
Le boictievisme
cl les travailleurs

Lorsque la révolution russe éclata en 1917, une va-
gue de sympathie pour le peuple russe se répandit
dans le monde ouvrier. Un grand peuple , malheureux
et misérable , venait de secouer des chaînes séculai-
res et allait marcher vers sa libération. Le rég ime
abhorré de la Tchéka allait prendre fin , l'arbitraire ,
l'esclavage et les tortures des geôles tsaristes avaient
vécu. Un peup le jeune et vigoureux allait forger son
propre destin dans le travail et la paix. Finie l'ère
des guerres de conquête et les appétits imp érialistes
qui conduisent les peup les à la boucherie infâme.
L'U. R. S. S. proclamait devant le monde étonné le
droit des peup les à disposer d'eux-mêmes.

La période de gestation de la société nouvelle fut
longue et douloureuse. En dépit de lourdes erreurs ,
un travail constructif s'accomplissait. Lentement, les
industries détruites par la guerre civile reprenaient
leur activité, les usines se multi pliaient , des écoles
s'ouvraient partout , des villes nouvelles naissaient
sur les richesses naturelles immenses négligées par
l'ancien ré gime. Pour favoriser l'a f f lux  de la main-
d'œuvre dans les villes et fournir  les bras aux fabri-
ques surgissant de toutes parts , le gouvernement ré-
volut ionnaire fit  aux ouvriers une situation privilé-
giée au double point de vue économique et politique.
Les salaires furent progressivement augmentés ; les
ouvriers travaillaient cinq jours sur six et la journée
fut  réduite à 7 heures.

En dé pit du système politique qui soulevait de
nombreuses réserves, on ne saurait nier que, dans le
monde entier, l'« expérience » russe soulevait le plus
vif intérêt. La révolution russe paraissait apporter
quelque chose de nouveau au monde : un Etat paci-
fique uniquement préoccupé de répandre le bien-être
et l 'instruction parmi un peup le de 160 millions d'ha-
bitants.

Depuis lors , les choses ont terriblement changé en
Russie. Les luttes intestines ont conduit à l'extermi-
nation de l 'élite révolutionnaire russe. Dés procès
monstrueux , où la justice fut  tournée en dérision ,
éloignèrent à tout jamais l'immense majorité des tra-
vailleurs européens des méthodes de violence mosco-
vites. La dictature du prolétariat se transforma gra-
duellement en dictature d'une petite chapelle, poui
aboutir à celle d'un seul homme : Staline.

Dès lors, la politique pacifi que de l'U. R. S. S. de-
vait se transformer rap idement.

Les visées impérialistes pour la réalisation de la
« Grande Russie » devaient prendre le pas sur les
doctrines généreuses accordant aux peup les le droit
de libre disposition d'eux-mêmes. L'esprit de domi-
nation , qui avait fait taire toute libre expression de
l'opinion à l ' intérieur du pays , devait fatalement con-
duire  à la soif de domination à l' extérieur. Pour re-
constituer l'ancien emp ire, le dictateur russe a mis
au grenier tout ce qui le gênait dans le programme,
la tact ique et les doctrines affichés par la propagan-
de communiste. De reniements en trahisons, la Rus-
sie « communiste » en vint à contracter un pacte
d'amitié avec l'Allemagne. Staline et Hitler s'enten-
dirent amicalement pour le partage de l'Europe. L'ul-
t imatum de l'U. R. S. S. à la Roumanie et l'occupa-
tion immédiate , par l'armée russe, des territoires re-
vendiqués , ont été approuvés par l 'Allemagne et l'Ita-
lie , qui refusèrent  d ' intervenir  en faveur de la Rou-
manie.

La presse i ta l ienne a déclaré que la succession des
événements dans les Balkans était prévue et pré pa-
rée dans les moindres détails par l 'Allemagne, la
Russie et l ' I tal ie.

C est donc à 1 entente cordiale avec le fascisme et
l 'hi t lér isme que la campagne ant i fascis te , menée par
l'U. R. S. S., devait aboutir ! C'est l'écroulement total
de la façade idéolog ique derrière laquelle la Russie
impér ia l is te  se reconstituait.  II crève les yeux que
la pol i t ique de conquête de l'U. R. S. S. n'a plus rien
à voir avec l 'idéologie sur laquelle était  fondée toute
sa propagande.

Les ouvriers  russes sont d' a i l leurs  bien placés pour
savoir à quels résultats économiques et sociaux une
telle poli t ique conduit  leur pays. Les conquêtes de
la révolut ion s'e f f r i t en t  les unes après les autres.
Les travailleurs n 'osent p lus qui t ter  librement leur
emploi , ni s'engager où ils le désirent ; la journée de
7 heures vient  d'être portée à 8 heures et la semaine
de six à sept jours. En dép it de l' augmentation de la
durée du travai l , aucune amélioration des salaires
n 'in terviendra .  Les ouvriers russes n'ont plus qu 'à
marcher au pas. à obéir aveuglément et à chanter
les louanges à la gloire du dictateur.

Et c'est précisément pour supprimer tout cela que
le peup le russe avait cru faire la révolution.

(« L'Indépendant.  »)

Un tremblement de terre en Anatolie
Un séisme vient  de ravager la région de Yozgat

(Anatolie) .  causant la mort de 1000 personnes et
anéant issant  12 villages.

De nombreux cadavres se t rouvent  encore sous les
décombres. Parmi les morts se t rouvent  de nombre^
ses femmes ct enfants .  Une importante  quan t i t é  de
bétail  a été également  ensevelie.

La populat ion , prise de panique , a fui  et campe en
plein air. Le t remblement  de terre a été net tement
ressenti le long dc la côte de la mer Noire et même
jusqu 'à Ankara.

On ne possède pas encore de données précises sur
l 'étendue de la catastrophe , toutefois  les dégâts sont
évalués à plus d' un mil l ion de livres turques.  Une
action de secours a été entreprise.

Les grands travaux sous le signe tie l'imagination

LA SUISSE,
plaque tournante fluviale de l'Europe !

La commission pour la création d occasions
de travail a mis sur pied divers projets. Il est
question de routes alpestres, de travaux pro-
pres à améliorer la situation de nos popula-
tions montagnardes, etc. Nous ne doutons pas
que ce programme ne soit aussi utile que rai-
sonnable et bien conçu.

Mais nous permettra-t-on de penser que ces
travaux, disons « normaux », sont peut-être
insuffisants envisagés sous un certain aspect ?
Nous nous expliquons. Cette idée nous est ve-
nue en relisant dans Pleins Pouvoirs, de Girau-
doux, le chapitre qu'il consacre à « nos tra-
vaux » .

Après avoir parlé des grandes réalisations
de la Troisième République, de son admirable
réseau routier, du système de barrages unique
au monde créé par la France, Giraudoux, grand
politique et psychologue, ajoute : « Mais du
fait que la nation ignore ces travaux, on peut
dire que le bénéfice moral en est atténué et
1 on ne saurait, dvailleurs, nier qu il a pu y
avoir confusion, dans l'esprit de nos dirigeants,
entre les grands travaux et les travaux ordi-
naires de la nation. Il est banal qu'une nation
électrifie ses campagnes et ses voies ferrées,
construise ses hôpitaux et ses groupes scolai-
res, équipe sa science. Le grand travail com-
mence là où le travail perd ses droits, c'est-à-
dire là où il f a i t  appel à l 'imag ination de la
nation. Le grand travail ne se caractérise pas
seulement par l'afflux d'ouvriers, ni même par
la masse des matériaux ou des capitaux enga-
gés et remués, mais par le fa i t  qu'il requiert
l 'attention ùnaninie du pays , qu'il exige sa
collaboration spirituelle, qu'il y crée une unité
temporaire et pass ionnée... A la lueur des
expériences que nous ont données le passé,
par Serimamis ou par Lesseps, par le plan
russe ou le plan allemand, nous pouvons com-
prendre ce qu'est un grand travail : le grand
travail est gigantesque et durable. Il modifie

les lois physiques, matérielles, politiques et
raciales. Il est le percement de l'isthme de
Suez... l'assèchement du Zuyderzee ; il est le
Transsibérien, la construction des cathédrales,
la conquête du pétrole. Bref , comme toutes
les entreprises qui donnent du champ au tra-
fic et à la raison humaine, il est déraisonna-
ble. »

Voilà ce que nous entendions en pensant
que le programme de nos travaux était peut-
être insuffisant.

Dans une Europe bouleversée de fond en
Comble, il s'agit pour nouside conserver notre
place. Si vraiment le continent, ensuite des
récents événements, était acculé à une politi-
que autarcique, la seule possibilité qui s'offri-
rait de compenser autant que possible les res-
trictions de toute sorte que ce repliement con-
tinental rendrait inévitables, serait de déve-
lopper avec la p lus grande énerg ie les voies
de communication afin d'accélérer autant que
possible les échanges d'un bout à l'autre de
l'Europe, d'une Europe dont les relations avec
les autres continents risquent, pour un certain
temps, d'être réduites à leur minimum.

La Suisse, qui a su mériter, par ses grands
et admirables travaux ferroviaires du 19e siè-
cle, le nom de plaque tournante de l'Europe,
pourrait devenir la p laque tournante fluviale
Uii continent. La, question de la navigabilité
flu Rhône jusqu'à Genève, et du Rhin de Bâle
à Constance est toujours actuelle, celle de la
création d'une voie navigable de l'Adriati que
au lac Majeur l'est- devenue, le canal du lac
Léman au lac de Neuchâtel est toujours possi-
ble. Les projets sont prêts, le besoin est là,
là main-d'œuvre est à disposition. Ces grands
U-avaux, l'avenir du pays les commande. Lan-
çons donc le mot d'ordre :

LA SUISSE,
PLAQUE TOURNANTE FLUVIALE
DE L'EUROPE !

La colonisation intérieure
Ce que réserve l'Europe de demain à notre écono-

mie publi que est si incertain que nous devons nous
préparer à tirer le plus de parti possible de nos pro-
pres ressources. Nous devons notamment aménager
au mieux notre sol , et par le défrichement de ter-
rains jusqu 'ici improductifs , accroître , en quelque
sorte , l'étendue de notre territoire. Une association
a vigoureusement abordé ce problème : c'est l'Asso-
ciation pour la colonisation intérieure el l' agr icul ture
industr iel le , qui a à sa tête le Dr Bernhard. Elle a
présenté au Conseil fédéral un programme fort  com-
plet , dont une partie déjà a été exécutée ; program-
me qui comporte la mise en valeur intensive du sol ,
la construction d'habitations pour les domestiques
de campagne et les ouvriers de l' industrie , et le dé-
veloppement de l'hygiène dans les étables.

Il reste partout beaucoup à faire , et en parcourant
le programme établi par l'association , on constate
qu 'il subsiste encore , dans presque tous les cantons,
des régions que l'on pourrai t  rendre propres à l' agri-
cu l tu re , et où l'on pourrait  construire des fermes , où
de nombreux habitants  t rouveraient  à se loger.

N'omettons pas non plus les vallées al pestres , que
leurs habi tants  ont abandonnées pour chercher for-
tune ailleurs et qu 'il convient de repeupler , et nos
forêts , dont une meilleure exp loitation augmenterai t
le rendement.

