ,

conip lèlemeiit neuve, à
vendre à prix modéré.

S 'adresser au bureau du
journal.

jeune homme
corame doniestique, sa-
chant traire. Entrée lei
seplein bre. S'adr . à Publi-
ci t as Sion sous P 4425 S

On cherche à louer
1 appartement de 3, ^vent
4 pièces pour de suite.

S 'adresser au burea u du
journal.

Chronique sédunoise
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Fète du 1er aoùt
Ordre du cortège

Voici l'ordre du cortège qui sera forme
à l'occasion de la fète nationale :

1. 1 section de soldats ;
2. Boy-Scouts;
3. Pedale sédunoise ;
4. Harmònie municipale;
5. Drapeau federai et. drapeau cantonal

(Société des sous-offi ciers);
6. Autorités ;
7. Officiers ;
8. Société de gymnasti que;
9. Chorale sédunoise;

10. Mànnerchor;
11. Club alpin suisse;
12. C, S. F. A.;
13. Ski-Club,
14. Société des Arts et Métiers ;
15. Société de gymnasti que hommes ;
16. Société de gymnastique dames;
17. 1 section de soldats ;
18. Population.

Touristes jurassiens en Valais
Samedi , ime importante société de tou-

ristes sera de passage à Sion, où elle pren-
d ivi ses quarliers de nuit dans les Hotels.
Il s'ag ii des centres d'éducalion ouvrière
en tourné e 'dans les Alpes valaisannes et
centrales. Les contingents annoncés pro-
viemienl princi palement du .tura bernois et
canton de Neuchàtel.

Un accident de travail
Hier , M. Camille Mathieu , de Ma.se, ou-

vrier aux mines de Glandoline, a été .vie-
lime d'un accident de travail. Il a une
j amb'c- fracturée- On l' a conduit à l'hòpital
régional où il se trouve en traitement.

Cyclistes, attention
On constate que de nombreux cyclistes

circulen l sur les trottoirs avec une parfaite
désinvoliure, ceci contrairement aux règ le-
tnents  en vigueur. La police locale infor-
me une dernière fois ces personnes qu'el-
le sévira avec rigueur sur ces infractions
et qu'une ameiide sera dressée contre tous
les délinquanls. Avis donc aux intéressés !

A l'Usine de la Lienne
Le terrain sur lequel est construite la

grande usine électri que de la ' Liennej.près
d'A yen t, est un terrain mouvant, et on
vient de stabiliser la conduite . Mais cel-
le mesure ne suffit pas, et pour parer à
un éboulement, la commune de Sion do-
mande une experlise à M. Gagnebin , pro-
fesseur de geologie à l'université de Lau-
sanne. On enli'eprendra des travaux pour
une somme d' eiiviron 50,000 francs.
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j Les chaleurs vous éprouvent... j
| Vous manquez d' appetii.. . j

| PRENEZ DU TONIQUE SANSONI
: Pharmacie Dr. A. de Quay \
j SION Téléphan e 2.10 .16 |
«Muliniti inumili.. 

Harmònie Municipale <
Tous les membres disponibles soni priés

de se trouver vaidredi , à 20 li. 15 au.
soinmet du Grand-Pont, pour le corlège
du ler aoùt qui revèlira, celle année, un
caractère tout sp ecial.
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ABONNEZ-VOUS A LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Rationnement
du café!

Pour les coupons A et B vous
pouvez obtenir par personne:

150 gr. de café et

en succédanés:
100 gr. de ,, Franck-Arome" ou
100 gr. d'essence de sucre „Pectoral"

ou pour remplacer
le café colonia! :

t 400 gr. de café de „malt Kneipp".

Tous ces produits sontd' une qualité

qui , plus que jamais , continue à

faire ses preuves.



— T- S- F. —
Emissions de Sottens

Jeudi 31 juillet
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que popula.'re. 12.45 Informations. 12.55
Gramo-con ceri. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission ogmmune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 En regardant les plus petits
que nous. 18.10 Oeuvres de Grieg. 18.20
Les 'épreuves pour l'insigne sportif suis-
se. Le ténor Benj amino Gigli . 18.40 Le bleu
du ciel. 18.50 Un solo de guitare par An-
drea Segovia. 18.55 Les lecons de l'his-
toire. 19.05 Le rève du trompette, pot-pour-
ri. 19.15 Informations. 19.25 Echos d'ici
et d'ailleurs- 20.15 L'Académie d'Ouch y.
20.35 Oeuvres classiques. 21.00 II y a 700
ans- 21.40 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 22.20 Informations. 23.55
Reportage de la manifestation commémo-
rative du 650me anniversaire de la Con-
fédération..

