
Une tournée
parmi tant d'autres

Le jour s'est levé , si léger , si f luide que sa
transparence a quelque chose d 'immatériel.

Je regarde devant moi les montagnes revê-
tues de bruines légères ont une douceur de
légende ; tout est merveilleux de fraîcheur et
de couleurs pastellisées.

Le soleil va paraître , il g lisse déjà ses pre-
miers rayons vers la p laine et les oiseaux ont
déjà commencé leur concert pour saluer le
jour.

Tout est si pur qu'il semble que la nature
ne soit qu'à son premier jour.

Un désir monte en moi comme une prière :
; Seigneur, redonnez-nous une âme toute neu-
ve, une âme aussi légère que la brume bleutée
qui voile la montagne , une âme aussi pure que
l'eau qui chante au ruisseau, une âme aussi
joyeuse que l'oiseau qui gazouille. »

Le soleil a bondi et sa douce chaleur mati-
nale f a i t  monter de la terre, avec une buée
légère, les par fums délicats que la brise em-
porte sur son aile.

Dans un verger voisin, les regains sont fau-
chés ; ils attendent les faneurs et embaument
l'air d'une senteur vivifiante. Plus loin, j 'en-
tends le bruit d'une faucheuse. C'est le jour
qui est dans son p lein réveil , le labeur de la
terre a commencé ; le soleil se désaltérera des
brumes et des rosées et midi bientôt étirera
sa chaleur sous un ciel merveilleux, sans nua-
ges, un ciel d'août éblouissant de clarté.

Tous les labeurs de la terre ont repris leur
marche , l 'instant de contemplation est passé :
les rumeurs de la ville ont repris la p lace des
chants d'oiseaux ; et c'est à peine si quelques-
uns pourront lever les yeux de dessus leur tâ-
che pour regarder encore le ciel qui resplendit
sur le monde.

Le soleil est tombé là-haut derrière la mon-
tagne qui l'e f f a c e  peu à peu ; bientôt il n'y a
p lus sur la crête qu 'une ligne éblouissante :
l 'heure du crépuscule a sonné et le ciel se
teinte d'une lueur nouvelle , p lus délicate en-
core que celle du matin, p lus poignante aussi ,
lu teinte d'un jour qui meurt et s'enfuit vers
une éternité.

Et la terre de nouveau respire, et la terre
de nouveau frissonne.

Des sou f f l e s  chauds montent dans l' espace,
mêlant leurs senteurs à la brise qui chante
doucement. Peu à peu, tout s'apaise. C'est
l 'heure merveilleuse où le corps lassé , laisse
l'âme à ses contemplations. C'est l 'heure où
l'on se laisse caresser par la brise, où l'on at-
tend doucement la fraîcheur de la nuit , où le
ciel s'est épuré des quelques nuages d'orage.

On reste dans la nuit qui vient , pa rce que
tout est paisible , on regarde s'allumer les étoi-
les, et la montagne devenir p lus sombre parce
que la lune monte derrière elle. La montagne
est comme découp ée sur le ciel qui s'éclaire
peu à peu.

En face , les p âturages sont déjà revêtus
d'une parure d' argent et la lune, soudain, bon-
dit dans le ciel , g lobe immense qui g lisse sur
toute la nature une lueur de féerie .

Tous les bruits se sont tus, le calme règne
sur toute chose. Vénus g lisse sur la route du
temps son étemel voyage , et nous, contem-
plant les mystères du ciel, nous laissons le
calme envahir tout notre être.

La nuit est si belle, si divinement merveil-
leuse , qu 'il semble qu'elle doit être éternelle
dans sa clarté mystérieuse , dans son incompa-
rable paix.

Le silence est si grand que les lèvres laissent
peu à peu fu ser  un chant qui monte comme
une prière , parce que l'esprit est si uni à la
nature qu 'il ne fa i t  p lus qu 'un avec elle.

Le chant monte dans l'air f lu ide , léger , com-
me fai sant  partie de la nuit, et ce sont les
parol es et la mélodie d'un autre qui s'élèvent ;
et celui-là , qui est déjà dans son éternité , et
dont l'âme, par le chant , communie encore
avec la nôtre , n'est pas tout à fa i t  disparu ,
puis que quel que chose de lui demeure et revit ,
par ce que son cœur s'est ému comme le nôtre
ou set» d'une nuit semblable.

O nuit trop somptueuse , est-il vrai que ta
splendeur doit f i n i r , et que la nuit qui revien-
dra ne sera jamais p lus la même ?

TOUR D'HORIZON
La complexité des événements et des opérations entièrement les liens organi ques de l'ancien monde

militaires et dip lomatiques nous rappell e en perma-
nence que la guerre est indivisible. Il n'est pas un
fait que nous puissions isoler des autres. C'est ce
qui rend si difficile une analyse de la situation.

Nous n'assistons pas seulement à une « bataille
pour l'Angleterre », mais à une bataille pour l'Em-
pire, plus encore au conflit  du système de la libre
circulation des bien et du système autarci que. Com-
bien cet extrait de la harangu e que Thucydide met
dans la bouche de Périclès nous fait mieux compren-
dre l' enjeu de la lut te qui oppose la plus puissante
alliance continentale à la plus grande puissance
marit ime. Pour cette dernière , tout est lié à la chute
ou au maintient  de l'Empire.

« C'est à l' empire qu 'exerce la république , dit Pé-
riclès aux Athéniens , et qui vous donne une juste
fierté , qu 'elle doit le respect qu 'elle insp ire : votre
devoir est de la défendre et de ne point fuir la
peine , ou bien de ne plus poursuivre la gloire ; et
ne croyez pas qu 'il s'agisse seulement de combattre
pour savoir si vous servirez au lieu d'être libres :
mais s!, privés du commandement , vous serez expo-
sés aux dangers de la haine qu 'inspire l'autorité.
Il ne vous est pas permis de l'abdi quer , même si.
par amour du repos , vous étiez maintenant portés
à cet acte d'héroïsme. Il en est de votre domination
comme de la tyrannie : la saisir semble inju ste ; s'en
démettre est périlleux. »

Comment exp li quer mieux la volonté que manifeste
la Grande-Bretagne de poursuivre la lutte sans com-
promis? C'est l'Empire qui est en jeu. C'est si vrai
que , ces jours , les journaux br i tanni ques semblent
attacher plus d'importance aux combats qui se dé-
roulent en Afri que qu 'à ceux qui font  rage au-dessus
du canal et des côtes de l 'Angleterre. L'abandon de
la Somalie par les troupes britanni ques porte un
coup sensible aux voies de communication de l'Em-
p ire et à son système de sécurité. La menace contre
l'Egypte , la Mer Rouge et le canal de Suez se fait
plus pressante , ce qui entraîne automatiquement une
aggravation de la tension dans le bassin de la "Mé-
diterranée orientale.

* * ¦

La tension italo-grecque semble montrer  que la
Grèce , dont les chapelets d'îles revêtent une impor-
tance stratégi que énorme , risque — comme au cours
de la dernière guerre mondiale — de ne pas pouvoir
demeurer en dehors du conflit , quelle que soit la
volonté de rester neutre. Il est évident que la Tur-
quie ne pourrait demeurer à l'écart d' un conf l i t
italo-grec. De son côté , 'l'URSS a témoigne l ' intérêt
qu 'elle prenait  à l'évolution de la situation.

Nous voyons que les bouleversements de deux
millénaires d'histoire ne sont parvenus à rompre

grec , que le sort de 1 Ionie , de la Phrygie — l'Asie
Mineure d'hier , la Turquie d' aujourd'hui — et des
rives de la Mer Noire (l' ancien Pont Euxin), est
toujours lié à celui de l'Hellade. C'est ce qui
donne quelque vraisembl ance à la nouvelle publiée
ces jours et selon laquelle les gouvernements grec
et turc espèrent constituer avec l'URSS un bloc des-
tiné à garantir la paix dans cette région de l'Europe.
On peut penser que si la Russie adhérait à ce bloc ,
qu 'elle en prendrai t  nécessairemen t la direction tout
en exigeant certaines garanties substantielles , telles
qu 'une part icipation au contrôle des Dard anelles et
de la Mer Egée. Peut-être , pour la Turquie et la
Grèce , un tel contrôle apparaîtrait-i l  préférable à
un accroissement des établissements italiens dans
cette région de la Méditerranée , établissements qui
ne pourraient être — en vertu des lois immanentes
de tout impérialisme — que les jal ons d'une nou-
velle hégémonie romaine dans le Proche-Orient.

Mais , une telle évolution ne va pas sans présup-
poser un heurt  des intérêts italo-russes , toujours
latents. Quelles en seraient les conséquences pour
les relations germano-russes et l'Europe de l'Est ,
pour l'œuvre allemande de réorganisation du monde
danubien à laquelle nous assistons actuell ement ?
Autant de questions , autant de nouvelles possibilités
de conflit.

* m m

Ensuite du rayonnement  mondial  de l 'Empire bri-
tanni que , il est naturel que le conf l i t  se ré percute
aux quatre points cardinaux. L'att i tude des Etats-
Unis prend une importance accrue. La conc lusion
de l'accord défensif entre les Etats-Unis neutres et
le Canada en guerre marque , semble-t-il , la fin off i -
cielle de la poli t ique isolationniste. Nous pouvons
même dire que les Etats-Unis , à leur tour , sont
entrés dans un stade de non-belligérance. La dis-
cussion relative à la cession de bases navales par la
Grande-Bretagne marque à quel point les intérêts
des deux puissances sont consubstantielles.

* * *
En Extrême-Orient , l' accentuation de la poli t ique

d'expansion japonaise accroît les possibilités de con-
fli ts  de l'Empire ni ppon avec les Etats-Unis et avec
l'URSS. En effet , ces deux puissances ne sauraient
admettre , sans compromettre irrémédiablement leurs
positions dans cette partie du monde , que le Japon
s'empare de nouvelles bases navales et des sources
de pétrole des Indes néerlandaises qui lui assure-
raient une hégémonie navale incontestée dans les
mers d'Etrême-Orient , lui permettant ainsi de se ré-
server le monopole du commerce et de paralyser
les échanges de ces deux puissances.

VALAIS
Un accident mortel à Champlan

Un grave accident d auto s est produit près de
Champ lan , dans la nuit de mardi à mercredi.

M. Pierre Galladé , chauffeur  de taxi à Sion , con-
duisait à Grimisuat cinq clients , soit quatre dames
et un homme. N'ayant pu se faire servir dans un
établissement de la région où ils étaient descendus ,
nos nocturnes promeneurs prirent le chemin du
retour.

Or , près de Champ lan , le véhicule heurta une
borne et se renversa dans une vi gne. Quand on put
dégager la voiture , on s'aperçut que M. Galladé
avait cessé de vivre , ayant eu les vertèbres cervi-
cales brisées. Parmi les occupants de la voiture ,
seule Mme P. a dû être transportée à l'Hôpital de
Sion avec de fortes contusions , les autres s'en tirant
sans aucun mal.

M. Galladé , qui jouissait de l' estime générale ,
n'était âgé que de 37 ans.

Les cafetiers biennois en Valais
Les cafetiers et restaurateurs de Bienne et envi-

rons ont effectué leur sortie annuelle en Valais hier
jeudi 22 août.

Arrivés à Martigny jeudi matin , au nombre de 130 ,
ils ont été reçus aux caves Orsat par MM. Car-
rupt et Emonet ; une collation leur a été servie , arro-
sée par un excellent « Clos des Rocailles ».

Les restaurateurs biennois sont repartis à midi
pour Sion , où un banquet les attendait à l'Hôtel de
la Paix. Leur tournée en Valais s'est terminée par
une visi te à Brigue.

La lune a tracé sa route lumineuse et déjà
l 'heure s'avance. Tout ce qu'elle a touché sem-
ble être de l 'irréel et nous devons rentrer dans
l'ombre, nous arracher au spectacle d'une nuit
sans pareille...

Lorsqu'à travers les volets glisse , jusqu 'à
nous qui sombrons dans le sommeil, un rayon
d'argent , nous murmurons encore avec le
poète :

O nuit  sereine et pure ,
Rêve de la nature ,
A peine un doux murmure
Passe dans l' air endormi...

19 août 1940. Anilec.

La ..Mob" à-haut
Ils étaient quatre , couchés sous la tente intime-

ment appliquée sur une faille du rocher , ayant au-
dessus d'eux « les Mulets » avec tout ce qu 'ils com-
portent de mobile , en face d' eux le glacier , au-des-
sous d'eux une pente raide jusqu 'à un repli de ter-
rain où se blottit le P. C. ; c'est nommer aussi la cui-
sine , ces deux choses étant substantiellement liées.
Si vous avancez encore prudemment quel ques pas ,
vous apercevez au fond de la vallée une li gne blan-
che que trace la Dranse.

Ils étaient quatre , sur le foin , corporellement unis
par l'étroitesse du lien et plus intimement par leur
communion d'idées ; quel quefois , pourtant , ils se
trouvaient être brusquement séparés , un plissement
s'étant fait sous eux ; c'est pourquoi il fallait assez
souvent procéder à des nivellements — l' un d'eux ,
passablement musicien , n'aimait guère ce rythmé —¦
mais ils étaient toujours là pour le « coup dur ».

Ils étaient quatre , ils étaient à l'étroit. Ce qui ne
leur emp êchait pas d'avoir des visites , et souvent , au
milieu de leurs discussions , arrivaient des personna-
ges, même jusqu 'à un certain Ritlèré que le plus
vieux n'aimait pas , ct on le croyait parce qu 'il avait
de l' expérience ; il avait beaucoup souffert et souf-
frai t  encore , il était inf i rme — il le disait , — étant
mutilé... dans son coeur ! Dans la nuit il ne fait pas
bon être seul lorsque du glacier , les blocs de glace
se détachent et se brisent en un roulement de ton-
nerre sur les rochers , mais ils étaient quatre à écou-
ter , car il faut bien anal yser les sons et leur prove-
nance , on ne sait jamais , par ces temps troublés —
comme l'on comprend les gardes-chasse !...

A près ce brusque réveil , c'est de nouveau tout une
adaptation nouvelle , quatre adaptations , chacun sui-
vant le gré de sa petite boussole , et la direction
nord-sud était passablement brisée chez l'un d'eux ,
en contour , sans souci des lois de la physi que et de
la convenance ! Puis chacun retrouve sa place pour
le quatuor  dans la nuit. Fus. Basile.

Attention au mildiou dans les jeunes
plantations

Nous trouvons passablement de mildiou dans les
jeunes plantat ions américaines. Nous ne pouvons
que recommander aux vignerons de prendre garde à
la maladie et de continuer régulièrement , dans ces
plantat ions , les sulfatages à 1-2 % de bouill ie bor-
delaise jusqu 'à la fin de la végétation.