En appl iquant  le programme élaboié par l'Associa-
tion précitée , on créerait des occasions de travail  en
même temps que l'on accroîtrait les ressources de
notre sol. Nous ne devons pas oublier que notre
pays est for tement  surpeuplé. Or, dans l'état actuel
des choses, l 'émigration se heur te  à des d i f f icu l tés
insurmontables ; et d'autre part , la guerre a ramené
au pays des milliers de Suisses pour lesquels il faut
trouver du travail. La colonisation intérieure est
donc une question d'une importance vitale à l'heure
actuelle.

Le gouvernement français
réintégrerait Paris

Il est sérieusement question de la rentrée à Pans
du gouvernement français , les Allemands n'y étant
pas opposés.

Une dépêche de Vichy dit que si le gouvernement
rentra i t  à Paris , le minis tère  des affai res  étrangères
et les trois ministères de la défense s' installeraient ,
semble-t-il , à Versailles , et les autres ministères à
Paris. Les troupes allemandes évacueraient entière-
ment Versailles , mais Paris resterait occupé. Les Al-
lemands accepteraient de laisser ouvert  un « corri-
dor » de Paris  à Versail les pour que le gouvernement
puisse garan t i r  un l ibre  accès au corps dip lomatique
et à la presse.

Angleterre et Japon
Les rapports sont actuellement assez tendus entre

ces deux pays. Les Japonais ayant arrêté des citoyens
anglais soupçonnés d'espionnage, le gouvernement
anglais vient de prendre des mesures analogues à
l'égard de p lusieurs sujets ni ppons , tout en se défen-
dant d'agir par représailles.

Le « Miyako Shimbun » écrit que le Japon exigera
probablement la mise en liberté immédiate des Japo-
nais arrêtés en Grande-Bretagne et rappellera immé-
diatement au pays tous les ressortissants japonais en
Grande-Bretagne à l'exception des fonctionnaires.

Selon l' « Ochi Shimbun », l'ambassadeur du ' Japon
à Londres devrait être rappelé immédiatement. Le
peuple japonais ne comprendrait , ni ne permettrai t
un relâchement du gouvernement.

« Nous sommes convaincus , écrit le journal , qu 'il
n'y a pas d'autres voies que de rappeler l' ambassa-
deur et de rompre les relations diplomatiques avec
la Grande-Bretagne. »

Frontières complètement fermées
Les autorités allemandes ont complètement fermé

samedi la f ront ière  entre les zones occupées et non
occupées.

A Moulins , ils arrêtèrent  même les voitures de di-
p lomates qui se rendaient à Paris. Le ministre de
Siam et l' attaché mi l i ta i re  de l'ambassade des Etats-
Unis furent  refoulés tous les deux. Le ministre de
Hollande , qui voulait  se rendre à La Haye par Pa-
ris , se vit aussi refuser le passage.

Le trafic ferroviaire et le service postal sont sus-
pendus et il y a déjà des millions de lettres en souf-
france.

Le gouvernement français annonça samedi soir
qu 'il était  autorisé à faire rentrer dans leurs foyers
tous les réfugiés de Bel g ique , de Hollande, du Luxem-
bourg, d'Alsace-Lorraine et de la zone située au sud
de la Somme et de l'Aisne. La date de leur retour
dépendra toutefois de la réouverture de la front ière
par les autorités allemandes.

Un grave incident anglo-portugais
Un contre-torp illeur br i tanni que a arraisonné en

haute  mer un paquebot portugais , le « Colonial », et
a opéré une perquisit ion à bord. Les marins anglais
ont procédé à l'arrestation d' un consul italien , M.
Bianchi , et l'ont t ransféré à bord du navire de guer-
re bri tannique.

Cet incident  a eu un grand retentissement à Lis-
bonne et l'on s'a t tend  à ce qu 'il ait des suites dip lo-
matiques.

Chronique du Tribunal fédéral
A propos des défauts d'une villa

Une petite villa destinée à une seule famille avait
été construite en 1934 par un entrepreneur, qui la
vendit pour le prix de 36,500 fr. Le nouveau proprié-
taire remarqua bientôt que le bâtiment était humide.
Il intenta contre le vendeur une action , soit en rési-
liation de la vente , soit en réduction de prix. L'affai-
re fut  li quidée par une transaction : le propriétaire
recevant une somme de 5000 fr. à charge de faire
procéder aux réparations nécessaires.

Mais ces réparations ne furent pas exécutées. En
1936, un amateur se présenta , qui finit , après inspec-
tion des lieux , par acquérir la villa pour le prix de
35,000 fr. L'humidité se manifestant de nouveau par-
tout dans l'immeuble, en automne 1937, l'acheteur
intenta au vendeur une action en paiement d'une
somme de 9000 fr. à titre de réduction du prix pour
avoir dissimulé les défauts de la chose, défauts dont
la disparition exigeait une somme de 9000 fr.

Le tribunal de lre instance admit les conclusions
du demandeur, tandis que le Tribunal cantonal, esti-
mant que les défauts ayant été connus par l'ache-
teur — ou ayant tout au moins dû être connus par
lui , — les conclusions devaient être écartées confor-
mément à l'art. 200, al. 2, C. O. : « Le vendeur ne
répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au
moment de la vente. — Il ne répond des défauts
dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en
examinant la chose avec une attention suffisante ,
que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas. »

Le Tribunal fédéral a jugé différemment. En l'es-
pèce, on ne saurait admettre que l' acheteur se soit
aperçu des défauts de l'immeuble. Il n'était pas dans
l'obligation de faire appel à des spécialistes en ma-
tière de construction et, sans l'aide de ces spécialis-
tes , il n'était pas en situation de pouvoir reconnaître
l'importance des défauts. Même en remarquant des
traces d'humidité, il ne pouvait en déduire que l'im-
meuble était dépourvu d'installations pour éloigner
l'humidité. L'acheteur n'ayant pu se rendre compte
avec précision des défauts de la chose, l'art . 200
n'est plus app licable.

On ne' saurait admettre la fraude de la part du
vendeur que s'il est établi que celui-ci a connu les
défauts dont il n'a pas parlé au vendeur. Pour cela,
il n'est point nécessaire que le vendeur possède des
qualités techniques, il suffi t  qu 'il ait une connaissan-
ce générale des défauts de la chose. En l'espèce, il
est incontestable que le vendeur était au courant de
ces défauts, car, au moment des réclamations qu'il
formula à l'entrepreneur qui. construisit l'immeuble,
il eut recours à des experts et il a insisté à plusieurs
reprises auprès de l'entrepreneur sur le fait qu 'il
était dangereux pour la santé d'habiter l'immeuble.

Dans ces circonstances , l'art. 203 est applicable :
« Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur inten-
tionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis
des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. » Il
résulte de ces dispositions, que l'acheteur, étant don-
né les défauts constatés de la chose, peut demander
une diminution du prix , même s'il a négligé d'aviser
à temps le vendeur des défauts.

Mais, comme le montant de la diminution de la
valeur de la chose n'est pas encore fixé , il convient
de renvoyer le dossier de cette affaire aux instances
cantonales, afin qu 'elles procèdent aux constatations
nécessaires. Le recours du demandeur a été admis et
l'affaire renvoyée aux instances cantonales. Le droit
de l'acheteur à obtenir une réduction de prix a donc
été reconnu par le Tribunal fédéral.

Après le 1er août
Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
La collecte de la fête nationale étant destinée à

« nos soldats », le ler août passé a été une véritable
journée de l'armée. Le public a fait bon accueil à
l'insigne qui s'est très bien vendu ; cela prouve que
le peuple suisse se sent étroitement lié à son armée
et qu 'il est prêt à lui témoigner sa gratitude. Nous
exprimons ici nos meilleurs remerciements aux dona-
teurs et à nos collaborateurs. Les soldats et leurs
familles qui bénéficieront de la collecte leur seront
très reconnaissants aussi.

Cela intéressera ceux qui ont trouvé l'insi gne de
leur goût d'apprendre qu 'ils peuvent se le procurer
exécuté en argent , sous forme de broche ou de pen-
dentif , au prix de fr. 5.—. Les commandes peuvent
être adressées à toutes les organisations qui se sont
occup ées de l'exécution de la collecte , ainsi qu 'au
bureau du Comité suisse de la Fête nationale , case
postale , Gare Centrale , Zurich.

Dialogue
—¦ C'est bien le mois proenain qu'aura lieu le tira-

ge de la « Loterie romande » ?
— Oui , le 10 août , à Colombier.
— Que peut-on gagner, cette fois ?
— Eh bien ! deux gros lots de 50,000 francs cha-

cun comme à la tranche précédente et une quanti té
de lots moyens.

— Et si je n'ai pas de veine ?
— Alors , il faudra ne pas oublier celle d'au t ru i , à

savoir que les bénéfices sont répartis entre les can-
tons romands , qui les affectent  à des œuvres de se-
cours ou d' ut i l i té  publi que.

— Ainsi , même en perdant , je fais des heureux ?
— Qu'on gagne ou qu 'on perde , on garde , en e f fe t ,

cette chance.
— J'espère bien tout de même que la for tune  me

sourira...
— N'oublie pas qu 'elle est capricieuse et fais-lui

des... avances.
— Comment ?
—¦ Achète des bi l le ts , parbleu !



VALAIS
Le 1er août à Arolla

wi Cours d'entraînement

« ... In den Bergen wo ailes Fre ihei t  a tmet .  » Ces
paroles de M. le juge fédéral  Lccsch dans son dis-
cours en dialecte bernois déf in i ssen t  une fête nat io -
nale en montagne : près des g laciers  d'où le torrent
bondit avec l' audace d' une force libre , près des som-
mets sur l'un desquels a jai l l i  tout  à l'heure la f lam-
me, comme un signe dans le ciel.

« Béni soit mon frère  le feu... » Par ce texte des
Fiorett i , le R. P. Benoît a symbol isé  la pureté des
âmes ' et l' ardeur des volontés en ce soir du ler août
1940 où lé danger in te rna t iona l  doit être pour les
Suisses un rappel des droits de la conscience et de
l' esprit  de sacr i f ice , seule base cle la solidari té  hu-
maine dont le patr iot isme ne devrait  être qu 'une
forme.

M. le juge fédéral Lcesch a marqué la f in de la
démocrat ie  par en bas, t i rant  du ventre son inspira-
tion. Il a dressé en face de cette déformat ion  de nos
inst i tut ions la vraie démocratie suisse : « un effort
prat iqué et quotidien d' en t r 'aide sociale , de sacrif ice
mutuel  et de service l ibrement  consenti », comme le
dit le général Guisan dans sa proclamation du ler
août.

Le R. P. Benoît et M. Loesch ont rappelé l ' insp ira-
tion chrétienne de notre t radi t ion , mais dit  aussi que
l'esprit de routine est l' ennemi intérieur de notre
pays. Car un pays , comme tout  homme , s'il veut
vivre vraiment , doit vivre avec son temps.