Vendredi ler aoùt
7.15 Informations. 7.25 Musique suisse.

8,40 Iniroduction à la journée du ler aoùt
par le poète René-Louis Piachaud. 8.50
Chants suisses exécutés du haut de la
Tour Saint-Martin. 9.00 Service religieux
de la Fète nationale en l'Eglise Saint-Mar-
tin. 10.00 Poesie de la Suisse. 10.45_ Con-
cert. 1L45 Reportages en Suisse primiti-
ve. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que
suisse. 12.45 Informations. 12.55 Reporta-
ge différé de la Fète de nuit au Grulli . 16,00
Arrivée du cortège. Inauguratici! de ia pla-
ce de fète - Discours du general. 16,30
Oeuvres de complositeurs suisses. 17.00 Re-
portage au nouveau bàtiment des Archi-
ves fédérales. 17.20 Classiques de la mu-
sique suisse. 17.45 Défilé devant le gene-
ral . 18.00 Quelques disques. 18.10 Sonne-
rie de cloches. 18.15 Culle solennel du ler
aoùt. 19,05 Concert de carillon. 19.15 In-
formations. 19.25 Chansons d' auteurs suis-
ses. 19.45 La ronde des 22 Can tons. 20.40
Cantate pour le ler aoùt. 20,55 Fète du
ler aoùt sur la Grand'Place de Schwy tz.
21.30 Concert par l'Orchestro de la Suisse
romande. 22.20 Informations.

LES MOISSONS EN UKRAINE
La guerre s'éténd de plus en plus à l'Ukiaine; aussi la population cherche-t-elle

en tonte bàie à cueillir autant que possible la récolte de l'année. Les moisson-
neuses travaillent jour et nuit et l'on récolte mème le blé qui n'est pas mùr. —
On sait que dans son discours au peuple russe, Stalin e rooommanda aux habitants
d'endommager les champs et les stocks de blé qu'on ne pourrait pas mettre
en sùreté. Ainsi que le mentre celle illustratio n, le mot d'ordre n'a pas été suivi
partout. Au pnemier pian : fantassins allemanda presque cachés par le blé d'un
champ de cette région.

PEARL 3UCK

LE PATRIOTE
Traduction de Qermaine Detamain

NO 9
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Cesi Fn-lan qui avait amene I-wan. A
son entrée dans l'université, I-wan avait
aussitòt retrouvé En-lan qui la* parla de
la confrérie et se porta garant pour lui.
I-wan très reconnaissant, lui demanda par
la suite: « Comment pouvez-vous donner
votre garantie lorsque vous ne savez de
moi que le nom de mon pére ?

— Je vous connais, avant répondu Fn-
lan. Je sais ce que vous avez fait pour
moi.

— Le nom de mon pére vous est indif-
férent?

— Ca. m'est égal. Je sais que vous ètes
le genre de lype à vous joi ndre à nous ».

En effet , I-wan avait beau ne compier
aucun de ces viiigt-trois membres parrai
ses anciens amis, ni leur t rouver la moin-
dre ressemblance avec les fils de familles
riches, ses eompagnons d'elude d' autrefois ,
il se seniait au milieu des siens dès qu'il
entrait dans la salle . Il ne tenait pas à
ce que ses origines fussent connues. Il pré -
férait mème qu'on les ignorai. R avai t
houle d'ètre le fils du banquier Wu, l'un
des hommes les plus riches de Shang hai.

Tribune libre
Celle rubri que n 'engage pas la rédaction

A PROPOS DE LA MISE A LA RETRAITE
DES F0NCTI0NNAIRES D'ETAT

C'est avec un certain étonnement que
beaucoup de lecteurs du « Journal et Feuil-
le d'Avis du Valais », ont appris les dé-
marches tentées par quelques députés afra
de supprimer la aécision prise par le Con-
seil d'Etat de mettre à la retraite les fone-
tionnaires àgés de 60 ans.