Station cantonale d'entomologie.

Les carburants
de remplacement

La benzine a encore renchéri et le rationne-
ment est devenu plus strict. Aussi peut-on
craindre que nombreux soient les automobilis-
tes qui renoncent à circuler. Tel est le danger
qui menace notre économie nationale ; danger
grave, et auquel il est urgent de porter remè-
de. Si le nombre des voitures en circulation
diminue encore, ce sera le chômage pour no-
tre commerce et notre industrie automobiles
et pour les garages et ateliers mécaniques,
dont beaucoup se débattent déjà dans de sé-
rieuses difficultés . Ajoutons-y la grosse perte
que représenterait pour le fisc cet arrêt du
trafic.

Dans le public, on pense que le moment se-
rait venu d'obtenir des diminutions d'imp ôts
et une réduction des droits de douane sur l'es-
sence. Mais de telles améliorations ne seraient
pas suffisantes. Avant tout , il faut parer à la
pénurie d'essence, et , par tous les moyens à
notre disposition , arriver à s'en passer. Ce
n est pas en diminuant les impôts et les droits
de douane qu'on en obtiendra un litreule plus.
Le salut est dans les carburants de remplace-
ment.

Ainsi que l'annonce le Touring, l'organe
officiel du T. C. S., la section « Force et cha-
leur » de l'office fédéral de l'économie de guer-
re propose un plan d'après lequel, durant les
prochains mois, un millier de camions à essen-
ce seraient adaptés au gaz de bois. Une mai-
son de Zurich peut exécuter ce travail en 25
jours pour 50 à 100 véhicules. En cinq mois,
l'industrie suisse serait à même de réaliser
l'adaptation de ce millier de camions. Le ré-
sultat serait une économie d'essence d'au
moins 300,000 litres, qui pourrait être répar-
tie entre les détenteurs de véhicules légers.

Adapter une voiture de tourisme au gaz de
bois comporte des difficultés diverses. La re-
morque à gazogène pèse 400 à 450 kg. et coû-
te de 2000 à 2500 fr. De plus, son emploi
offre des comp lications pour ceux qui ne sont
pas des conducteurs exp érimentés. Le T. C. S.
a fait depuis peu des essais fort concluants
avec l'alcool éthérifié. En Suisse, deux usines
le fabriquent, dont la production journalière
est de 8 à 9000 litres. Si la Régie des alcools
accepterait de fournir cet alcool au prix coû-
tant , soit 70 centimes le litre, les sévérités du
rationnement se trouveraient sensiblement di-
minuées, et le péril d'un arrêt à peu près total
de la circulation automobile serait écarté.

Les fouilles de Vindonissa
Depuis des années , des milliers d objets d usage

journalier ont été extraits du sol de Vindonissa :
armes , poteries , verres , monnaies , ustensiles. En
même temps que le déblaiement des maisons , des
bains et des rues , ces modestes découvertes nous
donnent un aperçu sur la vie des soldats romains
qui tenaient garnison en cet endroit. Elles nous
renseignent sur leur industrie , et nous restituent
l' esprit de ceux qui ont disparu depuis si longtemps.

Dans un article de la « Revue d'archéologie et
d'histoire de l' art », le Dr Ch. Simonett , l'actif di-
recteur des fouilles de Vindonissa , nous commente
quelques-unes de ses récentes découvertes. Il nous
parle d'abord des armes, dont le nombre est impor-
tant ; ce qui n'est pas étonnant dans une ville de
garnison. En 1938, dans les fondations d'un bâti-
ment qui , vraisemblablement , servait d'arsenal , on a
trouvé des restes de cuirasses , de casques , de lances ,
de pointes de flèches. Jusqu 'ici , les épées onl été
rares ; on ne peut guère citer qu 'un glaive de 637
mm. de long. Après les armes viennent les fibules ,
qu 'employaient les Romains pour attacher leurs vê-
tements puisqu 'ils ignoraient les boutons , et les
bagues. Elles sont le plus souvent en fer forgé. Les
bagues en or , qui sont rares , sont garnies de pierres
taillées dont le travail , d'après le Dr Simonett , est
excellent. Les Romains aimaient évidemment la pa-
rure. Une minuscule  f igure de Mercure , qui devait
orner l' autel domestique d' un soldat , et une tête de
satyre , de 27 cm., d' une vie étonnante , nous prou-
vent leur sens artist ique.

Des divers dieux auxquels les Romains rendaient
un culte , il subsiste à Vindonissa quel ques fragments
d' autels. On a également dégagé les fondations de
deux petits édifices qui devaient être des chapelles,
et retrouvé des restes d' autels en calcaire jurassique
dont les profi ls  sont fort riches. Bien avant les Ro-
mains , Vindonissa était déjà habitée , ainsi que le
prouvent  les haches de pierre trouvées dans les
fouil les .  Peu à peu . le sol de l' ant ique cité livre ses
secrets , et chaque année de nouvelles découvertes
s'a joutent  aux précédentes.



VALAIS
Chez nos soldats

On nous écrit :
Quelque part  dans les Al pes , par une radieuse

journée dominicale , un détachement de télégrap his-
tes eut l' agréable surprise de participer à un divertis-
sement musical  of fe r t  par un tr io d' accordéonistes.

Le succès de cette gentille distraction fut  d' autant
plus apprécié que les accordéons se mouvaient  entre
les doigts ag iles de gentes demoiselles. Les tradi-
tionnels morceaux de danse furent  suivis par de la
musique d'opéra , ct nos télégraphistes app laud i ren t
chaleureusement  l ' in terpréta t ion souple et exacte de
ces par t i t ions  diff ic i les .

Met tant  nos moyens techniques à contr ibut ion ,
nous pûmes retransmettre ce concert par fil à nos
camarades cantonnés à plus de 2000 mètres. Ce trio
plein d'entrain f i t  passer de belles heures à nos sol-
dats , et nous croyons savoir que ce peti t  groupement
va faire chaque dimanche un tour dans la région
pour d iver t i r  ceux qui veil lent  sur notre  pays.

Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion
sans remercier et nommer les artisans de cette ini-
t iative : A Mlles Kittel , Broccard et Duchoud , nous
disons encore merci et à bientôt .

Le chef du détachement télégrap histes

Une écurie détruite par le feu
La scierie bourgeoisiale de Ried-Brigue , située a

Glis, tout près de la route du Simplon , vient d'être
détrui te  par un incendie.

L' imprudence d' un homme qui s'approcha d' un dé-
pôt de benzine une lampe à la main , produisant ainsi
une exp losion , est la cause du sinistre. Tout a été
consommé et . malheureusement , rien n'était assuré.

Nos fruits
Les exp éditions de poires beurrées Wil l iam du Va-

lais avaient at teint  le 20 août , le ch i f f re  de 700,000
kilos. La récolte atteindra et dépassera peut-être 1
million de kilos.

Fédération des Sociétés de Secours
Mutuels de la Suisse Romande

C'est à Sierre qu 'auront lieu , les 7 et 8 septembre ,
les assises de l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande que préside M. Jean Uhler , président du Con-
seil adminis t ra t i f  de Genève. En même temps siégera
la Caisse tuberculose de la Suisse romande.

Le comité d'organisation , à la tête duquel  se trou-
ve le président de la ville , M. Marcel Gard , s'occupe
activement de la préparation de cette importante ma-
nifestat ion qui groupera environ 200 délégués.

Ajoutons que l'Harmonie municipale, « La Geron-
dine », prêtera son concours dévoué et que le samedi
7 septembre les partici pants assisteront à la repré-
sentation des Pileuses, le drame de P. Vallette , au
Casino-Théâtre.

Une fois de p lus , Sierre ne faillira pas à son re-
nom de cité hospitalière.

Brevet de capacité pour instituteurs
M. Cyr. Pitteloud , chef du Département de l'Ins-

truction publique , nous communique':
Les examens en vue de l'obtention du brevet de

capacité avaient été fixés au début de juin 1940.
En raison des circonstances, ils ont dû être ren-

voyés et sont fixés définit ivement au 30 octobre 1940
à 8 h., à l'Ecole Normale des instituteurs , à Sion.

Les instituteurs intéressés voudront bien retenir
cette date et faire parvenir leur inscription au secré-
tariat du Département de l'Instruction publi que pour
le 1er octobre prochain.

Les maîtres qui s'étaient déjà inscrits pour les
examens de juin ne sont pas tenus de le faire  à
nouveau.

SUISSE
Prix du pain et impôt sur la bière

On sait qu 'au mois d'avril dernier , l'augmentation
considérable des frais de transport et d'assurance a
obligé les autorités à augmenter de 3 et. le prix du
kilo de pain. On doit constater aujourd 'hui que si
l'on ne prend pas de mesures spéciales , il sera im-
possible d'éviter bien longtemps encore une nouvelle
hausse du prix du pain. Par qui sera-t-elle supportée ,
par la Confédération , par le consommateur ? Parta-
gera-t-on la poire en deux ?

L'Union suisse des paysans vient d'adresser une
requête à ce sujet au Département fédéral des finan-
ces, dans laquelle il propose de créer une nouvelle
source de revenus dont le produit serait destiné à
empêcher une hausse du prix du pain pendant la
guerre. C'est , selon l'Union des paysans , l'impôt sur
la bière qui devrait procurer les ressources nécessai-
res. Le prix de la bière serait augmenté de 5 centi-
mes par verre de 3 dl., lequel coûterait donc 30 ct.
au lieu de 25 ct. L'augmentat ion serait de 15 ct. par
bouteille et de 20 ct. par litre. Si l' on évalue la con-
sommation annuelle de bière à 2 millions d'hectoli-
tres, cela donnerait  une augmentation de recettes de
40 millions de francs. Une partie de cette somme se-
rait remise aux brasseries pour compenser le renché-
rissement des matières premières. La requête estime
que sur ces 40 millions de francs , 20 millions se-
raient util isés pour éviter une hausse du prix du
pain. Aux termes des dispositions légales , le Conseil
fédéral est autorisé à augmenter  l'impôt sur la bière ,
actuellement de 6 ct. par bouteil le ou par litre , jus-
qu'à concurrence de 15 et. L'Union des paysans pro-
pose en conséquence que le Conseil fédéral adopte
cette procédure pour augmenter  l'imp ôt sur la bière.

Un geste touchant
L'inf i rmerie  de Wàdenswil a reçu de source incon-

nue une lettre contenant  douze billets de mille francs.
Il ressort du texte de la lettre qu 'il s'agit d'une an-
cienne malade n'habitant pas le pays ct qui a voulu
ainsi exprimer sa reconnaissance à l'établissement.

Les cerises de Bâle
Les C. F. F. ont transporté vers les grands centres

de Bâle , Zurich , etc., depuis Bâle-Campagne ct la ré-
gion voisine , environ deux mil l ions de kilos de ceri-
ses. La récolte a duré de la mi -juin à la fin jui l le t .

Billets de banque anglais
La division du commerce du Département fédéral

de l'économie pub lique fait  connaître qu 'à l' avenir ,
l ' importat ion en Angleterre de billets de banque an-
glais est interdite.

Cette mesure ne s'app li que pas aux billets anglais
qui ont été remis à une banque suisse le 22 août au
p lus tard , avant la fermeture des guichets.

Pour autant que la banque remp lira les autres
prescri ptions , les billets de banque lui seront crédités
en Angleterre , sur des « Reg ister Accounts ».

L'Allemagne et la Suisse
L hebdomadaire  allemand « Das Reich » publie ,

sous le t i tre « La Suisse dans l'Europe nouvelle », un
article de l 'écrivain suisse Jacob Schaffner  dont nous
extrayons les passages suivants  :

« Pendant  plusieurs siècles , en cherchant  à se dé-
fendre  contre la puissance des Habsbourg,  la vie de
notre Confédération a été tournée vers la France.
Après la Révolut ion française , au lieu de f o u r n i r  des
soldats au service étranger , la Suisse dut , pour nour-
rir son peup le , accroî t re  toiljours plus ses exporta-
tions , et bientôt , à ses livraisons à la France s'ajou-
tèrent celles à l'Angleterre.  Et comme dans les tra-
vaux de la paix , notre peuple  montra i t  la même dé-
cision et la même abnégation , il y rencontra des suc-
cès réels. On ne saura i t  donc lui  reprocher sérieuse-
ment d'être demeuré attaché à ce passé récent. Ce
n'est d'ailleurs que récemment que le peuple alle-
mand tout  entier  a acquis la conviction que l 'époque
du libéralisme et du cap ital é tai t  révolue. Sans
l 'écroulement  de 1918 à 1919 aura i t - i l  même admis
cette idée si rapidement et aurai t - i l  accepté d' une fa-
çon si décisive une nouvelle manière de penser ?

» Je ne veux pas rechercher ici si les puissances
occidentales étaient just i f iées  à considérer la Suisse
comme une de leurs « posit ions ». Je le conteste ,
d'a i l leurs , et si cette idée se trouvait  vér i f iée , je
n'aurais  pas à en prendre la responsabili té.  Ce qui
est cer tain,  c'est que nous n 'avons conclu d' accord
mi l i t a i r e  avec personne. Quant  à la résistance oppo-
sée par la Suisse au national-socialisme , c'est là une
af fa i r e  purement  in té r ieure  que je n'examinerai  pas.

» Après les Autr ichiens et les Sudètes-Allcmands ,
nous représentons la dernière  souche de langue alle-
mande qui subsiste en dehors du Reich. Or depuis le
temps des Babenberg, les Autr ichiens  ont une tradi-
tion imp ériale in in ter rompue et il en a été de même
pour les Sudètcs du Sud depuis les débuts du moyen
âge jusqu 'à 1919. Comme les uns et les autres avaient
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vu cette union t ranchée  par la force , ils l u t t è r en t
pour rétabl ir  l' uni té , sans se sentir jamais comme des
membres sectionnés et privés de vie. Le peup le suis-
se , en revanche , durant  cette même période , a main-
tenu les usages , les droits et les l iber tés  p r imi t i f s
al lemands tand i s  qu 'il l u t t a i t  contre le système féo-
dal des Habsbourg.  Dans la guerre de Souabe , les
t roupes  imp ériales se sont trouvées en face des Con-
fédérés sur les champs de batai l le , ct aucune autre
guerre n'a laissé une empreinte  aussi profonde dans
le souvenir  du peup le suisse. C'est elle qui fu t  vrai-
ment la cause de sa séparation intérieure et exté-
r ieure  avec l' emp ire. Celui-ci refusait , sous la direc-
t ion imp ériale d'un Habsbourg,  de tenir  des engage-
ments  écrits et scellés par ses devanciers. Ce fut  la
cause d' une guerre de deux cents ans contre l 'Autr i -
che des Habsbourg.  C'est aussi ce qui amena sa dé-
cadence.