Au nom des soldats d'Arolla , le l ieutenant  Perrau-
din a salué le colonel Guisan , créateur des centres
alpins , et 'l' a prié d' apporter  à son père , le général
Guisan , un message de f idél i té  et de dévouement.
« Les feux du ler août nous ont été confiés. Ils brû-
lent , en cet instant , dans toutes les vallées , sur tou-
tes les collines du pays. Feux de joie , d'espérance et
d'action de grâces , montant droit vers 'le ciel ou flot-
tant au vent , libres comme des drapeaux. Nous som-
mes les gardiens de la f lamme sacrée. Tant que le
feu brûlera dans nos poitrines , il brûlera sur les bas-
tions du pays... Sans doute un vent plus fort  que
celui qui fait  plier nos mélèzes , qui échevèî e nos
cimes 011 qui ronge les cols de nos alpes pourrait  les
éteindre l'un et l'autre. Empêchera-t-il la braise de
couver sous la cendre du malheur , la f lamme de res-
susciter un jour par la volonté farouche d'être un
peuple libre , dans le pays que Dieu nous a donné ?...
Si la liberté n'est pas le prix de la justice , elle est

^
oelui du sang. Dieu veuille que la justice soit notre
lot ef . que _ -nous . mér itions notre liberté en étant

^nous-mêmes des hommes' droits. Nous serons forts
i ensuite pour, exiger d'autrui  la justice... Tout à l'heu-
ire vous allez;epténdré . laT ectufjè , du pacte de 1291...
JNbus Aiouk rieq'ueillerôns dans, , 1a mémoire de ceux
;qui së- sônt' -saàrifiës dan s l'honneur. Nous nous ' fe-
; cueillerons, près du fétu. Nous., nous recueillerons, sur
.la-Croix de notre drapeau. »•' > • '¦ "¦ XX.
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: Lundi 5 août ,,a commencé à Monthey un cours
-d'entràîhèment dans le cadre de la brigade de mon-
Jtagnd 10, .,; A_ ;-V ,.. . ; ; i

• Gé cours durera vingt jours et comprendra les
branches suivantes :'culture physique , football , cross-
icoûntry,».tir,;datation, 'et_ tibst-â'ciè'sl> - ~ !P.'< '« '¦' »'.'
!j La but , des ce. ,.cour^,. dont le.capitaine Krebs, assu*
me W'ébmm'ànïté.&érty,' eitHtl'èhfi'aîrier et ! sélectionner
l\p. pàril çfc'attf^ .yùx 'champ ionnats mili taires^qui ,se
, dérouie.k.TVru '-Thoune les"30-31"août et 1er septem-
bre 1940, ainsi que pré par-er-l 'équipç de football de
j-jja brigade de montagne l^Cen vue de .la journée rtyi-
'Étaire^d  ̂1er -corps d'armée-, prévue à cet effet .  1;
M Une'"centaine de soldats partici pent à ce cours. i- _

!¦ ̂ Commission fédérale "en Valais

Le tourisme valaisan

p UÇi'p"-commission-du.l-Conseil national , au nombre
( de fif-përsorines, a logé dimanche aux Hôtels Kluser ,
'â Martigny. Lundi , à 18 h., elie a été reçue dans les
feaves Ojsat par:M.; Crittin, conseiller national. Une
¦ musique-mil i ta i re  joua plusieurs morceaux devant le
.bâtirnent ;à la rue du St-Bernard. Nos parlementaires
vqyag érit ;dans y n ca.r postal et visitent des travaux
militaires.

Nous avons déjà relate 1 action récente entreprise
en faveur de notre tourisme par le Groupement tou-
risti que du Mont-Blartc.

Or, une délégation comprenant des notabilités du
monde touris t ique genevois et vaudois , ainsi que
MM. Sauthier , directeur du Martigny-Châtelard , et
Jos. Kluser , des Hôtels Kluser , à Mart igny,  s'est ren-
due dimanche en ,Savoie où elle a conféré avec MM.
Savine ,,ma ire dé Chamonix , Noël , consul général dc
France, et Vouillamoz , directeur d'une compagnie de
transports de Chamonix.

Il a été envisagé la reprise au plus tôt des rela-
tions tourist iques entre notre région et la Savoie,
relations malheureusement interrompues par la guerre

Terrible mort d une fillette
Une fi l le t te  de 11 ans , la peti te Jeanne Gil l ioz  dc

St-Léonard , vient de trouver la mort dans des cir-
constances terribles.

Comme elle al lumait  le feu dans la cuisine dc ses
parents , le feu se communiqua à ses vêtements et la
malheureuse enfant sortit  épouvantée devant 'la mai-
son en criant au secours. Les flammes , activées par
l'air, brûlèrent grièvement la pauvre petite à la poi-
trine et dans la région du bassin.

Le Dr Maurice Luyet prodigua les premiers soins
à la victime qu 'il fa l lut  transporter d' urgence à l'hô-
pital de Sion , où elle succomba au milieu d' affreuses
souffrances.

La petite Gillioz était la f i l le  de M. Gustave Gil-
lioz , chef du matériel à l' usine de Chandoline , près
dé Sion.

Deux alpinistes se tuent au Weisshorn
Deux al pinistes , membres de la section des Diable-

rets du C. A. S., Gustave Domenjoz , 47 ans , mécani-
cien à la gare de Lausanne, et Edouard Favre , 44
ans, employé à la gare de Cully, étaient par t is  le 29
jui l le t  pour tenter l'ascension du Weisshorn (4512 m.).
Comme on n'avait plus de nouvelles d' eux , une co-
lonne dé secours composée de huit  guides parti t  ven-
dredi de Randa à leur recherche. Elle a retrouvé
samedi* les cadavres des deux infor tunés  qui avaient
fai t  urçe chute de 200 mètres sur le glacier de Schalli.

Les corps ont été ramenés dimanche à Randa et
de là dirigés sur Lausanne , où ils ont été ensevelis.

Chute mortelle d un jeune homme
Un jeune homme de la commune d'Ausserberg, M.

Erwin Stern , qui avait fait  une ascension à l' al pe
d'Erle, dans la vallée de Bal tschider , est tombé au
bas d'une paroi de rocher et s'est tué.

Un accident a Salvan
M. Ch. Frut iger , emp loyé à l' us ine électrique à

Vernayaz , cueillait . samedi des myrt i l les  au-dessus
des Marécottes , lorsque par suite d' une glissade , i;
f i t  une chute dans un pierr ier  et se brisa une jambe

Il à été transporté à l'Hô p ital de Mart igny.

Spectacles cinématographiques gratuits
La « Loterie romande » organise en Valais une sé-

rie de spectacles c inématographiques , par les soins
do M. Brcen imann, le d i recteur  de « Cinéac » à Lau-
sanne.

Ces représenta t ions  absolument  g ra tu i t e s  se dérou-
leront , le soir à 20 h. 30, dans les localités su ivantes  :
mardi : Saxon ; mercredi  : Vétroz ; jeudi  : Crans-
Montana ; vendredi  : Champex.

Les habi tants  des villages env i ronnan ts  sont cor-
d i a l emen t  invi tés , et ils ne regret teront  pas leur  soi-
rée. Le programme élaboré avec soin comprend , en
e f fe t , d ' in té ressants  documentaires .

C'est ainsi que l'on revivra les épisodes du t i rage
de Montana  dont le souvenir  est resté bien v ivant
dans l' esprit des spectateurs.

On verra à l'écran bon nombre de personnal i tés
connues , du canton ou d' ai l leurs .

Une aut re  surprise sera réservée au publ ic  : un
f i lm tourné  dans une région du Valais romand et re-
présentant  une montée à l' alpage.

Sujet p i t toresque et amusant qui sera pour p lu-
sieurs une révélat ion.

Il f au t  féliciter la « Loterie  romande » de son ini-
tiative. A la veille du prochain tirage , un tel spec-
tacle engagera ce r t a inement  les Valaisans à soutenir
une œuvre éminemment  populaire.

Des abricots trop chers
Des abricots  pour con f i t u r e  se vendent a Lausan-

ne 1 l'r. 20 le kilo. Si l'on t ient  compte du prix payé
au producteur  (30 ct. le kilo),  n 'y a-t-il pas là une
marge t rop grande qui fait  que nos f ru i t s  t rouvent
quelque d i f f i c u l t é  à leur écoulement ?

MONTHEY
Le 1er août

Splendide fête nationale que celle du ler août
1940. Il fallait , en ef fe t , les trag iques événements
mondiaux qui déroulent leur film sanglant depuis
onze mois pour créer cette unité , seul élément indis-
pensable à la réussite d' une telle manifestation.

Les cloches sonnant à toute volée avaient à peine,
achevé leur appel symbolique que les rues s'emplis-1
saient d'une foule enthousiaste qui cachait mal ses
sentiments intimes. Le signal du départ du cortè ge
fut  donné dans la cour du Collège. La fanfare  mili-
taire du bat. 9 ouvrit la marche , suivie d'une com-
pagnie encadrant le drapeau du bataillon. L'Harmo-
nie, dans les rangs de, laquelle une fraction impor-
tante de la Lyre avait pris place — fait  réjouissant
à enregistrer — conduisait le second groupe du cor-
tège qui comprenait les autorités , puis les représen-
tants des sociétés locales précédés de leurs banniè-
res ; Je nombre de ceux-ci ne fut  jamais si nombreux
et tranchait  nettement sur l 'indifférence malheureu-
sement trop eputumière de quelques-uns à l'égard de
notre fête nationale. Encore un indice qui souligne
bien la nécessité d'une union plus étroite entre Con-
fédérés. ~ '." ' '¦¦¦• ' ' ' ' i l '  ¦ ¦ ., j

Copame on le' s.ait , uni prograrftme absolument d i f -
férent de celui suivi jusqu 'ici , ,  réglait la manifesta- !
tipn. Au lieu dé la Place Centrale, ce fût le Parp
des Sports qui avait été choisi comme lieu de ren}
dez-vous. Quand le cortège fit  son entrée , un,. .grarçcl
feu allumé sur . le terrain du F.TÇ. jetait dans ' là; nuj t
ses . clartés" flamboyantes, Jamais le terrain des sports
montheysans,1 qui' vit cependant moult et belles maj
nifestations, n'enregistra;pareille partici pation du puj
blic. Les musiques,-ouvrirent le. -ban; Contre le-.ves?
tiaire, qui servait de tr ir iune, un grand drapeau fédéj
rai était dressé. '

M. le président Delacoste avait la tâche noble ef
délicate .de faire, revivre les ori gines de notre histoif
re ainsi que lés événements actuels qui s'y incorpo^
rent et qui certainement y laisseront des traces inef-,
façables. Point n'est . besoin de dire que notre sympa-;
thique magistrat sut retracer en caractères virils]
avec son éloquence sûre et raisonnée , le but pouB
lequel notre fête du ler août devait sa célébration]
Il eut surtout , et chacun lui en saura gré , une pen-;
sée non déguisée et pleine d'affectueuse pitié pout
les grands peup les vaincus avec qui notre vieille ré-J
publi que avait et a encore tant d' aff ini tés .  L'orateur
ne manqua pas de faire  ressortir les conséquences
des événements actuels qui s'imposeront pour notre
pays — conséquences auxquelles il serait vain de
vouloir se soustraire.

Le discours de M. Delacoste restera dans le cœur
des Montheysans  et de tous ceux qui [ 'écoutèrent
comme une belle page au livre d'or de nos festivités
patriot i ques. Est-il besoin de relever les frénét iques
applaudissements qui en soulignèrent  la péroraison ?

Ce fu t  ensuite la lecture du pacte de 1291 et celle
de l'allocution du général Guisan — entendu le ma-
tin même à la radio — lecture fai te  par le sergent
Vionnet , que ponctua le Canti que suisse joué par les
deux musi ques réunies sous la baguet te  du caporal
Vollet et qu 'accompagnait le public .

L'Orp héon se produisi t  également sous la direction
de son sous-directeur M. Th. Perrin.

Sur les sommets voisins entourant  le cirque magni-
f ique  du Parc des Sports , des feux brillaient par-
tout ; des Alpes vaudoises aux contreforts  des Dents
du Midi , à la Pointe de Bellevue , aux Cavoué , etc.,
des f lammes s'échappaient en volutes rougeâtres ,
trouant la n u i t  de lueurs symboli ques.