La surprise du public est d' autant plus
grande, que celle décision a été prise dans
le but très louable de faire de la place
aux jeunes qui doiven t se morfondre dans
une acttvilé nocive, au lieu de pouvoir s'in-
corporer fy la vie éoonomique et sociale,
en assumer les responsabilités qu'elle com-
porte et songer à leur avenir .

Actuellement, c'est un devoir primordial
de nos au torités ae se préoccuper du sort
de la jeun esse montante et de lui per-
raettre de vivre puisqu 'elle est l'avenir au
pays.

On a trouve le prétexte pour a'ttaquer
la sage décision du Conseil d'Etat, que cel-
le-ci , eu avancan t l'àge de la mise à la
relraite , augmenlerait les charges de la di-
te caisse; ceci est cortes une vérité de La
Palice, mais quant à ooinpromettre la via-
bililé de cotte dernière, comme òn veut
l'insinuer, nous le croyons difficileinenl.

Sans ètre experi en la matière, il nous
semble cependant , qu'une caisse de retrai-
te dotée d'une sago et judicieuse adminis-
tration , ce qui est probablement le cas ici ,
et d'au tre part alimentée par de justes et
équitables prestations pendant 30 à 40 ans
par les intéressés (ce serait le cas avec un
personne! engag é entre 20 et 30 ans et
mis à la retraite à 60, comme prévu par
les récentes décis.ions du Conseil d'Etat) ,
il nous semble, disons-nous, que cette cais-
se devrait étro viable.

Nous ne connaissons nullemeiit la situa-
tion de la caisse de retraite du personnel
de l'Etat et ig'norons si un gros déficit
technique ou autre existe, mais mème si
c'est le cas, on n'a pas le droit, sous pré-
texte de sauver une caisse de retraite, de

Lorsque I-wan apercevait une petite déchi-
rure à son uniforme, un bontori manquant,
il évitait qu'on y remédiàt, désireux de
paraitre aussi pauvre que ses camarades
et il emmèlait exprès ses cheveux noirs
et lisses, pour leur donner l'aspect de la
tignasse d'En-lan, sèche et drue, bronzee
par les vents poussiéreux et le soleil des
déseris du nord.

Il semblait à I-wan. qu'en ce monde, il
n'y avait qu ici , dans ce milieu , que se
trouvait la vie, ardente et bonne- Chez lui ,
personne ne songeait à quiconque en de-
hors de la famille . Chacun n'agissait que
pour soi et n'avait d'égards que pour les
siens. Personne ne chercbait à savoir ce
qui arrivai! aux gens du dehors. Pas mè-
me I-wan , jusqu 'au jour où il découvrit le
livre de Karl Marx qui l'avait conduit en
prison. Il ne regrettait pas, du reste, n 'y
ètre alle, car c'est là qual avait trouve
Fn-lan....

« Pourquoi étais-tu prisonnier? » deman-
da-t-il à En-lan, lorsqu 'ils eurent appris à
se mieux connaìtro. I-wan s'était apercu
d' une bizarrerie chez En-lan . Quand ce-
lui-ci voulait donnei une explication , il é-
crivait au lieu de parler. En-lan s'exprimait
lentement et chercbait ses mots, mais il
écrivait avec aisance et abondance. Ce
jour-là , comme bien des fois il attendit a-
vant fle répondre à I-wan, puis il déclara :
« Je r'écrirai ».

Quelque temps après, il tendit à I-wan
des feuillets arrachés à son cahier de dis-
serlation s anglaises.

« Lis ca dans ta chambre, dit-il à I-
wan, puis brùle-le. »

I-wan, seul chez lui, ce soir-là, lut les
pages que voici :

« I-wan,
« A ton entrée en prison, j' y étais déjà

depuis soixante-treize jours et il me sem-
blait que je vivais enfermé depuis dix ans
au fond de celle cellule. En pressant mon
visage contre les barroaux de la petite fe-
nètre, j' arrivais à voir un triang le de ciel
au-dessus du mar de la prison — rien
ae plus. Et ce morceau de ciel était bien
petit - Il me paraissait de la dimension du
triang le d'étoffe noire que ma mère at-
taché sur sa téle pour préserver ses che-
veux de la poussière du désert. Je t'ai aé-
jà expliqué que mon village est situé tout
au nord , et les vents àpres du Gobi le
balayent , chargés dJ sable jaune. Le jour
viendra, disetit les vieillards, où le villa-
gè sera ensablé et les gens enterrés, leur
chair se desséchera sans se corrompre
dans l'intense sécheresse du sable et du
veni.

