
8<t fiamme bn ©ritta
Ne parlons pas de réjouissances, qu and

il s'agit de la lète nationale. Le ler aoùt
suisse est aposlillé d'un sccau très par-
ticulier dans les dates fastes ou comnié-
moralives de peuples divers. L'ancien 14
jui l l e l  de France, colui d' avant la défaite,
possédait une tonali té J iaslilli on ne. Il é-
lail; hruyanl , « sans-culotles », hrin de imi-
tici, flon-flo iis ot gros bleu. Fète populai-
io , iriséo aux trois oouleurs l

L'indépendance Day de l'Améri que du
Nord connaìt Ics grands oortèges, les cui-
vres, la sèrio impressionnanle des acci-
denls do week-end.

Les célébralioii s des princi paux pays
d'Europe soni, aujourd'hui voilées de ciòpes
noirs. La guerre passe...

Le ler aoùt helvéti que a toujours oonnu
des longues théories de flambeaux , des can-
tates, des discours du soir , des feux sur les
montagnes. Il est simple, digne, empreint
de gravile et de sérieux. Cesi sa marque
bien à lui.
' Il invile plus au recueillement qu 'à l'ex-
pansivité , plus à la réflexion, au retour
sur la vie general e du pays, sur son passe
et son présent, sur l' avenir aussi , qu'aux
réjouissances matérielles.

C'est une fi amme, dono un élan !
Aujourd 'hui , plus quo jamais I
Joudi , à minui t sonné, vingt-deux oou-

reurs allumèrent leurs flambeaux au leu
du Grulli. Ils ont piorté leur feu aux chefs-
lieux des can tons. Le Pacte de six siè-
cles meritali cotte oourse, ce -nouveau Mara -
thon patriotieju e de la fiamme ardente. Non
pas, note Gerard Bauer, non pas simple-
ment la fiamme de la vie, cornine l'a écrit
Lucrèce , eli un vers fameux, mais la fiam-
me de la liberté. « La Suisse offre au
monde un visage paisible, qu 'elle conserve
aujourd 'hui dan s une Europe décbirée. Mais
avanl de rejoindre cello paix , que tìe batail-
les!

Magnifi que trésor d'héro'isme, de luttes
entamées, suspeiidoes et reprises pour le
maintien d'une unite et d' une liberté. »

La liberto quo nous hoiioron s n 'est pas
cello qui s'osi abritée si longtemps der-
rière des ori peaux livpoeriles : liberté de
spelici' el de brimer son proehai n , li berle
de le détruire inipuiiéniont , non seùlement
par la guerre, mais clains des luttes féroces
autour clu veau d'or , dans co « fon » sour-
liois autour tìes marchés et cles places,
dans une universelle compétition devant
l'argon |.
¦ Ce n 'est pas cela que nous appelons
liberté, ni fraternité, ni égalité.
- La Liberté suisse possedè sa base pro -
fonde , aiicrée dans les vieilles franchises
coiiiniunales. Elle ne se comprendrait pas,
si son corollaire oblige ne s'appelait en-
Ir 'aiile et solidarité. Certes, l'epoque est
rude. Bien des tares subsistenf puisque, de
l'avou mème d'un ergane conservateli!', on
ne sait parfois plus trop bi eii si nous som-
mes dans une républi que imp eriale ou dans
une démocratie dictaloriale . Ces protes-

tations apporten t cependant le gage que
cela changera , que l'opinion n'est ni ven-
ie, ni abusée, ni complice. Les vieilles
libertés helvétiques ne supporlent pas la
muselière- A la dernière exposition de Zu-
rich , il y a deux ans, on pouvait lire , en
une 'longue suite de tableaux, ces pages
d'histoire où s'osi formée et sans cesse raf-
fermio l'àme nationale. Il est impossible
de comprendre la Suisse en tant quo nation
si l'on n'a pas présent à l' esprit cette oon-
quòte d'un© unite et d'une indépendance,
sur soi-mème et sur autrui, en vertu de
l'esprit communautaire et solidariste. Reli-
sez bien le pacte de Brunnen. Que d' appels
palhétiques et de vibrations qui, malgré la
chute des siècles, réveillent en nous un
trésior i ntact oonseillant Faide et le soutien
contre les puissants, entre et à bous les
faibles , à tous les déshérités.

Notre devoir est là: ne pas laisser met-
tre sous le boisseau cette fiamme, oette
splendide lumière de la solidarité vigilan -
te qui brille très haut au finnament de la
Confédération .

Cortes, un pays qui s'honore d'une tra-
dition si grande et d'une telle foi dans les
forces spiri tuelles, meritai! de garder une
feiluation à part dans le monde.

Au moment où l'univers ne retentit que
do la discorde et des carnages, il n'y a per-
sonne pour niarchander son admiration à
ce petit pays qui, avec un sens profond
dn juste et de l'humain, a su maintenir ses
tradition s intactes en gardant aux libertés
séculaire s la dignité de l'ordre, la vi gueur
de l'entr 'aide agissante, le ciment d'une
unito indis'soluble, parce qu'elle puise son
liant aux sources les meilleures du coura-
ge indompté des fils de Teli.

De cotte legende et de cette poesie na-
quiren t des symboles historiques que le
temps a transformé en vérités morales.

C'est d'eux que nous parlent, cette nuit,
les ooureurs partis du Grulli. Ils nous in-
vìi ent k e;n perp étuer la grandeur par des
actes. Seule manière d'honorer le nom
suisse.

Robert Sédunois

Le general Mailland WILSON, commandant
en cJief des foroes britanniques en Syrie .

Officiers , sous-ofiiciers , soldats ,
\. Il y a aujourd'hui six cent cinquante ans
que nos aieux jeièrent les bases de la pre-
mière Suisse- Én ce jou r anniversaire, je
vous inni e à vous arrèter pour tourner vos
regards vers le paese, vers le présent et
vers l' avenir .

Si noire passe évoque des images héroT-
ques et tìes scènes glorieuses, il eut aussi
— ne l'oublions pas — ses crise et ses
caps dill'iciles- Il s'e'i fallut de peu , parfois,
que l'édifice oonstruit par la sagesse, la
persévérance et la force tìes meilleurs, ne
s'écroulàl sous les coups de rétranger ou
dans 1 a discorde interne. Soumises k de
rudes épreuves, notre existence et notro
indépendance nationales furent sauvées par
l' esprit do sacrifi ce et le sens do notre so-
lidarité.

Dieu voulut qu 'il «n fùt ainsi.
Le présent, à son tour, est un temps d'é-

preuve- Certes, les souffrances qui allei-
ginen 't une partie du monde contemporain.
nous ont été épargnées jusqu 'ici ; et l'é-
tranger , fidèle à ses engagements, a respec-
te l'in tegri té de notre territoire national .
Il s'agit donc, pour nous aussi, de rester fi-
dèles à notre idéal et à nous-mémes : unis,
résolu s, atte iit ifs à nos devoirs autant qu'à
inos droits.

Cesi, pourquoi la tàche de l'Armée n'est
pas achevée, ni mème réduite: mis de pi-
quet , afin de rendre, dans toute la. mesure
possible, à l'economie nationale les bras
qu'elle reclame, vous ètes rappelés sous
Jes armes périodiquement, afin de parfai re
voire instruction, de garcler vos ouvrages
et de conserver la cohésion indispensable .
" Ce devoir exige de chacun de vous des

sacrifices : i'egardez-les en face, acceptez-
les courageusement ; bamiissez les plain-
tes et les vaines criti ques, indi gnes d' un
peup le fier el privilèg io.

Tournez-vous, en'fin , vers l'avenir; et son-
gez à ce monde nouveau, meilleur, que
vous appelez de vos voeux. N'altendez pas
qu 'il unisse du miracle - Il sera l'oeuvre
eia généralioiis plus fortes et p lus graves,
plus conscienles et toujours plus dévouées
au service du Pays.

L'Armée est une école tìe caractère : la
place importante ou modeste, que vous y
t enez, l'expérience et la maturité que vous
y aoquérez; vous préparent à j ouer un ròle
utile d ans votre famille , dans votre carriè-
re, dans la vie publicpie.

Soldats, vous qui appartoiiez à ce grand
corps fralernel — l'Armée — vous ètes un
élément essentiel et représentalif de la na-
ilon. Dans ce monde nouveau qui sortirà
de l'épreuve, vous serez fonelés à vous fai-
re écouter; et l'on vous éooutera. Le Pays
le sait ou le seni; il vous attend et vous ju-
gera non .soulemoiil selon vos oeuvres d'au-
jourd 'hui, mais selon celles de domain;
non seùlement d' après votre tenue sous
les armes, mais d'après l'attitude que vous
aurez dans la vie civile .

Donnez clone, dès maintenant, le vivant
exeinple tìe la camaraderie, tìu bon moral
et tìu dévouement . A yez de l'eiitraiii et tìu
cran !

Cesi e'n servant aujourd'hui, de lout vo-
lle coeur, de toutes vos forces et de toute
votre intelli gence, que vous serez fidèles
au passe, égaux au présent, et quo vous
préparez un avenir di gne du Pays et de
vos fils.

CONSCRITS FINLANDAIS

Notre photo représente un des nombreux « bureaux d'enregislrement » où les ci-
toyens finlandais se présentenl, par milliers . faisant preuve ainsi de leur volonté
te' défendre leur patrie.
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Faite aivers
La faille d'un gros diamant

Un événement d'un intérèt exceptionnel
dan s le monde des diamantaires est en
train de se produire dans un bilioni toi re
de la cinquième avenue de New-York , chez
le joaillier américain Harry Winslon. On
a confie à un célèbre spécialiste de la
taille lo « Présiden l Vargas », pour qu 'il en
lire vingt-troi s p ierres doni la valeur globa-
le dépassera probablement la somme de
deux millions de dollars.

Avec ses 726 carata 60, le « Vargas »
est le plus gros diamant brut existant à
l'heure actuelle. Il est le quatrième des plus
gros cliamants connus. Il vient après le
« Cullinan » et 1' « Excelsior », trouvés en
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AU FIL DES JOURS
Les événements se bousoulent à une Iel-

le vitesse que nous sommes places dans
la position du voyageur acconcie à la fe-
nèiie du train. Cela défilé; cela défilé sans
arrèt et si l'oeil veut enregistrer quelque
chose du speclacle, il a meilleur temps
de ile pas s'attarder à compier les poteaux
qui bordelli la ligne i

La vue doit s'étendre au loia et embras-
ser un panorama d'ensemble!

