
DE L'ACTUALITÉ SUISSE
AU DISCOURS ROOSEVELT

La démocratie s'offrile de plus en plus et
nous vivons sous lo régno de la Burearr-
cratie. Un ergane très officieux et gouver-
nemen tal en faisait la constatation désabu-
sée, il y a quelques semaines à peine.

Hier, Je correspondant bernois d' un jou r-
nal des borri s du Léman inauguro son en-
trée dans la lice par un large examen de
la situation polit ique en Suisse.

11 se mòle beaucoup d' amertume à ses
propos.

En tout cas, l'optimisme, qui était si
fort à la mode, Pan dernier, fait plac ; à
des appréhensions justifiées , quant à l'a-
venir qui paraìt ètre réserve à notre pays ,
par suite de la prolongation de la guerre.

Au sein de nos quelques grandes viltes,
la populatio n vit dans la crainte du man -
que des vivres et de l'inflation.

Des partis politi ques, qui trouvent teur
clientèle dan s la classe laborieuse et
parm i les peti ts paysans, sont en voie d'a-
bandonner l' esprit de la collaboration et re-
prennent une attitude indépenuante. exi-
gean le et revencricat rice.

Il règne ainsi dans le pays une atmosphè-
re toute nouvelle, annonciatrice de periur-
bations et d' orages.

Ori nous dir , ailleurs , que la critique
de nos inslitulions ne s'apaise pas. La dé-
mocratie parlementaire a vécu . Ori recla-
me des modificalions de structure , allé-
guant qu 'il serait imprudent d' atlendre des
troublés sociaux ou une intervention étran-
gère, pour ag ir. Mais toutes ces criti ques
manquent de direction positive. Chacun
constate les défauls et les vices du systè-
me. Personne ne se trouve à mème da pré-
senter un pian nouveau , qui permette do
passer d' un pallier au suivant , sans trop
d'essouflemon' .

Il ne suffit pas de proclamo !" que tout
le mal vient des institutions crééos par
nos pères en 1848 et on 1874, écrit un
jou rnal vaudois (qui ii 'apparlient pas, Ioni
de là, à l'opposilion) pour avoir produ it
soi-mème quel que chose d' utile. II conelu * :
« Lo soin de la chose publi que exi ge uos
qualités plus sériouses et dos hommes
d'une trompo special e, si on veut faire des
révolurionnaires uliles. Jusqu 'ici , nos ré-
volutionnaires du 19me siècle n 'ont pas
encoie t rouve leurs maìtres ».

Nous nous garderons de rien ajouier
à ces propos d' un intérèt indiseutable .

Classons-les avec soin, quitte à y re-
venir , en lemps utile. L'opinion suisse est
eu train de mùrir , au point de vuo éoo-
nomique et social , un état d' espri t très sem-
blablo à colui qui precèda la grève gene-
rale de 1918.

Or, il vaut mieux prevenir que guérir .
Cesi le seni conseil utile à retenir par nos
docteurs Tant-Pis ou nos apothicaires Tant
Mieux de l ' arène politique.

***
De l'autre coté de l'Océan, nous par-

viennent les échos d' un état . d' esprit tout
difféient. Le président Roosevelt vient d' y
faire allusion , dans son discours prononcé
à l'occasion de la Fète du Travail , jour
fèrie , oonsacré aux questions qui intéres-
sent les corporations laborieuses de la
grande républi que. Le président a dit que
la clapse ouvrière américaine porle au-
jourd 'hui une responsabilité formidable et
qu 'il s'ag ii , pour elle de gagner la plus
brutale et la plus terrible de toutes les
giierres.

Les Etats-Unis , a-t-il ajoute, n 'ont aucune
velléité de conquète ou d' agression. En
agissant. ainsi qu 'ils le font en ce moment ,
développan t. une puissance armée sans pré-
cédent, ils ne songen't qu'au màintien de
la démocratie. Ils estiment quo les droits
fondainenlaux d'un peuple libre, y com-
pris les droits de la classe ouvrière, sont
menaces par la tentativo violente de Hitler
de dominer le monde. Or, ajouta le chef
des Américains, tous les droits soni mter-
dépendants.

Le droit à la liberté religieuse ne si-

Nous voyons ci-dessus le régent-tuteur , de la Thailande, Prince Adit.ya Diraliha
présidant une cérémonie officielle à Bang kok. A remarquer, à coté du prince , l'ini
posant crachoir royal. —• En bas : Une parade dans la cap riate de la 'Ihiii'lanae
des chars d' assaut défilent à travers tes rues avoisinanles. A droite: te roi , Amao
da Mahidol , àgé de 10 ans, distribue des drapeaux aux organisalioo s de jeunesse

Dernièrement , un voilier qui cinglait vers
Lisbonne, au largo des còtes du Portugal ,
apereul un ''étrange objet qui flottait au
gre des vagues. Intrigué, l'équi page entra-
prit de s'en saisir afin de savoir ce dont
il s'agissait: On retira des flots une boìte
de forine allongée, en metal léger — de
l'electron selon toutes apparences — abso-
lument étanche et que l'on ne parvint à
ouvrir qu'en défoncant te couvercle .

Quo l'on juge de la stup éfaction de l'é-
qui page à ne trouver, à l'intérieur de la
bolle, qu'une simple enveloppe sur laquel-
le étai t  écrit cette adressé éni gmati que :
« Cotto lettre est destinée à tous tes hom-
mes que la guerre monslrutuse n 'aura pas
massacrés ou privés de raison. J'adjure qui-
conque trouvera ce pli, auquel je confie
le secret do notre mort, de rapporte r urbi
et orci , te contenu de ces pages, afin que
ceux qui liront mes paroles puissent com-
prendre l'infamie et la honte dont s'est
souillé notre siècle, et puissent pardon-
ner à la mémoire des vainqu eurs et des
vaincus qui s'ontretuèrent sans se ha'ir ».

Voici d'ailleurs ce que centenari ce mys-
téiioux doeument, écrit dans une langue
quo, pour des raisons de neutralité , il ne
nous est pas permis de faire connaìtre :

« En mer , ce 20 juillet 1941.
» Je, soussigné, Commandant (ici le noni

est écrit d'une facon illisible) sur le point
do perir avec mon navire, en présence de
ce fait imminenti en cette heure d'horreur
et. de peine, je laisse à la mer le sola de
faire savoir aux hommes la malédict ion
et la rancune de millions ae morts contre

LE DERNIER MESSAGE DU COMMANDANT X
ceux qui vouhrrenl et décl anchèrent cette
ignorile et inibécile Inerte.

» Par le hublot de ma cabine, je vois
la mer verte et tranquille dans laquelle
se reflète te ciel sans l'ombre d'un nuage.

» Sui la mer et stir te navire régno un
silence infuri. ...

>: L'Univers s'ouvre autour de noUs ot
mon àme, purifiée par le presago do la
Mori, s'élève jusqu 'à lJIncomiu avec un
frénrissement de douce piélé.

Mes lèvres ne diserri aucune prière litriur-
giquo; mais j 'eniends oomme un écho loin-
tain te son disperse de tout ce que j 'ai vu
dans ma vie et qui en moi comme ronde
large des cloches dans la paix crépuscu-
laire.

» Si Dieu exisle, ainsi prie mon àme!
» Il y a quelques heures encore deux na-

vires étaient partis en exploration avec
nous. Au-dessus de nous, deux avions tour-
noyaien t dans le ciel limp ide.

» En avant et demère nous, chaque na-
vire éla 't proté gé par un sous-marin.

» Je me souvien s (pie j 'élais sur la pas-
serelle de commandement et quo mon re-
gard anxieux errail sur la mer calmo ot
deserte.

» Jusqu'à perle de vue, il n'y avait que
l'eau et le ciel bleu.

» Le croiseur R.. . était à 200 mèlres do
nous et le contre-torp illeur C. suivait no-

lre sillage à 400 mètres, réglant sa vitesse
sur la nolre .

» C'est à ce moment que quelque chose
de bizarre se produisit.

» Le radiotélégrap triste est venu nous a-
vertir qu 'une perturbatici! iuexp licable de-
rangeail tous les récep t ions et émissions
dans ses appareils.

» Immédiatement aprè s, ce fut la catas-
trop he.

» Nous eùmes tous, la seiisation intolóra-
ble d' un frénrissement formidable de l'air ,
quelque chose qui , en nous et en dehors
de nous, tremblait , tremblait, d' uno fièvre
violente , s'éloi gnait et. se rapprochait dans
une mortelle anxiété.

D un point tres eloigné de l'honzon où
— je peux te jurer — nos yeux ne voyaiont
rien, absolument rien , tout à coup, d'innom-
brables rayons d' une force incormue ont ir-
radié , e! nous tes avons entendus vibrer a-
vec un gémissemenl lugubre et profond ,
puis , une fiamme bleue, ciépitante cornine
la foudre , a traverse l'espace et, devan t
nos regards terri fiés , les deux avions ont
explosT's dans l' air, cependant qu'à leur
tour les deux sous-marins coulaient à pie ,
évenlrés par la memo Iuexp licable exp lo-
sion.

Un instan t après , les deux autres na-
vire s, couronnés de la sinistre 'fiamme
bleulée, ont explosé dans un coup de ton-
nerre , projetan t vers te ciel une mitratile

¦ ¦ ¦ ¦

de morceaux d'acier mèlés à des mem -
bres humains....

Nous, nous avons senti passer l'indéfi-
nissable effleuve de mort, passer tout près
de nous, si près que l' air en avait une
odeur acre et. sulfureuse.

» Nolre navire s'en va à la derive...
» A criaque instant, nous sentons la

mort invisible róder autiour de nous, glis-
ser sur les vagues devenues blanches et
brèves-

» Dans un moment elle viendra.. ., je la
sens...

» A bord , les matelots, l'arme au pied ,
altendent sans trop savoir exactement quoi !

» Un d' entre eux pleure, quelque part.. .
» Nos armatures ressemblent aux croix

d'une immense cimetière flottanti
» Oui , la Mori va venir ... eh bien, mal-

gré font , je donne volontiers celle chair
mortelle , toutes tes ondes infinies de pas-
sions, de désirs, de pensées qui agitent
mon cerveau et mon cceur. Je donne ma
mémoire triste et douce et mon espéran-
ce vive comme une fiamme pourpre , l'ar-
deur de mori , sang et la vigueur de mes
bras, je donne toute ma vie pleine de
jeunesse et de volonté, je la donne aux té-
nèbres de la Mort , et je la donne sans
un regret!