» Jusqu 'ici , la Suisse a subsisté. Je veux donc , pour
ma part , former  la conclusion que voici : Les forces
pr imi t ives  ont créé au moyen âge l 'Empire ct la Con-
fédération qui leur ont succédé et qui ont défendu
leurs engagements. Si maintenant  ces forces étaient
brisées et ramenaient  l' emp ire , elles ne pourraient
sur notre sol rien créer d' au t re  que la Confédération.

» La possibil i té d' existence d' une Europe nouvel le
et son modèle ont toujours  été fournis  par notre
Confédérat ion née du Pacte de 1291 et par les no-
tions et princi pes du vieil Empire  qui peuvent célé-
brer aujourd 'hui  leur puissante résurrection générale.
Les divers éléments populaires f ra te rne l lement  unis
par notre vieux lien confédéral  lui ont conservé sa
physionomie durant  des siècles. De même la nouvelle
Europe réalisant son ancienne asp iration vers une
union f r a t e rne l l e  des peup les , pourra l ibrement abor-
der les siècles nouveaux et créer le visage de son
époque. »

^

V ous y êtes venue, vous
aussi , à la nouvelle cigarette
CAPITOL ?
— Mais oui, cher ami, pour la
richesse de son tabac et l'ha-
bileté de son mélange. Et bien
peu de cigarettes de luxe
m'ont satisfaite autant que la
CAPITOL à 65 cts.
- G o û t e z  la C A P I T O L  :
un mélange étonnamment réussi

us étonnant encore.

Un tireur qui promet
Un garçonnet de 13 ans , Alexandre Haenni , qui

suivai t  bénévolement le cours de jeunes tireurs de la
société «T i r  mil i ta i re » d'Yverdon , et fu t  admis ex-

cept ionne l lement  à e f f ec tue r  le t i r  principal compor
tant le feu de 6 cartouches sur cible A en 5 points
a obtenu , sans exercice préalable , 19 points ct 6 tou
chés , ce qui lui eût donné droit à là mention fédé
raie de la Société suisse des Carabaniers.

Mort de M. Obrecht
ancien conseiller fédéral

M. Hermann Obrecht , ancien conseiller fédér al , est
décédé au cours de la nui t  de mardi  à mercredi , dans
sa propriété de Vaumarcus  où il s'était  retiré pour
prendre un repos bien mérité. Le défunt  était  âgé de
58 ans. Il avait été élu le 5 avril  1935 au Conseil
fédéral , en remplacement de M. Schulthess.

C'est l'automne dernier qu 'il subit la premièr e
a t te in te  de la maladie qui devait l'emporter et qu 'il
du t  abandonner ses fonctions pour un temps prolo n-
gé. C'est à la dernière session de j u i n  de l 'Assemblé e
fédérale qu 'il annonça son intention de se retir er  le
mois suivant .

Pour le grand public , M. Obrecht restera surtout
et avant tout  celui qui  a su organiser l'économie de
guerre jusque dans ses moindres détails , avec une
précision et un sens des réalités que ses advers aires
de jadis se sont plu à reconnaître .  Quand la situa-
tion in ternat ionale  commença à se tendre , M. Obrecht
se mit au travai l  pour assurer l' approvisionnement de
notre pays en cas de guerre.  C'est là en par t icu l i e r
qu 'il put ut i l iser  ses connaissances approfondies de
l'économie nationale et des besoins du pays. Et la
suite des événements prouva à quel point  les mesu-
res prises par notre ministre  de l'économie publi que
étaient opportunes. Dans ce domaine , comme dans
tant d'autres , Hermann Obrecht a rendu à son pays
des services inest imables .

M. Obrecht a consacré le mei l l eur  de ses forces à
la tâche qui lui avait  été assi gnée , il y a laissé sa
santé , se sacr i f iant  pour son pays qu 'il a imait  tant,
Le peuple suisse tout entier lui en gardera une pro-
fonde reconnaissance.

Anoieierre et Allemagne
Le mauvais temps a été la cause d' une accalmie

relative entre les aviateurs des deux belligérants.
Cependant des reconnaissances allemandes ont eu

lieu en divers endroits de l'Angleterre tant pour re-
pérer de nouveaux objectifs que pour se rendre
compte de l' effet des récents bombardements. Si l'on
s'en rapporte à l' opinion d' un journaliste suisse qui
s'est rendu expressément dans les lieux visités par
l'aviation du Reich , il appert que les préparatifs de
résistance contre l'invasion sont considérés comme
satisfaisants ; que le moral de la population dans les
régions bombardées est remarquable ; que les dégâts
matériels sont extrêmement minimes et que les buts
des attaques allemandes étaient pour la plupart des
objectifs militaires.

De son côté , la Royal Air Force a borné ses opé-
rations à des attaques diurnes sur des aérodromes en
pays occup é par l' ennemi et par le bombardement de
contre-torp illeurs allemands dans la Manche ct sui
les côtes de Norvège.

Récapitulant les pertes respectives, un communiqué
de Londres annonce que du 8 au 21 août , la D. C. A,
ang laise a abattu 55 avions allemands et les chas-
seurs britanniques 701 appareils , soit en tout 756
L'Angleterre aurait perdu pendant ce temps 192
avions de chasse au-dessus de l'Angleterre et 2 bom
bardiers au-dessus de l'Allemagne et de l'Italie. Mp ins
de 300 hommes serait la rançon ang laise de ces com-
bats , tandis que l'Allemagne aurait à déplorer la per-
te de 1500 pilotes ou hqmmes_ d'équipage. 

L'action du cbntré-blôcus" allemand "a" éte~'flïarquee
par la perte d'une demi-douzaine de navires ennemis
ou neutres. Mais il est bien douteux que la ligne de
démarcation fixée par le gouvernement du Reich soit
hermétique ; cela supposerait une flotte et une avia-
tion plus nombreuses que ne peuvent l'être celles
qui bloquent actuellement les côtes britanniques. Il
est vrai que les sous-marms allemands ont repris leur
activité en Atlant ique et qu 'ils continuent à faire
par-ci par-là quelques victimes.

* * *
Italie et Angleterre

Les contingents anglais , après avoir courageuse-
ment résisté contre des forces inf iniment  plus nom-
breuses , ont dû évacuer la Somalie sous la protec-
tion de la flotte.  Les Italiens ont donc occup é Ber-
bera , la capitale , qu 'ils ont trouvée en partie incen-
diée , les Anglais ayant détruit tout ce qui pouvait
servir à l'ennemi.

De ce fait , toute la Somalie anglaise et française
est aux mains des Italiens. Il est incontestable que
cet événement va jouer dans la guerre fu ture  ; cer-
tains journalistes des pays de l'Axe y voient déjà
une prépondérance de l'Italie sur la mer Rouge , lui
at tr ibuant d'ores et déjà le contrôle de la route des
Indes par une attaque d'Aden qu 'ils considèrent com-
me imminente.

M. Churchill , dans sa récente déclaration , a justi-
fié l'évacuation de la Somalie par le fait que l'équi-
libre des forces était rompu depuis que l'aile gauche
du front  allié s'était ef fondré  par la capitulation
française et le retrait  de Djibouti  des troupes qui
y étaient stationnées. Les conséquences de cette éva-
cuation sont encore lointaines et il ne nous appar-
tient pas d'en juger aujourd 'hui  la portée , étant don-
né surtout que le Soudan et l'Egypte forment un
bloc qui n'est pas encore entamé.

A Malte et à Gibraltar , les bombardiers i ta l ien s
continuent  le martèlement des ouvrages mil i ta i res  et
il ne faudrait  guère s'étonner de voir ces deux bas-
tions tomber d'ici peu. La proximité des côtes sici-
liennes de l'île de Malte rend les op érations de
l'aviation particulièrement aisée. Quant à Gibraltar ,
il faudra  probablement un t rois ième élément pour le
faire  tomber : l' acquiescement  du général Franco à
un débarquement de troupes allemandes et italiennes ,
chargées d' at taquer la forteresse par terre. Or, le
« caudillo » ne saurait  oublier qu 'il doit sa victoire
sur les républicains à l' action i ta l ienne ct allemande.
Et ces services-là. il f au t  les payer un jour  ou l' autre.

Le gouvernement britannique exprime
son regret

Le gouvernement  br i tannique  a exprimé à la léga-
tion de Suisse à Londres son profond regret des vio-
lations du domaine aérien suisse commises par les
avions br i tanniques  et a donné l' assurance que ses
forces aériennes ont reçu pour instructions de tout
faire  pour éviter à l' avenir de survoler la Suisse.

L'op inion publique suisse sera heureuse d'enreg is-
trer cette déclarat ion ; elle esp ère que les forces aé-
riennes br i tanniques  s'en tiendront s tr ictement aux
ins t ruct ions  qu 'elles ont reçues de leur gouverne-
ment. La Suisse , fermement résolue à faire resp ec-
ter sa neutrali té , ne saurait  tolérer qu 'on viole avec
une pareille désinvolture son espace aérien. Jusqu 'ici,
elle n'a négligé aucun des devoirs que lui impose sa
situation spéciale de petit pays neutre ; elle est donc
en droit de s'at tendre à ce que les grandes puissan-
ces respectent son territoire , y compris l' espace aé-
rien qui en fait partie intégrante.



Un alpiniste fait une chute
Un professeur du gymnase sc ient i f ique vaudois

M. André Guex , e f f e c t u a n t  l' ascension des dents de;
Bou quet ins , a fa i t  une chute dans une paroi de ro-
chers. Son compagnon , M. de Rham , alla chercher du
secours et la victime put être ramenée aux Haudères
La vie de M. Guex ne paraî t  pas en danger , quoique
l' a l p in i s t e  soit sér ieusement  blessé.
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Etoile : Les Actualités suisses
et « Le Président Haudecœur »

avec Harry Baur
A part les actuali tés  suisses , l 'ETOILE vous pré-

sentera  cette semaine un documentai re  réalisé par
le Service des f i lms de l' armée : Alerte ! Entrée en
action des troupes légères.

La nouvelle grande product ion Marcel Pagnol est
a t tendue  avec impatience.  Dans Le Président Haude-
cœur, Harry Baur fait  une création inoubliable. A
ses côtés évoluent la rav issante vedette Betty Stock-
feld . Margueri te  Deval , Jeanne Provost , Pizani , Te-
merson ct le propre fils  d'Harry Baur : Cecil Grene.

Séances régulières : du vendredi  au dimanche.
Lundi  : séance à 19 h. pour mi l i ta i res  (public admis).

Corso :
2 grands films au même programme

Passe-Partout , avec le comique Joë E. Brown . le
Fernandel américain , vous promet une heure de fou
rire. Ne manquez donc pas ces instants  inénarrables.

La Tornade nous présente pour la première fois
réunis la belle vedette Kay Francis et Errol Flynn ,
le héros de « La Charge de la Brigade Légère » et du
« Cap itaine Blood ».

Dans La Tornade, dont l'action nous entraîne aux
confins du désert de l'Irak , ces deux acteurs font
preuve d' une sincéri té poignante qui vous trouble
profondément.

Séances régul ières  : du mercredi au dimanche. Ven-
dredi : séance à 19 h. pour mil i ta i res  (public admis).

B_Ç0TS0JMJ Cinémas de Martigny M&HOÎfé H
Du mercredi au dimanche. i Du vendredi au dimanche. - (Lundi à 19 h., milit.)

Ce soir vendredi, séance à 19 h. seulement (mil.)

1 heure  de fou rire ininterrompu | <̂)QJwL OVCÛlf lM UôCilj ÏÏU
avec Joe E. BROWN , j pouvait jouer le rôle dule Fernandel américain , dans r ¦» _ » - . ¦

Passe - Partout f m\M\ HeCffiUI1
et, pour la première fois réunis, Il f aut le voir, il est f ormidable !
Errol FLYNN et Kay FRANCIS Cesf un chef .d'œuvre du f ilm f ran-
dans un film émouvant çais. Une production Marcel Pagnol

fl il TÛPNMIF —?1 L'ÉTOILE
Ê̂ M f f̂t I ^ajy JBT%_r 1 l̂ Jl jBL W%mW J L̂# A ^U m^ mc programme , les actualité» suisses, et . . .

A f i n i  IC^^^P ^Z V Entrée <. i i  act ion des t roupes  lé gères
Têrnade dans le désert, tornade dans les cœurs PuLCK I B S  réalisé P. le Serv. des films de l'Armés

Camionnette
Rochet-Schneider, Kg. 2500, 14 CV, parfait état de
marche , à vendre, cause double emploi. Prix avanta-
geux. H. Leyvraz, « Les Marronniers », Aigle»

mm ̂j tmme.
avise ses clientes qu 'elle a transféré
son atelier de couture

av. de la Pare a .T,1;; MarlUgnn

Lames à planchers el plafonds
de la Parqueterle d'Aigle

Charpente - Planches

Bruchez & Bérard - Scieries
Sion, Tél. 2.16.75 — Riddes, Tél. 4.14.61

; Collège Sîc-FIaric j
| Martigny i_ j
', Classes primaires et industrielles l

\ Cours préparatoire à l'Ecole Normale l

, Entrée : Pensionnaires 16 septembre l
! Externes 17 septembre L
i Prière de s'inscrire au plus lot. La Direction. S

LYSOFORM
Paissant antiseptique, mlcroblelde, désin-
fectant, désodorisant ; non caustique, odeur

agréable. — Adopté par les
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a
aussi «a place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette |WFWIBIW_____MWH-EB^̂ "*"~I

en exigeant l'emballage ori- ŷ / 7 /^r (M/ f ̂ _______nginal ot la marque déposée cÂ Zf i_______________fl_______

Flacon 100 gr.i (r. - 250 gr. 2 Ir. - soo gr. 3 (r. so -1 Kg.
5 tr. - SaUOM toilette 1 1F. Toutes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform - LAUSANNE

MARTIGNY
Le tourisme entre Martigny et Chamonix

Des délégués du Groupe touris t ique du Mont-
Blanc vont se rencontrer en notre ville demain sa-
medi avec plusieurs  personnal i tés  du monde touris-
ti que français , aux fins d'étudier le problème des
fu tu res  re la t ions  tour is t i ques entre Mart igny et Cha-
monix.

Il sera ent re  aut re  discuté du remp lacement de
M. Viot comme agent consulaire  à Sion , dont on
sait la récente démission.

Brigade mont. 10 - Martigny I : 3-0
Le match de football  organisé sur le terrain du

Martigny-Sports  entre  l'é quipe locale première et
l 'équi pe B de la Brigade de montagne 10 s'est dé-
roulé  mercredi  soir à 6 heures devant un public  fort
peu nombreux.