Le cortège se reforma et prit le chemin du retour.
Devant le bât iment  de l 'Hôtel de Ville dûment

i l l uminé  et paré du drapeau rouge à la croix blan-
che, l 'Harmonie et la fanfare  du bat. 9 jouèrent en-
core quelques morceaux ; l'on entendit  également un
chœur improvisé , formé des partici pants au cours
d'éducation physique pour inst i tuteurs qui vient de
se terminer  ; ce petit  groupement se produisit  de
façon magistrale  dans quelques morceaux de circons-
tance qui  f irent  les délices du public. Puis ce fu t  la
dislocation : tandis que la fanfare  mil i ta i re  qui t ta i t
la place en jouant  la « retraite » — évidemment p lus
tardive que de coutume — l'Harmonie et les lyriens
ré in tégra ient  leur local respectif.

La fête du ler  août 1940 était vécue : elle laissera
un souvenir cher au cœur de tous les vrais patrio-
tes ; puisse le ferment  qu 'elle a semé lever en abon-
dantes et fécondes moissons pour le bien commun
et pour l'avenir  de notre  chère et belle Suisse. L.

La pêche à l'anguille
Un imp énitent pêcheur de Monthey, M. Bertone , a

tiré du Rhône , il y a quelques jours , une anguil le
mesurant  96 cm. de longueur  et pesant 1 kg. 800.

De l'avis même des pécheurs — et Dieu sait s ils
sont experts en la matière — le fait est assez rare
pour être signalé.

La montre en or
Après tant d'autres , c'est M. Ondario qui vient dc

recevoir la montre  en or récompensant les emp loyés
de l'usine des Produits chimiques qui ont accomp li
25 ans de service. Nos félici tat ions.

Les hommes sont comme le pédalier de l'orgue :
pour peu qu'on presse dessus , il en sort un gronde-
ment.

MARTIGNY
Décès

On ii ensevel i  l und i  M. Xavier  Pierroz , de Mar t i -
gny-Bourg,  un brave citoyen qui  s'en va à l'âge de
92 ans et qui étai t  l' une des personnes les plus âgées
de la paroisse.

A sa famille nous adressons nos sincères condo-
léances.

Accident
Un accident  s'est produi t  hier  soir lundi  sur l 'Ave-

nue de la Gare. Vers les 20 h., pendant  une for te
averse , le fou r r i e r  Casimir  Liaudat , venant  du bar
du Casino avec M. Maur ice  Follonier , t raversai t  la
chaussée avec son garçonnet  sur  les bras , pour ren-
t re r  chez lui , en face , lorsqu 'il fu t  at teint  par une
auto qui descendait  l' avenue.  La voi ture , condui te
par M. Ulysse Giroud , marcha i t  heureusement  à une
al lure  très modérée et stoppa immédia tement .

Le Dr Broccard , appelé , ar r iva  de suite ct M. Gi-
roud conduisit  le blessé à l'Hô p ital  où l' on constata
une f rac tu re  à une  jambe. Le garçonnet , qui avait
été projeté sur la voi ture , n'eut , par bonheur , qu 'une
légère blessure.

Patinage
Les personnes qui désirent  faire  partie du club de

patinage de Mart igny sont instamment priées de se
trouver  ce soir mardi , à 20 h. 30 , chez M. Forstel à
l'Hôtel Suisse.

Au Martigny-Sports
Dimanche 4 août , au Parc des Sports de Mart igny ,

s'est déroulée une rencontre amicale , entre la Com-
pagnie des Subsistances 9-10 et la Ire du Mart i gny-
Sports. Malgré la chaleur , une assez nombreuse ga-
lerie , où l'on remarquait  beaucoup d'officiers et de
jolies dames , suivit  le» péripéties du match. Les Sub-
sistances ont une très belle équipe , bien entraînée ,
et qui aurai t  largement mérité de marquer un but .
Le vent , qui était aussi de la part ie , a été un très
mauvais adversaire pour les militaires , qui eurent le
tort de ne pas assez faire travailler leurs ailiers. Fis-
ton , aux buts , a fa i t  une superbe partie , et à de nom-
breuses occasions a fait  l' admiration du public. Le
lieutenant Bugnard , qui avait cédé sa place habituelle
d'avant , a fait  une excellente partie à l'arrière, s'en-
tendant admirablement avec son partenaire pour
jouer l'offside.  Les demis , très travail leurs , eurent le
défaut , comme dit plus haut , de ne pas servir les
ailes et de trop concentrer leur jeu sur le grand Ja-
cky, qui était toujours étroitement marqué. Les
avants eurent de très jolis moments et auraient cer-
tainement marqué , sans la grande vigilance du kee-
per local Petoud. La défense locale fit un bon match.
Aux demis , trois petits aggricheurs , parmi lesquels
nous avons été heureux de voir évoluer notre ex-
junior  Gard , un des meilleurs éléments sur le terrain.

En résumé, une jo lie part ie , jouée , très correcte-
ment. Les joueurs se sont rencontrés après la partie
:âu local du Club où une petite partie récréative était
¦organisée. D'aimables paroles ont été échangées én-
itre les dirigeants dès deux équipes, et un match re-
vanche a été décidé, _ ¦¦ .. -,i"." . _.'. •'*•_ •_

Dimanche prochain , les militaires se rendront  à
Monthey, et n o u s ^ r t e  pouvons que leur souhaiter
bonne chance.

'*>¦ ' ¦' Martigny-Juniors
Lés jeunes genij' ' qui désirent jouer là prochaine

saison ' avecM'équipe des _ftiniors, 'so'tit priés de' s'ins-
crire Mmmédiatement auprès de . M. Francis Revaz*
salon de coiffure * en "Ville. ¦ ; : Le Comité. . -,

".. [  CS. F. A. "
Samedi et dimanche 10 et 11 août , course , subsi-

diée à Oberaletsch , descente sur Lotschental. '
Réunion mardi 6 août à 20 h. 30.

Pour les fêtes du 15 août
le Théâtre aux Armées

se produira au Casino de Martigny
Organisé par le Service des Loisirs du 1er Corps

d'armée , le Théâtre aux Armées donnera 3 représen-
tations au Casino de Mart igny 'le jeudi 15 août (fête
de l 'Assomption) à 14 h . et 16 h. pour les mil i tai res
et à 20 h. % pour le pub lic de Martigny et environs.

Le programme comprend les mêmes artistes qui se
sont produits  dernièrement au Théâtre municipal de
Lausanne et à Montreux , savoir : Pauline Carton ,
Jean Badès , Lucy Berthrand , Paul Sandoz , Frank
Guibat , Mayomi , 'la danseuse noire , le ventriloque
Thot , Delure et Golay, Gloor et Blanchet.

Location pour le pub lic ouverte à la Libra irie
Gail lard , à partir  d' aujourd 'hui.  Prix réduits spéciaux
à l'occasion de l ' inaugurat ion des locaux de l'Etoile ,
modernisés et embellis (1.50, 1.80 et 2.20 nets).

Pour les 2 séances militaires, MM. les Cdts vou-
dront bien se mettre en rapport avec la direction du
Casino, M. Adrien Darbellay, à Martigny, tél. 6 13 33.

Jeudi soir , 15 août , train de nuit Martigny-Sion ,
départ retardé à 23 h. 30.

Dans nos cinémas :
Programme de la semaine

Au CORSO : dès demain mercredi , 2 fi lms français
au même programme : Noblesse oblige (« Le père
Lebonnard »), avec Jean Murât  et Madeleine Solo-
gne , et L'Embuscade, avec Pierre Renoir , Jules Ber-
ry, Aimos.

A l'ETOILE : dès vendredi  : Alerte aux Indes, un
fi lm en couleurs comparable aux « Trois Lanciers de
Bengale ».

SUISSE
On engage

La direction générale des douanes engagera au
printemps prochain un certain nombre de recrues
gardes-frontière de langue allemande ou française.
Les candidats devront en particulier avoir fait  leur
école dc recrues , ne devront pas avoir dépassé l'âge
de 25 ans et mesurer au minimum 168 cm.

D'autre part , les C. F. F. engageront 75 ajusteurs
ou ouvriers mécaniciens , comme asp irants  au service
de la condui te  des locomotives. Les candidats  de-
vront avoir fa i t  un apprentissage comp let et être
âgés de 21 à 30 ans. Ils doivent aussi être aptes au
service mil i taire  et avoir une taille de 160 cm. au
min imum.

Le truc pour se procurer de la benzine
A la suite d' une plainte , la police a appréhende un

nommé René V., impr imeur , Vaudois , né en 1906,
qui avait commandé à un commerçant  de Genève un
cliché imitant  un bon pour obtenir de la benzine.

Conduit  auprès de M. Gref f i e r , o f f i c i e r  de police ,
V. ne put que reconnaître les faits.  Il a été écroué
à la prison de St-Antoinc sous l ' inculpation de fal-
s i f ica t ion de documents fédéraux.  René V., qui se
faisait appeler Hervé , sera en outre poursuivi pour
usage de faux  nom.

Un caporal de police
tué par un malfaiteur

A Zur ich , lund i  m a t i n , à 1 I h., un agent  de la
police cantonale , le caporal Pluss a été tué par un
m a l f a i t e u r .

L'a u t e u r  de l' a t t en ta t , un j eune  homme de 18 ans ,
était entré chez un marchand  dc bric-à-brac pour
acheter  un appareil photograp hique .  Comme le com-
merçant  avait  des soupçons , le j eune  homme montr a
des pap iers au nom de F r i t z  Kovacic.

Le commerçant  aver t i t  immédia temen t  la police ;
le caporal Pliiss ar r iva  au magasin ct voulu t  condui-
re le jeune suspect au poste de l 'hôtel  de Ville. Mais
arr ivé devant le poste , le jeune bandi t  sor t i t  un re-
volver et t i ra  t rois  bal les  sur  le pol icier  dont  une
l'attei gni t  au cœur. Le blessé s'affaissa.

Le m a l f a i t e u r  s'e n f u i t  par les ruelles dc la viei l le
ville , poursuivi  par p lus ieurs  personnes contre les-
quelles il t i ra  plusieurs  coup's de feu sans les a t te in
dre et il parv in t  à disparaî tre.

Il fu t  cependant  arrêté  dans l' après-midi  à Pfa f f -
haussen , sur le versant or ien ta l  du Zurichbcrg.

Tués en cueillant des edelweiss
M. François Moret , 29 ans , agr icul teur  à Vuadens

(Gruyère) ,  é tai t  monté cuei l l i r  des edelweiss à la
Hochmatt  sur  Bellegarde , lorsque , glissant sur l'her-
be , il f i t  une chute de 150 mètres dans les rochers ct
se tua.

— En voulant  cue i l l i r  des edelweiss sur la pra i r ie
du Faehlen , au-dessus du lac de Faehlen , M. Henri
Wil l i , âgé de 55 ans , charpent ier  à Gais , a fai t  une
chute  mortelle.

La vict ime était l' ancien gardien de la Kal th i i t t c
et laisse dix enfants , pour la p lupar t  en bas âge.

Un soldat noyé en baignant un cheval
Le samedi 3 août , l' appointé Hànggeli Armand , do-

micilié à Montborget (Fribourg), incorporé dans un
batail lon de montagne actuellement cantonné au bord
du Léman , est décédé accidentellement dans les cir-
constances suivantes :

En compagnie de plusieurs  de ses camarades , il
menait bai gner les chevaux au lac lorsque l'un de
ces derniers perdit soudain pied et , en se débattant ,
fit  glisser l'appointé Hànggeli qui reçut un coup de
pied et disparut dans l' eau. Mal gré les secours orga-
nisés immédiatement , et en dé pit de tous les effor ts
tentés pour le sauver , il ne fut  pas possible de le
ramener à la vie.