» Je vois très loin, une petite maison

gnifierait nén sans la liberté de parete,
et les droits au travail libre, tels que nous
les connaissions aujourd'hui, ne pourraien t
pas survivre sans tes droits de libre en-
treprise. Cesi un Iteri indestructible entra
nous, rinterdé pendance des intérèts et des
privrièX ges, rinterdépendance ctes droits ,
c'est ce qui nous unit tous.

Nous savons que te syslème de tra-
vail libre est la conditioii mème de la dé-
mocratie qui fonctionne . Nous savons que
l'un des premiers actes des dictateurs uè
l'Axe fui. d'effacer tous les princi pes que
la classe ouvrière avari pu éiablir poui
sa propre préservatio n et son avancement.

Peut-ètre n'y aurait-il aucune vanite à
se pencher sur la profonde signification
de ces propos , à en explorer soigneusemeiit
le sens très clair et à appli que!* leur for-
mule, à litro d' excellent dop ing, à cotte
démocratie que d'aucuns vioient déjà four-
bue et agonisante.

Nous ne cherchons ni révolutionnaireSj
ni maìtres, nous ne voulons que la vèrri?
sociale , dans la liberté.

Exeellerit discours, à ce litro, que oe
lui qui vient d'ètre prononcé aux Etats
Unis, l ibres, fiers et pleins d'une eliconia
goante arcteur dans la défen se de leurs ina
titutions démocrati ques, calquées, est-il he
soin de le rappeler, sur cielles de la modei
ne Helvétie !

Robert Sédunois
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AU FIL DES JOURS ! —
On dira ce qu'on voudra: dans une fè-

te populaire de lutte y a d'ia joie!Il
Il fallait les voir, dimanche, nos Julots

de la vallèe et des coteaux ! Cortes, ce n'é-
tait pas un combat- de reines, mais la vràte
bataille des rois!

Des rois du niuscle, comme de bien
entendu !

<: Va.s-v Varone, vas-y Darioly et vas-y
Samson! »

Par inslant, le public s'emballait. Les
dames n'élaient pas tes dernières à s'émous-
tiller, quand l'un ou l'autre de leurs fa-
voris , athlètes en cali cots brimes et pa-
gnes de grosse serpillière, venaient à mon-
trer qu 'ils eri avaient des biceps, et
des coslauds, du solide, du véritable produi t
de « réduit national »; bronzé, ràblé, aux
dures saillies nerveuses sous une résille de
veines gonflées à bloc!

La. bonne amie du lutteur, placée au pre-
mier rang, rayonnait de joie quand l'ad-
versaire avai t mordu le terrain. Il y en a-
vait qui portaient la veste du chéri , piaf-
fant en attendant qu'il ait pris rang dans
l'arène. Un titre de gioire!

On eniegistrait aussi des « mouvements
de foule » quand tes rudes métayers s'é-
laneaienl. hors du cercle de sciure, reje-
lant l'homme d'une seoouée, sur le pré
ver).

Aussitòt , cent spectateurs formaient un
autre rond autour du nouveau ring, sans
souci des jurés, qui sacraient contre un
pareri énervement populaire I

La bienveillance m'empèche de reprodui-
ro ici la sèrie bien tassée de jurons,
de lazzis et de propos élogieux sur l'a-
cadémie niasculine, qui s'écliangeaient dans
la galerie. Ces dames n 'étaient pas les der-
nières à mettre les. points sur les i.

Et ouand je parie d'i , c'est par galante-
rie pure! C'est l'y grec qui conviendrait
ou des sentences salées en latin.

Brof , tout le monde s'amusa. Chacun
quitta le pare des Sports, enchanté de
son après-midi !

Quand on a le sang bouillant, le mot les-
te, il faut bien, de temps en temps, trou-
ver un exuloire.

Vivent nos glorieux toréadorsl
R. de la Maya.

On ne se fait aucune idée de l'étendue
prodigieuse occupée par les pàturages en
Suisse. On compie, en effet , dans l'ordre
croissant de fertilité , 1 million d'ha de ter-
rains incultes en nappes d'oau, 1 millio n
d'ha de forèts, 1 million d'ha de pàturages
et , enfin , 1,2 million d'ha de prés, prai-
ries, champs, vignes et jardins . Les pàtu-
rages couvrent près du quart de la super-
ficie de nolre pays-

Duran t l'été Varmailti , qui méne une vie
rude et combien frugale , fait valoir ces
alpages. Tous ceux qui ioni paìoouru nos
montagnes savent quelle importance j oue
te café noir dans la vie de l'armailli pour
relever la fadeur des laitages qui consti-
tuent l' essentiel de son alimentation. Le
café n'osi pas pour lui un accessorie, mais
un condimen t indispensable. Or , dans te
calcili des besoins de la population . et dans
la . distribution de cette denrée qui s'est
énormément raréfiée, personne ne s'est sou-
cié de la situation si speciale de l'armail-
li. Nous sommes début de seplembre, dit
le journal fribourgoois « Greffons », en-
core un bon mois d' alpage devant soi.
Nous demandons:

a) qu 'on /premio des mesures à effet im-
médiat pour distr i buer aux armaillis un
supplément de café qu 'ils mériteul large-
ment;

b) qu'on .prévoie dès maintenant , dans
l'altribution des cartes de café riour l'an-
née prochaine, une ration speciale au titre
de la montagne.

Gomme la situation du montagnard va-
laisan est tout aussi dure que celle de l'ar-
mailli fribourgoois, nous pensons bien que
l'autorité competente ne les nubifera pas
non plus.

Le dern ier coup de canon
On apprend la mort dans une pelile vil le

de Caliloniie, à Lagua.ii Beach , du colonel
M. C. Peace, àgé do 64 ans.

Peace veut dire en francais « paix ».
Ce colonel , au nom paeifi que, t ini , lors

de la guerre 1914-1918, un ròle qui , sans
ètre prépondérant, ne fui toutefois pas sans
signification.

Le 11 novembre 1918, à 10 rieures 50, é-
clatait eri pleine batterie américaine, en
Argo mie, une grenade allemande qui tuait
quatre canonniers. A titre de représailtes,
te chef de corps présent ordonnait alors
te feu immédiat sur la posriion ennemie.
Mais , juste au moment du grondement du
canon retentissait sur tout le front te si-
gnal: « Cessez le feu ! » C'élait la sus-
pension d'armes.

Ce dernier coup de canon terminant la
première guerre mondiale, était  déjà tire
et cet ordre avait été donne par le colonel
Peace, le « colonel Paix »...

bianche au bord de la mer, et derrière
les vitres de la fenètre, un enfant blond
qui est l'amo de mon àme, et qui regar-
de la iner.. ..

» 'Oui, je donne tout cela à la Mort ,
et je ne pleure pas...
v _» Je no pleure pas la vie, la vie bori-
ne et caressante comme une mère, la vie
qui m'a donne la douceur des baisers, la
poesie, les songes, qui a chanté pour moi
un hymne de joie dans toutes les corolles
des fleurs, je ne pleure pas parco qua je
paye mon dù à la Patrie !

» Je ne pleure pas, non; mais, si au-
delà des choses que nous oonnaissons, il
iy a une Volonté qui juge, je con iure la Cau-
so inconnue de toutes choses, je conju-
re ce Principe ténébreux qui crée et qui
tue, de m'arracher du cceur « Quo tout
cela ne soit pas une oeuvre humaine ».

Que celle chose vienne de la Matière
brute qui ensevelit , parfois , des cités en-
tières; mais que cette chose ne soit pas
nòe d'un cerveau d'homme, que ce ne soit
pas une créature issile des viscères d'une
mère, qui l'ari pensée et voulue. ..

» Et pourtant, c'est vrai.. .
» Cette Mort invisible mous cherche.. .
» Elle pense....
>: Elle nous épie et suit notre route...
» L'air est plein de gémissements lugu-

bres....
» Ah!.... »
Ici finii le manuscri t du Commandant

X. .., mort en mer, en cotte année de dis-
gràce 1941. Jean Broccard

UNE BANQUE DÉVALISÉE
Le airocteur et tes employés de la suc-

cursale de Valence (Espagne) de la Ban-
que centrale ont été déoouverts ligotés et
baillonnés dans leur bureau. Ils ont décla-
re avoir été attaques par une dizaine d'in-
dividus masques qui se sont emparés de
40,000 pesetas, sans toutefois réussir à ou-
vrir le coffre principal. Les bandits n 'ont
pas été identifiés.



La guerre et les événemeiiis
COMBATS AÉRIENS AU-DESSUS DE LA CHUTE D'UN AVION FRANQAIS

BERLIN FAIT TREIZE MORTS
La RAF a attaqué la nuit dernière des

objectifs situés dans la région yde Berlin
et dans le sud-ouest de l'Allemagne. Des
bombes explosives et incendiaires ont été
jtlées . Le communi qué allemand dit que
]a ten tativo faito pour at taquer Berlin au
moyen d' une puissanle escadiille d' avions
britanniques, a éclioué. Seules quelques
maisons du centre de Berlin ont été at-
leintes et endommagées. Trois avions bri-
tanni ques ont été détruits.

Londres annonce également quo la Luft-
waffe  a bombarde plusieurs objectifs si-
tués dans tes rég ions est et nord-est de
l'Ang leterre. Quelque s dégàts, pas de vic-
times.

Un avion de transporl francais est torn-
ile , lundi , dans le camp de Bolmon , à
Mali gnane. On compie treize morts , par-
mi lesquels un membre francais de la com-
mission d'armislice franco-italienne, M.
Goere t, directeur du port de Marseille. Peù
après l'envoi du port de Mali gnane, le pi-
loto s'apercut qu'un des moteurs avait de.-
ratés. Il decida de retourner à Marseille,
mais l'avion entra en porte de vitesse et
ce Tut la chute.

A L'ASSAUT D'ODESSA
- L'envoye special du « Corriere della Se-
ra » sur le front d'Odessa télégrap hie que
les troupes roumaiues ont repris l'attaque
con! re tes forces rouges qui défendent te
grand port russe et ont occup é le village
do Dainiik. Colto opération revèt une im-
portar) ce particulière, car elle eròe une
potete avancée dans un des secteurs tes
plus délicals des positions russes, neulra-
lisant un troncon impoi'tant du chemin de
fer Odessa-Bougaz , parallèle à la ligne de
feu, et dont les Russes se servaTent pour
bombarder, de leurs trains blindés, les po-
si! ions des Rouinains. On mande, d' au-
tre jpart, que la oontre-offensive du ma-
réclial Boudieiiny a éclioué : le maréclial
pensali tenir longtemps encore le Dniepr
inférieur , mais il a été contrarili de repor-
ter sa ligne de résistance sur d'autres po-
silions.

Le D.N.B. annonce qu'au oours des com-
bats autour d'Odessa, les troupes roumai-
nes ont occupò les réservoirs d'eau de la
ville que gardaient , les troupes soviétiques.