Le terrain était  glissant , ce qui enlevait une part ie
de son a t t ra i t  à ce match. Les militaires s'at tr ibuè-
rent une victoire relativement faci le  de 3 buts à 0.
Mar t igny se défendit  br i l lamment , mais les avants de
la Brigade emp êchèrent constamment l ' intrusion des
locaux dans leurs bois et le gardien Luy n'eut pas
l'occasion de se mettre  en évidence.

Football
Dimanche 25 août , dès les 15 h. 30, au Parc des

Sports de Mart i gny, la première équi pe de Fully
jouera un match avec l'équipe de la Cp. sapeurs de
mont. 10. Le bénéfice est attribué aux œuvres so-
ciales d'armée.

Pharmacie de service
Du 24 au 31 août : Pharmacie Morand.

SION
Concert militaire

La fanfare du Bat. fus. mont. 9 donnera un con-
cert samedi le 24 août 1940, à 20 h. 30, dans les jar-
dins de l'Hôtel de la Planta. Le concert sera précédé
d'un cortè ge en ville. Il n'y aura pas d'entrée ; une
collecte sera fai te au prof i t  des œuvres du bataillon.

Lecteurs 1 en répondant aux offrea des petites
annonces, n'omettez pat d'Indiquer le numéro

Je cherche à louer un

café
ou une

boulangerie -épicerie
S'adr. par écrit au bureau
du journal sous R1131.

CAISSES
à pommes

Sommes acheteurs d'une gros-
se quantité de caisses neuves.

Paiement comptant.

FELLEY FRÈRES
fru its en gros, Tél. No 6 23 12

S A X O N

On achèterait d'occasion un

concasseur
Ammann 2 Vi B, évent.
le bloc seul , ainsi qu 'un

motoculteur
S'adr. M. Théodule Granges,
entrepreneur, Fully.

JE 'SM 1 %f 'M m___________ttf:W __rf___[ " W&

A pprenne
™ ninueuse
demandée à la
Fabrique de socques
Alpina S. A., Martigny

r
Ecote de nurses iïô^
Entrée le 30 septembre Durée du cours : 12 mois
Pour recieignements et demandes de prospectus , s'adrener
à la Direction de la Providence, Sierre. Téléphone 5 12 23.

Occasions
Bureau-secrétaire Fr. 130.-.
Classeur à fiches 75. Biblio-
thèque 65. Armoires 1 et 2
portes 35, 75 ; à glace 90.
Tables ovales, rectangulai-
res, une table de pension,
1 m. 80, tables de café 18
à 20. Lits bois et fer, com-
modes, lavabos marbre, lits
d'enfants, buffets de cuisine,
divans, 65 canapés, sellettes,
guéridons et mobilier de
jardin , etc. — MEUBLES
D. Papiiioua, "v'é.roV8

Uente ue Si
de chauffage sur pied
A vendre une forêt de 28,000 m2,
entre le Rhône et le grand canal ,
à Marti gny, Essences: peup liers,
saules et vernei. Faire les offres
par écrit au Bureau de la Caisse
d'Epargne du Valais, â Martigny.

A LOUER
sur l'Avenue de Martigny-
Bourg, pour date à conve-nir beaux
appartements
tout confort , 4-5 pièces.
Jardin. S'adr. à Mme Vve
P. Darbellay. 

Mortadelle
V I A N D E  S É C H É E

Salami le kg. fr. 3—
Côtes fumées p. cuire > 1.60
Rôti sans os ' 2.20
Bouilli gras > 1.40

Boucherie %
Centrale (*F&

Vevey -J«CJ5
Téléphone 5 19 82 

A vendre un bon

cheval
franc et garanti. S'adr. chez
Darbellay Oscar, à Liddes.

MONTHEY
Une kermesse aux Neyres

Si le temps le permet , la population de Monthey
aura l'occasion , dimanche 25 août , de passer une
belle journée aux Neyres , où la compagnie des mo-
torisés organise une kermesse. On sait ce que ce
terme veut dire et il est hors de doute que les
vis i teurs  trouveront de quoi sat isfaire leurs goûts ,
si divers soient-i ls , car nos motorisés possèdent un
esprit d'organisation qui a fait ses preuves. Cette
fête champ être débutera à 14 heures et sera ren-
voy ée au dimanche suivant en cas de mauvais
temps.

Au camp d'entraînement
Le cours d'entra înement  de la Bri gade de monta-

gne 10 a été inspecté mardi  par le colonel-brigadier
Schwarz , accompagné de son état-major.

Le cap itaine Krebs , directeur du cours , a pu faire
la preuve , en diverses démonstrat ions , du travail
e f fec t i f  qui s'est opéré et des bons résultats obtenus
par les athlètes de la Brigade.

Il est quest ion d'une prolongation pour les foot-
balleurs qui devront , on le sait , matcher  à Lausanne
le 15 septembre , contre les équi pes des lre et 2me
Divisions.

Un attentat contre Trotsky
Un at tenta t  a ete commis mardi contre I ancien

commissaire du peup le Trotzky, qui avait été exilé ct
habitai t  Mexico depuis plusieurs  années. Un commu-
niste belge , Jacques Frank , à la suite d' un repas pris
en commun , frappa Trotzky au moyen d' une barre
de fer. Grièvement blessé , celui-ci a succombé dans
la nu i t  de mercredi  à jeudi.  Le meurtr ier  a été arrêté.

« L'Illustré »
Sous une magnifique couverture en couleurs , ce

numéro de « L'I l lustré  » (No 34) contient  une étude
détai l lée  du problème des colonies africaines , des
reportages sur la Semaine de la voile , à Genève , la
fête de Notrc-Dame-des-Neiges au Lac Noir , au
pied du Cervin , les timbres mil i ta i res  suisses et un
camp d'éclaireurs.  A côté d'une page de la mode ,
se t r o u v e n t  dp .  nombreuses  i l l u s t r a t i o n s  d' a c t u a l i t é s
de Suisse et d' ail leurs

On cherche

JEUHE HOMME
de préférence fils de pay-
san, pour belle ferme , près
de Bienne. Beaucoup de
machines Occasion de s'in-
troduire dans une exploita-
tion soignée et d'apprendre
l'allemand. On parle deux
langues. S'adr. A. Lehmann ,
Bellevue, Bellmund p Bienne

Jeune FILLE
est cherchée pour s'oc-
cuper d'une petite fille de
3 ans et aider au ménage.
Mme Buloz. épicerie, Ver-
nier (Genève) .

Occasion
A vendre BALANCE au-
tomati que, marque DlICliesiie.
jusqu 'à 15 kg , conviendrait
pour boucherie. S'adr. chez
Ch. Righini. Martigny Ville.
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Toute personne saine transpire et cela à. raison d'un litre par jour,
environ. C'est là une nécessité physiologique absolument normale,
mais si la transpiration se dessèche dans les pores, l'O. C. (Odeur
Corporelle) se développe et vous pouvez gêner votre entourage,
sans vous en rendre compte. C'est pourquoi mieux vaut prévenir,
Lavez-vous régulièrement avec le savon Sunlight Double-morceau.
Sa riche mousse pénètre profondément dans les pores et emporte
tous les déchets de la transpiration : fa cause de l'O. C, si dé-
sagréable. Des lavages réguliers avec la mousse Sunlight rafraîchis-
sante et vivifiante vous donnent une merveilleuse fraîcheur corporelle
et vous assurent contre le risque d'incommoder vos semblables.
Celui qui est enclin à l'O. C. (Odeur corporelle) se rend rarement compte
qu'il gêne son entourage et ses amis ne le lui diront pas. Protégez-
vous contre cette menace d'incommoder vos semblables par des lava-
ges et des bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau.

ETRANGER
Le repli de la population française

Le rep li de la population française vers le centre
de la France au cours des derniers mois de la guerre
a été le p lus grand mouvement de la population en-
registré depuis des siècles. Le recensement des réfu-
giés a permis d'apercevoir toute l'ampleur de cette
énorme t ransla t ion humaine qui a porté sur des mil-
lions d ' individus qui , en quelques semaines, ont re-
f lué  du nord vers le sud de la France, posant des
problèmes de logement , de ravitaillement , d'hygiène
ct d'ordre publ ic , d'apparence inextricable , que pour-
tant  le gouvernement  français a résolus et continue
à résoudre quot id iennement .

Conformément  aux lois his tor i ques constantes, c'est
vers les régions de montagne que se sont produits
les princi paux a f f l u x , vers le massif central et les
Pyrénées. C'est ainsi que les huit  départements de
l ' Indre , de l 'Allier , de -la Creuse, de la Haute-Vienne ,
de la Corrèze , du Puy de Dôme, de la Dordogne et
du Cantal ont accueilli 1 mill ion 400,000 réfugiés
français , sans compter des centaines de milliers de
Bel ges , de Hollandais et de Luxembourgeois, déjà
insta l lés  dans cette même région quelques semaines
plus tôt. La populat ion totale de cette zone centrale
de repli est passée de 2 VA millions d'âmes à près de
4 mil l ions.  Le seul département de la Creuse a vu sa
populat ion plus que doubler.
350,000 réfugiés alors qu 'il ne
habi tan ts  en période normale.

Aut re  grande zone de rep li
néenne et pyrénéenne avec les
de la Haute-Garonne , de Tarn et Garonne, de l'Avey-
ron et de l 'Hérault.  La population a augmenté d'un
quart  avec 500,000 réfugiés pour une population pri-
mitive de 1 mil l ion 500,000 personnes.

Les d i f f i cu l t és  occasionnées par cette situation ont
été surmontées. L'ordre public n'a jamais été troublé
et l'état de la population n'a jamais connu de crises
fâcheuses.

Ce n'est pas plus malin que ça. — Le Coran inter-
dit aux Mahométans la consommation de la viande
de porc. Quelques fabricants  de conserves ont su
tourner  la d i f f i cu l t é , en u t i l i san t  les cochons sauva-
ges, dont la viande est vendue comme « gibier » et
consommée ainsi sans scrupules par les fidèles.

Il a reçu , en effet ,
comptait que 220,000

: la région méditerra-
départements du Gers,
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Mesures de restriction
en matière de chauffage

L'évolution de la si tuation internationale au cours
de ces derniers mois a naturel lement  exercé de pro-
fondes répercussions sur notre approvisionnement
en combustibles solides et l iquides.  Nos importat ions ,
satisfaisantes encore au début de l' année , ont consi-
dérablement d iminué ces deux derniers mois. D'où
la nécessité de prendre des mesures en vue de ré-
duire la consommation de combustible ct de rat iona-
liser en quel que sorte tout ce qui se rapporte au do-
maine du chauffage , qu 'il s'agisse de locaux publ ics
ou privés.

Une conférence réunissant  les représentants  des
cantons a eu lieu à cet effet  mardi au Palais fédéral .
D'après les renseignements communiqués à la presse
par MM. Rengg li . directeur de l 'Office de guerre
pour l ' industrie et le travail , et Grimm, conseiller na-
tional , chef de la section pour la production d'éner-
gie et de chaleur au dit off ice , la conférence s'est
déclarée d'accord en général avec les mesures envi-
sagées par les autori tés  fédérales. Ces prochains
jours, un certain nombre de prescriptions seront
donc décrétées en vue de réduire , l 'hiver prochain.
la consommation du combustible.  Parmi les diverses
mesures envisagées , une intéressera particulièr ement
l'ensemble du pays : c'est celle qui prévoit l'intro-
duction de la semaine de travail de 5 jours , af in  de
permettre d' arrêter ou du moins de rédu ire considé-
rablement le chauffage  du vendredi soir au lundi
matin. Toutes les entreprises , à part certaines excep-
tions, notamment pour les services nécessaires au
maintien de la vie publique , y seront astreintes. La
durée hebdomadaire du travail  ne sera pas réduite ,
mais les 48 heures de travail  seront réparties sur
cinq jours au lieu de six. Dans tous les établisse-
ments d'instruction publique , écoles , collèges , gym-
nases, universités , l'enseignement sera également sup-
primé le samedi et reporté sur les autres jours de la
semaine. Des mesures sont aussi prévues concernant
l'ouverture et la fermeture des établissements pu-
blics, des magasins , boulangeries , etc. Quant aux
cinémas, pendant les cinq premiers jours de la se-
maine, ils ne pourront pas commencer leurs repré-
sentations avant 17 heures. Les cantons pourront en-
core aller plus loin et interdire éventuellement toute
représentation cinématograp hique le premier jour de
la semaine. C'est aux cantons qu 'il appartiendra éga-
lement de prendre des mesures pour ce qui concerne
l'approvisionnement en tourbe et en bois à brûler.

Une prescription , d'intérêt général également , est
celle qui rend obli gatoire la revision des installations
de chauffage par des spécialistes de la branche. On
sait, en effet , combien il importe d'être assuré du
bon fonctionnement d' une instal lat ion de chauffage.
Un grand nombre d'économiseurs de charbon ont été
lancés sur le marché ; un choix s'impose , il sera
effectué par le laboratoire d' essais de l'Ecole poly-
technique fédérale , et les appareils ayant fa i t  leurs
preuves seront ensuite recommandés au public. Du
reste, pour toutes ces questions de chauffage , une
petite brochure fournissant d'abondants conseils et
renseignements sera imprimée aux frais de la Confé-
dération et distribuée par les cantons à la popula-
tion. Des mesures sont aussi prévues en vue de subs-
tituer aux moteurs industriels à huile lourde des mo-
teurs électriques. On s'efforcera de rat ional iser  aussi
l'exploitation des boulangeries , en ce sens que par-
tout où cela sera possible on concentrera la cuisson
du pain , par exemp le en un seul local.. Des prescr i p-
tions détaillées seront promulguées à ce sujet par
les autorités compétentes.

Subsides pour le transport des pommes
de terre de table

La régie des alcools vient d'édicter des prescrip-
tions pour l'allocation de subsides pour le transport
des pommes de terre de tab le , dans le cadre des
mesures à prendre pour assurer l' uti l isation des
pommes de terre de la récolte indigène. La régie
accorde des subsides pour le transport des pommes
de terre de table indigènes consignées en petite vi-
tesse aux stations suisses par vagons et demi-vagons.
Jusqu'à 100 km. du tar i f  CFF, la moitié des frais
de transport effectifs est remboursée. Pour les expé-
ditions qui dépassent 100 km., les frais de transport
sont remboursés, jusqu 'à 150 km. du tarif CFF au
maximum, comme suit : de 1 à 100 km. du tar i f  CFF ,
50%; de 101 à 150 km. du tarif CFF, 100 %. Au
cas où des subsides seraient alloués pour le trans-
port des pommes de terre fourragères et des semen-
ceaux, la régie édictera des prescriptions spéciales.