« Debout , le visage presse contro les
barreaux de la prison, les yeux "fixés sur
mon coin de ciel, j' abandonnal bout espoir .
A la longue, quelqdes jours avant ton ar-
rivée, l'idée me vini oiie, sans doute, une
fois mort, je ne serais pas conche sec et
net dans les sabìes de mon village. Non
mon corps lomberait peut-ètre , troué de
balles, dans la terre chaude, molle et ri-
che, de celle ville meridionale à demi-é-
trangère. Au village , personne ne saurait
ce qui m'esi arrivé ni pourquoi je ne re-
viens plus.

« Mon village est trop éloigné pour que
j 'y retourne au jour de l'An ou à n'im-

porte quel moment, sauf en été. Ft en-
oore, je fais une partie du chemin à pied
à oette époque-là , car le prix des billets,
mème dans les wagons des coolies où il
m'y a pas de sièges, aépasse mes moyens.
Mais durant des années, avant que mes
parents ne m'aient fait épouser la femme
que je ne verrai jamais, j'éprouvais la né-
cessité de retourner chez moi parce que
j 'avais tellement de choses à dire . Tout
le monde dans le village , chaque mem-
bro de ses ving c-six familles , m'est appa-
rente et chacun a contribué selon ses
moyens à payer mes frais d'études. Si
l'argent manquait , les femmes me fai-
saient des souliers, des chaussettes, on
bien une veste.

« Je n'aurais voulu pour rien au monde
leur dire qu'au bout de quelques mois
je ne portais plus ces choses qu 'elles
ménvoyaient parce que les étudianis bien
nippés de la ville se moquaient de mo;.
Cela m'était assez indifférent. Je riais aus-
si. Je voyais bien que mes robes de co-
lon bleu , trop longues et trop larges , mes
lourds souliers de paysans du nord me ren-
daient grotesques. Je savais que les fem-
mes avaient dù se diro entre elles: « Il
vaut mieux tailler très ampie, car il pour-
ra grandir et il engraissera sùrement avec
cette bonne nourriture du midi ». Et com-
me j3 ne grandissais ni n'engraissais, je
nageais dan s les vètements qu'elles m'a-
vaient faits. Mais j e ne supportai s pas
qu'on pùt rire d'elles.

« Je trouvai donc un mont-de-piéte où
les coureurs de pousse-pousse et les pau-
Vres gens achetaient leurs vètements, et

corame les miens étaient d'étoffe solide,
lissés à la maison et solidement cousus,
je les vendis un prix honnèle. Cette som-
me me servii à acheter les uniformes de
cobonnaae bleue que portoni la plupart
des étudianis qui veulent ètre patriotes.
J'en avait un à mon entrée en prison.

« Tu m 'as domande, I-wan, pourquoi je
fus arrèse. L'histoire est simple. Un jour
des soldats entrèront dans notre tulle d'an-
glais et appelèrent mon nom. Je lisais un
poème d'un auleur anglais. Je ne eom-
prenais pas très bien, mais je sentais la
beauté à travers le brouillard des vocables
étrangers. Cela commencait par: « J'errais
aussi solilaire qu 'un nnage... »

« J'éludiais l'anglais depuis trois ans.
A la maison, au village, tous s'asserii-

blaieii t aulour de moi les soirées d'été et
reclamateli!: « Parle-nous anglais ». Et je
prononcais lentement , d' une manière très
nelle: « Je m 'appello Liu En-lan . Comment
allez-vous ? Je vais très bien, merci »•
Tous écoutaient en silence, puis éclataient
de rire lorsque je m'arrètais , si bien que
les larmes leur coulaieiit le long des Jones
et qu 'ils s'écriaient: « On dirait des poli-
les «sui caquettenl; expli qué -nous ce que
ca veut dire ». Et on m'éooutait, admiranl
mon savoir.

« Mon vieil oncfe, Liu Ih , le plus vieox
du village, hochait de la lète, tirali une
bouffée et déclarait: « J'étais certain que
nous ne nous trompons pas en l'envoyant
à l'école. Personne de chez nous n'y est
encore alle, mais les temps sont chan-
gés.