COMMUNIQUÉ SOVIÉTIQUE
Le communiqué soviétique sigliate sim-

plement que la bataille s'est poursnivie
tout te long du front, dans la nuit de ten-
di à mardi.

L'agence Tass publié, en supplément. au
communiqué soviétique : « Des oonduc-
teurs de chars russes écrasèreiit aux ap-
proches de la ville de D. une colonne moto-
risée ennemie composée de 50 chars et
.200 camions, avec infanterie . Après la pre-
mière attaqué , 20 chars allemands légers
el moyens étaient détruits . Dos soldats rou-
ges conduisirent à l'arrière deux chars pris
aux Allemands. Un groupe russe revint de
nuit sur te criamp "de bataille et fit sau-
ter tous les chars endommagés.

Parmi le bu t in se trouve entre autres
un autobus d'état-majo r avec tes docu-
ments du 275me régiment de chars alle-
mand.

A dix-lmit. reprises, des avions allemands
tentérent eri ..vain de bombarder l'un de nos
objec lifs militaires. Aucun avion ennerni ne
réussi!. à jeter ctes bombes à moins de
5 km. de l'objeclif. Au cours de ces raids,
tes batteries de D.C.A. abattirent 16 bom-
bardiers ennemis ».

LES ARMEMENTS AMÉRICAINS
On relève aujourd'hui que le président.

Roosevelt vieni de demander un nouveau
crédit de cinq milliards de dollars pour
intensifier tes armements des Etats-Unis.
COMMENT LA GUERRE CESSA D'ÈTRE

UNE GUERRE IMPERIALISTE
Dans l' adresse présidenlielle au Congrès

des Trade-Unions à Edimbourg, groupant
tes représentants d'eiiviron cinq millions
d'ouvriers syndiquós, M. Gibson salua l'U.
R. S. S. cornine alliée, mais dit que ceci
n 'imp lique pas la moindre sympathie à l'é-
gard des teaders du parti communiste pour
qui , déclara-t-il , la guerre cessa d'ètre une
guerre imperialiste et devint une guerre
jus te à 4 ri. du matin , le dimanche 22
juin dernier, lorsque l'Altemagne attaqua
l'U.R.S.S.

19,000 MORTS EN ANGLETERRE
La « Melropolrtan Life Insurance Com-

pany » de New-York annonce que les bom-
bardements àériens ont fait au moins
19,000 morts panni la population civile de
l'Ang leierro au cours de la première par-
ile de l'année 1941.

UN NOUVEAU CRIME DANS LE METRO
Lo cadavre du courlier en diamanls Al-

phonse Rosenthal , fière du joaillier con-
nu Léonard Rosenthal, actuellement aux E-
tats-Unis , a élé trouve dans le passage sou-
terrain de la porte Maillot , près du bois
de Boulogne, la tempo trouée d' une balle
de revolver .

Le voi ne paraìt pas ètre te mobile du
ciime, puisque le portefeuille de la vie-
timo , contenant une importante somme d'ar-
gent , se trouvait dans une poche du cada-
vre .

La police a établi que trois faux poli-
ciers s'étaienf présentés au domicile de
M. Rosenthal , se disant chargés de l' em-
mener dans un camp cle concentration. M.
Rosenthal les sui vit et fut assassine en
route. On croit que l'on est en présence
d'un acte do terrorisme antisemite.

PLUIES DILUVIENNES EN
BULGARIE

Des pluies diluvieiines son i tombées en
Bulgarie . Plusieurs ponts ont été emportés.
La circulation est interrompile dans cer-
taines parties de la Macédoine.

DISPARITION D'UN AVION
TRANSATLANT1QUE

Selon une déclaration du ministère do
l'air anglais, un avion de transporl du sor-
vice liansatlanli que de la R.A.F. est si-
gliate cornin e manquant. "il (prilla l'Amé-
rique du Nord- te ler sep lembre et devait
arriver en Grande-Bretagne le 2 seplembre.
Il transportàit 6 passagers et un équipage
de 4 hommes.

SEMflIIIES fflUSICALES IffTERNATiMLES
DE LUCERNE

(De notre envoyé special)

Othmar Schoeck
Le Festival de Lucerne a un intérèt sans

cèsse renouvelé par la diversité des per-
sonnalilés c{ui assurent son succès.

Olhmar Schccck est plus eonim comme
composileur que comme chef d'orchestre.
On savait cependant qu 'il est un magis-
Iral interprete du grand Schubert dont on
méconn aìt les qualités de symp bonisle. Otri -
mar Schceck doit clone otre remerció de
nous avoir procure la joie d'entericire la
« Grande Symplionie en ciò » qu 'il con-
cluisit dans le plus pur esprit schuberlien.
Le chant des cordes de l'Allegro vivace
du Scherzo était particulièrement éblouis-
sant. Chez Sclicek, chef d'orchestre, pas
de fiorii ures, aucune recluercho de sup -
pléer au composileur en faisant ressortir
sa propre personnalilé. Par moments, il
laissait alter le magnificale instrument dont
il était le chef, car pour ces musiciens
la vaine marque extérieure n'apporto rien.
Othmar Schceck a su tout le long ite la
soirée suivre la* ligne droite tracce par
l'auteur. Cesi par ce respect pur des "Maì -
tres quo" le ' chef d'orchestre peut alors
montrer sa compréhension. Le vrai public
melomane en sera toujou rs reoonnaissant
à ceux qui comme Schceck clemeurent fi-
dèles aux ì traditions. du composileur .

Une salle arclii-bondée ovalionna notre
compalriote et prouva par ses vivats te
plaisir qu'elle éprouvait.

En première partie, Othmar Schceck avait
inserii rtoachevée, qui est la plus con-
nue et. la plus jouée des oeuvres sympho-
nie, et pour répondre aux app landissements
Oflnnar Schoeck diri gea enoore un extrait
du balle! de « Rose monde » quo nous n 'a-
vons jamais entendu jouée cle facon aussi
belle. On a dit de lui qu'il était commo
composileur de lied le continuateur de
Schubert, dont il a compris, saisi et. re-
tenu toute la beante et font te reman-
ti sme.

Ce succès compiei; pour Schceck aura Ou
son èchio en Italie où le concert était ra-
diodiffuse. G-uy de Brcuil.

CONFéDéRATION
A LA SOCIETE FORESTIERE SUISSE

L'assemblée animelle de la Société fo-
restière suisse, réunie au Burgenstock à
Slans, s'occupa principatement de l' appro -
visionnement en bois.

Des représentants de la section du bois
exposèrent les besoins en bois pour l'an-
née prochaine. M. Leibund gul , professeu r
à l'Eoole polytechnique federale , parla
des conséquences du surp lus d' exploifa-
tion dù à la guerre et nrit en garde con-
tre des excès, rappelant quo la limite a-
vait été attonite en maintes régions. La
mission de la sylviculture consisterà à sa-
tisfaire tes besoins crii présent comme les
obli galions do l'avenir .
UNE ASSOCIATION SUISSE POUR L'È

LEVAGE EST FONDEE A BERNE
Soixanle-tnois représentants des sciences

et de la prati que ont fondò une asspcia-
l ion suisse pour l'élevage.

Son bui est d' amener une collaboraLio n
plus élroito entre éleveurs, offices intéres-
sés, associaiions , instriuts, et d'établir une
liaison entro Tenseigoement, tes recher-
ches et te domaine de la prati que.

M. A. Schmid , professeur, de l'Institut
d'élevage de l'Eoole polyleclmi que federale ,
a été nommé président.
ATTELAGE CONTRE MOTO

(Commun i qué par le commandan! territo-
rial comp étent: Lo ler seplembre tes che-
vaux d' un fouigou militaire s'emhallèrent
sur la roule Emmetten-Beckenried (Lucer-
ne). Le conducteur fut projeté à terre et
gravemeni blessé. L'atlelage emballé entra
ensuile en collision avec une mote-cyclette
montée par un. soldat et mi cap itaine. Ce
dernier fut gravemont blessé alors que lo
soldat conducteur de la machine n 'était
que légèrement atteint. Les blessés furent
rinmédiaiement Uansportés à l'Hòp ital ean-
tonal do Stans-

CHRONIQUE VALAISANNF
UN DÉFILÉ MILITAIRE A MARTIGNY SÌERRE - **M-M de «ls =

Un accident dont les suites auraient pu
devenii beaucoup plus graves, s'est pro-
iluil  à la tombée do nuit , a l'endroit dit
« Montée de la Poteuce » sur la còte do
Noès. Plusieurs cyclistes arrivent , sans lu-
mières, au earrefou r des routes, tombè-
renl les uns sur les autres. M. Savioz a des
btessures à l'ceil gauche et à la main droi-
te. M. Georges Zuber, à la cuisso et au
genou, M. Rudaz osi contusionné à la tòt e .
L' accident fut sigliate par l'agent Dumusc
et les blessés étaient transportòs, peu après ,
à l'hóp ital.  Un des acciclentés a crii qu 'i l  .\-
v'ait vu venir le premier vélo tamponneur
« juste à l'instant où il apereul. la fum.òro
ae son cigare ». Lo piiare à la bouche ósai t
un peu faible !
MARTIGNY — CoHè&e Sle-Marie

La rentrée s'effet tuerà colte année le
tendi 15 seplembre pour les pensionnaires
el te marcii 16 septembre pour les exler-
nes>- - -S'inserire au . plus .tòt.

Avec les classes primaires, les cours
préparaloirés à l'Eoole no rinate, le cours
special destine aux élèves de langu e alle-
mande désireux d'apprendre te francais ,
cel, excellent établissement de notre ville
rouvre cet hiver la 2me classe industrielte.
ISERABLES — Un bébé s'étrangle

Un bien triste accident est arrivò à Isé-
rables , dans la famille d'Alfred Vouilla-
moz. Leur bébé, àgé d'à-peine 6 mois, s'est
élrang lé, dans son berceau avec un cor-
dori . A l eur retour des champs, les parents
dont ion devine te ehagrin, oonstatèrent
la mort de l'enfant.

(Corr. sp.)- Lundi après-midi , par uno
lumineuse jouniéo , prelude de l' auLomne
un dolile militaire se déroula depuis Mar-
li gny-B g jusqu 'à Marti gny-Ville , sur la lar -
go ei. belle avenue qui réunit tes deux ci-
tés destinées à so foudre en une s?ule.. .

Une foule énornie, de près cle 10,000
personnes, venue des régions du canton et
mème ctes cantons voisins, se pressali sur
tes trottoirs - poni' contemp ter ce specta-
cle impiessionnanl. et digne.