Transport de grands blesses a travers
la Suisse

Un transport de grands blessés , de grands malades
et d'infirmiers français , comprenant en tout 93 per-
sonnes, a traversé la Suisse hier jeudi. Il est entré à
Kreuzlingen à 10 h. 35 et a été acheminé par Zu-
rich, Lausanne et Le Bouveret , où il se trouvait  à 19
heures, jusqu'à Sâthonay près de Lyon. Les partici-
pants à ce convoi étaient accompagnés par du per-
sonnel sanitaire suisse et ont reçu une collation à
Zurich et à Lausanne.

Médecin malgré soi... — Partout , dans le centre de
l'Asie, n'importe quel Européen est considéré comme
médecin, et on exige de lui qu 'il guérisse tous les
malades qu'on lui présente.

Dans un restaurant où l'on sert
Thomy,

Patron et clients sont de bons amis !
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NOS SITES ALPESTRES TAN AY
Nos stations al pestres conservent et déve-

loppent leur ancienne notoriété en proportion
des moyens mis à disposition des modernes
villégiateurs pour les atteindre.

Jadis, au temps des diligences et eles voya-
ges à cheval qui furent  ceux si bien illustrés
par Tbpfer , Tanay acquit une renommée qui
lui attira des personnages illustres, tels que le
Doyen Bridel , Eugène Rambert , ainsi que
l'écrivain français Emile Baidan, qui tour à
tour chantèrent son charme étrange et vivi-
fiant.

Dans ses Flâneries au Valais, notre écrivain
valaisan Louis Courthion, qui avait aussi sé-
journé à Tanay, parle de son lac et de la sta-
tion en ces termes : « Quant au vallon de
Tanay, il représente par la présence de son lac
qui en occupe le coin le p lus étroit et y des-
sine des contours capricieux parmi les rochers
abrupts , les rep lis gazonnés et les saillies ro-
cheuses, la plus attrayante station de cette
partie du Valais ».

L'Anglaise Aline A. Wakley en a même fait
le centre d'un roman d'amour passionnant.

Mais, en ces temps-là , on savait apprécier
pour eux-mêmes les jolis coins de nos Alpes.
Et comme on n'était pas au siècle de la radio
et de la motorisation, on sacrifiait s'il le fal-
lait quel ques heures pour les atteindre à pied
ou à cheval.

Maintenant , hélas ! les villégiateurs s'occu-
pent avant tout de la composition du lunch,
des desserts, des vins et hors-d'œuvre, même
des possibilités de flirt , avant de se déterminer
sur le lieu de leurs vacances.

Les goûts, comme on le voit , ont changé.
Ils descendent de la tête à l'estomac et ce que
dit le Doyen Bridel du lac de Tanay, dans un
récit qu 'il en fit après une visite effectuée en
1814, soit que ce lac « par un beau clair de
lune, étale les plus brillants reflets des scènes
nocturnes », laisse parfaitement froids la plu-
part  des touristes actuels.

Il est assez curieux de noter qu 'à la distance
de 126 ans, le nombre des chalets particuliers
de Tanay n'a évolué que d'une manière insi-
gnifiante.

En effet , l'écrivain précité raconte : « A
cinq minutes au delà du lac est un village d'été
d'une quinzaine de chalets ; nous y joi gnîmes
—¦ dit-il — une petite colonie pastorale venue
soit de Vouvry, soit de Miex , pour faire les
foins, et nous en fûmes accueillis très amica-
lement. Ces faucheurs, ces faneuses, bien por-
tants, gais et spirituels, nous entourèrent d'un
grand feu , lièrent conversation avec nous, ré-
pondirent à nos questions et nous en adressè-
rent , sans montrer ni cette timidité embarras-
sée que j'ai souvent remarquée chez les habi-
tants de nos Alpes, ni cette hardiesse effrontée
qui n'est pas rare chez ceux de nos plaines.
On aurait dit que nous nous connaissions de
longue main , tant familières et confiantes
étaient nos communications. »

Or, le village de quinze chalets est resté à
peu près intact et ce n'est seulement que de-
puis quel ques années que des particuliers et
des clubs de skieurs ont édifié de nouvelles
constructions.

C'est en 1889 que se construisit l'Hôtel ac-
tuel et c'est au début du siècle que se cons-
truisit un nouveau restaurant. Ce que dit Bri-
del des dispositions mentales des paysans
d'alors nous démontre comment , à travers
les générations, ce qui les caractérise se per-
pétue. En effet , les gens de Miex sont restés
tels que l'écrivain vaudois les a décrits, en-
joués et spirituels. Encore, faut-il, pour que
la saveur soit totale, qu'on puisse les compren-
dre dans leurs plaisanteries dites en patois.

Tanay, avec son lac où se reflètent dans une
eau bleue et limpide, les rochers et les sapins
qui l'encerclent, ainsi que les nombreux points
d'excursion facilement accessibles, comme le

Grammont, les Cornettes de Bise, la Suche, les
Jumelles, etc., est une station valaisanne qui
a été glorifiée dans le passé et qui aurait fa-
cilement de l'avenir si les moyens d'accès
n'étaient pas si rudimentaires et ne forçaient
pas ses visiteurs à près de trois heures de mar-
che.

Sans doute, les autos à douze chevaux et
aux solides essieux peuvent-elles s'en appro-
cher, mais en fait , il n'y a de Vouvry à Tanay
qu'un chemin muletier.

Dans une correspondance particulière que
Le Rhône a publiée récemment, on exp liquait
les raisons de cet état de faits. Certes, les com-
munes ne peuvent pas, seules — surtout lors-
qu elles s'attellent à des besognes plus urgen-
tes — procéder à l'exécution de projets de
cette envergure, mais dans les temps troublés
que nous traversons, et étant donné que Tanay
se trouve à une heure de la frontière dont on
ignore encore si elle sera française ou italien-
ne (donc susceptible à compétitions), nous
pensons que non seulement l'intérêt touristi-
que et agricole doit faire hâter l'exécution
d'une route, mais que dans un but de stratégie
militaire, la Confédération ferait œuvre intel-
ligente en ne laissant pas inactifs les nom-
breux soldats qu'elle entretient dans la con-
trée et qu'elle pourrait employer à la construc-
tion de la route.

Fionnay, Salvan, Morg ins, Verbier, pour ne
parler que de ces stations parmi tant d'autres,
e sont développées depuis que l'accès en a été

rendu facile.
U en serait ainsi sans doute de Tanay qui

n'est plus guère fré quenté que par une clien-
tèle aux conditions modestes, parce que celle
de 20 à 30 francs par jour est de plus en plus
attirée dans les stations dotées de tout le con-
fort et que , en raison de la cherté de l'appro-
visionnement, les hôteliers et aubergistes de
Tanay doivent et devront faire l'économie de
cuisiniers professionnels, seuls capables de
retenir les clients sérieux.

Nous terminerons cet article par la repro-
duction d'un acte vieux de plus de six cents
ans que nous avons relevé de l'intéressant vo-
lume publié par M. Levet , qui a trait à l'an-
cien fief de Tanay et qui intéressera sans
doute nos lecteurs :

Albergement *) de la Montagne de Tanay
en l'an 1305

« Nous, Jean , humble Prévôt de la Maison
» des pauvres en Christ de Mont-Jou, faisons
» savoir à tous ceux qui pourraient voir les
» présentes que, pour nous mêmes et nos suc-
» cesseurs, nous donnons et concédons en per-
» pétuel bail à Boson de Pont , Brunet dit Pi-
» chignot , Boson dit Jacquin du Visinan et
» Jean du Parchet de Miex présents et rece-
» vant en leur nom et en celui des autres
» hommes hommes habitants de Miex qui sont
» gens de l'église de St-Maurice d'Agaune,
» ainsi que de leurs héritiers, notre montagne
» de Tanay en ses confins et avec tout ce qui
» s'y rattache et en dépend , et cela pour 8
» livres lausannoises d'intérêt annuel payables
» à nous ou à notre ordre, chaque année en la
» fête de la Purification de la Bien heureuse
» Vierge Marie en notre église de Vouvry. »

« Donné à Meillerie, le samedi suivant la
» fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix. »

Ce n'est donc pas d'hier seulement que Ta-
nay fait parler de lui et les relations plus nom-
breuses et suivies, piquées de fréquentes dis-
putes avec les manants et serfs des ducs de la
Savoie voisine, nous permettraient, si elles
avaient été toutes notées, de faire des récits
troublants et ép iques.

Pierre des Marmettes.

COURTES NOUVELLES
Trop manger nuit. — Des expériences faites sur

des insectes ont démontré qu'un dosage savant de
leur nourr i ture  et dans bien des cas une simple dimi-
nution de la quantité de leurs aliments , augmentent
et même doublent la durée de leur vie. On peut donc
en conclure que la plupart des insectes meurent pour
s'être trop gavés.

Il faut se donner de la peine... — Les chercheurs
d'or déclarent que les cas où le précieux métal est
découvert par hasard , sont rares , qu 'on ne le trouve
par contre que par une prosp ection patiente et cons-
ciencieuse.

Une fantaisie coûteuse. — Les femmes de l'Inde
sont actuel lement  saisies d' un si grand besoin de
luxe , d' une si grande envie de posséder des diamants
et des parures que les maris se proposent de s'orga-
niser contre cette folie dé pensière de leurs épouses.

L'œil et la lumière. — L'oeil humain at teint  sa p lus
grande sensibilité aux effets  de la lumière à l'âge de
20 ans. Plus tard , cette sensibi l i té  baisse for tement .

Fantastique !... — Un savant sud-américain a cons-
taté qu 'un gramme de poussière ramassée dans un
appartement , contient , en chiffres  ronds , un mi l l i a rd
de microbes de toutes espèces. (A vous , madame, de
vous dép êcher de faire disparaître les quelques gram-
mes de « minons » qui peuvent t ra îner  dans votre
logement.)

Un tour de force. — L'adminis t ra t ion  postale des
Etats-Unis annonce que ses services ont réussi , en
12 mois , à délivrer 125,000 lettres que les exp éditeurs
ont mises à la poste sans adresse.

On bâtit en pierre. — Les constructions en pierr e
se multiplient au Japon. On estime, en effet ,, que
les anciennes maisons en papier n'offrent  plus aucu-
ne sécurité contre Jes voleurs. (La sécurité ne serait
guère plus grande vis-à-vis des tremblements de ter-
re , si f réquents  au Japon !)

Un curieux instrument. — Un laboratoire hollan -
dais a construit un instrument permettant de trans-
poser sans autre n'importe quelle voix enregistrée.
Une seule et même voix peut donc être jouée indif-
féremment en ténor ou en alto.

Rien de nouveau sous le soleil... — Les rafraîchis-
sements formés d'une crème sucrée , aromatisée et
congelée que nous appelons « glaces » étaient déjà
connus des Romains. Plusieurs de leurs recettes sont
exactement les mêmes que les nôtres.
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P o u r  r i r e  un  b r i n
Poids lourd et poids plume dans le tram

Une très grosse dame monte dans le tram et s as-
sied , en écrasant à moitié son voisin petit et mince.
Mais ce d iminut i f  d'homme est habité par une âme
boui l lonnante .  L'écrasé se rebi f fe  :

— C'est une injust ice.  Le tarif  devrait  être calculé
selon le poids des voyageurs !

La grosse dame lui jette un regard dédaigneux et
rép lique :

—¦ Monsieur , si c'était le cas, aucune voiture ne se
donnerait  la peine de s'arrêter pour un microbe de
votre esp èce !

La vente de certaines denrées
est momentanément suspendue

L'off ice  fédéral de guerre pour l' a l imenta t ion  com-
muni que ce qui suit :

Par son ordonnance du 21 août 1940, l ' Off ice  fédé-
ral de guerre pour l'a l imenta t ion  a décidé que la
vente de quel ques denrées al imentaires  serait  suspen-
due pendant  un certain temps. Cette seconde inter-
diction d' achat et de vente concerne le sucre, le riz ,
les pâtes alimentaires, les produits à base d'orge ct
d'avoine , la far ine et la semoule de céréales panifia-
bles et de maïs , les légumineuses et les produits de
leur transformation , ainsi que les graisses et les hui-
les comestibles actuellement rationnées.

Il va sans dire que les coupons de la carte du
mois d'août restent valables jusqu 'à leur échéance ,
ceux du sucre pour confi tures  jusqu 'à la f in de sep-
tembre.  En revanche , les commandes de produi ts
non rationnés , mais qui tombent  sous le coup de
l ' interdict ion de vente , ne devront  plus être exécu-
tées. Les par t icul iers  et les ménages collectif s qui
font  eux-mêmes leur pain pourront  con t inuer  comme
jusqu 'à maintenant  à se procurer la farine nécessai-
re ; de même , l' achat de sucre pour abeilles n 'est pas
interrompu.  Enfin , le formulai re  R 10 « Gutschein-
Bon » signé par l' unité mi l i ta i re  compétente  reste
valable. L ' in terdic t ion d' achat et de vente commence
jeudi , le 22 août , 00 h. du matin et se t e rminera  le
13 octobre 1940 au soir.

Les ménages privés ct col lec t i fs , ainsi  que les en-
treprises de l'artisanat , sont donc autor isés  à ut i l i ser
les provisions qu 'ils ont dû const i tuer  conformément
aux instructions de janvier  1940 et aux dispositions
de l'ordonnance du Dépar tement  fédéral de l'écono-
mie publique du 27 mai 1940. Les personnes qui .
pour des raisons financières , n 'ont pas pu consti tuer
leurs réserves , recevront les cartes bleues déposées
auprès de la commune ; les coupons de ces cartes,
munies d'une surcharge rouge , peuvent être échan-
gées contre les marchandises dont la vente est sus-
pendue.

La population de notre pays comprendra pleine-
ment cette mesure imposée par les circonstances et
fera preuve , une fois de plus , de calme et de con-
fiance. Aujourd'hui , pour autant  qu 'il s'agit de den-
rées d'ori g ine étrang ère , nous vivons sur nos réser-
ves , car les importat ions sont tombées depuis  des se-
maines à un chi f f re  très bas. Il s'agit donc de ména-
ger ces réserves.

Prati quement , l' interdiction d' achat et de vente ne
présentera guère d ' inconvénients , car elle ne concer-
ne qu 'un petit nombre d' articles. Le pain et la vian-
de , les graisses de boucherie , les pommes de terre , le
beurre , le fromage , les œufs , les f rui ts  et les légumes
sont abondants et peuvent être achetés dans la me-
sure des besoins normaux. Nos marchés regorgent de
pommes de terre , de f ru i t s  et de légumes de premiè-
re qual i té .  Chacun pourra se t i rer  d' a f f a i r e  sans de-
mander d' a t t r ibu t ion  spéciale. D'ai l leurs , les offices
cantonaux et communaux ne sont pas autorisés à
faire des exceptions.