Dans celte guerre prodi giense, on dé-
couvre un mélange extraoidinaire de scien-
ce, de techni que et de sauvagerie. Les
nouveaux liombardiei's ^Boeing, coiistruits
en Amérique, voient au-dessus tìu plafond
des Stukas. La guerre est devenue réelle-
ment « stratosphérique »¦ C'est extraordi-
naire , incroyable - Une evasioni intersidera-
le n'appartien i plus au domaine de la fan-
taisie. Ce prodi ge se réalisé sous nos yeux.
Pour en arriver là, il a fallai mie somme
accumulée de travaux, de pensée iiigénieu-
se, d'intelli gence créatrice.

Nous en arri verons bientòt à ces fameux
<¦: voyages sur la verticale » dont parlai t
un jour C. Rossi el qui nous mèiieniient en
droite ligìii e-. - aux étoiles !

L'homme est un mélange étonnant de mé-
diocrilé et de grandeur. Attachons-nous à
le délacher de sa ganglio ori ginelle, à lui
aitìer à gravir les cìmes. Et ce ne sera pas
si bète quo cela!

R. de la Maga.

Afrique du Sud , ainsi qu 'après le « Grand
Mogol », cpii vient de l'Inde. Il a falbi pro-
céder à des calculs extrèmement tìélicals
pour obtenir un fraclioniiement parfai t de
la piene el utiliser au maximum le précieux
minerai.

228 hommes piatir 100 femm«s:
L'Alaska bai wi record

Le Syndicat d'iniliative d'Alaska a déci-
de de développer ce pays, qui est le paradis
des jeunes et vieilles filles , puisqu 'on y
compte 288 hommes pour 100 femmes ,
plus du doublé de la proportion que l' on
rencontr e dans le reste du monde.

Un défaut pou r les touristes : pas assez
d'bòlels , mais cela arrivo un peu partout.
Deux grandes ressources : la pèche au san-
inoli et la chasse au renard argentò.

Enfin , si vous élablissez votre cabine
loin d' un fi lon d'or, jamais vo cis ne verrez
en Alaska le contròleur des contributions ,
les impóts etan i inconnus.

Les jeunes Turcs auront dea mar.tc-aux
de papier...

On emploie dans loute l'Europe cles er-
satz, de toules cpialités et de loules cou-
leurs, pour faire des manleaux de femmes.
Non seùlement nous portoiis des vètements
en bois, mais nous avons des imperméables
tirés tì 'hydrates de carbone.

'Les Turcs , qui ìiianquaieiit de caoutclioue
plus que personne, ont inventé le « man-
teau de papier ». C' est une sorte de largo
pélerine traiispareiite, brillante , cpii, pliée,
tient dans une main et, ouverte, recouvré
tout le corps. Les Turques elle-mèmes
ayant raccourei leurs jupes, il ne va que
jusipi 'aux genoux et ne coùte que deux
francs.

Il ne peni servir qi 'une fois et, s: Ton
est soigneuse, deux ou trois fois . C' est le
rève pour 3es pays où il ne pleut pas sou-
vent I

C'ÉTAIT LE 3 MARS 1917, DANS LA
NUIT

La bataille qui deciderà e'n partie du sort
de l'U.R .S.S. se joue autour de Psbov où,
il y a un peu plus de vingt-quatre ans,
au début de mars 1917, s'est joué le sort
de la Russie tsariste . Il y a des lieux pré-
destiués.

Cesi à Pskov, ancien chef-lieu de la
province voisine de celle de Leningrad , en
effe t , quo l' empereur Nicolas II, arrivant
du Grand Quartier General installé à Mo-
hilev — aulre noni qu 'on retrouvé en ce
moment clans la plupart des communiqués
— signa son abdieation clans son train
bleu aujou i'd'h'ji conserve à Pelerliov.

Le tsar avait quitte peu de jours avant
Tsarskoié-Selo. Presque au lendemain de
son départ avaient éclaté à Petrograd ues
émeules qui se changère'-it en une sorte ae
revolution. Nicolas II avait envoyé pour
Ja maler le vieux general Ivanov, qui n'ac-
cepta d' exéculer sa mission que si le sou-
verain coustitu ai t un ministèro responsa-
ble- iNicolas II hésila à son habitude. C'est
pourquoi il se rendit à Pskov, au quartier
general du general Ronoski, acquis à la

m

mème idée, pour avoir son opinion .
Tous les oommandants d' armée, oonsul-

tés par télégramme, donnèreht à l'empe-
reur lo conseil de se retirer.

Après avoir baisé la croix que lui a-
vait remis Raspoutine, l'empereur consen-
tii  à abandonner le tròne- Il abdi qua en fa-
veur de som fière , ne voulant pas se sépa-
rer de son fils malade, le véritable héri-
tier.

Lorsqu 'il eul signé le papier préparé et
qu 'il eut apporte une ou deux oorreclions
de détail, Nicolas II descendit sur le quai
pour marcher un peu. Deux cosaques de
l'esoorle montaient la garde devant le mar-
chepietì du wagon bleu. Il leur consolila
a'enlever son chiffre de leur uniforme :

— Que Votre Majesté nous ordonné de
les tuer! direni les soldats e11 désignant les
délégués de la Douma cpii regagnaient
le train les ramenant à Petrograd.

— C' est trop tard ! répliqua le tsar, qui
alluma une ci garelte.

Leslement il remonta dans son salon.
Quelques instants plus tard , le train quit-
tait Pskov pou r Mohilev.

C'était le 3 mars 1917, dans la nuit

EN UKRAINE
Cinq cents partisan s du mouvement de libération en Ukraine ont élé assassinés

par Jes bolchéviste s à Dubno. Lorsque les Allemands envahirent la ville , ils pri-
rent des mesures pou r l'évacuation tìes victimes. C'est oe que nous voyons sur
celte photo.



L'EFFROYABLE MELEE DE SMOLENSK
nord (soit entre les lacs Ladoga et Onega).
Cette manoeuvre a enregistré des gains
territoriaux .

Front du centre
Au nord de Smolensk, plusieurs déta

chements blindés ont percé les défenses
soviétiques et poussent en directi on de
Mosoou. Celte avance est très dangereuse
et pourrait donner des résultat s décisifs si
elle n 'était pas contenue.

Secteur du sud-oueat
Près de Ji tornir, d'importants combats

sont en oours.
Dan s un article de « Voelkischer Beo-

bacb' er », on caraetérisé l'impression cau-
sée aux 'Allemands par l'armée russe. Ce
journal écrit: « Il ne s'agit pas ici d'un
gain de kiloinèlres, mais d' une lutte à mori
entre les deux plus grandes puissances
milhabes du continent . La résistance opi-
iiiaire et désespérèe de l' armée rouge est la
preuve eclatan te à quel point sa force
mililaire constiluai t un dang er moriel pour
rAllemagn e el l'Europe. C' est pourquoi il
ne faudrai t pas se laisser impressionner par
le nombre dos blessés allemands ou les an-
nonces morluanes, mais considérer surtout
l'imporiaiice enorme des effeetifs engag és
dan s la bataille : les pertes russes sont irré-
médiabJes , parce quo l'Allemagn e clierche
la destruction des Soviets, tandis que les
pertes germaniques jouent un 'ròle relati -
vomen i insigniti ant, puisque, une fois la
Russie vaincue, rAllemagne resterà la seu-
le puissance mililaire en Eu rope et un af-
faiblissement , mème s'il était tei que le
prévoit l'adversai re, n 'aurait aucune impor-
tance pour l'avenir tìu oontinent européen.

Dan s les milieux compétents de Berlin on
reconnaì t que l'armée allemande combat
sur le front de l'est un adversaire qui a su
tirer profit des expériences de la guerre mo-
derne et qui s'efforce par tous les moyens
de contrecarrer la strate gie de la Webr-
macht. Malgré cela la tactique de l' attaqu e
en pointe et celle des poches, ad optées par
l'armée allemande, se soni montrées très
effieaceS; en Russie comme ailleurs. En
effe t, bien que le haut commandement so-
viéti que semble avoir étudie cette tacti que,
il n'est pas parvenu à s'opposer à l'avance
des forces du Reich. A maintes reprises
des élémen ts de l'armée rouge qui, d'après
toutes Jes règles de la strate gie, devaient
reconnaìtre qu 'ils étaient réduits à l'im-
puissance, ont refusé de cesser le feu et
de déposer les armes. Le hau t commande-
ment soviéti que préfère laisser massacro!
des milliers et des milliers d'hommes plutòt
que de reconnaìtre une défaite.

On remarqué à Berlin qu 'une Ielle
cotìduite de la guerre n 'est possible que
dans un pays où l'homme a perdu toute
personnalité et où l'individu ne compte
plus. Les combats à l'est dégénèrent donc
en vérilables carnages. Sur le front de
l'ouesf , où l'homme complait, où son es-
prit jouait e'n core un ròle, il était normal
quo le roi Léopold se rendit avec toute son
armée lorsqu 'il comprit que la bataille était
perdile pour lui. A l' est au oontraire, de
¦nouvelles masses de soldats soviétiques
sont oonstamment envoyées sur le front
sans qùe l'on benne oompte que ces hom-
mes seront fatalement fauchés par les ar-
mes allemandes. Du 27 au 28 jui llel, deux
nouvelles divisions soviéti ques ont été en-
cerclées et anéanties à l'ouest du lac Pei-
pous.

M. CHURCHILL PRÈSIDE A LA SI
GNATURE D'UN ACCO RD RUSSO

POLONAIS
L'accord russo-polonais a été signé à

Londres.
D'après ce pacte les changements terri-

toriaux survenus en Pologne à la suite des
traités germano-soviéti ques de 1939 sont
nuls e!, non avenus.

Les deux parties s'engageii t à se prèter
aide et appui mutuels de tous genres dans
la conduite de la guerre actuelle oontre
l'Allemagne -

Le pacte prévoit la formation d' une lé-
gion polonaise en U.R.S.S. placée sous com-
mandement polonais. L'U.R.S.S. accorderà
l'amnistie à tous les prisonniers de guerre
polonais.