Le General Guisan, entoiiré du Conseil
d 'Etat  valaisan « in corpore », de M. Por-
chel , conseiller d'Etat vaudois, de nom-
breuses poi'sonnalilés politiques , parmi les-
quelles M. Dovei , chancelier de la Confédé-
ration , et p lus tard M. le conseiller fede-
rai Ko 'j oll , de Mgr Adam , prévòt du Gd-
St-Bernard , liOnorari la manifestation do sa
prése/ice.
": (riiatenceusèni'.eivk 'tapp.laudi par la.popula-
lalion , le General se rendit sur l'estrada,
sise près du Cinema Corso. 11 saisit l' occa-
sion pour adresser ses hommages à la
doyenne de Marl i gny-Bg., Mite Delphine Mi-
chellod, au bel àge de 95 ans, et qui put
assister au défilé, dans un fauteuil mis à
sa cri sposi I ì OU, face à la tribuno officielle.
Tou eh ante attentio n envers la doyenne é-
mue qui déclara avoir vu trois géneraux
suisses, mais ne pouvoir esperei en voir
uu quatrième.

Le colonel-brigadier Schwarz annonca au
General ses deux rògiments .

A 15 ri., te collège s'óbranle de la placa
du Pré de fono à Martigny-Bg, tes fan-
fares sornioni haut et clair et la longue
Ibéorie commence. Il ne nous est pas ' pos-
sible de precisar les ba'taillons qui défilè-
rent. Bornons-nous ainsi à souligner l' ex-
oéllente impressìon prouuito par tes troup'es
vaudoises et valaisannes. On reconnaìt au
passage dos visages connus et sympathi-
ques et des messages arnicaux jaillisse nt de
la fonie. Pendant pv.ès cle trois-cprarls d'heu-
re, le corlège , imposant et martial se ae-
rolite aux accenfs nerveux ctes fanfares, de-
vant le Chef de- l'apnèe, visiblement satis-
fai!. Et le défilé- se*'. clot laissant à tous les
spectatouis un soiiVonir lumineux et dura-
bte. Sic transit. ..

Une reception eut lieu ensuite à l'Hotel
Kliiser, au cours :-de laquelle M. Cyrille
Pitteloud, président du Conseil d'Etat , pro-
nonea une éinouvante allocntioii cle circons-
lance et felicita 'tous les artisans de T'or-
ganisation de cette manifesriitióm^---?-

Autour du défilé
11 était intéressant de regarder, du haut

d' un balcon , la foule immense qui refluait
après te défilé verte la citò et qui consti-
tuait une véritable mer humaine. Les cafés
et les tea-rooms furent littéralement pris
d' assaut , mais s'il .n'y eut bientòt plus de
pàtisseries , il y eut toujours crii v in pour
apaiser la soif ctes speciateurs et aussi des
soldats qui , eux, te méritaient bien ! Les
liain s (Spéciaux cluj  Martigny-Chàlelard , du
Marrigiiy-Orsières. fet des Chemiiis de fer
fédéraux regoigeaient de voyageurs. Et une
joyeuse animatiori n 'a pas cesse de régner
à Marti gny, jusque tard dan s la soirée.

i **

Avant le défilé , on vit déambuler en .vil
le , à cheval, notre syn^thique écrivair
valaisan. te Plt Maurice Zérmafrln, qui a
vec l'élernelle . pipe i inspiratrice en' bouche,
déraontrait ainsi clairement cfu'il restait un
poèle et qu 'il entendait le - rester, mème
dans tes eirconstarices tes moins favora-
bles à la poesie... ; ¦'¦

Il y avait toutefois, jointe à la faveur
do la foule , une tolte symphonie de cou-
leurs dans la nature , 'depuis le veri ten -
dre ctes gazons et des prés, jusqu 'à l'aziir
immuablemen t bleu tì'un . ciel pur de nuages,
qu 'on pouvait dire qu'il y regnait un « cli-
ma! » certain de poesie.. . - v-
Ll£ PRIX DES LÉGUMES,

Tomai es. *f Ire cpial. 4,5 cm. et plus ,
lo kg. 0.(50-0,65; "2me/ cpialité, 3,5 cm. et
plus, lo h*. 0^5.-0,50," . . . .
LES LIVRAISONS DE LAIT EN JUILLET

D'après les résullats provisoires de 1 en-
quèle cle l 'Orfico do renseignements sur
les prix do l'Union suisse des paysans, tes
livraisous de lai! du mois de juillet 1911
sont do 6,5o/o inférioures a celles du mème
mois de l'année précédente. Le plus fort
recul se fait jour dan s les cantons de la
Suisse primitive. Au surp lus , tes cantons
de Thurgovie el de Saint-Gali enregistrerri
également une forte baisse.

LA TAVERNE DU « VIEUX-VALAIS A
GENÈVE DETRUITE PAR UN INCENDIE

Le feu a défriut. là Taverne du « Vieux
Valais », sritiée daris une artère donnan .
sur la rue Chanteporitet et la rue du Mont-
Blanc , à Genève. Tout, est ravagé: le mo-
bilier et les boiscnes sont carbonisés, les
tentures ont disparu , tes murs ot te pla-
fond sont. complètement noircis ; les gla-
ces jonchent le sol. Le chiffre des pertes
s olevo au minimum à 25,000 francs.

M. Anderegg, te proprietarie, a déclare
cfu 'il avait  ferme l'établissemenl. à 1 ri.
10 du matin sans rien remarquer; à 2 li .
l' incendio fai sa it  rage. L'enquète n 'a pu
établir encore los causes du sinistre.

AUGMENTATION DES PRIX DES PAPIERS
Les pap iers de toutes catégories ont éte

touchés par une hausse de prix dès le
ler septembre. Celle hausse varie suivant
la cpialité, elle est de 15 à 25°/o pour tes
papiers d'écriture 011 de machine à écnre
et de 5 fr. par cent kilos pour le pap ier
journ al.
LA CONTRIBUTION DE NOTRE POPULA

TION NON AGRICOLE A L'APPROVI-
MENT DU PAYS

La section de la production agricole et
de l'economie domestique de l'Office de
guerre pour l'alimentatteii communiqué :

Nos ag riculteurs ont accompli sans dé-
faillance leur tàche dans l'exlension dos
cultures. Dont en témoigne la statisti que
des cultures de 1941. Les « Petits plan-
teurs » vont réoolter des quantilés impor-
tali tes de pommes de terre et de légumes.
Mais, mal gré ces efforts , les résultats obte-
nus jusqu 'ici ne suffiront pas si la au-
ree de la guerre se prolonge, car ses ré-
percussions, en particulier ies difficultés
d'importation iront augmentant encore.
D'autres efforts sont donc indispensables.

L'agriculture est près du plafon d de sa
force réalisatrice. Une oollaborat'on sys-
tématicpie des iriilieux non agricoles s'im-
pose. Los mesures que les autorités ont
l'intention de prendre dans oet ordre d'i-
dées ont été .explosées aux délégués de crif-
férentes organisations économiques dans u-
ne con férence crui vient d' avoir lieu à Ber-

Le j ubile sacerdotal de Mgr Delaloye 1891-1941
M. le chanoine Delaloye celebrali , diman-

che, le cinquantenaire de son ordinarioii
sacerdotale. En présence de S. E. Mgr
Bielor , des collègues du vénérable Chapi-
pitre cathédral , de plusieurs doyens et ec-
clésiasti qnes, de parents, d' amis, il 111011-
tait ' à l'autel devan t une foule recueillie,
assistè de MM- Rey, cure d'Ardon et Sol-
leroz, directeur du Petit Seminario, oom-
me diacre et sous-diacre.

M. l'abbé Jean Delaloye, eatéchiste, ser-
vi par un bel organo, parla de la mission
du protro , mettant en relief les étapes sui-
vies pendant cinquante ans, par te vènere
jubil aire. Sous la direction experte de M.
Haenni , le Chceur mixte relevait la ma-
jeslé des cérérnonies par l'exécution d'u-
ne" messe et de motets de son repertorio.

A midi , un repas bien servi attendali
les invités au Petit Seminario. Son Excel-
lenco Mgr Bieler, au dessert, ouvrit la sè-
rie des toast, en félicitant son Grand V'.-
caire, le remerciant de ses servi ces, for-
mant des vceux polir sa sante.

On entendit. ensuite, les voix autorisées
de M. le chanoine Imescli , exprimant les
vceux crii Cliap itre; de M. Solleroz, inter-
prete du Petit Seminarle et des profes-
seurs ; de M. l' abbé Henri Rey, eri qua-
lité de condisciple crii célébrant au con-
vici d'Innsbruck; de M. le Prieur Michelet ,
apportant le salut de l' abbaye de St-Ma i-
rice ; de M. le chanoine Séraphin Rey, au
nom de la paroisse d'Ard on, lieu d'origine
des Delaloye; de M. Boucard , Directeur de
l'Ecola normale; de M. l'abbé Heymoz,
doyen d'à ge du otergé valaisan, qui enu-
mera eri termos bien sentis, les qualités
du prèlre méritanf, objet de cette fète.

Celui-ci y répondit . avec émotion et taci,
remerciant les convives acoourus pour lui
dire leur sympathie, leurs félicUations et
leurs vceux.

***
M. Delaloye naqui! à Ardon en 1869, de

parents foncièrement chrétiens. Après la
frécpientation des classes primaires de la

localrié, il fri ses études httéraires au col-
lège de Si-Maurice, où il eut oomme pro-
fesseur M. le chanoine Joseph Abbet , plus
tard Abbé dri monastère et Evèque de Bé-
tléem .

11 pari ri, en 1886, pour Innsbruck , a
l' effe!, do suivre tes cours de philosophie
des RR Pères Jésuites Niltes, Slentriip,
Noldin, Biederlak , gagnan l leur estime par
sa conduite et son application; l' attache-
menl do ses conclisci ples pai son affa-
bilità .

Piètre le 30 aoùt 1891, il debuta dans
le ministère par le vicariai de l'ini portante
paroisse de Monthey en 1892, ctevint, en
1896, cure do Massongex, qu 'il desservil
pendant  presque cinq Jusires, rópa ranf,
l'église, s'occupant activement de l'éduca-
lion et de l'instruction de la jeunesse.

Mgr Joseph Abbet le nomma chanoine de
l' abbaye- Pour le réoompenser de son dé-
vouement, Mgr Bieler , en 1919, l'appaia
au Cliap itre cathédral, le revètant des char-
gés difficiles de Vicarie general et d' off i -
ciai. La compélence déployée dans ces dif-
féientes fonctions vàlurent à M. Delaloye
les dignités de Protonotaire Apostolique et
do Doven du Chap itie .