Nous recommandons au peuple suisse de cont inuer
à ménager ses réserves et de ne pas considérer l'in-
terdict ion de vente comme le prétexte de les con-
sommer entièrement.  En effe t , il est impossible de
faire aujourd 'hui  des pronostics sur l 'évolution des
importat ions.

L'affaire Fonjallaz
Le ministère public de la Confédération vient de

prendre une importante décision dans l'a f fa i re  Fon-
jallaz. Il a désigné un procureur général ad hoc de
langue française ; la tâche de ce dernier  consiste à
rédiger l' acte d'accusation à l ' intention de 'la Cour
pénale fédérale. Le juge d' instruction fédéral . M. Du
Pasquier , a transmis les actes au ministère public de
la Confédération il y a une quinzaine de jours.

Toute l' a f fa i re  Fonjallaz montre qu 'il s'agit en
l'occurrence d' une a f fa i re  d'espionnage de grande
envergure. Il faut  donc espérer qu'elle sera jugée
aussitôt que possible. Le procureur  ad hoc déposera
sans doute l' acte d'accusation ces prochaines semai-
nes , en sorte que cette af fa i re  pourra être jugée au
cours de l' automne.

Restrictions sur l'emploi de la benzine
Un rationnement plus severe s impose pour la ben-

zine et l'on prévoit  que pour la prochaine période de
rationnement , les catégories C et D seront exclues
du rationnement. Les courses d'autocars seront ré-
duites également et probablement supprimées dès le
15 septembre. Enfin , dans l'armée aussi , des mesu-
res d'économie devront être prises. Nous possédons
certes encore certaines réserves, mais il convient
d'être prudent car nul ne sait ce que nous réserve
l' avenir. A l'heure actuelle , ce sont surtout les d i f f i -
cultés de transport qui constituent l'obstacle princi-
pal à nos importations. La question des carburants
de remplacement retient toute l' attention des mil ieux
intéressés. Des mesures sont prises en vue de trans-
former 1000 véhicules en gazog ènes. Quant à l'alcool ,
on estime qu 'il ne peut être utilisé comme carburant ,
les réserves de la régie fédérale des alcools n 'étant
pas suffisantes pour une transformation de ce genre.
Dès que les quantités de benzine achetées à l'étran-
ger pourront à nouveau être acheminées régulière-
ment en Suisse , il sera possible de se montrer plus
larges. Mais pour le moment , ces importations attei-
gnent à peine le quart  de celles du début de l' année.
Des restrictions s'imposent donc ; elles seront rap-
portées dès que la s i tuat ion le permettra.

Le second gros lot
Nous apprenons que le second gros lot de 30,000

francs de la quinzième tranche de la Loterie de la
Suisse romande , tirée le 10 août 1940 à Colombier , a
été encaissé mardi matin aux guichets de la Banque
Cantonale Vaudoise , à Lausanne.

Comme il se doit , ce grand établissement f inancier
ignore l ' identité de l'heureux gagnant , mais néan-
moins nous pouvons dire qu 'il s'agit d'un authenti-
que Vaudois. Ce dernier a fait immédiatement preu-
ve de générosité en versant une coquette somme
aux œuvres sociales de l' armée.

Ajoutons que dès le lendemain du tirage , la plu-
part des lots moyens et petits ont été retirés à une
cadence accélérée.

Les grands yeux. — Les yeux des girafes  sont en-
core plus grands et ont une expression plus aimable
que les yeux de la gazelle , célèbres pour leur dou-
ceur.
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VARIETES
Femmes en pantalons

Une mode paraît  se généraliser cet été , celle du
pan talon porté par les femmes. On avait admis
depuis longtemps le pantalon pour les sports d'hiver ,
notamm ent  dans les stations des Al pes et du Jura.
Il y a quelques années , la culotte courte , le « short »,
fit son apparition sur nos p lages lacustres , cette
mode étant en vogue sur les grandes plages mari-
times.

Le pantalon ne se portai t  en ville que de façon
sporadique jusqu 'à cet été. En effet , Je costume mas-
culin pour la femme paraissait  devoir être réservé
à t i t re  d'excentricité des vedettes de l'écran ou de
quelques étrangères soucieuses de se faire remarquer.
On en vit dans des couloirs de cinéma ou des thés
mondains. Cette fois , cela paraît être plus sérieux
et toute une jeunesse a adopté cette mode non seu-
lement pour la plage mais pour la ville. Il est possi-
ble que la bicyclette , de nouveau en faveur , ne soit
pas complètement étrang ère à cette nouvelle mode.
Les élégantes cyclistes du début du siècle avaient
déjà adopté une culotte bouf fan te , dont le comique
n'avait pas échappé aux caricaturistes de l'époque.

D'autre  part , on craint d'être moins bien chauffé
cet hiver que précédemment , les couturiers et les
tailleurs auraient  l ' intention de proposer des modè-
les de pantalons d 'intér ieur  très seyants , douil lets ,
qui t iendraient  les jambes au chaud. Il y aura donc
des ménages où le port du pantalon par la femme
ne sera plus symbolique...

Musées en plein air
Depuis quelque temps, il est fortement question

de créer en Suisse des musées en plein air tels qu 'ils
existent dans les pays Scandinaves , par exemple. On
y reconstruirait les beaux bâtiments campagnards ,
fermes , maisons communales, auberges qu 'on a pu
admirer au « village suisse » de l 'Exposition natio-
nale de Zurich , et que des raisons impérieuses obli-
gent à démolir. Le « Journal suisse de la construc-
tion » s'élève énergiquement contre un pareil projet.
Pour lui , ces reconstructions ne peuvent être que des
mesures d'exception. La beauté d'un bâtiment cam-
pagnard ne dépend pas seulement de lui , mais de
l' ensemble dont il fait  partie : arbres , paysage, etc.

Une tâche autrement plus importante et plus gran-
de attend ceux qui ont Je souci du « visage aimé de
notre patrie ». Pendant trop longtemps , ils ont gas-
pillé leurs forces en éparpillant leurs efforts  sur des
problèmes de détails. Pendant trop longtemps on a
déploré que l 'industrialisation gâtât la campagne, en
omettant d'expliquer où l 'industrie pourrait alors
s'installer sans abîmer les paysages. Ce qu'il faut ,
c'est préparer le développement fu tu r  de notre pays
par un vaste plan d'organisation , par des mesures
qui , dans l'intérêt général , contrôleront les construc-
tions et les changements à apporter aux bâtiments.
La situation politique actuelle se prête fort bien à
une pareille opération de grande envergure , qui p la-
cerait enfin la protection des sites sur une base
solide.

Le comble de la célérité
Les imprimeries d'Etat de toutes les nations sont ,

bien entendu , installées avec les derniers perfection-
nements techniques. Mais aucune n'a encore battu le
record établi en 1898 par l'imprimerie d'Etat des
Etats-Unis. Ce fut  au moment où le vaisseau de
ligne américain « Maine » sauta dans le port de La
Havane, à Cuba. Toute l'Amérique attendait avec
impatience le rapport des experts sur les causes du
désastre. Il arriva enfin le 28 mars , à 8 h. du matin.
Le document avait 330 pages et comprenait 100,000
mots , 20 dessins et 30 tableaux statistiques.

L'imprimerie entière fut  sur les dents. On travai l la
d'arrache-p ied et le lendemain matin — exactement
24 heures après l'arrivée du document , chaque poli-
ticien à Washington eut devant lui un gros volume
archi-fini.

Les droits des rennes
Il n'y a pas longtemps, la direction des chemins

de 'fer de l'Alaska a délivré une ordonnance, confé-
rant aux rennes le droit  de se promener sur les voies
de Ja compagnie. En d'autres termes : les mécani-
ciens des trains ont reçu l'ordre d'ouvrir les yeux ,
afin de ne pas blesser ou tuer  les rennes qui pour-
raient se trouver sur le passage de leurs convois.

Cette ordonnance a été motivée par le fait que
des rennes appartenant aux grands troupeaux qui
paissent dans ces vastes contrées , ne s'écartaient pas
ou pas assez rapidement devant les trains en marche.
Les mécaniciens , qui s'intéressaient davantage à l'ob-
servation de leur horaire qu 'à la sécurité de ces ani-
maux utiles , avaient alors la mauvaise habitude de
donner toute la vapeur et de se frayer un passage
d'une manière bien cruelle. L'immense importance
des rennes pour les habitant s  de l ' intérieur de l'Alas-
ka , ayant été off ic ie l lement  recennue , on s'efforce de
les protéger de toutes les façons.

— Ils font brûler des feuilles aromatiques pour
écarter les moustiques , expliqua-t-il. Sans cette pré-
caution , la situation auprès de ce marigot ne serait
pas tenable...

C'était un véritable festin que la tribu avait orga-
nisé en l 'honneur de l'arrivée des étrangers. Elle fu t
bientôt rassemblée tout entière autour  du grand feu.
"les peaux de bêtes avaient été disposées à terre

ur le chef et ses hôtes. Les Guatots s'assirent à
ne le sol , les jambes rep liées sous eux.

r suite de leur préparation singulière , les mets
it un goût un peu étrange, surprenant pour un
Slon t-abitué ; ils n'en étaient pas moins man-
qutD' - leurs , Mireille Vogière , après ces quel-
o - vie de camp, commençait à s'accoutu-

Ci N our r i tu re  exotique. Elle apprécia parti-
Paiii Ai miel sauvage qu 'on lui servit en un

En m, **le cire , sur une feui l le  fraîche.
de ce cerc "fc. e"e admirai t  le décor pit toresque
s il lumin aien ^i°ns dont les visages dantesques
u n ciel criblé 4ar '^ s rougeoyantes du feu , sous
de cuivre IV.  *es où montait  une énorme lune
un e longue traî i  r^e c'u mar 'g ot 
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Lorsque le rep, flamme.

terminé , le chef , es t imant  que toldo. Kuntchua  avait accepté , avec un plaisir  man:

les voyageurs devaient être fatigués , les invita à
prendre leur repos. Il les accompagna jusqu 'à la casa
et les laissa seuls en emmenant avec lui Juliâo à qui
il avait of fer t  l 'hospitalité dans sa propre cabane.

A la lueur d'une torche fumeuse, Je cap itâo instal-
la une couche rudimentai re  pour sa compagne , à
l'aide de couvertures de cheval et de peaux. Ensuite ,
quand elle se fut  étendue, un peu lasse, sur ce lit
improvisé , il alla s'allonger sur Ja natte , à l'autre
extrémité de la casa.

Le buste appuyé sur un coude , il s'attarda un ins-
tant  à considérer la jeune fille dont les yeux som-
bres se fermaient de fa t igue malgré eux. Relevant la
tête , son regard s'arrêta sur Je modeste crucifix du
missionnaire. Une expression de sérénité baigna son
rude visage. Enfin , un sourire se précisant sur ses
lèvres , il souhaita le bonsoir à la jeune fille qui lui
répondi t  d'une voix ensommeillée , et il souff la  la
torche , en se demandant si sa candide compagne
connaissait l 'histoire de Tristan et d'Iseult ?...

La croix pendue au-dessus d'eux et qui semblait
les protéger lui rappelait le couple légendaire dor-
mant côte à côte , sous l'égide d'une épée. Et tandis
que , sa pensée vacillant dans le sommeil , il se com-
plaisai t  à la chevaleresque évocation , le germe d'un
sentiment secret s' insinua dans son cœur ignorant.

Dehors , dans le toldo , les allées et venues des
Guatots avaient cessé. On n'entendait  p lus que les
grognements in termi t ten ts  des chiens alertés par d'in-
quiétantes  émanat ions de la forêt et , dans le loin , le
concert assourdi et monotone des batraciens peu-
plant le large marigot.

X

Trois jours s'étaient écoulés depuis leur départ du
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Il «st singulier de constater comment certaines
femmes reconnaissent, à première vue, la supériorité
du blanc Radion. Durant des années, elles sont
satisfaites de leur linge, jusqu 'au jour où la diffé -
rence entre le blanc ordinaire et le blanc Radion
leur saute aux yeux; elles ne peuvent plus alors
se contenter d'un blanc moindre. La douce mousse
parfumée du Radion attire, pour ainsi dire,
hors du tissu la saleté même la plus tenace.
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Pourquoi les Peaux-Rouges
se donnent-ils des noms tels que

« Loup-Gris » ou « Ours-Brun » ?
Dans les territoires réservés aux anciens occupants

de l'Amérique du Nord , et particulièrement dans
ceux, encore peu touchés par la civilisation , beau-
coup de Peaux-Rouges portent encore de ces fiers
noms, témoins d'un passé glorieux. Ces noms n'ont
pas été simp lement adoptés par leurs porteurs , mais
leur ont été donnés au cours d'une cérémonie de
baptême, alors que ceux qui les reçoivent sont déjà
adultes.

Ces cérémonies se déroulent en présence du Totem
qui y joue un rôle important. Un totem est un tronc
d'arbre scul pté et peint en diverses couleurs , variant
selon les tribus. Parmi ces ornements se détache ,
généralement au sommet , une figure humaine.  Ce
totem est considéré comme l'image de l'ancêtre de
la tr ibu.

C'est pour lui ressembler , pour être en communion
plus étroite avec lui , que les Indiens des temps pat-
sés se pe in tur lura ien t  pendant leurs fêtes et leurs
exp éditions guerrières. Chaque tr ibu avait ses « des-
sins » part iculiers.
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Les Peaux-Rouges croient que leur totem a le
pouvoir de les changer , intérieurement au moins , en
quel que animal , c'est-à-dire de lui conférer sa men-
talité et sa force physi que. Celui qui reçoit le bap-
tême invoque son totem , qui le change ensuite en
ours ou en loup. A ce moment précis , l'Indien éprou-
ve la sensation d'être vraiment un ours ou un loup,
d'être investi des qualités de cet animal et d' avoir
ainsi le droit d'en porter le nom.
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Les langues qui s'imposent
Le décret du ministre de l 'instruction publique sur

l'ensei gnement obligatoire des langues italienne et
allemande dans les écoles secondaires de Yougosla-
vie sera suivi d' une mesure analogue potir le banat
de Croatie jouissant de l'autonomie en matière d'ins-
truction publique. Selon des informations provenant
de Zagreb , le ban de Croatie prendra ces jours-ci
une ordonnance sur l'enseignement obligatoire de
l'italien et de l'allemand. La langue italienne sera
particulièrement répandue dans le littoral de Dalma-
tie et en Croatie dans les régions ayant des relations
culturelles avec l'Italie.

feste , les peaux du tapir et du jaguar. Les Indiens
avaient été enthousiasmés par les dimensions qu 'ac-
cusait la dépouille de l'onça pintada. Leur admiration
pour le Chasseur Solitaire s'en trouva accrue ; ils
lui exprimèrent leur regret de le voir s'éloigner. Avec
un homme comme lui au village , ils n 'auraient  plus
eu à redouter aucun fauve. Cependant , pour ne pas
être en reste avec lui , ils lui offrirent une bonne
provision de galettes grillées et de dattes bacajuvas.