Une millième de Steuri père
On apprend de Grindelwald que le guide Fritz

Steuri père , âgé de 61 ans, a fai t  ces derniers jours
pour la millième fois l'ascension de la Jungfrau .  I!
fit  la première ascension de ce sommet en 1904.

Le 1er août à Arosa
Tous ceux qui se trouvaient le ler  .août dernier a

Arosa remporteront de la manifestation organisée à
l'occasion de la fête nationale un souvenir inoublia-
ble, tout d' abord parce qu 'une brigade de montagne
au complet y prit part , et ensuite et sur tout , parce
que le général Guisan y assista. Dès la tombée de la
nuit , off iciers  et soldats , jeunes fil les des Grisons
dans leur seyant costume et eclaireurs , hôtes de la
station et citoyens de toutes les régions du pays se
massèrent sur l'alpe Prâtsch. A 8 h. 30, les feux s'al-
lumèrent pendant que la musi que mil i t a i re  jouait  des
airs entraînants, "et qu 'un chœur charmait les assis-
tants par des chants bien de chez nous. Le comman-
dant de la brigade prononça ensuite une brève allo-
cution dans laquelle il exalta l'esprit militaire , le sol-
dat qui fait son devoir simp lement et fidèlement ,
sans discuter , sans ergoter , parce que ^c 'est le devoir.
La cérémonie se termina par la lecture de l' ordre du
jour du général et du Pacte de 1291. Avant de se
séparer , l'assistance entonna le Cantique suisse.

Dans toute la Suisse , et spécialement dans nos sta-
tions de montagne, le ler août a été fêté avec une
solennité touchante.

Rationnement de carburants liquides
L'office de guerre pour l'industrie et le travail

communi que :
Les arrivages de combustibles l iquides  d iminuent .

Aussi est-il nécessaire de réduire les quantités dis-
tribuées et , en outre , d'être p lus sévère dans la dis-
tr ibution et le contrôle. Les carburants et combusti-
bles liquides (benzine , pétrole , white-sp irit , huiles
Diesel , à gaz et de chauffage)  ne pourront  en prin-
cipe plus être vendus et achetés sans la remise d' un
bon de rationnement. A part les permis délivrés par
la Section des produits chimiques et pharmaceuti-
ques et les bons de l'autori té mili taire , sont seuls
valables dès le ler août 1940 les bons de rat ionne -
ment d' un modèle unique et à durée l imitée qui sont
délivrés pour tous les combustibles li quides. Ont en
consé quence perdu toute valeur  dès le 31 jui l le t , les
autres documents quels qu 'ils soient et quelle que
soit l'autorité qui les a délivrées , qui donnaient droit
à une quote-part de rat ionnement.  Les nouveaux
bons de rat ionnement ne sont valables que pendant
la durée dont ils portent la mention. Les revendeurs
de combustibles liquides ne seront réapprovisionnés
que jusqu 'à concurrence des quantités correspondant
aux bons de rationnement qu 'ils produiront .  Celui
qui vendrait  ou achèterait des combustibles l iquides
sans bons de rationnement commettrait  un acte pu-
nissable et , de plus , se ferait  du tort  à lui-même.

L'exercice de la chasse en 1940
Le Conseil fédéral vient de prendre un arrête con-

cernant l'exercice de la chasse en 1940. L'arrêté en
question stipule en particulier que les cantons ont le
droit d'autoriser les ressortissants suisses à chasseï
en 1940 conformément à la législation fédérale sui
la chasse et la protection des oiseaux , mais avec cer-
taines restrictions. Pour la dél imitat ion des zones de
for t i f icat ion où la chasse doit être interdi te , les can-
tons doivent , avant l'ouverture de la chasse, s'en-
tendre avec les commandants militaires comp étents ,
soit , pour les régions frontières , les commandants
des brigades frontières , pour les régions fort i f iées ,
les commandants des for t i f ica t ions ,  et pour l ' inté-
rieur du pays , les commandants  terr i tor iaux.  Ces
commandants peuvent en tout temps modif ier  les zo-
nes fermées à la chasse et ordonner que celle-ci soit
interdi te  dans d' autres régions encore.

Aliment fortifiant concentré en boites à Fr. 1.80 et 3.20



Marché des porcs
La commission dc 1 engra i ssement  du porc créée

par l 'Un ion  suisse des ache teurs  de lait a décidé
dern iè rement  dc demander  la r é in t roduc t ion  du con-
t i n g e n t e m e n t  des porcs , au cas où il ne sera i t  pas
possible d'ob ten i r  un r a f f e r m i s s e m e n t  des prix pai
un autre  moyen. On sait que le c o n t i n g e n t e m e n t  des
porcs a été suppr imé au début dc la guerre .  Il en est
résul té  une nouve l le  augmen ta t i on  de l' e f f e c t i f  por-
cin , qui  étai t  en avr i l  dernier  d' environ 958,000 têtes.

D'a u t r e  part , la capacité d' absorpt ion clu marché est ,
par suite de diverses circonstances, p lus fa ib le  qu 'en
temps normal. Depuis longtemps , les prix des porcs
sont donc re tombés  à un niveau qui ne suf f i t  p lus
pour  couvri r  les f ra is  de product ion , é tant  donné la
forte  hausse des combust ib les  et des denrées four ra -
gères. Les achats de porcs pour la conserve effec-
tués dans l ' inten t ion  d' al léger  le marché , de même
que les exportat ions , n'ont amélioré la s i tuat ion que
dans une proport ion inf ime.
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Col de Balme
| 22QO M. |

L 'Hôtel du Col de Balme est
ouvert les samedis et diman-
ches, les veilles et j ours de f ête.

L'ADMINISTRATION.

f i .  Orsat S. f l .

ûssBmDlBe générale
Nous rappelons que l'Assemblée

générale ordinaire aura lieu le sa-
medi 10 Août 1940, à 16 h., dans les
Caves de la Société, à Martigny.

Le Conseil d'Administration.

PERDU ;̂o°
une chevalière v l̂ lltl i

en or, initiales F. R. Prière ..._ . , , .
de la rapporter contre ré- DE CHASSE, âge de 4 ans.
compense au bureau du S'adresser chez D e n i s
journ al. C a r r o n , Buitone, Fully.

LE NAUFRAGE

ROMAN PAR CLAIRE DU VEUZIT

Pépin s'épri t  de sa cousine.
Lourdement , gauchement , et sans s'en rendre

compte , l'ours était devenu amoureux...
• • *

— Sylvane , ma chère petite , écoutez-moi un mo-
ment , disait  la gouvernante  d' une voix doucereuse au
possible.

La jeune f i l le , qui s'apprêtait à gagner le parc ,
s'arrêta docilement.

—¦ Que désirez-vous de moi , madame ? s' informa-
t-ellc poliment.

— Que vous me consacriez quel ques ins tan ts , mon
peti t .  Je vous vois si peu tous les jours !

En parlant , la femme caressait les cheveux de l' or-
pheline d'un air a f fec tueusement  protecteur.

— Oh ! reprenait-el le .  Je ne veux pas vous faire
de reproches , mais je me demande comment vous
pouvez vous promener toujours ainsi , seule , par
monts ct par vaux. Il faut  presque user de ruse pour
pouvoir vous parler autrement qu 'en public.

— Mais , madame , qu 'avez-vous donc à me dire
qui nécessite tant de discrétion ? interrogea l' orphe-
line.

— Eh bien ! mon enfan t , c'est au jourd 'hui  samedi .

Les Etats-Unis et la liberté du monde
Le journa l  angla is  « Observer », par lan t  dc la col-

laborat ion en t re  la Grande-Bre tagne  et les Etats-
Unis , déclare que la f ami l l e  des peup les qui par len t
l' angla is  comprend  200 mi l l ions  d'âmes. Cette f ami l l e
lu t te  au jou rd 'hu i  pour la l iber té  et la c iv i l i sa t ion  de
t o u t e  l 'h u m a n i t é .  La maî t r i se  des mers est incontes-
table et la sup é r io r i t é  de la f l o t t e  aér ienne br i tanni -
que est b ientô t  assurée. Bien que l 'Amér ique  n 'ait
pu fa i re  une déclarat ion formel le  dc guerre dans les
condi t ions  ac tue l les , il est arr ivé ces dernières se-
maines des nouvelles des Eta ts -Unis  et que les An-
glais  sont fondés d' accepter selon lesquelles les se-
cours amér ica ins  ct ceux dc l 'Empire  b r i t ann ique
pa rv i end ron t  à protéger  le monde contre l' esclavage.
M. Beaverbrook , min i s t r e  de la product ion aéronau-
ti que , a déclaré que les Etats-Unis sont prêts à four-
ni r  à la Grande-Bretagne 40,000 avions par an.

Dans une a l locut ion  à la nation , d imanche soir , le
général  Pershing,  commandant  en chef du corps cx-

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
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vous ne l'ignorez pas , et je pense que vous d-.sirez dire quelque peu dictatoriale et autoritaire
nous accompagner demain à l'office , comme '.haque
dimanche. Or , demain , c'est notre tour de rendre le
pain bénit.

Comme l' autre la regardait sans comprendre , la
viei l le  femme expliqua :

—¦ Pour commencer, exp liqua-t-elle à Sylvane , inté-
ressée , vous irez porter cet après-midi , au bedeau de
la paroisse , les linges du pain bénit...

—• Les linges du pain bénit ? interromp it l' enfant ,
effarée.

—¦ Puisque vous êtes la propre nièce de Mme de
Beauval , c'est naturellement à vous, la demonelle du
château , qu 'incombera le plaisir de représenter votre
tante à l'église...

— Représenter ma tante à l'église ? ré péta Sylva-
ne , sans comprendre.

—¦ Mais oui ! Of f r i r  le pain bénit.
Un peu d'effarement passa dans les grands yeux

dorés.
— C'est que...
— Quoi ?
— Je ne sais pas très bien en quoi cela consiste ,

avoua la jeune fi l le  en rougissant.
— Oh ! une catholi que !
Toute la réprobation du monde était contenue

dans la voix soudain acerbe de la mère de Pépin.
Sylvane ne s'en troubla pas. Au contraire , c'est

avec un beau sourire qu 'elle exp li qua :
— J' ai été élevée en Angleterre , et , là-bas , ce n'est

pas tout  à fa i t  comme ici , dans les églises...
— Justement ! t r iompha Mme Lepic. Il faut  que

je vous expl ique votre rôle.
— Oh ! je ne demande pas mieux.
— Eh bien ! écoutez ce qu 'il faut  faire : il con-

vient que vous soyez pa r fa i t emen t  au courant , dc
façon à ce qu 'aucun incident ne vienne t roubler  la
cérémonie.

Et la voix de Mme Lepic , se l ibérant  de la con-
t ra in te  de douceur dans laquelle elle se comp laisai t
depuis quel ques ins tants , redevint na ture l le , c'est-à-

ped i t i onna i r c  américain  pendant  la dernière guerre , a
proposé que  les Eta ts-Unis  cèdent à la Grande-Bre-
tagne au moins 50 destroyers ayan t  atteint  la l imi te
d'âge , a f in  de par t ic iper  ainsi à la défense de la dé-
mocrat ie  et de cont r ibuer  à la sécurité des Etats-
Unis. .