Si l'on relève, c[u'à còle de ses occupa-
tions, de longues années durant, ce pré-
lat diiigea les pólerinages diocésains à
Louides et Einsiedeln , remplit la tàche
d'iuspecleur des écoles du distici popu-
leux de Monthey, siégea dans le comité
do la Société valaisanne d'Education , qu 'il
présida longlemps , il cj onvient de recon-
naìtre que, malgré l'état souvent precarie
de sa salil e, il compie à son actif une
carrière utile à l'E glise et au pays.

Voilà qui expliefue la parlici pation de nos
populalions à cet office sotennel ; te nom-
bre de parents, de prétres, de connais-
sances qui erriouraient nolre chanoine en
celle cii'constance; los télégrammes, les let-
tres, .les paroles de félicitations et de re-
connaissan ce adressés par des voix auto-
risées jxrnr le complimento! et lui dire :
« Ad multos annos ».

ne le 28 aoùt , sous la présidence du chef
de l'Oftice de guerre pour i'alimeiitatioii
La première de ces mesures viso l' appro-
visionnement direct obli gatoire de notre po-
pulation non agricole, tout au moins pour
une partie de ses besoins en pommes de
terre ol en légumes. Cependant, sa réali-
sation sera limitée par le manqu e ae ter-
rains appropriés.

Les communes soni invitées à créer , par-
tout où cela est possible, dos cultures en
règ ie. A cet effet , elles pourront faire ap-
pel a.ux personnes tombant sous les pres-
cri ptions du service obli gatoire du travail
qui , pour uno raison queleonqu e, ne sont
pas encore au benèfico d'un appro visto mie-
mont direct , c'est-à-dire n 'ont pas un jar.
din à leur disposition. Enfin , los entrópri-
ses non agricoles de lous genres sont oé-
sonnais lenues do partici per à l' approvi,
sionnomen! direct de leur personnel , prò-
portionnel lemenl à son importance en te-
nani compie de leurs possibilités fman-
cières. Ces différentes mesures n 'apporte-
ront evidemment pas une augmenlation sen-
sible à la superficie des terrains mis aa
service de l'exlension des cultures.

ALLOCATIONS FAMILIALES
La Chancellerie de l'Etat du Valais por-

te à la oonnaissance des Comniunes, Bour-
geoisies, oonsortages et diverses associa-
iions subventiomiés par l'Etat pour des tra -
vaux , ainsi que des eiitreprises du can-
ton, que te Conseil d'Elat a pris la dé-
cision suivante en date du 28 aoùl 1911,
en complément de sa décision du 4 fé-
vrier 1941 sur te mème objet.

Lo Conseil d'Etat, vu tes oontials collec-
lifs de travail homologués par le Con-
sci] d'Etat prévoyant l' af f i l ia t io i i  à une
caisse d' allocalions familiales; vu la déci-
sion du 4 février 1941 rendant Taff i l ìa l ion
à une caisse d' allocalions familiales obli-
gato i re pour tous los adjudicataires de tra-
vaux publics de l 'Etat;  vu l' arrèté du 2
mars 1934 concernant l' acljudica tion ctes
t ravaux publics et fournitures et la déci-
sion du 15 m ai  1939 ciomp lélan t l' article
9 du di l  arrotò ; considerarli cpre l'article
13 de l'arrèté du 2 mars 1934 prévoit cpie
tes règ les concernant. l'adjudication des
travaux prévus dans le dit arrotò s'app li-
quen l ògatement par analog ie à tous les
travaux mis au benèfi co d' une subveiition
cantonale qui ne sont pas adjug és par l'E-
tat ;  considéraut que la généralisation de
celle mesure est nécessaire pour en assu-
rer l' app lication uniforme et pour éviter
des inégalilòs de traitement entro patron s
el entro salariés, décide :

L'adhésion à un contrai oolleclif pré-
voyan t l' affiliatici! à une caisse d'alloca-
tion^.- familiales est lobli gatoirc égatemeat,
pour tous tes travaux subventionnés par
l'Etat qui ne sont pas adjugés par l'Etat.

Colte clause devra fi gurer dans le cahier
ctes chargés.

Les communes, bourgeoisies, associa-
iions , oonsortages et. toutes inslitulion s sub-
ven l ionnées soiri lendues altentives que les
subvenlions no pourront ètre accordées si
l' app licai ion de celle clause n'est pas ga-
rantie. Une exception pourra èlre admise
par le Conseil d'Elat pour tes travaux exé-
culòs en règ ie par les communes, bour-
geoisies el, oonsortages et dont le ooùt ne
dépassera pas, en une année, fr. 8,000.—



CONCOURS D'AUTOMNE 1941
La Station cantonale de Zootechnie , à

Criàfeauneuf commun iqué:
Les propriétaires qui présenteront das

lauroaux aux prochain s con cours d'autom-
ne sont. invités à envoyer les certifieat s
d'ascendance de leurs animaux jusqu 'au
20 seprenibre 1941, à la Station cantona-
le de Zootochnte à Chàteauneuf ou ulté-
rieuremenl si les reproducteurs soni ac-
quis après celta date . L'envoi de ces piè-
ces p eul se faire airectement ou par J 'in-
temiódiairo du syndicat u 'élevage s'il en
existe un dans la localité . Chaque certifi -
cai doit porter l'adresse exacte et complè-
te du proprietarie de l'animai et cela dans
la rubri que respeetive.

Il sera de nouveau verse des allocilions
d'aeha! pou r les taureaux aclietés par tes
syndicats d'élevage. Ceux-ci seront ren-
seignés prochainement. sur les conditions
nécessaires pour bénéficier de oes sub-
vention s . Cependan t, nous informons d'oras
et déjà les intéressés que seuls los tau-
reaux aclietés dans un marché-concour s
pourront ètre mis au benèfico de ces allo -
cations. Les achats effectués dans les éta-
bles des parlieuliers ne seront pas pri s
en considérafion. Il ne sera fait exception
que pour les lauroaux de rcmplacement a-
cbelés après les oonoours. Il sera orga-
nisé, celle année, un marché-concours pour
chacune des trois races bovines.

le f i h°rS 
*V<tte*lbL t tie nuire '- j
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Le calcaire qui se trouve dans l'eau mange une partie de votre
bon savon; vous ne le remarquez pas, mais votre lessive mousse
mal. Maintenant que le savon est si rare, il faut l'exploiter jus-
qu 'au dernier granarne. Comment faire ? Adoucissez l'eau en
y jetant quelques poignées d'Henco avant d'y ajouter la poudre
à laver délayée. Laissez agir un moment. De cette facon, vous
économiserez du savon tout en obtenant une lessive très efficace
et moussant abondamment.

Dans votre intérèt, nous vous rappelons :
l'eau douce èconomise le savon !

*
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Pour tous uos achats adressez-uous auK
commercanis qui toni leur publicité dans
la Feuille d'Avis ; uous serez bien serui

Nerico pour adoucir
, H 237 Un produit de la maison Per sii

ECOLE D'HIGEMEURS DE L'UfiHITÉ DE WflffflE Qgj ClìSIClìg

*v,s ; M0N „0N0RABLE ;= ¦BLHJH
l'Atelier de couture Jenny Légerel S~:i:
« l i  ex x J j  i . . . .  ~ journal.

t ionsTGéill oivM
a

do
Ò

ia m^™ ,
da2|, ìe? f %  appimtie «alturière. S'a-

de la Chffi indin t Sii 
Mecamqiu e de I Elee r.c.te, tesser chez Q. Lucian -de ta Chimie industnelle , et a celle de Geometre du ° rwi^mmAoregistro fonder. naz , lonciemmes-

Pour le dip lomo d'iri génieur la durée normale des On cherch e une
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Sion - ' « La Ciane », Sion."

On cherche pour ména
gè de 3 personnes à Gè
néve

Pour tes boucs et béliers, il sera éga-
lement attribué des allocations 'd'achat.
Conformément aux d;sposirions fédérales
sur la matière , ces allocations seront ce-
pendant réservées aux reproducteurs mà-
les des races « Gessenay » et « Col noir »
pour l'espèce caprine et « Blanc des Al-
pes » pou r l'espèce ovine.

A part ces subventions, des facilités de
transpcrt (50o/o des frais de chemin de
fer) seront acoordées pour les taureaux,
boucs et béliers achetés lors des marchés-
concours.

Les eertificats d'ascendance seront re-
mis ensuite aux commissions des marchés-
concours pou r les taureaux inscrits.
UNE ORDONNANCE FEDERALE AU SU
JET DE L'UTILISATION DES PRUNES

On communi qué ce qui suit au sujet de
l' uiilisation de la récolte de prunes, nri-
rabelles et pruneaux :

Le Département federai de l'economie pu-
bli que vient de prendre u^e ordonnance
qui obli ge les producleurs, oommercants et
indusiriels à affecter à d' autres modes d'u-
tilisation que la distillation , toutes les pm-
nes, mirabelles et pruneaux propres à la
consommation . Il est interdi! de les mettre
en fermeu (attori , d' en acheter ou d'en ven-
dre en vue cle la distillation . Tout èxcé-
dent de récolte doit ètre annonce immé-
dialement à la centrale cantonale d'arbo -
cullnre à l'intention de la section du ravi-
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Le MELSU C est, compiei; mélange au lait,
il constitu e une exceliente boisson .
Si on additionné au MEL SUC du café co-
lonial dans les proportions d'un tiers ou
moitié, on obtiendra un savoureux café.
I^e MEL SUC est en venie dans toutes les
épiceries.
Prix actuel 70 et. le paq. de 250 gr.

Ménagères
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

" CHEZ PIERRE „
aux meilleurs prix du jour: arrivage de légumes frais

Spécialités: Fruits du Valais —
Pommes, Poires, Pèches

Vins étrangers et du pays à l'emporier à parti r de 2 1.
Tous les samedis , banc à la Place de la Colonn e

Se recommande: P. Knubel , Rue du Rriòne, Sion.
— Téiéphone 2,10,13 —

0n cherche
femme de ménage , rem-
placan te, du 8 septembre
au ler octobre , pour fai-
re la cuisine et pourvoir
à l'entretien d'un apparte-
ment. Ecrire à Case pos-
tale 52181 Sion.

(aillement en pommes de terre, fruits et | forme de café pur
alcools de l'office federai de guerre pour
l'alimentation (règie des alcools). Cette sec-
tion peut attribuer les excédents qui ne
soni pas absorbés par la consommation à
certaines entreprises, pour qu'elles tes uti-
lisenl sans distillation .

Le service federai du contròie des prix,
d'entente avec la section du ravitaillement
en pommes de terre, fruits et alcools et a-
près consultatimi des bourses de la Fruit-
Union, fixe, suivant les rég ions, les prix
des p runes, mirabelles et pruneaux de ta-
ble, de conserve et à distiller .