Après des adieux rép étés, les voyageurs avaient
quitté le marigot et s'étaient enfoncés plus profon-
dément dans la forêt , toujours vers le nord. Il ne
pouvait en effet  être question de suivre le bras d'eau
qui serpentait à travers les marécages pour revenir
vers le sud rejoindre un af f luent  du rio Paraguay.

Ils avaient campé, la première nuit , dans le sous-
bois ; la suivante , au bord d'une clairière dangereuse
semée de bourbiers et de mares dissimulés sous un
fouillis de plantes basses. Au term e de leur troisième
journée de marche, ils s'étaient arrêtés devant un
bréjot , modeste filet d'eau baignant les pieds de
hauts palmiers buritys.

Aussitôt la tente  fut  dressée et un sommaire abri
de branches construit. Pendant que Mireille al lumait
du feu avec l'aide du métis , le cap itâo se mit en de-
voir d'étudier , avec une boussole , une carte toilée
qu 'il avait tiré e d'une sacoche de sa selle. Quand la
jeune f i l le  vint  le rejoindre , il paraissait satisfait .

— Je crois que nous avons trouvé notre  fil  d'Aria-
ne avec ce ruisseau , declara-t-il. Si je ne me trompe
pas , il doit nous conduire au rio Tapajoz ou à un de
ses af f luents , ce qui revient au même. Dès que nous
aurons a t te in t  le f leuve , notre voyage sera moins
fat igant  et plus p ittoresque ; nous le poursuivrons
alors sur l'eau , au gré du courant.  Mais , naturelle-
ment , c'est le plus dur  qu 'il nous reste à faire , car ,

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse de demain *)

Des ligues, des « mouvements », des citoyens in-
quiets de l'avenir de notre pays, demandent instam-
ment des changements dans notre système politique
actuel et affirment à bon droit la nécessité d'une
rénovation nationale. Mais sur quelles bases ?;..

M. Henry Vallotton , qui a présidé avec maîtrise
Je Conseil national en 1939 et qui connaît à fond
la politi que fédérale , a étudié ce vaste problème et
nous soumet tout un plan de reconstruction. « Lors-
que, écrit-il dans son introduction , l'on veut trans-
former une maison qui , pendant des siècles a résisté
aux ouragans , on ne la démolit pas brutalement,
sans savoir par quoi on la remplacera. On réfléchit.
On prend conseil. On fait des plans et, en pleine
connaissance de cause, on modernise en gardant ce
qui s'est révélé bon , en changeant ce qui est im-
parfait... On n'a pas le droit d'improviser la maison
de la patrie... ».

L'auteur présente la Suisse telle qu 'il la voit, sans
parti-pris et sans faiblesse. Il soumet nos institutions
politi ques à une critique objective. Dans 4 chap itres
intitulés « Le peup le suisse », « Politique intérieure
suisse », « Politi que extérieure », « L'armée », il abor-
de les problèmes les plus actuels : la vie spirituelle
et matérielle, la femme, les jeunes , les questions so-
ciales, le système politique , le renforcement des
pouvoirs du Conseil fédéral , la composition du Par-
lement , la représentation de la profession , les partis
politiques , le problème des étrangers , de la presse tt
de la censure, de notre neutralité , de notre diploma-
tie , les droits du peuple , etc.

M. Va-llotton n écrit pas en théoricien mais en
homme d'action : au fur  et à mesure de son exposé ,
il indi que les moyens de remédier à tel défaut , il
propose , il suggère, il crée. Le dernier chapitre , con-
clusion générale de l'ouvrage, énonce les propositions
essentielles de l' auteur. Chaque citoyen , chaque fem-
me, chaque jeune lira avec un vif intérêt cet exposé
qui provoquera sans doute une discussion féconde
pour le pays.

En terminant  son travai l , le 1er août , M. Vallotton
écrit ces mots qui disent l'idéal qui l'a inspiré : « Les
cloches du 1er août sonneront ce soir. Leurs voix se-
ront graves. Nous Jes écouterons avec émotion. De
nos cœurs , une prière ardente montera à Dieu. Et
nous Lui promettrons solennellement de consacrer
toute notre intelligence , toute notre volonté, sous
son inspiration , à faire une patrie chrétienne et for-
te , prête à accomplir sa mission d'amour et de paix ;
cette patrie , ce sera « LA SUISSE DE DEMAIN ».

*) Henry Vallotton , conseiller national. La Suisse
de Demain, une brochure in-16, fr. 1.50. — Librairie
PAYOT, Lausanne.

Comment placer son lit
pour bien dormir ?

Dans un certain nombre d'hôtels américains —
surtout dans les établissements anciens — une bous-
sole fait  partie de l'ameublement des chambres. Cet
instrument date encore du temps où l'on croyait
qu'un bon sommeil dépendait de l'orientation conve-
nable du lit. Le dormeur devait avoir la tête dirigée
vers le septentrion et les p ieds vers le midi.

Dans une telle position , disait-on , le dormeur se
trouvait dans la direction des courants magnétiques
terrestres qui avaient ainsi sur lui un effet calmant
et soporifique. On déconseillait de se coucher la tête
vers l'ouest , position où le corps humain était con-
trarié par les courants magnétiques. En ce temps, il
n'était pas rare que les voyageurs avaient une bous-
sole dans leur valise et , le soir venu , vérifiaient , et
rectifiaient au besoin , la position de leur lit , avant
de se coucher.

La curiosité du roi des animaux
L'Afrique du Sud possède un Parc National , qui

porte le nom de Paul Kruger , ancien président de la
défunte ré publi que Sud-Africaine. Les visiteurs du
Parc sont avisés de ne pas s'approcher trop brusque-
ment ou avec des gestes menaçants des lions qui s'y
promènent en liberté. Plus d'une fois , on a eu la
preuve du mauvais effet sur le roi des animaux ,
d'une at t i tude menaçante de la part de l'homme. Le
lion flaira le danger et essaya de le prévenir par
une attaque.

Les lions de toute la zone du Parc National savent
très bien qu 'ils sont protégés , que personne ne leur
veut du mal. Ils sont donc d'une parfai te  insouciance
qui ne manque pas d'un certain esprit d'entreprise.
Ils s'enhardissent même jusqu 'à s'approcher des au-
tos. Ils les examinent sur toutes les coutures et s'in-
téressent particulièrement au métal bril l ant des ra-
diateurs qu 'ils lèchent avec application. On n'a ja-
mais remarqué que ces lions se soient laissés intimi-
der par la foule des visiteurs qui , par moments, est
assez grande.

à présent , le tout est de parvenir jusqu 'au Tapajoz !
Après , petite f i l le , ce sera une véritable croisière
d'eau douce que nous nous offrirons .

Il lui souriait joyeusement en la regardant et, à
cet instant , elle nota combien il pouvait paraître
jeune , malgré l'expression rude de son visage et cet-
te affreuse barbe fauve qui semblait allonger et
épaissir chaque jour.

Il replia la carte qu 'il rangea dans son étui  de cuir
et remit la boussole dans sa poche, après l'avoir en-
velopp ée soigneusement dans un morceau d'étoffe.
Il prenait le plus grand soin de cet objet indispensa-
ble pour s'orienter dans le sous-bois où ils mar-
chaient parfois des heures sans apercevoir le soleil
à travers les frondaisons imp énétrables.

Juliâo , toujours empressé malgré l'air honteux dont
il ne pouvait se débarrasser , leur apporta la viande
sèche qu 'il venait d'exposer au feu , avec les galettes
indiennes. Une poignée de dattes huileuses acheva
leur repas et ils se désaltérèrent avec l'eau du bréjo.
Elle était  si pure et fraîche qu 'ils furent  heureux de
la boire ; depuis plusieurs  jours , ils ne se servaient
que d' eau bouil l ie , celle des marécages étant trop
dangereuse à absorber.

Lorsqu 'ils eurent f in i , le capitâo al luma sa pi pe et
se leva. Il e f fectua  une courte promenade autour  du
campement pour inspecter les fourrés proches. La
forêt s'ensevelissait sous la nui t  tropicale. Le rayon-
nement du ciel , jonché d'étoiles brillantes , idéalisait
les si lhouettes penchées des longs palmiers et des
bambous géants.

Le rauquement prolongé d' un fauve monta des
profondeurs boisées. Mirei l le  tressaill i t .  Le cri sau-
vage était  lugubre et menaçant. Elle tourna vers la
nui t  un visage alarmé.



SUISSE
Emission de bons du sacrifice pour la

défense nationale
On nous communique :
L'arrêté fédéral sur Ja perception d' une contribu-

tion uni que au titre du sacrifice pour la défense
nationale , entré en vigueur le 25 juil let , en prévoit
le paiement en trois tranches annuelles égales, dont
la première sera exigible vers la fin de la présente
année. L'accélération de l'amortissement des dépen-
ses militaires extraordinaires  que commandent aussi
bien des raisons économi ques que financières , a con-
duit le législateur à of f r i r  au contribuable la possi-
bilité de se libérer par anticipation du montant total
qu 'il doit acquitter. A cet effet , des bons du sacri-
fice pour la défense nat ionale ont été émis à part ir
du 8 août ; ils sont à la disposition du public auprès
de la Caisse d'Etat fédérale , de la Banque Nationale
Suisse, des banques et caisses d'épargne ainsi qu 'au-
près des offices postaux du pays. En acquérant des
bons du sacrif ice pour la défense nationale , qui sont
nominatifs et émis en coupures de 100, 500, 1000,
5000 et 10000 francs , ou d' un mul t i ple de ce mon-
tant , le contr ibuable effectue un placement à court
term e de 3,6 % l' an dès la souscri ption des bons
jusqu 'à l' exp irat ion du délai de paiement des tran-
ches annuelles de la contr ibut ion ; c'est là un ren-
dement qui peut être considéré comme favorable
dans les circonstances présentes. De son côté, grâce
aux bons souscrits , la Confédération , en qualité de
débitrice , pourra accélérer l'amortissement des dé-
penses occasionnées par notre défense nationale.

Le p lacement des bons, au cours de la première
semaine, a obtenu un succès d'autant plus réjouissant
que les demandes émanent des classes les plus di-
verses de la population. Que tous les contribuables
qui sont à même d' acqui t ter  maintenant déjà leur
Contribution au titre du sacrifice pour la défense
nat ionale  — et parmi lesquels se trouvent notam-
ment ceux qui , sans raison , cont inuent  à thésauriser
des billets de banque — donnent donc suite au pré-
sent appel et prof i tent  largement de la possibilité
qui leur est o f fe r t e  d' acquérir des bons du sacrifice
à des condit ions favorables.

L'amortissement rapide des dépenses extraordinai-
res militaires consti tuera une preuve nouvelle de la
volonté qui anime notre peup le de ne reculer non
plus devant  aucun sacrifice f inancier  pour conserver
au pays son indépendance.

On peut se procurer le prospectus détaillé relatif
à cette émission aux guichets des banques et des
offices postaux.

Suisses de Bessarabie
A la suite de 1 annexion de la Bessarabie par les

Soviets , les Suisses et les Allemands qui y étaient
établis ont quit té la rég ion. On annonce de Rouma-
nie qu 'un premier convoi de ces rapatriés a franchi
les nouvelles frontières roumaines.

Il ne s'agit nullement pour eux , à ce que l'on
assure , d' un retour en Suisse. Ces familles suisses
obtiendront p lus aisément en Roumanie de nouvelles
possibilités d' existence. La plupar t  de ces rapatriés
étaient déjà , depuis deux ou trois générations , établis
dans ces rég ions et y avaient été élevées. Ils con-
naissent les condit ions d'existence de l'Europe orien-
tale et auraient de la peine à s'habituer à celles qui
existent dans notre pays. D'autres part , étant donné
la situation du marché du travail  en Suisse , il est
préférable que ces compatriotes demeurent en Rou-
manie  et y t rouvent  un nouveau gagne-pain. Il s'agit
sur tou t  d'agriculteurs , de fromagers et d'artisans.

Le travail à domicile et le progrès social
On ne connaît que trop, hélas , tes côtés sombres

du travai l  à domicile ! Aussi sommes-nous heureux
d'at t i rer  l' a t tention du publ ic  sur Je fai t , que des cas
de conditions de travail  excellentes dans cette bran-
che ne sont cependant pas exceptionnels. Nous con-
naissons des ouvrières à domicile , disposant d'un ou-
til lage semblable à celui uti l isé à la fabrique. Cela
leur permet de réaliser des revenus qui feraient hon-
neur à une entreprise industr iel le .  Ces ouvrières ne
reçoivent du travail à domicile , qu 'après avoir tra-
vaillé un certain temps à la fabri que où elles ont
reçu une formation méthodique et prati que. Autre
fai t  réjouissant : une entreprise fait livrer gratuite-
ment par camion le matériel à domicile , puis repren-
dre le travail  achevé. Ainsi tout le monde est satis-
fai t  : l ' industriel  qui peut exiger du travail de pre-
mier  ordre , l'ouvrière qui gagne convenablement sa
vie avec du travail  à domicile , ainsi que l' acheteur
qui reçoit des produits  de qualité.  Ces résultats  heu-
reux démontrent qu 'il est possible d'obtenir un pro-
grès social même dans le travail  à domicile. De tel-
les entreprises industr iel les  se servent à bon droit  du
LABEL, afin de dési gner leurs produits comme étant
fabriqués dans des conditions sociales équitables.

Secrétariat du Label LSA, Berne.

— Le sei gneur de la jung le vient de se mettre en
chasse ! annonça le cap itâo en revenant vers elle.

— Encore un jaguar ?... interrogea-t-elle.
— Non , un puma , une sorte de lion sans crinière ,

précisa-t-il. Son cri a moins d' ampleur , bien que sa
taille rivalise avec celle des plus grands jaguars. On
a vu des pumas qui attei gnaient près de deux mètres
cinquante du museau à la naissance de la queue.
Mais ne vous inquiétez pas à son sujet. S'il a assez
de f lair  pour percevoir notre présence et , en admet-
tant même qu 'il pousse la curiosité jusqu 'à venir
repérer notre emplacement , il n'osera pas s'appro-
cher.

« En réalité , les félins de cette espèce sont d' une
lâcheté incroyable. Si celui qui vient de donner de
la voix vous rencontrait armée seulement d' un bâton ,
il prendrait  Ja fuite ct choisirait le plus gros arbre
de la forêt pour l'escalader et s'y cacher. Les mau-
vais chiens indigènes que vous avez vus au toldo
suff isent  pour lui donner la chasse.