(à suivre)

compromottre ainsi l'existence de notre bel-
le jeun esse; ce serait abandonner le prin-
cipal pour courir après l'accessoire en a-
doptant des remèdes piros que le mal .

Le plus logique en l'occurrence, ne se-
rait-ce pas d'examiner attentivement les rai-
sons pour lesquelles la C. R. du personnel
chemine difficilement; y a-t-il peut-ètre eu
admission de persionnel déjà àgé sans com-
pensation suf fi sante de prestation de leur
part, ou enoore admission de nouveaux
membres à la suite d'examen medicai trop
sommaire, etc? Il faudrait alors remet-
tre de l'ordre et voir comment redresser la
situation.

Il fau t, en outre, voir ici plus qu'un su-
j et iniéressant uniquement une catégorie
infime de travailleurs, mais bien en faire
une question de principe et de portée so-
ciale generale; c'est du reste ce qui nous
a incile à écrire ces lignes.

En effet , si l'Etat devait revenir sur sa
décision , il créerait de ce fait un antécé-
denl fàcheux ; il n'aurait plus le droit en
tous cas, de s'eriger en défenseur des tra-
vailleurs en rocommandant aux entrepri-
ses privées et au patronat en general, d'è-
tre humain pour permettre à chacun de
vivre .

Ce à quoi, petit à petit, il faut arri-
ver chez nous, c'est de donner une re-
lraite honnète à toms les vieux travail-
leurs , et nous insistons spécialement sur
le mot tous, et du travail à la jeunesse
crai reclame son droit à rexistence.

L'Etat doit donnei l'exeniple à ce su-
j et, mème si cela lui en ooùte de déplaire
à quelques bons et fidèles tonctionnaires,
nous n'en doutons pas, mais qui après 30
années, de service, devraient comprendre
que leur devoir est de faire place à d'au-
tres, d' autant plus que la plupart de ceux-
là jouissent d'une situation aisée, pour ne
pas employer un autre tenne, et ceci abs-
'traction faite de leur traitement ou retraite.

Lorsque le soleil valaisan luira un peu
plus pour tous, il fera aussi meilleur y
vivrò pour un chacun dans le beau Va-
lais. Un ami des jeunes.
YYTYYYTTYYYTYTTTYTTYTTTYYYYYTYY!

Faìis divers
LES LIVRES QUI ONT ETE JUGES LES
PLUS INTERESSANTS PAR DES LEC-

TEURS AMÉRICAINS
L'inslitut américain que dirige M. Geor-

ge Gallup vieni de faire connaìtro les re-
sultai? d' une vaste enquète qu 'il a effec-
tuée à travers tous les Etats-Unis et dans
loiltes les classes de la société. Il avait po-
se à chacun cette question : « De tous les
livres que vous avez lus, quel est celui
que vous avez trouve le plus iniéressant?

Les réponses recues et classées ont per-
mis de dresser une liste de vingt titres
d'ouvrages doni la plupart sont naturelle-
ìnent américains.

La Bible vient en téle.
La Franco y est représentée par « Les

Misérables », cités onzième, et par « Le
Corate de Monte-Cristo ». Dans les com-
mentaires dont il accompagno cette liste,
M. George Gallup affirme l'influence du
cinématographe sur la lecture.

Il cite en exemple: «David Copperfield» qui
fi gure, d'ailleurs, dans cette liste. Au mo-
ment où l'on donna dans les salles de spec-
tacle de Cleveland le film tire de ce cé-
lèbre roman de Dickens, la bibliothèque
de cette ville fut obligée d' acheter 125 nou-
veaux exemplairos du livre portant ainsi
à 500 le nombre total de ses exemjplaires
à dispósilion du public.

Pendant tout le temps que passa le film
et encore quelques semaines après, ils fu-
rent tous en lecture.

UN ENORME CHAR D'ASSAUT PRIS PAR LES ALLEMANDS
Les énormes chars d'assaut russes n'ont pas eu, jusqu'ici , grand succès dans

ia guerre germano-russe. Les nouvelles recues du fron t relatent comment les Alle-
mands, avec leurs canons contre les chars, ont endommagés plusieurs centaines de
ces colosses armés, qui soni brisés par les obus A dont le magasin à munitions
saule . Ils restent comme des ruines fumantes le long des routes où les Oombats
se soni déroulés. — L'illustration montré un de ces colosses blindés qui a été
endonraiagé lors des combais aulour de Lemberg ; des soldats allemands l'exami
nent.