Le généra l  Pe rsh ing  a dit  que ce sera i t  fol ie  abso-
lue que  d' envisager  l' envoi d' un nouveau  corps expé-
d i t ionna i re  au cours de cette guerre .  Le général  con-
sidère que la s i tua t ion  ac tue l le  présente un grave
danger pour les E ta t s -Unis , mais  si l' on envoie à
l 'Angleterre  une aide matér ie l le  considérable et des
destroyers a t te in t s  par la l imi t e  d'â ge , les Etats-Unis
pour ra ien t  être sauvés eux-mêmes. Si nous ne fai-
sons pas cela , a-t-il a jouté , nous manquerions à no-
tre devoir  envers l'Améri que.

Le général  préconise une action immédia te  afin
que l 'Améri que puisse espérer avec conf iance  main-
teni r  la guerre  de l'autre côté de l 'Atlantique où ,
di t - i l , les ennemis de la liberté , si possible , devaient
être bat tus .

» . On cherche pour petit ménage
_ Zurich

jeune fille
: de langue française
pour tous les travaux du ménage,
de caractère gai, travailleuse et
honnête. Entrée : ler septembre.

Offres avec photo , certificats ou
références, i Zollinger-Streiff , Hô-
tel Sam Souci, Grindelwald.

Couturière
ouvrière capable ou bonne
rassujettie demandée chez
Mme U d r y ,  couturière,
Champéry.

I "\ Le

Changement .
d'appartement

occasionne souvent des tra-
ças. Certains meubles se
placent difficilement ou sont
superflus.
. Une petite annonce d'ob-

jets à vendre confiée au
journal Le Rhône résou-
dra le problème.

L'FTAII _F i"_\KW _P Jl CINA avec »° »Mvell« '««»de illuminée e» _•*_> H__L
LI  VlJL_L " l_ .lI*-_L,~l->l-l9_-ImlF •>¦"» modernité» et embelli» voue yiésen- M

________________________ —________________________________________________________________ ¦___________________ tera le 15 Août (Fête de rA_n-01_.p_.O-_). fl

Le Théâtre aux Armées I
' „, 3 séances prévue» : 14 h. et 16 h. militaires ; 20 h. 30 PnUicia _ W_
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On cherche à Martigny-Ville

petit appartement
Deux chambres et cuisine.
Entrée date à' convenir. —'
S'adr. au journal sous 1075.

Dr Jean Lonfat
Dentiste

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Téléphone 6 11 46
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— Oui !... Vous vous doutez bien que le château nante entendit sa remarque, elle se garda bien de la
garnit  la corbeille avec des mousselines et des den- : relever.
telles... Il faut faire bien les choses quand on le
peut. A chacun son devoir...

—¦ Ah ! oui ! Parfai tement  !
— Pour le plateau de la quête , c'est d i f f é ren t ,

l'église le fournit .
—¦ Et cette quête , c'est pour quoi ?
Pour les pauvres , naturellement.
Sylvane respira. Dans son ignorance des coutumes

françaises , la jeune fille , tout à coup, avait eu peur
que Mme Lep ic ne se servît d'elle pour quelque col-
lecte humiliante.

D'ailleurs , la mère de Pépin , ne se doutant pas des
singulières idées que son caractère cupide pouvait
suggérer à son inter locutr ice , précisait , le plus sim-
p lement du monde :

— Vous n'aurez d'ai l leurs  pas à vous tracasser
pour l'argent à mettre vous-même dans le plat , votre
tante vous donnera certainement un gros billet bleu...
Pour les pauvres , notre chère cousine se montre tou-
jours généreuse.

— Tant mieux ! approuva 1 orp heline. Je n en serai
que plus heureuse d' avoir à la représenter.

qu 'ils économiseraient devantage, quand Hs cm ga-
gnent , s'ils comptaient un peu moins sur tes autres î

— Euh ! murmura l'enfant. Il n'y a pas que les
pauvres gens sans travail qui comptent sur les au-
tres !

Mais elle ne précisa pas sa pensée, et si la eonver-

11 n en demeura pas moins que I orpheline, dési-
gnée pour représenter le château le lendemain à
l'ég lise , fut  ravie de la mission que lui imposait Mme
Lepic. D'abord , c'était là, pour elle, une occasion de:
rompre un peu avec la monotonie des jours qui conf-
iaient tous pareils depuis son arrivée à BeanvaL En-
suite , à son insu , une pensée surgissait : ne risquait-
elle pas de rencontrer, au milieu des fidèles, exil»;
vers qui , malgré sa volonté, toutes ses pensées étaient
dirigées ? _ •«• • , .

Quand elle s'apercevait de ce secret espoir, elfe se
morigénait.  Manquait-elle donc de fermeté dans ses
décisions , pour nourrir  toujours les mêmes idées? Et
puis , n'était-ce point impie dc sa part, de mêler une
espérance profane à ce qui , en réalité, était nn rite-
pieux et généreux ?

La peti te  Sylvane , dans ces minutes-là, reconnais-
sait humblement  tous ses torts, et elle priait le rfeî
de ne pas lui en tenir rigueur, puisque, an fond
d' elle-même , elle prenait les plus sages résolutions et
que ce n'était  pas tout à fait  dc sa faute si son cer-
veau rét if  ne lui obéissait pas.

Ce fut  également  instinctif  pour elle, le lendemain
matin , d'apporter un soin particulier à sa loïfette;.
Evidemment , Sy lvane était toujours impeccablement
soignée , mais il y a des nuances dans la façon de
mettre une même robe et un même chapeau. Sans
s'en rendre compte , ses cheveux bouclèrent miens ce

— Chacun son goût , fit Mme Lepic avec ironie.
Moi , j' aimerais mieux que l'argent soit pour moi. Si
vous croyez que ce n'est pas encourager la paresse
que de distr ibuer des aumônes aux gens , sous pré-
texte  qu 'ils sont en chômage ou qu 'ils sont malades !
J' estime qu 'ils seraient moins souvent sans travai l  et

Russie ci Allemagne
Le « Sunday  Times » examine les intérêts russes

éventuels  et exclut le fait que la Russie puisse envi-
sager une victoire allemande.

« M. Molotov , écrit-il , a constamment devant les.
yeux l 'écroulement de la Pologne qui montre claire-
ment que M. Hi t le r  a d'abord réglé le sort de la
Tchéco-Slovaquie pour pouvoir commencer la guerre
contre la Pologne.

» Si M. Hi t le r  règle victorieusement le conflit eu-
ropéen , la Russie  se trouverait dans la même situa-
tion que la Pologne après la destruction de la Tché-
co-Slovaquie.

» Que M. Molotov connaisse la situation et qnlf
doive emp êcher la victoire de M. Hitler, il ressort
des fai ts  que la Russie s'est probablement passée de
l' approbation de l 'Allemagne pour s'emparer dTnne
part ie  de la Roumanie. »

mare CHAPPOT ssssr
i Tél. 81.413
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SUISSE
Pour former du personnel qualifié

On mande d'AffoItern que la Société chargée de
la propagande pour le jus de f ru i t s  à l 'Exposition
nationale de Zurich vient de créer dans cette loca-
lité une fondation en faveur de la format ion pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre s'occupant de l' uti l i-
sation des fruits. Le capital de fondat ion  est de
100,01)0 fr. On se propose de f inancer  la création et
l'activité d'une école spéciale destinée à former une
main-d'œuvre spécialisée dans la techni que de l'uti-
lisation des fruits, d'accorder des bourses à des jeu-
nes geas qui ont fait un apprentissage et qui sont
capables, maïs n'ont pas les ressources nécessaires
pour parfaire leur formation professionnelle , d'insti-
tuer des examens pour apprentis , maîtres cavistes et
directeurs techniques d'entreprises pour l' uti l isation
des fruits. La fondation est dirigée par un conseil
de 3 A 5 membres.

Un insigne sportif
Quelques 'fédérations qui désirent l' introduction de

l'insigne sportif national (Association suisse de foot-
ball et d'athlétisme, Union vélocipédique suisse , As-
sociation suisse des clubs de ski , Fédération suisse
de boxe, et Ligue suisse de hockey sur terre), ont
envoyé, le ler août, à l'Association nationale d'édu-
cation physique, une requête collective demandant
au pouvoir central d'étudier l'introduction rapide de
cet insigne. Ces fédérations èstïrrïènt que le point de
vue financier peut être liquidé facilement, car, àù
début, les frais d'administration doivent être réduits
au strict minimum, les fédérations devant mettre à
disposition, pour les examens, gratuitement, les ter-
rains et moniteurs. Une comriiission comprenant dés
-représentants de toutes les fédérations décidées à
appuyer le mouvement pourrait être instituée râpide-
_ment_

Les six fédérations indiquées ci-dessus comptent
environ 180,000 membres ; comme, d'autre part , la
Société fédérale de gymnastique qui en compte
165,000, est également d'accord avec cette introduc-
tion, les sept huitièmes des membres de l'ANEP
désirent maintenant une introduction rapide dé cet
ansignc

Le travail fourni par un seul canton
11 ressort da rapport de M. Schmid, maître d'arbo-

riculture fruitière à Arencnberg, que le canton de
Thurgovie a fourni à nouveau, l'année dernière , un
travail considérable poux encourager l'amélioration
de la qualité dans le domaine ' dès cultures fruitières.

•Il a été donné environ 1300 consultations person-
nelles et une action de grande envergure a été orga-
nisée pour encourager le traitement des cultures.
Quant à l'action entreprise en faveur du greffage ,
elle a englobé un total dc 6244 arbres fruitiers et,
grâce àr. Ia remise de primes d'abatage, 1364 poiriers
ont pu être abattus. Il n> pas été fourni moins de
14,000 jeunes pousses sélectionnées de bonnes sortes
de Fruits. Un coui;s ; dc pépiniéristes professionnels a
été. prévu pour former le personnel spécialiste néc'es-
saisre. Conformément âu^,.prescrip tions dés autorités ,
le montant dc fr. 16̂ 66—' versé pour primes d'àba-
lage-a servi entièrement 

^ 
Fexécution de 

travaux
pour les soins à l'sj çboricuUure. En outré , plusieurs
-miHîràs¦d'aX^çh^.,Qnt ,étë.HpR 'Qsées' pour attirer l'at-
tention, des . prodmçtpurs sui; l'importance 'd'un boh
traitement des cultures fruitières et la nécessité dé
Intter' oDatlré'lo^pàrasités. .? 'J t t i L  r ' .' ¦ »'!'•• y .  (O. P.)

Examens de fin d'apprentissage
D'après les données officielles , 18,308 apprentis

uni snbï les examens de fin d'apprentissage eh 1939,
soit 12,746-,jei'unes gens et 5562 jeunes filles. Ce chif-
fre , est Mëfh %tr  3ff GQl ou 3,2 % à celui de 1938.
17,20* appiéutîs.̂ .ijoit 11,900, jeunes gens et 5303
jeunes fïBes -r- ont obtenu le certificat de fin d'ap-
prentissage. En 1933, les offi ces cantonaux d' appren-
tissage ont _ enregistré là conclusion de 19,494 con-
îralts, ce qui représente 1312 ou 6,3 % de moins que
Tannée précédente. En ce qui concerne les jeunes
gens, c'est dans l'industrie des métaux et des machi-
nes que les contrats d'apprentissage ont été les plus
nombreux. Puis vient le groupe commerce et admi-
nistration.