Voici le texte de l' accord soviéto-polo-
nais :

1. Le gouvernement de l'U.R.S.S. l'econ-
riaì t que les traités soviéto-allemands de
1939 concernant les modifications territo -
riales en Pologne ont perdu leur validilé.
Lo gouvernement polonais déclare crae la
Pologne n 'est liée avec aucune tierce puis-
san ce par un accord diri ge oontre l'U.R.S.S.
. 2. Les relations diplomatiques seront ré-

tablies entre les deux gouvernements à la
signature de cet accord et l'échange immé-
dial cles ambassadeurs fera l'objet d'un ar-
rangement -

3- Los deux gouveriiements conviennent
miiluellement de se prèter aide et appui
de toute sorte dans la guerre actuelle con-
lre l'AHemagne.

4. Le gouvernement, de l'U.R.S.S. expri-
me son consentement "à la formation , sur
territoire soviéti que, d'une armée polonaise
sous un commandemen t nommé par le gou-
vernement polonais d' acoord avec le gou-
vernement soviétique, l'année polonaise sur
territoire de l'U.R.S.S. étan t subordonnée
au point de vue des opérations au comman-
dement suprème de l'U.R.S.S. auquel l'ar-
mée polonaise sera rattachée .

lous les détai ls concernan t le commande-
ment, l'organisation et l'utilisation de cette
armée seront réglés par un accord ulté-
rieur.

55. Cet accord est redi ge en deux copies,
chacune d'elles en iangues polonaise et rus-
se. Les deux textes font également foi.

Le protocole dit: « Le gouvernement so-
viéti que à partir de la reprise des relations
diplomati ques accorderà une amnistie à
tous les citoyens actuellement détenus en
territoire soviélique, soit comme prison -
niers de guerre, soit pour d'autres raisons.

M. Churchill a prèside à la signature
de l'accord soviéto-poloinais qui , a-t-il dit ,
marque une association de deux nations
histori ques pour la défense des droits hu-
mains.

STALINE RECOIT M. HOPKINS
Staline a recu mercredi M. Harry Hop-

kins, représentant personnel du présidént
Roosevelt. M. Molotov a pris part à l' en-
trètien qui eut lieu à Moscou.

LES COMBATS A L'EST DÉGÉNÈRENT
EN VÉRITABLES CARNAGES

Voici les informations successives qui
parviennent, du front russe. Les contra-
diction s y soni évidentes. Le temps se
chaigera de démèler l'écheveau des faits.

L'offensive allemande en direction de
Moscou n'a point gagné de terrain. Au
contraire. Les avants-gardes blindées qui
avaient progiessé jusqu'à mi-chemin entre
Smolensk e! Moscou ont dù se replier en
direction de la première de oes deux villes,
ensuite des pertes subies. La bataille qui
se poursuit dans ce secteur aboutit à la
plus grosse destruction tìe matériel qui ait
jamais eu lieu dans l'histoire. Les perles
en hommes soni aussi importantes de part
et d' autre- Mais il est trop tòt pour dire
que les réserves soviéti ques sont épuisées.
L'issue de la bataille demeure dono incer-
iamo.

Timochenko a fait intervenir sur les ar-
rière tìe l'ennemi des forts détachements
de parachutistes munis d' appareils émet-
feurs tìe radio . Ces groupe mènent une
guerre de guerilla conlre les transports en-
nemis et signalent par T.S.F. les troupes
blindées qui se sont réfugiées à l'abri cles
oouverfs én attendant le ravitaillement en
carburants ou en munitions . Aussitòt ren-
seignés sur la position tìe l'eimemi, les
bombardiers russes cléversent sur les im-
menses forèts où les tanks sont abrités des
centaines de bombes incendiaires. C'est
ainsi que de vastes incendies sont signalés
dans les vastes etendues boisèes cpii reoou-
vrent la province de Smolensk.

Selon les rapports recus à Moscou, les
batailles auraient repris une ampleur consb
dérable par sui te de l'entrée en ligne de
nouveaux renforts. Il semble impossible
ifue la lutte puisse se poursuivre longue-
ment encore à ce rythme infornai . Et l'on
estime que d'ici deux ou trois jours, soii
probablement avant la fin de la semaine,
une décision aura été obtenue. Cela dé-
pend de l'état des réserves que les cleux-
armées peuven t encore mettre en li gne.
Laquelle sera épuisée la première ? En at
tendant l'arrèt du sort, on ne cache pas à
Mosoou que la situation est criti que pour
tes Russes, dan s chacun des trois secteurs.

Front du word-ouest
Le general Dietl ayant regroupé ses trou-

pes et recu de nouveaux renforts est reparti
à l'attaque oontre Lenmgrad , depuis le

UN ENGAGEMENT DANS LA BALTIQUE
L'A gence officielle soviétique Tass rap-

porte que quatre torpilleurs soviétiques ont
disperse un convoi allemand escorté tìe
destroyei's et de torpilleurs dans la Baiti -
que et ooulé une péniche chargée de chars
d' assau t et de fantassins. Un navire so-
viéticpie fui endommag é au cours de l' en-
gagement mais, entouré d'un écran de fu-
mèe, il pul regagner sa base sous la prò
tection des 'autres unités.

AU NORD DE SMOLENSK
La destruction des détachements soviéti-

ques cemés au nord-est de Smolensk con-
tinue. Les Russes ont perd u à un endroit
78 chars de combat- A un autre 60 dont
18 chars lourds. Dans un petit secteur du
front , les peries russes furent en deux jours
de 230 chars de combat-

LES PERTES ALLEMANDES SELON
MOSCOU

Le porte parole du ministère russe tìes
affaires étrangeres M- Lozowsky a annonce
officiellement que les pertes allemandes du-
rant le premier mois de guerre atteindraient
1,5 million d'hommes plus de 3,000 avions
et. environ 5,000 tanks. M. Lozowsky a
ajoute "qu 'il croit que le front s'est plus
ou moins stabilisé mai s qu'il est encore
trop tòt pour parler d'une guerre de posi-
tions.

En ce moment, la poussée allemande est
contenue dans 'tous les secteurs. Les o-
pcralions continuent avec la mème inten-
silé sur le front et à l'arrière- M. Lozows-
ky a oonfirmé que des tranchées ont été
construites dans plusieurs secteurs, mais
il ne s'agit pas de lignes continues comme
durant la dernière guerre mondiale.

LE FILS CADET DU MARÉCHAL
KEITEL TUE

Le lieulenant d' artillerie Hans-Georg Rei
tei , fils cadet du general feld-maréchal Rei
tei a été tue sur le front orientai.

DES AVIATEURS BRITANNIQUES
BOMBARDENT LES PORTS FINLANDAIS

DE L'ARCTIQUE

L'Amirauté britannique communiqué:
Mercredi, des avions navals ont exécuté

des attacpies sur la navigation allemande
dans los ports de Rirkenes et de Petsamo
en Scandinavie seplentrionale.

A Pelsamo, peu de navires ont été trou- ISÉRABLES — La construction du téléf é
vés dans le port et l' attaque a été concen - riqua
trée sur les installations portuaires . Les
appareils ont reiicontré le feu de la D.C.A :
et la résistance des chasseurs ennemis,
mais les j elées onit été atteintes. On a vu
un réservoir de pétrole et des dépòts en
flammes et que de gros dégàts ont été cau-
sés aux installations du pori.

A Rirken es, le navire de guerre à gran-
de vitesse allemand « Brenst », jaugeant
1160 tonnes, ayant six canons de D.C.A. de
87 millimètres et qui, avant la guerre était
employ é comme éoole de canonnage, fut
attei nt cieux fois. La forte résistance do
l'ennemi ne permit pas d'observer tous Ies
résullals. mais on sait qu'au moins qua-
Ire vaisseaux ravitailleurs ont été louchés.
On sait que trois avions de oliasse alle-
mands du type Messerschmitt 109 et un
Junker 87 ont été .abattus au cours de l'o-
pération. Les pertes britanniques furent de
seizo avions navals .

Tous les journaux ont publié j eudi après-
midi , avec de grands titres, la nouvelle an-
noncant le bombardement de Petsamo par
des aviateurs britanniques .

Lo « N ya Dag ligt Allehanda » attribué
une grande i mportance au fait que des u-
nités navales britanni ques ont fa it  leur ap-
pari lion dans des eaux surveillées par tìes
sous-marin allemands. Les milieux politi-
ques 'suédois n'ont pas manque de consta-
ter cpie Petsamo a été bombardée au mo-
ment mème où la réponse du gouvernement
britanni que à la Finlande arrivali à Hel-
sinki.

Jusqu 'à celle heure aucune déclaration
finlandaise n 'a été publiée au sujet de la
réponse britannique et du bombaj rdement
de Pelsamo .

PORT-VALAIS — Les morls
A Port-Valais est decèdè dans sa 70mc

année, M. Alexandre Rodi, bien connu dans
le milieu tìes Sauveteurs du Léman.

Les autorités fédérales et cantonales , aiti-
si que les administrations communales de
Riddes et d'Isérables , sont tombées d'ac-
cord pour construire le téléfériepie Riddes-
Isérables-La Croix de Coeur , cpii depuis
longtemps faisait l'objet d'étu cles.
COLLOMBEY — L'exploit d'un jeune ijar-

pon
Le j eune Parvex , tìe Collombey, àgé d'uno

quinzaine d' années seùlement , s'est rendu
à pied de Collombey où il habitait, à Mar-
seille e*: c'est de là qu'il a donne de ses
nouvelles à ses parents.
APRÈS L'ACCIDENT DE GLETSCH

Les recJierches eiiUeprises mercredi a-
près-midi sur les lieux où s'est déroulée le
23 juillel la catastrop he du Glacier du
Rhòne , onl abouti liier après-midi , gràce
à un chien d avalanche, à la déeouverle tìu
corps du jeun e Pierre Girard , de Neuchatel.
GAMPEL — Le feu

Près de la gare de Gampìel, un incendie
s'est déclaré dans l'immeuble du Café de
Mme Vve Steiner. Deux chambres d'un tìes
apparlements ont été complètement dé-
truites par le feu. Les dégàts sont impor-
tants.
LE CONSEIL D'ETAT DU VALAIS A

SCHWYTZ
Trois membres du gouvernement valai-

san : MM- Troillet, Pitteloud et Anthanmat-
ten, ont été charges de représenler le Va-
lais aux manifestations patri oliques qui se
tìéroulent à Schwytz à l'occasion du 650e
anniversaire de la Confédération, depuis
hier soir .