Ce café obligatoire doit figurer claire-
ment sur te prix courant obligatoire des
magasins de détail sous la dénomination
de « café torréfié bon marche ». Pour les
autres genres de cafés, les prix maximums
sont fixés aux taux de 7 fr. (prix de détail).

PO RIcRS
La Station cantonale a 'Entomologie com-

muniqué: Certaines plantations, fortement
endommagées par l'anthonome du poirier,
devront ótre traitées contro ce parasite
vers la fin de septembre à 9o/o de savon
py fèthre. Se procurer le proauit à temps.
LES PRIX MAXIMUMNS DU CAFÉ PUR

Le Service federai du contròie des prix
a publié une ordonnance fixant les prix
maximums pour le café pur .

Le prix maximum du café torréfié, en
vrac ou en paquet , est de 4 fr . 50 le ki-
lo de « café obligatoire ». Les grossistes
et, les détaillants ont de plus l'obligation.
de tenir à la destination de leur clientèle
30 o/o au moins de leurs ventes totales sous

iy©®iNi
GRAND-PONT

La Maison du Grand choix
et des prix avantageux vous
offre un choix de nouveaux
modèles en semelles crepe

Le meilleur souller conlre
le lroid el l'humldllé

MWBT AVIS IMPORTANT mi
|H La Direction des Cinémas de Sion avi-B
¦se ieur fidèle clientèle cpie tes soirées com-K,
Hmenceront à nouveau à 20 li. 30 à partir MS
«j d'aujoura 'hui. Wft

CONCOURS DE L'ESPÈCE CHEVALINE
1941

Ces concours auront lieu lundi 6 octo
bre 1941 à: 8 h. 15 à Turtmann ; à 11
h. 45 à Mart igny; à 15 h. 30, à Monthey

Département de l'intérieur.
FÉDÉRATION VALAISANNE DES

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
L'assemblée annuelle des délégués de la

Fédération des Société s de Secours mutuels
du Valais, présidée par M. Auguste Sau-
thier, de Marti gny, aura lieu à Bri gue, le
dimanche 7 septembre prochain, à 9 li:
45, à la Maison d'école avec l'ordre du
jour suivant: 1. Lecture du procès-verbal
de ia dernière assemblée ; 2. Rapport du
Cornile centrai. Comptes de 1940; 3. No-
minations statutaires; 4. Fixation du lieu
de la prochaine assemblée; 5. Propositions
indiviauelles.

Après l' assemblée un dìner sera offerì
à l'Hotel Muller.

Une course à Fiesch, par le chemin de
fer de la Furka est prévue dans l'après-
midi.

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

À vendre
bureau oommode avec
marqueterte noyer occa-
sion et, cioffre-fort marque-
té date 1655. S'adresser
sous P. 4860 S à Publici-
tas Sion.

Petits
fruits

de montagne
On demande à en ache-

ter une certaine quant ité.
S^adr. bureau du journal

A U E D D R E
pour cause de sante, au
centre de la ville de
Sion

une Uson Une
comprenant plusieurs
appartements et locaux
indusiriels.

Offres écrites sous
chiftres P. 4785 S. à Pu-
blicitas Sion .

Edmond Gay
AVOCAT

DE RETOUR
Suisse-Sliemand

ayant formation commer-
ciale, cherche place dans
bureau ou magasin, com-
merce de fruits ou évent
de vins, afin de pouvoir
perfectionner ses oonnais-
sances de la langue fran-
caise. S'adres. sous chif-
fre 739 au bureau du jour-
nal.A vendre

une dizaine de porcs mà-
les de 8 à 10 tours, ainsi
que 2 laies portantes pour
fin septembre. S'adresser
à Richard , commerce de
porcs, Ardon. Tel. 4.12.67.

Cours préparatoire
au collège

Age d' admission: 9i/2
ans- S'adresser chez Mlle
Renée de Sépibus, Grand -
Pont, Sion .

Ofl DEMAtfDE
jeu ne fille sérieuse pour
ménage de deux person-
nes.

S 'adresser au bureau du
journal.

Vé3o
de dame en parfait état.

S 'adresser au bureau du
journal.

A remettre sous bonnes
condition s /ituation

à caissière vencteuse inté-
ressée dans joli commer-
ce. Ecrire sous P. 4885 S
Publici tas Sion.

Café - Restaurant
dans les environs de Sion
Faire offres écriles sous P
4859 S. à Publi citas Sion

[ Chronique sédunoise
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Concert militaire

Vne fanfare de bataillon a donne concert
hier soir dès 20 h. 30, dans le pavillon
de l'Hotel de la Pianta. La fanfare d'un
autre bataillon avait, donne, au cours ae
l'après-midi , un concert à Sierre.
" Un public nombreux a pris plaisir à
suivre cette aubade et à apprècier les pro-
grès evidente des musiciens.

La soirée était douce et fort agréable.
On a pu remarquer, à la partici pation

du public , que les reiitrées .commenoent.
La ville va reprendre son anima tion ooutu-
mière, après les semaines estivales de va-
cances, qui provoquèrent des vides et un
ralenlissement visible de la circulation.

Défilé de régiment
Jeudi soir, un régiment defilerà en ville

à 17 h. 45 et à 18 heures il y aura red-
ditieri des drapeaux sur la Pianta.

Chcear mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 7 septembre , te Chceur elianto à
10 heures , à la grand'messe soleimelle à
l'occasion de i installati on du nouveau cure
de la paroisse, M. le chanoine Rrunner .

A LOUER
appartement entièrement
neuf, 2 chambres, cuisine,
bain.

S 'adresser au bureau du
journal.

On cherche
à louer appartement de 2
chambres, pr Octobre ou
date à convenir . S'adres-
ser à Publicitas Sion sous
chiffres P. 4728 S.

On cherche
appartement de 2 pièces a-
vec ou sans confort , pour
le ler octobre. S'adresser
à M. P. Fardel, Cp. S. V.
9 V. D., En campagne.

Cave
de 40 à 60,000 litres est
demandée à Sion. Faire
offre avec prix et détail
des vases au bureau du
journal.

On cherche pour un mé-
nage de 3 personnes une
jeune fille comme

bornie à feul faire
sachant te francais. Adres-
ser photo et références au
Dr Klotz , Bd. Chàmblan-
des, Lausanne.

ON CHERCHE
a louer appartement de 2
chambres, pour octobre ou
date à convenir . S'adres-
ser à Publici ias Sion sous
chiffres P. 4728 S.



— T. S- F. —
Émissions de Sottens
Jeudi 4 septembre

7 15 Info rmations. 11.00 Emission eom-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Quel-
ques ensembles de la N.B.C. 12.45 Infor-
mai ions. 12.55 Gramo-concert. 16.58 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission eommune. 18
h. Communications diverses. 18,05 Pour
Madame. 18.20 Succès de vedettes. 18.30
Le message aux malades. 18.40 Musique
tzi gane. 18.55 Les lecons de l'histoire. 19
h. 05 Musique suisse. 19.15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Un
tour de chant. 20.20 L'académie d'Ouch y.
20.40 Oeuvres de Schubert et Fauré. 21,20
Pension Médée 3me étage à gauche. 21.45
Comment ils oomposaient: Cesar Franck.
22,20 Informations.

Vendredi 5 septembre
7.15 Informations. 11.00 Emission eom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12,45 Informations. 16.59 Signal horaire.
12,30 Concert. 12.45 Informations. 16,59
Signal hora're. 17.00 Emission communi.
18,00 Communicattens diverses . 18.05 La
chronique de Henri de Zieg ler. 18.15 Mu-
sique légère variée. 18.40 Chronique de
l'Office centrai suisse du tourisme. 18.50
Les cjnq minutes du football suisse. 18.55
Un disque . 19,00 Chron ique federale . 19.10
Un oisquo. 19.15 Informations. 19.25 L'ac-
tualité. 19.30 Les sports. 19.40 Le moment
réeréatif. 20.10 Le guichet des renseigne-
ments. 20.25 Recital de violon. 20.50 Le
Tribunal du livre. 21.10 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.45 Pour
les amateurs de jazz-ho t 22 .20 Informa-
tions.
?»??••?••?—???«??»???»??...*•••»??»••••••#--••»»??»*••»**•«•»•*

Au Comptoip de Lausanne

« CURIEUX »

LES ACCAPAREURS

SERVICE DU JOURNAL - Les reclama

Numero 'du 29 aoùt: « Curieux » pu-
blic plusieurs articles sur l'actualité in- LES PRIX DES POMMES DE TERRE
ternationale. P.-E. Briquet oonsacré un
grand aritele rempli de renseignements inè-
dite sur 'les Etats-Unis et les armements
américains. La situation éoonomique du Da-
nemark est exposé© par Theo Chopard .
Et la chroni que de guerre d'Eddy Bauer
a pour thèmes la bataille de l'Est, la guer-
re d'Iran et le problème des armements
navals en Grande-Bretagne et en Allema-
gne. Lire encore dans ce numero: Deux as-
pects du dernier ouvrage de M. Gonza-
gue de Reynold . L'affaire Masnata. La poe-
sie en Suisse romande. Une nouvelle a-
méricaine: La grande voi le. Echos de la vie
romande et chnoniques d'actualité.

(13 au 28 septembre 1941) '
Dans l'attente d' une brillante

manifestatir >n na t iona le

Malgré les grosses difficultés de notre é-
poque, le Comptoir Suisse ouvrira à nou-
veau ses portes le 13 septembre 1941. Cot-
te nouvelle foire suisse de Lausanne s'an-
non ce sous les auspices les meilleurs, en
ce sens que, malgré les obstacles actuels,
en dépit des circonstances trag iques du mo-
ment, le 22me Comptoir Suisse offrirà une
vision magnifique de notre travail et de no-
tre production . La participation dopasse à
un point tei tout ce que Ton avait pu
supposer, qu'elle bat de loin tous tes re-
cords établis jusqu 'ici . Jamais les inscri p-
tions n'ont été aussi nombreuses qu 'en
1941.

C'est remarquer une fois de plus que la
valeur de notre Comptoir Suisse s'affirme
et se développe. Cesi aujourd'hui , assiirS-
ment, un très brillant succès. Nous ne sau-
rions que nous en féliciter tout spéciale-
ment.

Ceite XXIIme exposition de notre travail
national répartira , du 13 au 28 septembre,
en ses halles et groupes, ses nombreuses
seclions: arts ménagers, horticulture, ali-
mentation , dégustation , ameublemen t, agri-
culture, fruits, arts et métiers, exposltions
do l'industrie gazière suisse et de l'électri-
ci!é, groupe importan t du sport et du touris-
me, et, dans te cadre de l'economie de
guerre, la nouvelle section du textile na-
tional , soit du textile de remplacement. Il
ne fait aucun doute que l'utilité de ce grou-
pe s'affirmera tout au long de la grande
quinzahie de Beaulieu.