Le nombre des apprentis a légèrement diminué
dans le groupe denrées alimentaires ; on enregistre
aussi une i nouvelle diminution dans l'industrie du
bâtiment. En ce qui concerne les jeunes filles, c'est
l'industrie de l'habillement qui vient en tête, et de
beaucoup, pour le nombre des contrats, bien que le
nombre des apprentis ait diminué. Un grand nombre
de jeunes fifres se vouent également au commerce et
à l'administration, r, ..

Ils le savaient très bien. — Déjà au douzième siè-
icle, les astronomes syriens savaient parfai tement bien
•que notre terre est une des plus petites planètes de
notre système solaire.

dimanche-là, et sous la grande capeline qui ombrait prêter au jeu de la dame Lepic ! Oh ! mais non !.
son visage, jamais les yeux n'avaient été aussi extra- Une sorte d'horreur était  en elle , rien que d'y pen
ordinairement brillants, ni les lèvres si f raîchement  ser !
souriantes, tant il est vrai que le moral déteint tou- Puis elle se rassura.
jours sur le physique.

Et dans l'âme de la pauvrette , un si gros espoir
sommeillai t , malgré tous les scrupules accumulés sur
lui pour mieux l'étouffer !

Ce fut en compagnie de Mme Lepic et de Pé pin
que Sylvane, rêveuse, se dirigea vers l'église.

La jeune fille était vêtue d'une simple mais jolie
toilette de vpile blanc. Un grand chapeau de pail le
affinait, encore ses traits délicats et laissait échapper ,
<en> 'une coquette harmonie, quelques boucles de che-
veux châtains dans lesquelles le soleil se jouai t , nim-
bant sa nuque d'une légère auréole d'or.

De tout son être se dégageait une distinction et
un charme infinis.

Emerveillé, Pépin ne se lassait pas de contemp ler
sa cousine. Elle était si belle que le pauvre garçon
se sentait devenir de plus en plus t imide et qu 'il
n'osait pas lui parler.

Ce fut la gouvernante qui rompit le silence.
— Comme vous êtes mignonne aujourd 'hui , mon

enfant 3 minauda-t-elle d'une voix mielleuse. Vous
formez avec mon fils un couple superbe : c'est la
grâce alliée à la force ! Vraiment , je suis fière , et je
suis certaine que toute l'assistance sera de mon avis !

A ces mots, Sylvane ne répondit pas, mais une
lueur d'effarement passa dans ses prunelles. Que vou-
lait dire la méchante femme ? Quels projets machia-
véliques nourrissait-elle ? Sans s'en exp liquer la rai-
son, l'orpheline craignait tout à coup que des projets
extraordinaires aient germé dans la cervelle de celle
qui avait été si longtemps son tyran.

C'est que notre héroïne ne voulai t  pas du tout se

— Bah ! pensa-t-elle. Je ne me rends pas compte
de ce qu 'elle a voulu dire , mais je verrai bien... Jai
même l ' impression que je n 'ai pas tort de me méfier.
Heureusement , le ciel m'a donné des yeux pour m'en
servir et un cerveau pour comprendre ce que je
vois... Ne nous a t t r i s tons  pas d'avance inut i lement .
Aujourd'hui  est un jour heureux ! Soyons gaie !

A ce moment , le fil de ses pensées fut  interrompu
par Pép in , coupa le silence.

— Mam'zelle Sylvane , demandait-il enfin , après
avoir bien cherché dans sa tête ce qu 'il pouvait dire
d'aimable à sa jeune voisine , vous ne m'avez jamais
dit s'il vous plaisait , mon costume : c'est-y que vous
ne l'aimeriez point ?

Ebahie devant une telle demande, l' orpheline , ré-
primant une envie de rire , se tourna vers son cousin.

— Votre... votre costume ?... Oh ! mais... il est... il
est magni f ique  ! répondit-elle en attardant ses re-
gards sur la cravate rouge ornée d'une énorme perle
japonaise.

— N'est-ce pas ? répondit le garçon en se rengor-
geant , le visage épanoui. Et puis , il me va bien , et
c'est de la belle quali té ! Dame, on n 'a point regardé
au prix !

Mais sa joie devait être de courte durée , car Syl-
vane , qui n'était pas méchante , mais assez taquine ,
lui suggéra , avec le désir de le mystifier :

— A votre p lace , cependant...
Elle s'arrêta une seconde , le laissant en suspens.
Le visage du garçon était devenu subitement in-

quiet.
— Oui , continua-t-elle de son même air sérieux .

Nouvelles diverses
Le général de Gaulle condamné à mort

Le Tribunal mi l i ta i re  de la 13e région , présidé par
le général Frère , a condamné vendredi mat in  par
contumace , le général de Gaulle à la peine dc mort ,
à la dé gradat ion mi l i t a i re  et à la confiscat ion de ses
bien. Le général de Gaulle  étai t  accusé de trahison ,
a t te in te  à la sécurité extér ieure  de l'Etat et de déser-
tion à l 'étranger en temps de guerre.

Mais le général de Gaulle , que d'aucuns considè-
rent comme un grand patriote , a répondu à la peine
qui le f rappe par la proclamation suivante qu 'il a
fai t  placarder dans toutes les communes d'Angleter-
re sur pap ier tricolore rédigé en français  et en an-
glais. Ce manifeste , qui est in t i tu lé  « Déclaration de
f idél i té  », dit notamment  :

« La France a perdu une bataille , mais non la
guerre. Un gouvernement , consti tué sous l'empire de
la nécessité , a capitulé devant l' ennemi. Il a sacrifié
l 'honneur de la France et livré le pays à l'ennemi.

» Pourtant rien n'est perdu. Car la guerre actuelle
est une guerre mondiale , et d'immenses forces exis-
tent dans le monde qui n'ont pas encore été jetées
dans le combat. Leur intervention sera décisive. Le
jour viendra où l' ennemi sera battu et où la France
sera rendue à la liberté.

» C'est là mon but , mon seul but !
«C'est pourquoi j' adjure tous les Français où qu 'ils

se trouvent , de partici per au combat et de faire tous
lés sacrifices nécessaires pour sauver la France.

» Vive là France ! »
'è « •

Le général de Gaulle , condamné à mort par con-
tumace et 'qui séjourne en Angleterre, fut le premier
à sonner l'alarme lorsque l'armée française ne fut
plus à là hauteur de sa tâché. Ce fut lui aussi qui
mit toutes ses notes à la disposition de f a.  Reynaud
lorsqu 'il tenta en vain , il y a cinq ans , de créer huit
divisions motorisées. Le général indiqua que l'Alle-
magne en avait déjà quatre et projetait  d'en créer
quatre nouvelles.

La dissolution des sociétés secrètes
en France

Le gouvernement français vient de décréter la dis-
solution des sociétés secrètes. La presse juge en gé-
néral favorablement cette mesure.

Le « Journal des Débats » écrit qu 'il est normal
qu'un Etat décidé à restaurer la notion de responsa-
bilité , résolu à rendre tous leurs droits à la famil le
et à la reli gion , supprime les sociétés secrètes , témoi-
gnage d'un passé où personne n'étant visiblement
maître de rien , tout le monde pouvait sans titre dis-
poser de tout. » •

Le « Jour » écrit « que c'est de la part du gouver-
nement un grand acte et pour la France une grande
date» . «La  fin des vénérables marque le vrai début
de l'affranchissement du pays. » . Le journal relève
que les sociétés secrètes sont maintenant pratique-
ment-détruites en Europe , sauf en Suède, en Suisse,
en Angleterre et dans les deux Amériques.

Pour le « Moniteur », il était impossible d'admet-
tre qu 'il pût y avoir encore une place en France
pour des activités souterraines. « Si la 3e république
était devenue la république des camarades, c'est pour
une bonne part à ces groupements occultes qu'elle le
devait. » ..- ,

Le nouveau quotidien « Effor t », qui s'intitule « or-
gane socialiste de reconstruction nationale », insisté
sur la nécessité de fonder un âge nouveau avec des
chefs pénétrés de leurs devoirs. « Lé suffrage uni-
versel consent à l'amputation de ses droits , mais
attend des chefs qui , ayant compris son sacrifice
parce qu 'ils vécurent près du peuple , lui redonnent
en idéalisme ce qu 'il leur remit en autorité. »

A ce sujet , P« Oeuvre » insiste sur le fait que dé-
sormais l' autorité suprême appartient au maréchal
Pétain et que le rôle des assemblées des partis est
terminé. « Il y aura des assemblées qui constitueront
exactement une représentation des intérêts et des
volontés, mais ces assemblées ne seront pas un
assemblage de partis. « Les partis , sont morts , ils ne
renaîtront pas. »

Pour l'« Action française », tous ceux qui s'app li-
quent à diminuer l'autorité du maréchal Pétain sont
des criminels. « La seule et unique chance restant à
la France pour pouvoir traiter dans l 'honneur avec
les vainqueurs , c'est que le soin en soit laissé à celui
devant qui leurs propres chefs s'inclinent. »

Un train déraille aux Indes
A la suite du dérai l lement du train-poste Dacça-

Calcutta , lundi , à 130 kilomètres de Culcutta , 17 per-
sonnes ont été tuées et 40 blessées. On croit à un
sabotage , car un rail a été enlevé sur une certaine
longueur sur le lieu de l'accident. La locomotive et
trois voitures ont dérail lé et sont tombées dans un
fossé.

Les restrictions alimentaires en France
Le « Journal  of f ic ie l  » publ ie  les décrets re la t i fs

au rat ionnement  de certaines denrées a l imenta i res .
Le premier décret st ipule que désormais les con-

sommateurs ne pourront  s'approvisionner en sucre,
pâtes al imentaires , riz , savon de Marsei l le , graisse
ou hui le  végétale que sur présentation de la carte
d'a l imenta t ion ind iv idue l l e  et en échange de coupons
qui t i endront  lieu de t ickets de consommation.

Pour le mois d' août 1940, les quant i tés  de denrées
at tr ibuées aux consommateurs sont fixées comme
suit : 500 à 750 grammes de sucre selon les catégo-
ries , 250 gr. de pâtes al imentaires , 100 gr. dc riz , 125
grammes de savon de Marseille , 200 gr. de margar i -
ne ou de produi ts  t irés du suif ou de matières gras-
ses d'origine végétale.

La viande est également rationnée. Dans tous les
repas comprenant un plat de viande il ne peut être
servi ni poisson , ni fromage. La viande de boucherie ,
de charcuterie ou de tri perie ainsi que les viandes
de volaille , de lapin et de gibier ne pourront entrer
dans la composition des repas servis après 15 heures.
Il sera toutefois dérogé à cette prohib i t ion le diman-
che et jours fériés légaux.

En ce qui concerne les restrictions sur le lait et
les produits  lait iers , un décret précise qu 'un arrêté
du ministre  de l'agriculture fixera la date à part i r
de laquelle le lait et le beurre ne seront distribués
aux consommateurs que contre remise à un commer-
çant de tickets de consommation. Un arrêté fixera
la quant i té  quot idienne pour le lait des enfants de
itioins de 5 ans et pour les malades.