Les délégations cantonales se sont d' a-
bortì rendues à Berne où elles étaient les
hòles du Conseil Federai . De là, deux
trains spéciaux ont été frétés pour Lucer-
ne.

Hier soir, une grande foule s'était déjà
ré unie à Brunnen. Le tenips étai t, mal-
heureusement, maussade. Les averses en-
gloutissaient le lac et les montagnes.

Sur l' autre rive, la troupe monte la gar-
de autour du foye r préparé sur la prairie
du Grulli - Les gens d'Uri ont apporte la
trompe historique dont l' appel fera vibrer
les alentours. Le marguillier de Seelisberg
donna le signal de minuit. Au premier ooup
de cloche, les trois landamman des cantons
primilifs firent flamber le feu federai sur
la prairie du Sermen t et les porteurs de
flambeaux et de bannières de Genève, de
Vaud , du Valais et des autres cantons, al-
lumèrent leurs torches pour porter au Tond
de l eur petite patrie la fiamme sacrée du
Grulli .

Ce matin a eu lieu la cérémonie officielle.
Les membres du gouvernement se rendi-
rent en cortège solennel de l'Hote l de Ville
à l'é glise St.Pierrre où la messe fut dite
par l'abbé Ignalus Staub, d'Einsiedeln.

demande est justifiée, car depuis quelques
années, nos serions ont réalisé des bé-
néfices -

LE JAPON DOIT S'ATTENDRE AU PIRE

Le premier ministre Ronoye prenant la
parole à l'ouverture de la 16e séanoe pio-
nière do lo commission d'enquète pour la
mobilisation national e, a souligne la néces-
silé d' uno réalisation rap ide de toutes les
mesures tendant à meltre le Japon en état
de faire face à toute éventualité en Fx-
trème-Orient.

Ajoutant que la guerre européenne est
entrée dans une nouvelle phase depuis
l'ouverture des hostilités germano-soviet -
ques, le prince Ronoye a déclaré :

« Celle guerre aura sans doute de sérieu -
ses répercussions pour le Japon. Vu re-
volution rapide de la situation mondiale ,
chacun au Japon doit s'attenelre au pire.
Le gouvernement fait son possible pour
mobiliser toutes les réserves humaines et
étre à mème de faire face à tonte situa-
tion pouvant se produire à l'avenir. »

LE BLOCUS DE MARSEILLE
A la Chambre des communes, M- Bal-

lon, ministre de la guerre économique, a-
déclaré qu 'on continu e d' arrèter un certain
nombre de vaisseaux de commerce entrant
dans le port de Marseille ou on sortant et
qui s'efforcent d'eluder le blocus britan-
nique. Toulefois, la situation n 'est pas en-
oore satisfaisante-

« Le gouvernement, poursuivit-il , atta-
ché une très grande importan ce au oontrò-
le du trafic du pori de Marseille , car la ma-
jeuro partie des cargaisons déharcpiées est
saisie par les Allemands et les Italiens, tan-
dis que les vaisseaux sortan t du pori em-
rnènen t des exportations allemandes. Pen-
dan t chacun des mois de mai et de juin ,
six vaisseaux navigant entre la France mé-
tropolit aine et les oolonies francai ses ont
élé Interceptés. Eu juillet , quatre navires
ont été interceptés jusqu 'ici, doni deux par
des unités de la marine hollandaise. »

M. Dalton exprima sa reooniiaissance de
« Faide précieuse » apporlée par la mari-
ne hollandaise dans l'application du blocus.

EN FRANCE: ARRES TATIONS DE
PERSONNES ENNEMIES DU

REGIME

L'édition parisienne de « Paris-Soir »
prélend qu'un nouveau remaniement mi-
nislériel serait en perspective et croit sa-
voir cine d'importants entretiens auront lieu
probablemen t celle semaine encore au sein
du gouvernement. 11 serait queslion de
changements importants dains battribuliion
de certains postes de secrétaire s d'Etat.

D'autre part, le memo journal apprend
de Vichy qu'à par t les arrestation s tìe M.
Tixier-Vignancourt, du general Basto n et
de M. Lousteliau, le general Cochet et, deux
membres des anciens « groupes de pro-
tection » auraien t été arrètés.

« Il est à supposer , écrit « Paris-Soir »,
cpi'on a procède à d'autres arrestations de
persoiiines eniiemies tìu regime, mais qu'on
ne dit pas les noms de ces personnes pour
ne" pas imiter d'autres ennemis du regime
à prendre la fuite. »

A LA JEUNESSE !...
Crcvez-eii ma vieille expérience !
Cornino désaltéraiit, rien ne vaut un
«DIABLERETS-CA SSIS» , à l'eau — Ra-
fraìchit sans débiliter.

CHRONIQUE VALAISANNE

LE SUCRE POUR CONFITURES
L'Office de guerre pour l'alimenta-

tion communiqué :
La validilé des coupon s de sucre pour

confitures, lesquels devaient ètre employ és
jusqu 'au 31 juillet 1941, est prolongée jus-
qu'au 31 aoùt 1941.
CAISSE MALADIE CHRÉTIENNE

SOCIALE
L'assemblée des délégués des 14 sections

du Valais a nommé le nouveau oomité can-
tonal comme suit:

M. le Dr . Scheurer, Sion, présidenl;
M. lo Dr . Schnyder, Brigue, vice-prési-

dent ;
M. Tamborini , Vouvry, caissier;
M. Rossier, Troistorrents, membre ad-

joint;
M- Mavor , Bramois, secrétaire.
MM. Scheurer, Schnyder et Tamborini

ont été nommés délégués à l' assemblée
suisse.

Les frais médicaux pour les sections de
la Suisse s'élèvent en moyenne, par mem-
bre, à fr. 31,26, variant de fr . 21.98 (Ap-
penzell) jusqu'à fr. 53,78 (Nidwald); le
Valais avec fr. 30.34 se trouve en-dessous
de la moyenne.

La moyenne generale est élevée si on la
compare à d' autr es caisses maladie qui ar-
rivent à une mo'yeime de fr. 26.—

Les résultats de 1940 soni moins favora-
bles que ceux de l'année précédenle. Les
bénéfices (sans compier les subventions
cantonales et fédérales) marquent un recul
de fr . 1.75 par membre en 1939 et fr. 2.52
en 1940. Cependant le. rapport annuel nous
a tou t de méme réservé quelcjues agréables
surprises. Uri, par exemple occupe une pla-
ce importan te- Le Valais fai t un bénéfice
de 8,500.— fr. et se place au second rang
des cantons.

Le bénéfice par membre pour 1940 est
le suivant : Uri fr . 6.09; Valais fr. 5.32;
Glaris fr . 2.61; Schwyz fr. 1.08; Solerne
fi . 0.68; Neuchatel fr. 0.60. Ensuite vien-
nen l des déficits juscp i'à fr. 11.50 (Un-
(erwalden).

Le comité cantonal Valaisan a décide de
demander une baisse des ootisation s men-
fmelles qui ont alterni le maximum. Cette

SÉCHAGE DES FRUITS ET LÉGUMES
L'Obice de propagande pour les produ ii s

de l'agriculture à Zurich vieni de publèr
une brochure donnant des conseils pra ti-
qués pour le séchage des fruits et des lé-
gumes. Celle brochure est livrèe , suivant
la cpiantilé commandée au prix de Fr . — .60
— .65, — .75 plus port. On peut la common-
der jusqu'au 15 aoùt par l'intermédiaire des
Stations anricoles à Chàteauneu f.
A PROPOS D'UN GESTE INCONSCIENT

Dans notre dernier numero de mercredi,
nous avons annonce qu'un triste accident
élait  arrivé à Traisi ir.ents à l'occasion de
la lète patronale - On nous informe que ce-
la ne s'est pas passe dans cette locatile,
mais à Collonges, à la suite d'un bal.
CONSEILS AUX PRODUCTEURS

D ABRICOTS
1. Evilez de cueillir les frui ts  trop verts,

attendez qu 'ils soient suffisamment mùrs,
Le fait de livrer sur lo marche cles fruits
insuffisamment mùrs peut causer un très
grave préjudice à l'écoulement de la mar-
chandise.

2. Manuteiitiormez les fruits et les embal-
lages qui les .contiennent avec délicatesse,
évhez d' abìnier les fruits.

3. A yez soin des emballages délivré s par
les marchands . Ces emballages etani assez
coùteux , evitez de les endommager en les
jeia nt -

4. Fliminez le fruit malade, tare , ron-
gè ou imparfail, non conforme aux pres-
cription s établies.

5- Livrez la marchandise assez tòt en
observant striclement les heures prescri-
les pour la reception afin de permeltre le
chargement ei gare en bonne et due forme
el, n e pas retarder lo départ des trains de
fruits. i

6. Accept ez sans réeriminer les instruc-
lions relatives à la cueillette , à la recep-
tio n, au triage , etc, qui soni données au
cours de la campagne- Elles sont nécessi-
tées par les conditions du marche et con-
tribuent à assurer l'écoulement normal de
la récolte.

Producteurs ! comprenez que les conseils
que nous vous exhortons à suivre soni dic -
tés dans le soul but de sauvegarder vos
intérèts . En effet , les prix fixés ne pour-
ront ètre maintenus qu 'à la condition de
livrer des fruits de qualité irréprochable
et répondant aux prescriptions -

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Office centrai
REMtRCIEMENTS

Le cornile de « Pro Infirnns » remercié
vivement tous ceux qui ont fait bon accueil
aux cartes en couleurs qui ont été distri-
buées, cette année encore, dans chaque mé-
nage de Suisse.

Jou r après jour , des versements conti-
nueut a arriver , et c'est avec reoonnais-
sauce que « Pro Infirmis » recoit cette
marque de l'intérèt porte à son oeuvre. Elle
ne voudrait cependant pas tarder davanta-
ge à remercier les donateurs qui, par leurs
pensées, leurs dons et toutes les marques
de sympathie qu'ils donneili à leurs frère s
déshérilés , soulienneiit son effort. Pro In-
firmis » aime à sentir quo le peup le suis-
se comprend et approuvé son travail et
contribué ainsi à l'aide spécialisée appor-
lée aux infirmes et aux anormaux et à la
lutte contre les différentes causés d' ano-
malies. Elle exprime ici à chacun sa vive
gratitude.