Au nombre des expiositions-annexes, cel-
les de l'aviculture et de la cuniculture,

L'Office de guerre pour l'alimentalion
communiqué ce qui suit au sujet de la ré-
colte de pommes de terre :

« A coté des variétés de pommes de
terre Sont la récolte et la vente ont été
autorisées jusqu 'à présent, les variétés
Bleue de l'Odeiiwald, Merveille du Monete,
Alma, Eva et Miltefleurs pourront ètre ré-
coltées et mises sur le marche dès le ler
septembre 1941, en tant qu'elles sont tout
à fait mùres.

Dès te ler septembre et jusqu 'à nou-
vel ordre, les prix des producleurs se-
ront Ies suivants, par 100 kg., franco gare
de départ ou pris chez te producteur, sans
sacs : Earstelinge, Ideal, Bintj e, Jauiies pre-
coce de Bcehm, Bleue de l'Odenwald et au-
tres variétés semblables, Fr. 10.— à 21.— .
Merveille du Monde, Alma, Eva, Miltefleurs
fr. 18.-.

A ces prix s'ajoutent, pour le consomma-
teur, les frais de transporl et les mar-
ges du commerce autorisées par le service
federai du controle des prix. Les frais de
transporl ne seront pas importants puisque
la Règie des 'Alcools renibourse les frai s
de transporl des pommes de terre de ta-
rile, expédiées par wagons ou demi-wa-
gons, qui dépassent 75 centimes par 100
kg. Il s'agit de consulter tes prescriptions
speciale^ édictées à ce sujet.

du peti t bétail et des chiens, sans omet-
tre le grand marché-concours de taureaux
et taurillons, attireront tous tes spécialis-
tes de ces branches importantes de notre
economie publique. Notons aussi une ex-
position speciale de l'Association Suisse
peur la Navigation du Rhòne au Rhin.

Plusieurs Journées seront célébrées au
22me Comptoir Suisse. Ce seront en parti-
culier la Journée d'Ouverture, du samed i 13
septembre, à laquelle M. Eugène Faillet-
taz , président centrai du Comptoir Suis-
se, el M. J.-H. Addor , syndic de Lausanne,
prendront la parole, la « Journée officiel-
le », du jeudi 18 septembre , à laquelle;
M. Eugène Faillettaz , et tes représentants
officiels du Conseil federai et du Conseil
d'Elat du canton de Vaud , prononceront
des discours qui ne manqueront pas d'évo -
quer certains aspeets de notre situation
économi que, enfin la «* Journée pour la
Patrie », du samedi 20 septembre, à la-
quelle un Comité special voue un travail de
prepara Iteri méthodi que. Cotte journée
consaciée au Pays saura remporter un ma-
gni fiqu e resultai.

Jj ans le cadre du sport et du tourisme,
te Comptoir Suisse a toujours témoigné
le plus vif intérèt , notons l'organisation
du « Championnat national suisse de mar-
che » (50 km.) organisé par la Section de
marche du Stade-Lausanne, le 14 septem-
bre, l' organisation , également par l'Asso-
ciation Cy elisie Vaudoise du Vlme Rallye
Suisse de Cy ciò-Tourisme, le dimanche 21
seplembre, (cette manifestation est due à
l'initiative du Comptoir Suisse). Quant au
« Tour de Lausanne » (course pedestre), il
se disputerà le dimanche 28 septembre.

En vérité , le 22me Comptoir Suisse s'an-
nonoe altrayant et renouvele. N.

conseiller national Grimm, ont exposé les
mesures restrictives dans l'emploi de car-
burants et conibustibles riquides et soli-
des, au cours du semestre d'hiver prochain .

Le conseiller national Grimm, dans un
exposé sur la situation generale de l'appro-
visionneinent en charbon, fit remarquer
que la supposition répandue dans la popu-
lation , selon laquelle urie distribution plus
large pourrai t avoir lieu l'hiver prochain
nolre appro visioiineme.nl en charbon étan t
assure dans une certaine mesure, est er-
ronee.

M. Rengg li donna connaissance d' une or-
donnance du Département federai de l'e-
conomie publi que relative au chauffag e
des locaux. Une autre ordonnance a trait
à l'ouverture et à la fermeture des locaux
d'exploilation. L'ordonn ance sur le chauf-
fage des locaux entre en vigueur te ler sep-
tembre , et la seconde le 15 du mème mois.

On lit dans la « Schweizer Wochen Zei-
tung » qu 'un hóte d'un de nos villages
montagnaids valaisans a constate une pra-
tique décevante: des étrangers en séjour
ont acheté, accaparé dans les magasins les
oonserves de fruii , oonfitures, lait conden-
se pour les envoyer chez eux . Il aurait fal -
bi mettr e au pas ces vautours de l'épicerie.

t ions de nos abonné sont nos seuls moyens
de controle pour un service régulier du
journal. Nous les prions donc de nous avi-
ser chaque fois que te journal ne leur sera
pas distibué normalement.

Les statistiques du service sanitarie de
la ville (le Marseille nous apprennent que
les maladies contagieuses provenant de la
consommation d'eau douteuse y sont très
rares. On pourrait mème dire que Mar-
seille possedè un approvisionnement mo-
dèle en eau _potable. Peu de personnes ce-
pendant savent gràce à quelles circonstan-
ces l'administration municipal e a pu faire
face aux dépenses énormes qu 'a nécessi-
tées cette grande oeuvre. L'argent, une for-
mile, a été donne par un pauvre hère
qui, pendant tonte sa vie, avait erre à tra-
vers tes rues, mal vu par la police, mil-
le par les passante et qui, pourtant voua
toute son existence à la réalisation de son
grand rève.

Jean Guyot venait de perdre sa mère.
Elle était morte du choléra pour avoir con-
sommé l'eau malsaine de la ville . Ainsi ,
oe jeu ne garcon de 16 ans se trouvait seul
dans la vie. Mais au lieu de s'abimer dans
la douleur, il pensa à tous ceux que les
mauvaises conditions hygiéniques mettaient
ou pouvaien t mettre dans le mème état
que tei.

Marseille avari besoin d'une eau potatile
parlai lement saine et d'une distributio n ir-
léprochable. Pour cela, il fallali des mil-
lions que l'administration munici pale ne
pouvait ou n 'osali pas prélever sur ses
revenus. Jean Guyot jura sur le cercueil
de sa mère que ce serait lui qui procure-
rari à la ville les fonds indispensables à
l'accomplissement de cette grande oeuvre.
Il savait quo sa tàche serait immense, pres-
epio surhumaine. Mais il l'entreprit.

Il n 'avari appris aucun travail special, et
ne voulant pas perdre un temps précieux
dans un. petit emploi queloonque, il se fit
marchand de vieux métaux. Du matin au
soir, il parcourut la ville à ramasser les
déchets de fer et d' autres métaux.

Velli de haillons, se contentant de
la nourriture la plus simple, logeant dans
une cahute de la périphérie, il économisa
avec une ténacité admirable pendant de
longues années. Il ne voulut pas confier
son argent à une banque et le cacha si
bien dans un souterrain que personne n'au-
rait pu te découvrir. Jean Guyot était de-

« SALUT DANS LES MODES ANC1ENS »
par Pierre Carraz , pour chceur à 4 voix
mixles (Editions Henn, Genève).
Signalon s aux chceurs paroissiaux ces

deux pièces, d'un emploi très fré quent,
d' ailleurs bien somiantes quoique d'une
exéculion aisée, surtout pour des chan-
teurs habitué® au grégo rien. Ce n'est ce-
pendant pas par l'emprunt ou l'imitation
de formules méliodiques qu'elles s'apparen-
tent au plain-chant, mais plutòt par leur
ryItene et leur modalité : l' accent toni que
par exemple y est, en effet, souvent indé-
penoant de l'ictus rythmique et la décla-
mation du « Tantum ergo » en particulier
avec, ses accents au leve, brefs et mélodi-
ques, rappelle celle de mainte cantilèna
ancienne. Et l'alliance des modes grégo-
riens et des procédés d'écriture modernes
crée une atmosphère harmonique d'une sa-
veur ori ginale. Ces pièces sont dédiées à
à M. George Haenni, l'éminent. maitre de
chapelle de la Cathédrale de Sion.
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« Qu'est-ce qui va se passer? Voilà tes
usines de dévidage qui soni fermées ».

I-wan déposa ses baguettes. Son pére
continu a à lire à haute voix, d' un ton
fu lieux , tes sourcils fnoncés:

« Dans les filalures de Ta Tuan, trois
cenis ouvriers sont en grève; dans celles
de Lang I, quatre cent vingt-cinq. Dans
celles de Sung Ren... » Il frapp a le jour-
nal de son pioing fenné: « Nous avons
de l' argent dans toutes. A quoi songe le
gouvernement de ne pas y mettre ordre !
C'est la fante des étudiants... ce sont eux
qui ont fornente cela.

--• Le gouvernement n'en condamné pas
suffisamment à mort, observa le grand-
pére.

—• Eri quoi consiste ce communiste? de-
manda la mère. Je n'eri entendais jamais
parler autrefois. Est-ce une sorte de re-
ligion étrangère ? »

Pivoine qu. apportait un plat d'ceufs po-
ches dans uu bouillon , trébucha et renver-
sa un peu de liquide. i

La grand' mère la gronda: « Enfant ma-
ladrerie, uri-elle; tu es de moins en moins

LES RESTRICTIONS DE CHAUFFAGE
Lors drime conférence de presse qui eut

lieu jeudi matin au Palais federai, le chef
de l'Office federai de guerre pour l'indus-
trie et le travail , M. Renggli , ainsi que
le chef de la Section energie et chaleur, le

soigneuse chaque jour ».
I-wan rencontra le regard de Pivoine,

terrifié et intense : il sourit à la jeune fil-
le. Il voulait lui transmettre te message
d'En-lan. Il guettai t le moment de lui par-
ler en secret. Son pére s'était leve de
table sans finir son repas.

« Il fau t une j' aille à mon bureau! s'é-
cria-t-il. Comment savoir si tout n'y est
pas sens dessus dessous ? En tous cas il
faut secouer le gouvernement. Quant à moi
je refuse le nouveau prèt au ministre de
l'educati on s'il n'arrivo pas à mieux maì-
triser les étudiants-

— Encore un peu de thè chaud ? lui de-
manda Pivoine en s'approchant de lui avec
la théière. M. Wu continua a parler sans
lui réponore.