Les plus riches pays du monde
Il e*st très difficile de comparer la richesse des

divers pays. Chacun de ceux-ci publie des chiffres,
mais ils ne sont en général pas comparables. Un éco-
nomiste anglais, C. Clark, a établi une comparaison
des revenus des peuples en considérant la capacité
d'achat de ces divers pays. On arrive à établir des
chiffres comme suit , répartis par personne exerçant
une activité lucrative et tous ramenés à l' unité du
dollar :

Etats-Unis 1,397
Canada 1,380
Grande-Bretagne . . 1,069
Suisse 1,036
Nouvelle-Zélande . . 1,000

, Australie 952
Hollande 855

i Suède 695
France 694
Danemark 680
Allemagne 646

j La Suisse occupe ainsi le quatrième rang, immé-
diatement après la Grande-Bretagne, et se trouve
jêtre , d'après cette statistique , le p lus riche pays du
/continent. Chaque personne active en Suisse gagne-
j rait ainsi 49 % de plus que son collègue français et
¦même 60% de plus que son collègue allemand. Après
'l'Allemagne viennent encore l'Espagne, la Belgique
et les pays de l'Europe ori entale. L'Italie occupe la
'Vingt-quatrième place avec 338 dollars. Il est évident
que la guerre a fait des brèches profondes dans ces
revenus. Et il est de toute probabilité que la guerre
changera cette situation , notamment, dans les pays
belligérants. ¦ .- •

Excentricités américaines
Des courses de boas et de grenouilles
Tandis que les courses de lévriers deviennent de

plus en plus populaires en Europe, les Américains
sont en quête d'autres animaux « sportifs » suscepti-
bles de fournir  des exploits inédits. . C'est ainsi que
les paysans- de TArkansas ont récemment organisé le
premier « Derby » des serpents. 47 boas y partici pè-
rent ; ayant reçu, en guise de signal , un coup élec-
trique sur la tête, les serpents s'élancèrent... dans les
directions les plus différentes. • ¦

Mais la piste était un cercle, et le premier boa qui
avait franchi ce cercle avait gagné l'épreuve. Ce der-
by des serpents a rencontré un très grand succès au-
près de la population de l'Arkansas et sera répété
bientôt dans toutes les grandes villes des Etats-Unis.

En même temps, le « Marathon des grenouilles »
fait sensation en Amérique. Il fut couru , ou plutôt
sauté, pour la première à Seattle , où un fermier avait
promis la somme de dix mille dollars à celui qui
pourrait montrer une grenouille sautant plus vite
que celle qu 'il avait spécialement dressée pour cette
occasion. Les paris ne manquèrent pas, pas plus
d'ailleurs que les grenouilles qui s'alignèrent en bon
nombre pour prendre le départ. Comme le gouver-
neur lui-même risqua la somme de 10,000 dollars , on
peut dire que cette épreuve a déjà obtenu sa consé-
cration officielle. Serpents et grenouilles vont donc
bientôt se disputer la faveur du public sportif aux
Etats-Unis.

C'est du concours et de la rivalité des effor ts  indi
viduels  que naîtra toujours le plus grand bien.

étant donnée votre élégance toute particulière , je les mêmes, les jeunes gens ! C'est Pépin qui est une
crois que vous auriez pu aussi bien choisir autre
chose...

Elle se faisait énigmatique , comme si elle ne vou-
lait  pas en dire p lus long.

Pépin avait  l ' impression d'être sur des charbons
ardents.

— Et quoi donc , mam'zelle Sylvane ? s' informa-t-i l .

exception déplorable.
Et cette réflexion la réconforta.
L'off ice  commençait.
Dans l'église sombre, les rayons de soleil qui fil-

t raient à travers les vitres multicolores se répan-
daient en couleurs chatoyantes sur la robe virginale
de la jeune fille , mêlant un peu de fantasmagorie  à
l'ombre sévère du saint lieu.

C'est de toute  sa foi que l' orpheline priait...
Quand elle vit le bedeau s'approcher d'elle , elle se

leva et , gracieusement , elle prit le plateau qu 'il lui
tendait.

La prière avait calmé le trouble de son âme, et
elle ne pensait  plus le moins du monde à ses deux
compagnons quand , à sa grande surprise , Pép in , qui
était  déjà debout à ses côtés , lui of f r i t  la main com-
me pour défiler avec elle.

Sy lvane, qui ne s'at tendait  pas à trouver en son
cousin un partenaire pour la quête , eut un instant
d'ahurissement.

Jamais , les précédents dimanches , la jeune fille
n'avait vu de quêteuses accompagnées de cavaliers...
Que voulait  donc dire le geste inat tendu de son cou-
sin ?

Elle eut peur des significations qu 'on pouvait don-
ner à leur rapprochement en ce lieu.

Les paroles énigmatiques de Mme Lepic lui revin-
rent tout à coup à la mémoire. Tout s'exp liquait  !
L'affreuse femme avait probablement fomenté un
comp lot avec son stup ide fils ; et celui-ci , n'ayan t
pas le sens du grotesque , obéissait servilement à sa
mère... A moins que cette innovation ne fût venue
de Pépin lui-même ? C'était encore plus vraisembla-
ble !

(A suivre.)

— Eh bien ! quelque chose de nouveau... de spor-
tif... par exemple , je ne sais pas , moi ! Vous avez du
goût... Un costume de golf , peut-être... Oui ! Oh ! ça
vous irait très bien , certainement !

—' Ah I... vous croyez ? demanda le garçon , un peu
décontenancé de penser que son costume gris  perle
ne suff isai t  pas pour lui assurer le maximum de sé-
duction. C'est peut-être vrai , ma foi , convint- i l .

Et il resta rêveur pendant tout  le reste du par-
cours , songeant probablement à la d i f f i cu l té  de plai-
re aux femmes et à la comp lication qu 'elles appor-
tent dans la vie.

Quant à la jeune fil le , le premier moment de sur-
prise passé , elle fu t  indignée de la fa tu i t é  de ce gros
garçon qui n'avait même pas su lui faire un compli-
ment et qui en sollicitait  pour lui !

— S'il se met à devenir coquet et ambit ieux , nous
voilà bien ! pensait-elle. Vraiment , la mère et le fi ls
ne sont pas des gens ordinaires... Et puis , si Pé p in
est un sp écimen d 'humani té  masculine , c'est à vous
dégoûter des hommes !

Mais immédiatement , et comme pour lui reprocher
cette conception un peu trop étroite du caractère
masculin , une vision se précisa en elle-même : Jac-
ques Dormeuil , si simple , si in te l l igent  et si sédui-
sant.

Quelle d i f fé rence  !
« Heureusement , rec t i f ia- t -e l le , ils ne sont pas tous

BILLET THEATRAL
Dans les coulisses du Théâtre municipal

de Lausanne
La question s'est posée de savoir si , dans les cir-

constances actuelles , le Théâtre munici pal de Lau-
sanne pourrai t  à nouveau ouvr i r  ses portes l' autom-
ne prochain. On se doute aisément qu 'en raison des
événements , il n'est certes pas facile de monter à
l'heure actuelle un répertoire de comédie, de former
une troupe et dc mettre  en chantier tout un pro-
gramme de pièces modernes , nouvelles , susceptibles
de plaire et d'attirer , par leur nouveauté et leur
charme , le public habitué du plateau lausannois.
C'est néanmoins à cette tâche que travai l le  M. Jac-
ques Béranger , et nous croyons savoir qu 'il n'y tra-
vaille nullement en vain , car le Conseil d'adminis t ra-
tion du Théâtre, d'accord avec les autorités munici-
pales de Lausanne a, en effet , décidé en principe
l' ouverture  du Théâtre pour le milieu du mois d'oc-
tobre prochain. Il est naturel lement  trop tôt de par -
ler du répertoire.

Mais nos lecteurs seront peut-être heureux de sa-
voir que des nouvelles de divers art istes , connus de
notre publ ic  romand , sont parvenues à la direction
du Théâtre de Lausanne. C'est ainsi  que le sympa-
thi que Fernand Ferras a été fa i t  pr isonnier  en Bel-
gique ; André Laurent , que nous avions applaudi sur
la scène lausannoise lors de la saison 1937-1938 , a
été démobilisé. A la suite de multiples péripéties ,
Emile Rone't est parvenu avec sa famil le  dans le
Pùy-de-Dôme. Mlle Liliane Gills , l'animatr ice de la
revue « Vive Nous ! », de 1939, à la suite d' une od ys-
sée sans pareille, est actuellement en Dordogne.
Quant à M. Pierre Almette , il accomp lit une tour-
née en compagnie de MM. Pierre Magnier et Paul
Ichac, à l'Ile Maurice. Mais tous trois durent  effec-
tuer un arrêt forcé à Dakar. Mlle Violette Fleury, la
fort gracieuse interprète de l'opérette « Marengo »,
— une comédie musicale dont on se souvient le
charme — est aujourd'hui en Savoie. M. Paul Delon
— que nous revrrons éventuel lement  l' automne pro-
chain — est présentement dans le Gard. M. Paul
Raysse, capitaine dans l'armée française , n 'a pu don-
ner jusqu 'ici de ses nouvelles. Il en est de même de
Roland Àrmontel et de Jean Hervé. Stéphane Audel ,
par contre , est dans l'Ardèche. Jean Combes , mobi-
lisé depuis septembre 1939, est dans la Garonne. Les
aimables artistes que sont Mlles Christ iane Delyne
et Magdeleine Monnier se trouvent ces temps-ci à
Bordeaux. Notons enfin que Robert Buguet fut  mo-
bilisé dans l'armée des Al pes. Il attend sa démobili-
sation.

Telles sont quel ques nouvelles parvenues à la di-
rection du Théâtre de Lausanne, d'artistes connus et
aimés de notre public , et qui intéresseront peut-être
nos lecteurs. Puisse notre théâtre connaître à nou-
veau , l' automne prochain , ses succès de ces années
dernières , et puissent tous les artistes qui f i rent  sa
réputation pouvoir nous revenir , sains et saufs. Tel
est le vœu que nous formons à leur endroit. Et com-
plimentons , en terminant , M. Jacques Béranger , de
se mettre résolument à la tâche en vue de la pro-
chaine saison de comédie, malgré les difficultés ac-
tuelles , malgré toutes les inconnues de l'heure. N.

Pour favoriser la fabrication de moteurs
à gaz de bois

Afin de favoriser la fabrication d'appareils gazogè-
nes pour les autos, le gouvernement français a or-
donné que toutes les voitures munies de ces appa-
reils pourront circuler. Les grandes forêts de France
produisent suff isamment  de bois pour faire circuler
un demi-million d'autos et de camions.

Les fabriques d'avions de l'Etat à Lirpogçs seront
réorganisées en vue de la fabrication d'appareils ga-
zogènes.

Qn annonce officiellement que les usines Peugeot ,
Renault  et Citroën de la région parisienne , qui fabri-
quaient des tanks et des munitions , rouvriront leurs
portes dans le couran t d'août et occuperont un demi-
million d'ouvriers. Elles reprendront leur activité nor-
male , c'est-à-dire la construction des automobiles. Les
moteurs de ces voitures seront alimentés au gaz de
bois ; en général , l'appareil nécessaire serait f ixé à
l'arrière.

Les routes seront surveillées par des agents à mo-
tocyclette qui arrêteront les voiture s pour s'enquérir
des raisons jus t i f ian t  le voyage. Les autos de ceux
qui n 'en auront pas de suffisantes seront confisquées.

La crise de la benzine qui sévit en Suisse et que
la prolongation des hostili tés rend de plus en plus
aiguë , ne va-t-elle pas nécessiter tôt ou tard des me-
sures analogues ? On a tout lieu de le supposer.

Une commande compliquée. — Un mill ionnaire
américain vient de commander à une usine d'avions
un véhicule pouvant être utilisé soit comme avion ,
soit — les ailes escamotées — comme auto.