Le Cornile de « Pro Infirmis »
QUE FbRIEZ-VOUS A MA PLACE ?

Qu'est-ce que vous feriez à ma place?
Un Irain s'offre à moi à deux dates

différentes et à destination d' une cité ra-
vissante: Nyon.

Le pi'endriez-vous lout de suite ou re-
tarderi ez-vou s votre départ aux trois der-
niers jours qui 'precédent le tirage de la
Suisse romande ?

Y a-t-il de quoi demeurer indécis et son-
geur ?

Non. Si je retarde, il me faudra oouri r
pour ne pas manquer le train de la
chance.

Or, on connaìt le proverbe: rien ne sert
de courir , il faut part ir à temps.. .

Nous ne manqueron s pas de monter im-
médiatement dans le train et d' apporter no-
tre contribution à des oeuvres de bienfai-
saince, c'est-à-dire à mettre un trait d' u-
nion là où le monde avait quelque peu fer-
me une parenthèse.

Apéritif du connaisseur qui tient à
se ménager

LE ler AOUT A NEW-YORK
La colonie suisse de New-York s'est réu-

nie pour fèter le ler aoùt . Des discours
ont été prononcés par M- Bruggmann , mi-
nistre de Suisse aux Etats-Unis et Naef ,
consul general. Le vapeur suisse « Chasse-
ral » mouillé dans le pori de New-York,
était pavoisé.
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ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarcbes gratultes

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE ET LA
FONDATION « PRO-AÉRO » AU

PEUPLE SUISSE

A nouveau les cloches de la patrie vont
sonner à toute volée, le ler aoùt, et sur
nos sommets les feux, symbole de notre
liberté, vont briller dans la nuit, et tous,
nous serons aiiimés d'une mème et seule
pensée qui nous eleverà au-dessus de nos
préoccupations quotidiennes : le sentiment
de notre union dans les destmées de notre
confédération.

U v a  650 ans, alors qae les hommes des
vallées d'Uri , de Schwyz et d'Unterwald
posèrent les fondements de la Confédéra-
tion suisse actuelle, ils 'igiioraient le des-
tin tìe leur alliance, ils ne se doutaieiit
pas qu'ils étaient en train d'élever au mi-
lieu d'une Europe fière de ses souverains,
un solide reinpari de la liberté, derrière
lequel allaient s'abriter au cours des siè-
cles 22 petits états appelés à former plus
tard une nation libre et mdépendaiite, ayan t
couru les mèmes dangers, connu les mè-
mes souffrances.

Aujourd 'hui , nous, leurs descendants, nous
nous apprètons à oélébrer solennellement
l' anniversaire de notre patrie . A nouveau
lo ciel est noir et l' avenir est sombre. Nous
ignorons ce que nous apporteront les mois
à venir. Mais comme autrefois nos pères,
nous sommes certains d'une chose : jamais
nous ne renoncerons aux droits qu 'ils nous
onl acquis , jamais nous ne sacrifieions no-
tre indépendance et jamai s ne nous sou-
metti'ons à une loi étrangère: nous vou-
lons èlre libres! Nous sommes prèts à
payer le tribut qu 'il plaira au destin de
réclamer de nous pour conserver noire pa-
trimoine et le transmettre intact à nos
en fants -

L'Aéro-Club de Suisse et la Fondation
« Pro Aero » représentant la grande oom-
munauté aéronautique suisse jurent, en ce
650ème anniversaire de la Fondation de
la Confédératio n, de consacrer tous leurs
efforts pour doniier à nos ailes nationales
la force de resister en ces temps particu-
lièremen t dangereux, d'éduqiier la jeunes-
se dans l'esprit qui aniniait nos pionniers ,
et de former une generation d' aviateurs
cloni, la patrie a besoin pour assurer l' ave-
nir de son aviation.

L'Aéro-Club de Suisse et la Fondation
« Pro Aero » exprime solennellement lem
foi indelèbile en l' avenir de notre peu-
ple- et de notre Etat, et se déclaren t prèts
à tous les sacrifice s qu 'exige le bien de
la nation.

"LUY ,,
additionné de siphon ou o'eau minerale.
apéritlf idéal et boisson ratraìchissante.

"DIVA,, SION

CHRONIQUE SPORTIVE

SPORT
Le Tennis-Club de Montana-Vermala or-

ganisela du 1 au 3 aoùt un tournoi interna-
tional qui réunira une partici pation ce
clioix. En eff et , nous notons dans le Sim-
ple-Messieurs les noms de H. C. Fischer,
notre si sympathi que représentant de Cou-
pé Davis , et Pfaff champion suisse 1910.
En outre, les Scbàublin , Dumont etc, don-
neront un attrait supplémentaire à cette é-
pieuve- Chez les dames remarquons les
noms de Mlle W. van Lennep, une très for-
te joueiise hollandaise et Mlle . H. Walthartì ,
championne lausannoise.

Les finales auront lieu le dimanche a-
piès-midi 3 aoùt. Nul doute celle manifesta-
tion attirerà tous les fervents de ce beau
sport habitant la région.

I —a Dans les sociétés ?
L.S.F.AC.S.F.A. — Course avec le groupe de

Sierre, au Besso, le samedi et dimanche les
9 el 10 aoùt proehain. S'inserire chez Mlle
Varone qui domiei'a les renseignements.

Société de S'DUS-Off.: Les sous-officiers
do la section de Sion et des environs sont
invités à venir se group er derrière le dra-
peau de la société ponr le cortège du
premier aoùt. — Après la manifestation
rendez-vous au locai afin de parlager un
verre t 'amitié .

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 3 aoùt

A la cathédrale. — Messes basses à 5 h.,
à 6 li., et à 7 li . Messe avec .sermon al-
lemand, à 8 li. 30. Office paroissial à
10 li. Messe basse avec sermon à 11 h. 30.

Le soir, à 8 h., ainsi que tous les soirs
de la semaine, chapelet et bénédiction du
S. Sacreme'nt pour notre patrie et pour
la paix. n-

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 3 aoùt: ZIMMERMANN

UNE NOUVELLE MALADIE DU PORC
On signale l'apparition , en Basse-Enga-

dine, de la nouvelle maladie du porc, dite
paralysie aiguè' ou maladie de Teschen.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REF0RMEE
Dimanche 3 aoùt, 9 li. 45 Culle

A LOUER
2 apparlements bien si-
tués, 3 et 4 chambres. S'a-
dresser à Publicitas Sion
sous P. 4396 S.

leone fille
pour aider au ménage,

pouvant coucher chez elle.
S'adresser chez Mme

André de Preux, Pianta,
Sion.

Dr. B. Zimmermann
DENTISTE, SION

absent
jusqu 'au 19 acuii

A vendre
quelques meubles usages,
en bon ét at , Ut , table, chai -
ses, armoire, etc. S'adr. à
Publicilas Sion sous P.
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_Î \_;-î =^r— Institution alpine 

pour 

gar-
^̂ j£T \F~*:

^>~̂  
gons Collège, Ec. de com-
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machines à coudre
dtoccasion

k pied, joli es et en parfait
état (15 jours à l'essai)
85-120.— fr ., 1 poussette
à Fr. 55.— .

Dionis Papilloud, Vé-
troz , Tel. 4.12.28.

4440 S

PERDU
entre la Plattaz et Pont-

de la Morge, jacque tte
bleue (rayée cuivre).

A envoyer confre ré-
compense à Mlle Berta
Buehler, FaJtschen b/Rie-
henbacb, Kanderlal

PERDU
porie-monnaie contenant
certaine valeur, de Sion à
Plattaz. Prière de rappor-
ter contro récompense à
Joseph Roux, Champlan.

A venale caffé
dans localité importante au Centre du Valais

Très ijrcs chiffre d' affaire s assure
Vu la situation exceplionnelle

Conviendrait pour mise de fonds importante -
Ecrire sous chiffr es P 44-4 S à Publicitas, Sion

Région de Sion
a vendre

NOUS ACHETONS
PLANTES

MEDICINALE*

Chèq. post. Ile 1800

séchées è l'ombre
Alchemille vulgaire

et argentee et
aiutres herbages

de ejualité première. Of-
fre avec échantillons, indi-
cation des quantité s et tìes
prix k Caesar & Loietz,
Herborislerie , Case postale
717, Poste centrale, Zu-
rich.

Baignoires
d'occasion

en fonte émaillées à Fr.
75.—, 85.— pièce.

D. Papilloud , tèi. 4.12.28
Vétroz.

A LOUER
appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendan -
ces, jard in, lout confort.

S'adresser chez M- E-
biner, concierge, Banque
cantonale .Forel de 7% ha

à déboiser

Prix : Fr. 85.000
Lombardi, Frey & Cie

Avenue de la Gare
Sion

VOYAGEUSE
capable , ayant carte ro-

se, pour visiler clientèle
particulière . Articles de
qualité, de grande marcpie
d'habillement dames; tri-
cots, laine et soie. Gain
Fr. 20.— à 30.— par jou r.

Offres sous chiffre P.
53810 V. Publicilas VE-

fi ila Dorè
Fourrures

Ferme
pendant le mois d' aoiìt

machine
à ecrire

de table, pour bureau, su-
perbe modèle, pas servi ,
complètement neuve, à
vendre à prix modéré.

S 'adresser au bureau du
jo urnal.

S I O N , AVENUE DE LA GARE

CAISSE D'EPARGNE DU V A L A I S
S O C I É T É  M U T U E L L E

On cherche
a louer un petit apparte-
ment 2 eh- et cuisine, aux
environs de Bramois.

S'adr. bureau du journal

SION
*& ioiirnil Iravaux en tous genres
dans Ies délais Ies plus restreints, aux meilleures
conditions et gouts du jour , grace a un agencemeni
en matériel et machines de qualité.

ÉTUDES - DEVIS - MAQUETTES - COULEURS

Jeune fille
sérieuse pour petit ména-
ge- S'adres. à Mme Jean
Darbellay pharmacie, Sion

I M P R I M E R I E  GESSLER
Avenue de la Gare Tél. 2.19.o5

S I O N

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

mer les chanoines revient à l'Evèque et dé-
clare ejue tous les usages contraires et
tous les privilèges accordés antérieure-
ment sont supprimés. En se conformant a
la décision du Saint-Siège, le Vénérable
Chapitre reoonnut lout de suite le droit de
l'Evèque de nommer les chanoines de la
Cathédrale de Sion.