— Attends que ce Chiang Kai-shek vieti-
ne jpar ici ! s'écria-t-il.

I-wan leva les yeux. Pivoine fri te tour
de la tarile et remplit chaque boi de thè
chaud.

« Que voulez-vous dire ? » demanda I-
wàn.

Son pére éclata d'un rire striderli; il bui
son thè, repoussa sa chaise et sortii.

« Comme s'ils pouvaient faire la moin-
dre chose à Chiang », songea le jeune
homme plein d'ardeur . Chiang ne crai gnait
personne. Il venait du Sud, poursuivant sa
route victorieuse, en chef fort de son in-
tegrile. « Il se soucie pas mai des ban-
quiers ! » se dit I-wan avec iiei'té. Puis
il pensa de nouveau a Pivoine, quril avait
oubliée. Mais elle était partie et il la cher-
cha en vain dans la maison. 11 finit par en-
lendre sa voix dans la cuisine. Il y jeta,

un coup d'ceil. Elle était penchée sur un enfants en vacances. Ils paressaient tout le
panier de poissons, qu'un marchand ve- jou r, mais la nuit venne, on ne .pouvait
nari d'apporter . Il l'appela : I plus les rassembler. Quelques-uns venaient

« Pivoine! »
Elle leva la lète.
— Où est ma casquette ? » Il ne pou-

vai t la trouver mais il ne l'avait guère
clierchòe, pour se ménager un prétexte.

Elle abaissa de nouveau les yeux sur
le poisson en disanl: « Au troisième cro-
chet , dans votre armoire ».

Il ne dòcouvrit aucun autre prétexte et
dui s'en aller . Pendant te cours d'anglais,
il fit un léger signé de téle à En-lan .

D'après ce qu 'I-wan savait , la grève do-
vrai! ètre maintenue vingt et un jours.
La vie habituelle sernblait continuer dans
la ville, mais eri reali té, tout était chan-
ge. Chacun gardait un visage calme, al-
iai! et venait comme de coutume,
mais tes grèves s'étendiren t aux salles do
rédaclion , aux grands magasins et aux ca-
binels a 'affaires. Les ouvriers étaient jo-
yeux, car ils recevaient de l'argent de
source incolume, et pour la première fois
depuis leur enfance , ils pouvaient se ren -
dre l'après-midi dans les lieux d'amuse-
ment et voir toutes tes merveilles, les ani-
maux dressés, tes cinémas européens et
tous tes spectacles dont ils avaien t seu-
lemen t entendu parler jusqu 'ici. Le soir,
ils s'aitardaient autour ctes maisons
de thè et des tripots. I-wan avait
peine à réunir sa bri gade. Pendant ces
jours , où lui-mème vivait dans un tei état
d' attente qu'il avait peine à dormir, sauf
par bribes , il ne relrouvait plus te soir,
dan s les hommes instraits par lui , que des

par petits groupes et quand ion leur de-
mandait ce que faisaient tes autres, ils se
mettaient à rire et montraient du doigt la
ville.

« Nous avons conlemplé des choses que
nous n'avions jamais vues, disait l'un.

— Quant à moi, observait l'autre, je ne
demande rien de mieux à l'avenir . Savez-
vous ce que j 'ai vu aujourd'hui ? Trois sin-
ges vètus oomme de petits hommes. J' ai
ri a en crever ».

I-wan n'arrivai t pas à se faire écouter,
il ne lui restait qu 'à rentrer chez lui pour
continuer à attendre: Il se sentait si im-
puissant en face de ces gens, qu 'il crai gnait
de les voir refuser de marcher à l'heure
où l'on devrait se réunir. Alors, un jour,
il fri à En-lan le signe convenu et tous
deux se rencontrèrent dan s le pré de l'en-
clos, au moment où la plupart des étu-
diants suivaient leurs cours. I-wan dit à
En-lan : « Je ne sais pas ce qui se passe
dans mon groupe. Depuis que les gens ne
travaillent plus, on dirait des eiifants ».
Et il expli qua que tous paraissaient avoir
oublié la revolution . En-lan se contenta de
rire.

v. Qu 'est-ce que je t'avais dit? Tu es
un idéaliste, tu ne sais rien du tout, I-
wan. Te figures-tu que des gens cpri ont dù
travailler toute leur vie, ne vont pas s'amu-
ser quand ils en ont l'occasion? Laisse-
les tranquilles. De toutes facons l'ord re
ne regnerà pas ce jour-là. Ce sera com-
me un grand orage — personne ne peut en
donner ni la mesure ni la forme, ou pré-

voir ce qui sera detrait - Ce n'est qu 'a
près, que nous pournons songer à rotabil i
l'ordre? Un simple mot en ce moment el
nous sommes perdus. »

I-wan cpmmenca à dire: « Je n 'ai pas
eu l'occasion...

En-lan l'interromp it d'un ton impérieiix .
— Trouve-la... fais-la nartre... De quel

droit risquerais-tu nos vies ? »
Et, de nouveau, I-wan n'eut rien à faire

qu'attendre. L'inquiétude du printemps em-
plissait l'air et cette atten te n'en sernblait
que plus dure. Dès qu'il fui dans la mai-
son sa grand'mère l'appela . Il entra chez
elle , indifféren t, par habitude.

« Qu'y a-t-il, grand' mère ?
— D'où viens-tu ? La vieille voix grèle

n'avari pas change, rien n 'avari chang e
et cependant toule était aussi vague qu'un
lève dont on est sur le point de s'è-
veiller.

— De l'uni versi té, répondit-il.
Sa grand'mère se nrit à tousser, puis ì

se plaindre comme si I-wan n'a vai t rien dit
« Cotte douleur dans tes join tures devienl

plus pénible cahque jou r. Je ne peux plus
marcher . Mais personne n'y prend garde,
On me laisse ici — personne ne lient à
moi. A quoi bon avoir des fils et des p«-
lits-fils? Qa vous est bien égal quo Je vi-
ve ou que je meure ».

I-wan songea: En-lan se moquerail d'el-
le el répondrait: « Vous avez raison, i;a
nous est bien égal ».

Mais I-wan était moins dur que son a-
nii , et il dit avec douceur:

<•, Bien sur que non , grand' mère ».
I (à BUivre)

REMERCIEMENTS AU PEUPLE SUISSE

Pour la deuxième fois depuis te débu ;
des hostilités, te Comité International de
la Croix-Rouge s'est adressé au peu-
ple suisse et lui a demande de l'aider ,
par des dons volontaires, à ac compite sa
tàche de jour en jour plus étendue.

Bien qu 'il soit fait appel très souvent
à la générosité de tous et que chacun, ac-
tuellement, ait à surmonfer de nombreu-
ses difficultés; notre appel a remporté un
plein succès. Nous avons eu recours à
diftérents moyens pour atteindre le pu-
blic: collecte à domicile, vente d'insi gnes
sur les voies publi ques et appel general .
La collecte a produit environ fr. 1,600,000
(en 1940, fr . 600,000.—) et 540,000 in-
signes environ ont été vendus (conlre
500,000 en 1940).

Celle année encore, la somme quo nous
avons recueillie provieni, pour la plus gran-
de partie, de contributions modestes, très
rnodestes mème, accompagnées, pour la
plupart , de messages amicaux qui nous
ont touehé profondément et nous ont mon-
tré quo nos efforts étaient comp ris. Des
dons importants, dont l'un atteint frs.
200,000.— nous ont été également remis,
constituant des marques spéciales de la
confiance témoi gnée au Comité Internatio-

La generosiìé au marcQana devieux f er

nal de la Croix-Rouge.
Si nos dépenses attei gnent actuelleiiiea]

plus de fr . 200,000.— par mois, ce chìf.
fre doit ètre considerò comme modeste, es
comparaison du travail enorme qui s'ac,
compii I et qui s'étend à tous les conti,
nents- Il faut compier — eri outre — cori),
me une contribution matérielle importai],
te, te travail benèvole de milliers de coi
laboiateurs , travail qui necessiterai! m
surplus de dépenses d'environ deux mi].
lioiis de francs par année. Sans celle aì<)«
benèvole , il nous serait impossible d'exer.
cer notre activité au moyen des fonds doni
nous avons pu disposer à ce jour.

Poni autant que de nouvelles obligalions
ne viennent. pas nous obligor à augnien-
ter encore le chiffre de nos dépenses, no.
tre activité se trouve ainsi assurée pon,
quel ques mois. Cesi pourquoi nous tenom
à remeroier très siricerenient tous cem
qui, soit en collaborarli à notre travail,
soit en nou s fournissaint tes fonds néces-
saire? , renderli possiblo raccomplissenient
de notre tàche.
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venu vieux. Sa vie n'avari été qu 'une Ion-
gue privation. Il n'avari travaillé que pour
réaliser son vceu. Le jour vini enfin où lepauvre hère, dépenaillé, se presenta \l'Hotel de Ville et demanda à ètre re^ij
par te préfet.

— Je mers à votre dispositio n l' argent
nécessaire pour doler Marseille d' un ser-
vice i rréprochable d' eau polable , dit-il.

On crul à une mystification. Mais Guyol
invila les hauts fonct ionnaires à te suivr*
dan s son souterrain. Et là, ils purent oons-
lato i cfue Guyot avait dit la vérité.

Deux jours plus tard , une deputatici !
voulut honorer le vieux Guyot , le sortir d«
sa hicoque lamentable et l'installer dans
une jolie maison, don de la ville. Mais
lorsqu 'on entra chez lui, on le trouva e-
tenda sans vie sur son grabat- Jean Guyol
élait mort de privations.

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES !
Une dame de Neuchàtel envoie son com-

missionnai re lui acheter deux billets c/e ci-
nema; puis, empèchée d'alter au spectacle,
elle lui dit : « Allez-y vous-meme avec vo-
tre fiancée, cela vous amusera ».

Le commissionnaire prend les billets, va
au cine et apporto ensuile sa facture :

« Pour avoir prix deux billets au Théà-
tre = 1 heure; pour avoir été au specta-
cle avec ma fiancée : deux fois 3 heures =
6 heures - soit en tout: 7 h. à 50 cent. =
3 f r .  50 ».

La dame a dù payer, et cette hisloire ,
pour e tre dròle n 'en est pas moins authen
ti quo.

UN DIRECTEUR D'USINE ELECTROCUTÌ
Le direcleur de l'usine à gaz et du sei

vice des eaux de la ville de Saint-Gali ,
M. Walter G rimm , a été victime d'un acci
dent, vendredi après-midi.

Alors qu 'il visi Lai t la station de transfer
mation en voie de modificat ion à Rietli
près de Rorsehach , il entra en contact avei
le couran t à hau te tension. Toutes les ten
tatives pour le ramener à la vie ont é
choué.