Pian Wahlen et surmenage des chevaux
Evit-sr le surmenage et ses conséquences , tes ces conditions ne soni pas toujour s
fàchouses, c'est rendre service au plays

L'exécution du pian Wahlen aura certai-
nement l'influence la plus heureuse sur le
ravilaillement du pays et il est nécessai-
re quo chacun fasse tout son possible pour
sa mise en oeuvre intégrale. Ce n'est pas
seulement un devoir patrioì iqu e, mais aus-
si un devoir humanitaire. Les graves cir-
constances que nous traversons comman -
denl à tous, quelle que soit sa profession
d'abandonner l'égoisme pour penser , avant
tout, à l'avenir du pays et au bien-ètro
du prochain, mème au prix de sacrifices
et de fati gues supplénientaires.

A l'agriculteur suisse, on propose une
tàche speciale comportant pour lui , pour
les membres de sa famille et pour ses col-
laboraieurs un travail considérable et pro-
longé.

Le cheval, le mulet, en qualité d'auxi-
liaires aussi indispetisables et précieux du
paysan, soni appelés à contribuer pour une
large pari au travail à accoraplir pour le
salui du pays.

Il faut cultiver davantage, ce qui en
soi-mème représente déjà un surcroìt de
peine. Ce fait est aggravé par la penurie
des carburants liquides.

Toutes les craintes nous soni donc per-
mise? au sujet de nos amis les chevaux
et les mulets. Ne vont-ils pas s'user préma-
luréraent?

En ce moment, le remplacement est aus-
si difficile qu'onéreux.

Dans une grande mesure, l'usure de notre
précieux cheptel chevalin peut ètre en-
travée, si nos animaux font l'objet de la
solliciiude et des bons soins avertis des
propriétaires.

Le cheval et le mulet placés dans de
bonnes conditions, utilisés et oonduits et
soignés d'une manière rationnelle peuvent
fournir un travail considérable et suivi sans
en souffrir .

A notre regret, il faut oonstater que tra-

reahsées.
Cerlains propriétaires et conducteurs a-

bìinont et tourment leurs animaux alors
qu'il pourrail en ètte autremeiit. Cesi par
igìiòranre e; inconscience que ces gens pè-
chen:. De nombreux conducteurs n 'ont au-
cune compréhension du cheval et mulet ,
et pas de sentiment à leur égard.

Il ne faut  pas confbndre un ètre vivant
aver un Iracteur mécanique. D' aucuns ne
voieni « qu 'un vulgaire matériel dans la
p lus noble conquète de l'homme ». Les é-
quidés soni des ètres vivants, sensibles
et délicats : ils exigent des bons soins et
mème de rattachenient.

Le? propriélaires et conducteurs àgés sa-
veni bien ce que c'est que l'amour du che-
val.

Quelque s points importants :
Ne pas éreinter les jeunes bètes : se rap-

peler que le cheval et mulet n'atteigneiit
la plénitude de leurs forces et de leur ré-
sistance que vers cinq, six et sept ans.
On peu t parfaitement atteler un poulain
do deu x ou trois ans et en demander yra-
duallemeint un petit travail. L'effort four-
ni doit ètre proportionnel à la force et à
l' endurance du sujet. Il y a des poulains
de deux ou trois ans, qui sont pleins de
bonne volonlé et presque aussi grands que
des sujets adultes : cela ne saurait proti-
ver que l'on puisse exiger d'eux le ser-
vice d'un cheval adulte.

Les jeunes bètes, braves bètes, animées
de trop bonne volante doivent ètre re-
tenues, car elles abusen t de leurs forces,
Ne pas ferrer trop tot les jeunes sujets,
Le fer doit ètre fait pour le sabot. et non
faire un sabot pour le fer. S'il y a fermi,;
défectueuso , les sabots resteront délicats
pour toute la vie et seront une source
ti ' e mini s pour le prop rie lai re et de siouf
france pour la bète. (à suivre)

CI. Défago, vétérinaire.