Le Curé tìe la paròisse de Sion étant
aussi chanoine et son bénéfice étant une
prebende de chanoine, sa nomination doit,
selon le tenne du droit canon, revenir à l'E -
vèque. Le droit canon prévoit cependant
que le conseil municipal peut conserver
son droit de participer à la nomination du
Cure dans les paroisses où un patron laic
a fonde le bénéfice. Mais dans ce cas le
droil décide (Can. 1452) ejue l'Evèque doit
présenter au patron trois candidats.

Le Conseil municipal de Sion, par oontre,
estime que la nouvelle loi ecclésiasti que
n'a pas supprime son droit de conoourir à
la nomination du Cure et il s'appuye sur
le décret Farnese qui lui a accorde ce pri-
vilè ge. Or on sait que les divergences de
vue au sujet de l'interprétation du droit ca-
non soni l'églées par le -Saint-Siège. Une
interprétatio n de droit canon n'ayant pas
été demandée dans le cas particulier , la
nomination du Cure de Sion en 1923 dut se
faire dans le doule au sujet du droit eie
nomination. Le mème cas se présente en-
core cette fois-ci.

Gràce à l'esprit de conciliation de l'Ordi-
nairc ejui a bien voulu présenter les candi-
dats la dernière fois et le fera aussi cette
fois-ci , les tractations et mises au point de
détail ont eu lieu dans l'esprit le plus oor-
dial. Il est dono absolumen t faux de piar-
le!- de conflit. R.

Les bons patrons
Nous apprenons des ouvriers de la Bras-

serie Valaisanne, à Sion, que ceux-ci vien-
nent, d' avoir l'heureuse surprise de recevoi r
une allocation de renchérissement appré-
ciable, pour la seconde fois celte année.
Les bons patron s ne sont pas légions; il
convieni donc de relever et reconnaìtre un
gestp qui honore grandement la Direction
de la Brasserie Valaisanne.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Fete du 1,r aoùt et

650me anniversaire de la
Confédération suisse

Cesi au Grulli , à minuit , dans la nùit
du 3J au ler aoùt quo, dans un moment
d'uno solennité expressive, les landammans
des Irois cantons primitifs ont allume
le buch er , dont la fiamme va se répan-
dre dans les chefs-lieux de tous les can-
tons, ce soir, à l'heure où monteroiit au
ciel , dans uno memo aurèole, nos hym-
r.cs k la Patrie.

Du Grulli , la fiamm e a été transpo rtée
à Brunnen par bat eau après que nos ath-
lètes Hubert, Siggen et Dubath eurent al-
lume leur lorche au foyer sacre.

De Brutm 0ii, le flambeau , le fanion canto-
nal valaisan et le pacte ont été amenés
jus eju 'à Bri gue par des motocyclistes, tan-
dis que de Bri gue ils arriveront ce soir
h Sion , porlés par des cyclistes qui les
remeltroni aux trois athlètes Hubert , 'Sig-
gen ol Dubath. A 20 b . 30, après avoir
pris possession do leurs symboles , nos ath-
lètes, accompagnés eles 13 fanions de dis-
tri ets ejue port eront des pupilles de la So-
ciélé do gymnasti que, descendront ] e
Grand-Pont, passeront la rue de Lausanne
ci arriveront sur la Placo de la Pianta à
21 b - précises. Le pacte sera remis en
maj ns d' un représ entant de l'autorité civi-
le, puis lo porteur de flambeau sera invite
ù allunici le feu.

La manifesla tio n de ce soir revèt un
caractère tou t à fait special, il n'est point
besoin d'insister . Chacun aura à cceur de
manifester avec foi et oonviclioii . L'éclat
eie celle célébration ne doit pas seùlement
rejaillir en feux d'artifices mais s'imprimer
elans le cceur de chaque ciloyenne et ci-
loyen suisse-

Pour compléler le programme, les socié-
tés de la ville prèterou t leur concours pour
des productions artisliques, niusieales , vo-
cales et aulres. Les heure s du .programme
seronl. striclement respeclées afi n que la
transmission do la fète de Schwytz puisse
avoir lieu à l'heu re indicjuée.

Remercioai s d' avance lous ceux et celles
qui conlribuoiit par leur collaboration à
donner à colte man ifestation tonte sa valeur
symboliqme, tonte la magnificence sublime.
11 faul marquer le 650me amiiversaire de
la Confédérat ion par des actes cjue l'on
inserirà , en lettres d'or, au fronton du ciel
majestueusement étoile des flammes sa-
crées. g, g.

Le programme de la fète aura lieu stricle-
men t comme suit:

20 h. 15: rassemblement des Sociétés et
des parlici pants au cortège devant le tem-
pie;

20 h. 30: départ du cortège. Paroours:
Grand-Pont, me de Lausanne, place de la
Pianta.

20 h. 45 à 21 h.: semnerie des cloches
des églises.

21 h.: a) arrivée des porteurs de flam-
beaux ; b) transmission d'une partie de la
fète de Schwytz (allocution de 3 membres
du Conseil federai, en francais , en allemand
et en italien ; invitation au porteur des
flambeaux à allumer le feu) .

21 h. 20: lecture du Pacte federai et
discours de M. le oonseiller national Joseph
Kuntsehen , présid ent de la ville de Sion.
Productions des sooiélés locales.

Voi de vélo
Hier soir , un vélo qui avai t été depose

prés du cinema Lux par une demoiselle
a disparu. Plainte a été portée.

Brùlures au visage
Mme Anna Torreiit , de Sion, ouvrière à

la fabriejue de conserves de Saxon, a subi
des brùlures au visage, jiendant son tra-
vail. Elle est en traitement à l'hópitàl ré-
g ional. L'accident. a été provoqué par la
chute d'une cuve d'eau bouillante.

Le médius arrache
Un jeune menuisier de Grimisuat , M.

Bernard Ballet , a eu le doigt médius gauche
arrache, pendant son travail . Il a été con-
duit à Thòpital régional.

Autour de la nomination du
curé de Sion

Des correspondants de journaux a-
yant répandu dans la presse des nou-
velles inexactes au sujet de la nomination
du Curé de Sion, le public désire certai-
nement ètre rensei gne d'une manière ob-
j ective. Voici ce qu'il en est.

Juseju 'à l'entrée en vigueur du nouveau
droit canon 1918, les chanoines de la Ca-
thédrale tìe Sion furent nommés par le
Vénérable Chapit i' e- Le Cure de la paròisse
de Sion étant à la fois Chanoine et Cure, le
conseil municipal prenait part à la nomina-
tion en eboississant l'un tìes qualres can-
didats présentés par le Vénérable Chap itre.
Le Cure nommé de celte manière reoevait
rinslitution canoniejue de l'Evèque.

Le nouveau droit canon a chang e le mo-
de de nomination tìes chanoines. En effet.
lo canon 403 décide quo le droit de nom-

Gonne la TEIGNE du
poireau, les pucenon s et
les maladies crypiogami-
ques des légumes, poudrez
DEPRUX

On cherche pour tout
de sili te

A vendre a Sion, près de
l'Avenue de la Gare

villa
de 3 appartements , avec salle bain

Se renseigner auprès de

Lombard, Frey & Cie
Avenue de la Gare, Sion

Champéry (1070 m.)
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On cherche pour la ré
gioii

VEY

Pour 40 cts uos bas de soie som remaillés Horlopfle-BijOÉrie Bollisi
(Réparation complète de Kos bas de laine) Trinine IH lili |lim Rue du Rh6n6 DA|19P CnillllÓOOECLAIR-REMAILLAGE - /?« tf»ConMey. — Sion — Mm« Rlou SION llClJUr. uUlulItClJ



— T. S- F. —
Émissions de Sottens

Samedi 2 aoùt

7.15 biformations. 11.00 Emission com-
mune. 12.29 Signal horair e- 12.30 Chansons
populaires francaises- 12.45 Informations.
12.55 Une séiection. 13.00 Gramo-concert-
14,45 Fète de la Confédération sur le Pu-
tii ' 16.59 Signal horaire . 17.00 Emission
commune. 18.00 Communicalion s diverses.
18,0-"' Pour les peUts enfants sages. 18,35
Musique pour les petits. 18.45 Au fi! de
l'On de. 19.15 Informations- 19-25 Fchos d'i-
ci el d'ailleurs- 20.20 Oeuvres de Liszt.
20,15 Carmen, suite, Bizet- 21.00 Reda Cai-
re ' dans ses imitations- 21.40 Jacqueline
enlre deux eaux. 22.00 Musique de danse .
22,20 Informations-
Mimmi ||| |||ini||| |||im|||l |||l'ii||| 111 1 Il i l 
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ALLIANCFS CONFEDERALE? (1291-1815)
avec les fac-similés des documents ori g i-
naux, par David Lasserre, professeur
d'histo ire à Lausanne. — Editions Eug è-
ne Rentsch, Erlenbach-Zurich.

Tout le monde sait que la Suisse s'est
constituée peu à peu par la fédératio n de
diverses communautés libres cpii se j u-
raient mutuellement amitié et fidélité , et
consignaient leurs engagements dans des
chartes particulièrement solennelles. Mais
ces pactes eux-mèmes sont restes jusqu 'ici
inaccessibles au public, soit parce qu 'aucun
volume ne les presentali réunis, soit par-
ce que l eur langue les rendait inaborda-
bles aux non-iui liés.

C'est cette fàcheuse lacune que M. D.
Lasserre, professeur d'histoire à Lausanne,
s'est donne pour tàche de oombler en pu-
bliant « Alliances confédérale s ». — Utili-
samt les remarquables reproductions de
pactes que la Maison Roto-Sadag de G enè-
ve avait faites pour le volume similaire
d'Antoine von Castelmur, « Dei alte
Schweizei'bund », mais y ajoutant celles
qui concernent nos cantons romands, cet
ouvrage contieni le facsimile, la traduction
et le oommentaire des pactes tìes treize
premiers cantons, des traités de combour-
geoisie du Valais, de Neuchatel, de Lau-
sanne et de Genève, des actes de réunion
de 1815 et des six principales chartes fé-
dérales.

Ainsi c'est toute la oonstruction de l'é-
difice confederai qui s'évoque dans ce vo-
lume, doni la parution en l'année jubilai re
1941 est singulièremeiit opportune. Cet ou-
vrage montre, en effet , d'une facon concrè-
te la force d' attraction du pacte du ler
Aoùt, el par cjuelles élapes le serment eles
trois Waldstetten est devenu en 1815 le
pacte de la Confédération des vingt-deux
cantons. — En vente dans les librairies :
broché fr. 7,50, relié frs. 8,50.

INDICATEUR VALAISAN DU
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Nous venons de recevoir l'édition mise
à jour de oet important travail de docu-
mentatimi et d'information sur notre can-
torités , ses industries , son commerce et
ses habitants. Par sa .présentation bien or-
donnée, claire et précise, il sera désormais
bien facile de trouver rap idement tous ren-
seignemen ts utiles ooncernant les affaires
en "general et les adressés de nos commer-
cants en particulier.

Documentation que chacun aurait inté-
rèt à oonsulter.

PEARL 3UCK

LE PATRIOTE
Traduction de Germaine Delamaln

No 10

ĉ ^ê c ê 8̂1*.̂ ^ĝ%^̂ W^̂ »^
En-lan nous fera honneur à tous. Il

obtiendra un beau poste de fonctiomiaiTe,
à cause de oet anglais qu'il sait ei il nous
remboursera avec intérèt »• « Bien sur »
répondais-je toujours. Te regardais Ies vi-
sages autour de moi et j' aimais ces gens
qui m'observaient avec leurs yeux cantìbles
et anxieux dans leu rs fi gures tannées et
ridées. Les petits erfants, à leurs pieds,
me dévisageaien t avec admiration, en si-
lence. J'étais leur héros, je le savais.
Quand j 'aurais obtenu mon examen avec
mention et ma belle situation, je ferais tout
mon possible pour MIX . le paierais un
bon instituteur et les enfants iraient à l'é-
cole...

« Ce matin-là, je recherchais dono la
beauté à travers les mots d'une autre lan-
gue: « J'errais aussi solitaire qu'un nua-
ge... » Miss Maitland disait lentement:
« C'est un poème d'un grand Anglais,
Wordsworth ».

« Au mème instant, il y eut un coup à
la porte et nos regards se dirigèrent de
coté. La minoe porte s'ouvrit brusquement;
tu sais comment elle s'ouvre, au moindre
vent; comment eùt-elle resistè à un coup

L importante de notre travail national

ANNABELLE

La Foire suisse de Bàie, de celte année,
esl. venne à point pour rappeler à chacun
l'importance vitale de notre travail national .
Noire pays ne possedè que peu de matières
premières. Il n'en reste pas moins que
quatre millions d'habitants doivent . vivre
sur son sol. De quelle manière parvenons-
laous à nous « tirer d' affaire » et à surmon-
ter toutes les difficultés que nous savons?
Ce moyen n'est autre que notre travail suis-
se, capital vi vant qui est à la base des con-
ditions de vie de notre populalion. Notre
développement n'est assure quo par la mi-
se en valeur de matières premières par
noire travail national et son esprit inven-
ti!". C'est ainsi que l'industrie puisse des
machines Iravaillent les métaux étrangers
et e'n faconne des produits cjui portent
dan s le monde entier la renommee de notre
travail suisse.

Il est bon, parfois, de rappeler ces pré-
cisions. Nous pourrions aussi signaler l' e-
xemple typique de notre industrie ho rio-
gère, oeuvre de notre travail de qualité et
do précision. Cet exemple se retrouvé, sur
le pian de l ' adaptation aux nécessités de
l'heure , dans le cadre de notre industrie ga-
zière nationale- La matière première né-
cessaire est la houille. Or, cotte dernière
est. remarquablement mise en valeur, com-
plètement transform ée au oours du traite-
ment qu'elle subii dans les usines à gaz.
Celte fonction écomomicjue est d'-autan t plus
importante quo nous sommes généralement

Présente dans son numero d' aoflt:
14 pages illustrées, 8 pages en couleur:

12 manières de prolonger Ies robes d'été.
Robes mi-saison - Chant du Cygne de l'é-
té - Ouvrages de vacances - Camping .
Indépendance ou Mariag e, le problème de
charme femme ! - La page des grandes fil-
les - La page tìes enfants - Jardinière du
Lac ou oomment -une mondarne devint hor-
lioultrice - La première nouvelle d'une ly-
oéenne - Rebecca, le roman palpitant -
Soyez belle à toute heure - Le Bottin : Col.
Cdt. de corps Borei , Alice Rivaz, Suzanne
Banard, Frank Marlin - Confitures et con-
serves - Diagnostics et Pronostics du mois
d' aoùt - Pèle-Mèle, Courriers, Conseils,
etc. ..

ttabituéjS à ine considérer et à n'apprécier la
houille qu'e'n sa qualilé de combustible.

Cette opinion, en partie juste, mais en
parile totalemeii t erronee, provieni du fai t
ejue jusqu 'à oes lemps derniers, la houille
n'était pas utilisée chez nous oomme matiè-
re première. Si le charbon était sans dou-
te transformé dans les usines à gaz en gaz,
en coke, en goudron et en cei\ains autres
sous-pnoduits, ces divers sous-produits res-
taien t cependant, inulilisés. Et notre indus-
trie chimique suisse devait importer de l'é-
tranger les produits provenant de la houil-
le, et cpii lui sont indispensables.

Cet aspect du problème est actuellement
transformé. Nous le devons une fois oe
plus au travail suisse, travail opiniàtre,
et cjui mèrito d'ètre cité, en raison de
l'exemple de perfectionnement technique
qu ii nous ajiporte.

En jieu d' années, une industrie particu-
lière fut constituée chez nous pour le trai-
tement du goudron et des huiles qui en dé-
riv-ent. De ce fait, notre mdustrie gazière
nalionale peut mettre désormais à la dis-
position de l'industrie chimique suisse, de
i industrie pliarmaceutique et de celle de la
fabrication des explosifs, les matières in-
dispensables. Ce qui revient à dire que
l'approvisionnement et la défense mème du
pays ont été dotés, à un moment capital,
d'une base de matières piemières indis-
pensables.

C'est pourquoi tout est mis en oeuvre, ac-
tuellement, pour que des quantités aussi
importantes cjue possible de houille soient
import ées désormais, contingents à utili-
ser comme malière première, et à ne pas
brùler avant d' avoir été soumis, dans les
(usines à gaz, à un traitement special. C'est
de celle manière que nous obtenons le
goudron dont on tire des colorants, des
predili ls pharmaceutiques, des explosifs,
des matières isolantes, des huiles techni-
ques, de la saccharine, le benzol, dont on
tire en outre des produits dégraissants, du
carburant pour mioteur, et divers autres
sous-produits utilisés dans ce mème ordre
d'idée.

En bref , une nouvelle image de l' impor-
tafi.ee de notre travai l national, de ce travail
producili, exemple de volonté, de maìtrise
et d'energie. 'N.

tìe crosso? Dos soldats se tenaienl là, au
moins une vingtaine, et l'un d'eux cria:

« Où est Liu En-lan ? »
« Lorsque j' entendis appeler mon nom

je me levai. Personne ne dit mot.
« C'est vous, Liu En-lan ?
— C'est moi », fis-je tranquillement, bien

que je fussé très étonné.
Le sergent burla: « Vous étes arrèté ,

suivez-nous ».
— Mais pourquoi... pourquoi.. . Je bé-

gayais , je ne pouvais plus parler; je ne
pouvais imagiiier pourquoi on m'arrèlait ,
ni comment mon nom était oonn u, en de-
hors de mes professeurs et d' un très petit
nombre de mes camarades. « Je crois qu 'il
y a une erreur, dis-je au sergent.

— Aucune erreur . Liu En-lan, du village
de Liu , dans la province de Shensi.

— C'est moi, et c'est mon village, assu-
rémenl, mais pourquoi suis-je arrèté ? »

Le sergent devint très rouge, se precipi-
ta sur moi, me saisit par le col et me
souleva e2i vociferami : « Vous osez ques-
tionner ». Je sentis avec horreur que mon
col so déchirait, et eju'il me faudrait a-
cheler une veste neuve. Mais cette pen-
sée eut à peine le temps de traverser mon
esprit car le gros sergent élait fort en
colere. *I1 me seoouait et criait: « Vous o-
sez... vous osez. » J'avais envie de resis-
ter, mais je savais que ce serait absurde
en face des fusils braqués sur moi.

Miss Maitland alors se mit en colere. Tu
connais son petit visage si- doux , sous
ses bandeaux blancs; il conserve toujours
son air calme et oorrect- Personne d'en-
tre nous ne l'avait vu autrement. Mais,
brusejuement, elle se precipita sur le ser-

— Je suis arrèté, dis-je en anglais à
Miss Maitland.

« C ossez de vous comporter ainsi dans
ma classe, fit-elle d'un ton sevère. Je vous
dis QO cesser... Vous m'entendez . »

Elle parlait anglais et le sergent ne com-
prenait rien à ce qu'elle disait- Il la re-
garda , comme un chat considero une sou-
ris en fureur .

— Que raconté cette femme étrangère?
me idi emanerà-t-il.

Je traduisis : ;
— Elle vous prie d' en rester là.
— Pourquoi cela? demanda-t-elle.
— Je n'en sais rien , répondis-je en tou-

te sincerile.
— C'est stupid ì , s'écria Miss Maitland ;

queslionnez cette grande brute et dites-lui
que j e trouve qu 'il est une brute.

Mais j' osai seùlement transmettre: « Let-
te honorable étrangère qui est notre pro-
fesseur, aemande pourquoi je suis ar-
rèté?

— Dites-lui que ca ne la regarde pas,
fit-il d' un air supérieur .

Je traduisis par: « Il prétend qu'il n'a
pas le droil de le dire .

— Cesi vraiment par trop ridicule I lit
Miss Maitland; dites-lui de s'en aller et oe
nous laisser tranquilles. Dites-lui qu'il ne
peut pas venir arrèter mes étudiants... Ja
parlerai au consul d'Ang leterre.

J'hésilai.
— Répélez-lui tout ca, fit Miss Maitland

d'un ton autoritaire.

PAYSAGF DE LA
BFSSARABIE

Un quai sur le Dniepr

geni , lui attrapa le bras et le secoua.
— Expliquez-lui que vous ètes arrèté,

fit-il -

Pian Wahlen et surmenage des chevaux
La fsrrure est trop souvent négligée : les

chevaux doivent marcher avec des grands
pieds tordus , provoquant des tiraillements
sur les tendoiis, d'où des boiteries. Il y a
aussi une dép lorable habitude d'user et
d'abuser des crampons fixes trop élevés.
Ne pas employer des crampons pour relè-
ver des talons bas ; à la longue, ils accen-
tuent le mal. Par les crampons, la surface
d'appui èst dimmaée , d'où facilement des
entorses. Il y a des mouchettes spéciales
qui , en acier, sont très petites, résislan-
tes : j 'ai dit les « Morax ».

Les colliers et tout riiarnachement lais-
sent souvent fort à désirer. Beaucoup de
colliers soni en mauvais état, avec un rem-
bourrage sale et irrégulier . Le collier doit
conesno'idre à Pencolare du cheval ou mu.
lei. A la longue, les colliers deviennent
trop gros ot fioItent sur l'épaule. Pour que
le cheval puisse Ure i facilement , il faut
que le collier plaque impeccablement sur
l'épaule. On doit trop souvent soigner de
pauvres épaules blessées ou portant de
vieilles indu rat.ons ot cicntrjees diverses.

Le collier floit ètre fait pour l'épaule
et non pas croire quo l'épaule est faite d'a-
près le collier .

Les traits mal ajustés, tro p hauts, trop
bas, plus longs l' un que l'autre, les oour-
ìoies inai placées -qui tiraillent , fati guent
et blessent

Chacu n sait que, lorsqu 'il y a une cour.
|se "à faire, il faut avoir des bonnes chaus-
sures, en bon 'état et cpii vous aillent cor.
reclernent; le sac doit ètre bien paqueté
avec des courroies réglées.

Il en va de mème pour le cheval : une
bonne ferrure et mi harnachement judicieu-
sement entretenu et ajusté.

Les chevaux àgés devraient aussi èlre
l'objet. d'une sollicitude speciale et de me-
nagemenls particuliers -

Le cceur des chevaux doit ètre ménage
mais particulièrement celui des chevaux
àgés.

Pour ménager ìe cceur, il faut éviter
ressoufflement excessif en faisant de
courts arrèts fré quents pendant le labeur .

S'il fau t avouer qu'il y a enoore des
chevaux maltraités , il faut reconnaìtre que
beaucoup d' agriculteurs traitent et soignent
parfaitement leurs chevaux et mulets. Nom-
breux sont les conducteurs qui soni doux
et patients avec leurs bètes. Ces derniers
onl. choisi la benne méthod e et ont droit
à l' estimo de tous.

Ne rudoyez pas les animaux et ayez
le courage et la patience de faire l'édu-
cation de oeux qui en ont besoin autour
de vous.

lant. que des animaux souffrent, nous
n'avons pas le droit de nous taire.

Enfanls , j eunes gens, conducteurs et pro-
priétaires, aimez les bètes. Les instincts
de cruauté et de méchanceté doivent è-
tre bamnis par l'éducation.

Soyez doux avec les animaux; vous y
frouverez de la joie, vous lutterez pour
le bien, vous servirez fidèlement le pay s
et les hommes-

Défago, vét, Sion.

P. S. — Ce petit exposé est le résumé
d'une belle conférence donnée à Lausan-
ne par M. le Dr Trottet, à Aubonne.

(Suite)

Dans la première parlie , nous avons parie
du poulain: nous passons maintenant au
cheval adulte. Souvenons-nous que surme-
nage veut dire : usure et mort prématu-
rée.

Gommoni surmène-t-on un cheval?
D'abord on exige des chevaux qui pei-

nent. une allure souvent excessive. Pour-
quoi toujours pousser les chevaux et les
mulets par la voix, par le fouet ou ce qui
est plus cruel encore en tiraillant et se-
couant les rènes ? Laissons donc travail ler
les bèles à leur allure naturelle, en paix ,
avec la tète libre sans toujours tirer sur
les rènes. Tous les équidés n'onl pas le
mème pas, ni la mème allure: ceci ne tient
pas à leur volonlé, c'est une affaire tìe
conformation.

Chacun sait très bien que lorsque l oti
veut aller trop vite à la montée, on s'é-
puise très vite tout en s'abìmant le cceur .

Eh bien, les chevaux sont oomme nous.
On a souvent 1 habitude de trop char-

ger les chars. N' a-t-on pas meilleur tenips
de faire un voyage de plus?

Souvent , on demande un nombre d'heu-
res de travail exagéré. En un mot, on exi-
ge trop en l' espace d' un jour: Il est bien
entendu, il y a parfois des ciroonstances
atténuantes (temps douteux, rentrée des
récoltes, etc).

Ceux qui agissent calmement, mais mé-
thotìiquement, arrivent au but tout aussi
bien ejue les agités et mème mieux qu 'eux.

Qn en fall du travail d'un jour lorsqu'on
san s'organiser, mème en y allant paisible-
ment.

Chez les chevaux et mulets, il faut un
certain entraìneuient: il est parfois Li-
brile à la campagne, mais jamais imposi-
ble. Il y a toujou rs moyen de faire des
travaux accessoires, memo pendant les pé-
riodes de calme: Ne pas laisser les équi-
dés des semaines à l'écurie et ensuite com-
mencer les grand s travaux - Celle méthode
a des graves conséquences pour l'organis-
me (coup de sang, hémoglobinémie, etc,
parfois paralysie de l'arrière-train avec sui-
te letale, abatage d'urgence, etc).

Si, pour des raisons majeures, les che-
vaux et mulets oni été contraints plusieurs
jours à une i mmobilité complète, il faut
commencer les travaux progressivement et
prudemment.

Le matin, on alleile trop tard et le travai l
se prolonge par la chaleur et avec ies
mouches.

Les chevaux doivent avoir à midi au
moins doux heures pour manger et com-
mencer convenablement la digestion. Un
bon repos au gros du jour est aussi salu -
taire aux bètes qu'aux gens.

Il y a des gens qui, par paresse, n'enlè-
vent pas mème le collier de leurs che-
vaux.

Le malin, on doit affourager de bonne
heure et ne pas oublier le bon coup de
brosse, pour faciliter la respiration de la
¦peau.

Dans nos campagnes, il y a trop de che-
vaux et mulets crasseux. .

N'oublions pas que le cheval n'est pas
un raminant, mais un granivore; si possi-
ble chaque jour un peu d'avoine. L'avoi-
ne est la base nécessaire à l'alimentation
des équides, rien ne la remplaoe et mal-
gré son prix élevé, elle est indispensabVe.

Abrauvagfl : Les chevaux doivent ètre a-
breuvés fréquemment et ne pas laisser
boire trop à la fois (coups de sang, co-
liques, etc).

La quanlité d'eau journalièrement insuf-
fisante anemie et affaiblit les chevaux.

Je commencai par: - Elle demanderà à
son consul de s'informer...

Le sergent lanija à Miss Maitland un 're-
gard feroce qu'elle lui rendit, et, plein de
dignité, il se retourna vers moi:

On m'a donne ordre de vous arrèter,
me dit-il, avec encore plus de supérior té.

— Quelle est la raison? Je posai cotte
fois-ci la question pour mon compte.

—- Qu'est-ce que tout cela signifie? s'é-
cria Miss Maitland.

Mais avant qu'elle n'ait eu le tenips d'en
dire davantage, le sergent cria aux sol-
dats : « En avant-marche ». Ils m'empoi-
gmèrent par les bras et je fus poussé au
dehors, sans quo personne pùt me venir
e*n aide... admettant que ba dhose eùt été
possible. Les étudiants restèrent assis, im-
mobiles comme des statues , et Miss Mait-
land se borna à crier.

Ou m'entraina le long de la rue jus-
qu'à un gran d portai! et on me jeta en
prison. J'avais parie de cette prison dans
mon devoir, je la décrivais ainsi: « Nous
possédons une prison modèle dans iìotre
pays. On dit qu'il n'y en a pas de meil-
leure dans le monde entier, et les visiteurs
anglais et américains viennent voir com-
bien la Chine traile bien ses captifs dans
sa prison modèle.

C'est là qu'on me verrouilla au fond d'u-
ne cellule.

En réalité, je n'y étais pas mal du tout.
Je crois que je fus le premier à y péné-
trer. La pièce me parut propre — pas
comme vous l'avez vue après le passage
de centaines d'hommes. Elle était certai-

PENURIE !

A table d'hòte :
— C'est rien dur .. votre viande...
— Je puis affirmer à Monsieur que ce

n'est. pas de la semelle : la semelle est in-
t rouvable.

nemen t beaucoup plus propre que la plu-
part des petites huttes de terre dan s les-
quelles vivent les habitants de mon villa-
ge, et tout aussi oonvenable que la mi-
nuscule chambre que je pus m'offrir à
mon entrée à l'éoole de Shanghai avant
d'obtenir une place dans le dortoir . La
cellule oontenait un lit de planches avec
son couvre-p ied de ootonnade bleu fon-
cé tout propre, un siège fait de quelques
briques empilées, et elle était éclairée par
une petite fenètre. La maison dans laquel-
le j 'avais passe mon enfanee n'avait d'au-
tre ouverture que la porte, mais olle don-
nait sur l'aire qui était aussi notre cour;
on. voyait dono toujou rs le plein ciel . Pe-
tit garcon, je restai assis sur la marche
baule à regarder mon pére et ma mòre
battre le blé ou les haricots et rejeter Ja
ballo et Ics cosses au soufflé des grands
vents secs. Quant à la nourriture tìe la
prison, elle éj tait certainement la meilleu-
re que celle qu'on me donnait dans mon
enfanee.

« Elle me paraissait mème si bonne que
j 'en jouissais, et le second jou r, après mon
déjeuner de riz et de poisson sale, accom-
pagnés d'un peu de pain , je me figurai que
dans une si belle prison je devais certaine-
ment. obtenir justice absolue. On me per-
mei trait de m'expliquer devant la cour.
Chaque matin, je pensais: Aujourd'hui, je
serai appelé. J'avais préparé un plaidoyer
de longue date. Etendiu sfar mon lit de
planches, la nuit, et fixant des yeux le
carré de ciel, le jour, j 'avais fait mon pian
mot. à mot et oomjHais dire à j>eu près
ceri:

(à sraivre)