« Il n'y a que dans les montagnes que l'on rencon-
tre un puma à tête noire qui , quoique plus petit , est
dangereux , lui ! Enfin , tout de même, pour vous ras-
surer et que vous dormiez plus t ranqui l lement , nous
nous relayerons , Juliâo et moi , cette nuit , pour veil-
ler et entretenir un grand feu qui nous gardera de
toutes les bêtes malfaisantes.

—¦ Oh ! je ne veux pas que vous vous donniez ce
mal pour moi , essaya-t-elle de protester.

— Ce sera tout de même plus pr udent  ! t rancha-t-
il de sa voix décidée.

Sans vouloir l'avouer à la jeune fil le , il songeait
que le puma qu 'ils venaient  d' entendre n'était pas le
seul hôte redoutable de la forêt. Mais à quoi bon
inspirer des pensées d'angoisse à une jeune imag i-
nation... Plus tard , quand ils seraient loin de tous

Quelques aspects de Lausanne ¦¦ nouueau carburant : l'alcool
On nous écrit :
Lausanne est , pour les Valaisans , la grande ville

la p lus proche du vieux pays et qu 'ils traversent ou
vis i tent  dans certaines circonstances.

Ses grands magasins , sur tout , at t i rent  nos compa-
triotes qui , à tout compter, dépenseront certes da-
vantage , le plus souvent , que s'ils s'étaient approvi-
sionnés en Valais.

Mais , comme les ci tadins sont att irés par la mon-
tagne , les montagnards sont at t irés par la ville.  Pour
les premiers , c'est pour une bouffée  d' air pur et pour
se retremper dans la simp lici té dont ils ont été de
force tant  éloignés. Pour les seconds , c'est se com-
p liquer l' existence en croyant y trouver le bonheur ,
bonheur  qui ne pourra être que factice.

Observez ces milliers de personnes qui déambulent
dans les rues de la cap itale vaudoise. Elles passent ,
ind i f f é ren tes , froides , banales. Rien de ce qui fait  le
charme de la vie champ être et des relations publi-
ques dans nos villages.

L'explication en est simple. On ne se connaît  pas ,
on ne se salue pas et la vie est monotone.

Pour rompre cette monotonie , vous verrez des mil-
liers de gens s'engouff rer  dans les cinémas , dans les
dancings , dans les cafés-concerts , d'où ils ressortent
muets  et mornes.

La gaîté , chez les Lausannois , se manifeste dans
les clubs , dans les sociétés , dans un café , autour d'un
bon verre.

Bientôt , du 7 au 21 septembre , un événement cher
aux Vaudois , va leur donner l' occasion de se déten-
dre. C'est le Comptoir qui , malgré la tristesse des
temps , rouvrira  des portes qu 'il avait tenu fermées
l' année dernière.

Pendant les quinze jours ou il restera ouvert , ce
sera la cohue , car tous les parents de la campagne
viendron t  des quatre coins du canton en visite à la
ville. Et l'on verra cette fois les Vaudois en liesse ,
débordants  de leur na ture l le  bonté.

X * *
D'après une s ta t is t ique publiée par la Municipal i té

de Lausanne , la ville compterait actuellement 91 ,000
habi tants , dont seulement 3300 bourgeois de la cité ,
avec 41 ,934 Vaudois d' autres communes , 37,479 Con-
fédérés et 8371 étrangers.  C'est une communauté
bien hétéroclite.

Lausanne , ces temps , est certes p lus déserte qu 'en
d'autres saisons, vu que des dizaines de milliers de
personnes et surtout des jeunes sont en vacances.
Mais le commerce, bien que se ressentant de Ja crise ,
est toujours actif. L'hôtellerie souffre  de la ferme-
ture des frontières , car Lausanne possède une ving-
taine d'hôtels hébergeant , en temps normaux , la riche
clientèle étrangère.

11 y a présentement , du reste , une crise immobi-
lière qui s'aggrave encore du fai t  des restr ictions de
charbons , des d i f f icu l tés  de payement  d' un certain
nombre de locataires.

Les bons locataires sont ici comme les bons
clients. On les dorlote . Car il y a à Lausanne p lus
de 2000 logements vides (7 %) et , pour la première
fois , la Municipal i té  s'est vue contrainte  à refuser
— vu la crise imminente — des autor isat ions de
construire.  Néanmoin s , elle a accordé des permis
de construire , pendant le deuxième t r imest re , pour
14 bâtiments , comprenant 95 appartements , dont un
seul , notez-le bien , ne comportera pas le confor t
total.

Mais , dans le même laps de temps , 15 bât iments
ont été démolis, sur tout  dans les rues du Pré et
d'Etraz , qui comportaient 82 appartements , dont au-
cun n'avait le chauffage central.

A Lausanne , la « t ro l leybul i sa t ion  », pour employer
un terme usité à l'Hôtel de Ville , se poursuit  sans
trêve. Des magnif iques trol leybu s ont déjà remplacé
sur certaines li gnes les grinçantes voitures de trams.

Si donc il y a une crise immobilière à Lausanne
ct si les étrangers sont retenus chez eux , il serait
donc fort  à craindre que la capitale vaudoise traver-
sera des temps calamiteux ! Pas plus , pensons-nous ,
que dans d'autres grandes villes et peut-être moins
que dans la plupart  de celles-ci.

Il ne faut  pas oublier , en effet , que Lausanne est
une ville abondamment dotée. Elle possède des vi-
gnobles au Lavaux et dans la Côte. Elle est proprié-
taire de centaines d'appartements. Ele a, à St-Mau-
rice , sa propre usine d' alimentation électri que. Elle
administre elle-même le gaz et l 'électricité desquels
elle tire des revenus coquets.

Pour cela , personne n 'aura faim à Lausanne. D' ail-
leurs , nous tenons de première source qu 'il y a en
perspective des travaux pour dix millions de francs.

Rien que pour les abattoirs qui vont être transfé-
rés de la Borde en Malley, où l'accès en sera p lus
facile , on prévoit trois millions et demi de francs.

Tout un plan d' avenir , nous a dit M. Peitrcquin ,
le jeune municipal , directeur  des travaux , nous pré-
occupe. La batellerie et l' aviation commerciale sont
l'objet d'études très poussées. Pour cette dernière ,
on prévoit  aux portes de Lausanne, dans la p laine
d 'Ecublens , un aérodrome qui ne coûterait pas moins
de 6 millions de francs.

Lausanne ne peut donc que voguer vers l' avenir
avec les meilleurs atouts en mains et conserver sa
ré putation de ville bien administrée , et où les char-
mes naturels : parcs , forêts , plages , font les délices
des visiteurs.

Vallesius.

Il y a quel ques années, le Conseil fédéral  avait
pris un arrêté sur l' emp loi de l'alcool de frui ts  à
pé pins comme carburant , ct entre autres prévo yait
sa désh ydratat ion.  Il y avait  là le moyen d' util iser
les grosses réserves d' eau-dc-vie qui existaient alors.
Dans les mil ieux automobiles , on se montra  nette-
ment host i le  à l' emp loi d' un mélange d' alcool et d'es-
sence ; et l' arrêté ne fu t  pas mis à exécution. Pour
tirer parti de ses réserves, la régie fu t  rédui te  à
t ransformer  cette eau-de-vie en alcool fin , qui  trouv a
son débouché dans l ' industrie .  Des mesures ayant
été prises pour restreindre la production d' eau-dc-vie
de f ru i t s  à pép ins , les réserves retrouvèrent  leur vo-
lume normal.

Aujourd 'hu i , en présence de la pénurie d'essence
dont nous souffrons , Ja question de l' emp loi de l' al-
cool comme carburant  redevient d'actuali té , et les
usagers de l' automobile s'en préoccupent fort .  Ces
derniers temps, de nombreuses demandes de rensei-
gnement sont parvenues aux mil ieux compétents.
Ceux-ci ont répondu que, dans les circonstances
présentes , on ne pouvait  songer à employer l' alcool
pour la locomotion automobile.  A l'heure qu 'il est ,
il n existe en Suisse , en dehors de quelques petits
laboratoires d' essais dans des usines , aucune entre-
prise qui soit à même de fabriquer  de l' alcool dés-
h ydraté.  Si l'on décidait d'en créer , l 'é tablissement
de pareilles installations durerait  longtemps et , de
toute  façon , les frais de fabrication mettraient cet
alcool déshydraté  à un prix supérieur à celui de la
benzine importée. 11 en serait de même si l'on vou-
lait ut i l iser  les matières premières indigènes ; on ne
peut espérer les ut i l iser  que pour fabr iquer  de l'al-
cool ordinaire , non déshydraté.  Toutefois , il est
mportant  que la régie ne dispose pas main tenant

de ses réserves d' alcool ; elles peuvent , en effet , de-
venir une monnaie d'échange intéressante pour ob-
tenir  de l 'étranger des carburants. Les réserves exis-
tantes sont amp lement suff isantes  pour les besoins
normaux des consommateurs d'alcool , parmi lesquels
l ' indus t r ie  t ient la première place. De toute façon ,
la f ou rn i t u r e  de l' alcool par la régie doit cont inuer ,
car de nombreuses industries en dépendent. Il ne
faut  pas compter non p lus qu 'à l 'heure actuelle
l 'étranger nous livrera de grandes quantités d'alcool
ordinaire.  Trop de dif f icul tés  s'y opposent , les mê-
mes que pour la benzine.

Pour tous ces mot i fs , il ne semble pas qu 'on puisse
espérer que l' emp loi de J' alcool comme carburant
se généralise. A moins que , sous peu , l 'hydrocarbure
de synthèse dû à un chimiste de la Suisse centrale ,
et dont le « Touring » a parlé en son temps , soit mis
à la disposition du public.

Reprise des envois en transit
par l'Allemagne

L 'interdict ion des envois de marchandises sur et
en transit  par les gares frontières suisses, ordonnée
par l 'Allemagne au début de juin , a été levée, ainsi
qu 'il ressort d'une communication des CFF. Les
transports  de marchandises en provenance de et en
transit par l 'Allemagne à destination de la Suisse
peuvent de nouveau avoir lieu.

Surabondance de fruits natifs
Depuis une quinzaine de jours environ , l'offre de

fru i t s  hâtifs du pays n'a cessé de s'accroître. La
récolte de la Transparente blanche, en particulier ,
s'est révélée plutôt sup érieure aux supputations des
cercles intéressés. Les expéditions de poires hâtives
du Valais ont été extrêmement fortes ces jours der-
niers , de sorte que le marché s'est trouvé rapide-
ment saturé. A cela s'est ajouté le fait regrettable
que , au début , de fortes importations d'abricots ont
concurrencé l'offre indigène. Ces circonstances ont
déterminé des diff icul tés  d'écoulement ainsi qu 'un
véritable effondrement  des prix. Par suite des fa-
cultés limitées de conservation de ces frui ts  hâ t i fs ,
et surtout des poires , une partie de la marchandise
a été perdue. On a observé un état de choses analo-
gue sur le marché des pommes de terre printanières .

Ces circonstances nous font un devoir d'adresser
un instant  appel aux consommateurs. Dans l' intérêt
des ef for ts  fai ts  pour assurer l' approvisionnement du
pays on ne saurait tolérer que de précieux produi ts
du pays se perdent.  Les f r u i t s  hâ t i fs  se vendent au-
jourd'hui  à des prix extrêmement  réduits. Il est pos-
sible à chacun de s'o f f r i r  chaque jour des f ru i t s , et
l'on peut ainsi  économiser d' autres aliments tels que ,
no tamment , les pâtes al imentaires et Je riz. En ac-
croissant  la .consommation de f ru i t s , ce n 'est pas
seulement  le producteur  que l' on aide , mais on agit
dans l'intérêt du pays tout entier , et non pas en
dernier  lieu dans celui de sa propre santé. (O. P.)

ces dangers , il s'amuserait  alors à lui révéler tous
ceux qu 'elle avait frôlés sans le savoir. Pour le mo-
ment , dans cette ignorance , elle n 'en aurait  qu 'une
plus grande liberté d'esprit.

Quand il f i t  part  à Juliâo de sa décision d'organi-
ser un tour de veille pour la nu i t , celui-ci manifesta
son approbation et s'of f r i t  aussi tôt  pour la première
garde. Il en prof i te ra i t  pour récolter autour  du cam-
pement une provision de bois sec que trouverait  son
maî t r e  quand il le réveil lerait  vers le milieu de la
nuit .  Le cap itâo accepta.

Comme Mirei l le  se levait et se disposait à rega-
gner la tente , le métis lui dit , avec une expression
cauteleuse , en tapant sur la culasse de son fus i l  :

— La donzella peut dormir  tranquille...  Juliâo aura
l'œil sur tout !

Elle le remercia d'un gracieux mouvement de tête.
Cependant , en serrant la main à son compagnon
pour lui souhaiter  le bonsoir , elle ne put s'emp êcher
de remarquer :

— Il est bien be l l iqueux , ce soir , ne trouvez-vous
pas ?

— Peuh 1... fit-il en haussant les épaules. Les pa-
roles de ce p leutre  n'ont pas grande valeur. S'il avait
vent du moindre danger , sa seule ini t ia t ive serait de
nous appeler au secours.

— Eh bien ! espérons qu 'i l n'en sera rien , s'écria-
t-elle en riant.

— Naturel lement  !... fit-il .
Elle lui  adressa un genti l  sourire et se glissa dans

la tente. Il secoua alors les cendres de sa p i pe et se
dirigea vers l'abri de branches sous lequel il s'éten-
dit.

Demeuré seul en face du feu , le métis acheva de
gri l ler  son cigarro. Puis , se redressant , il passa la
bretel le  de son fus i l  sur son épaule et se mit à rôder

L électricité
au prochain Comptoir Suisse

Les événements actuels et les conséquences écono-
miques qui en découlent donnant à notre houil le
blanche une importance grandissante , les stands de
l'électricité au Comptoir de 1940 offriront pour tous
lo p lus vif intérêt. Les heureux propriétaires de
chauffe-eau à accumulation ont déjà remarqué qu 'ils
ne sont pas touchés par les restrictions et les maî-
tresses de maison qui font  la cuisine à l'électricité
peuvent aussi , à tous points de vue , envisager l'ave-
nir avec confiance. Les appareils électro-domestiques
les p lus récents seront exposés dans la grande halle
et dans la halle annexe , de façon à permettre au pu-
blic de constater le degré de perfection qu 'ils ont
atteint depuis quelques années. D'autre part , les dé-
monstrations de séchage et de stérilisation des f ru i t s
et des légumes — recettes caractérisées par une
extrême simplicité — donneront aux visiteuses l'oc-
casion de se rendre compte du parti  qu 'elles peuvent
t i rer  du potager électr ique en général et de son four
en particulier .  Les app lications les p lus diverses se-
ront d' ai l leurs présentées aux stands de l ' industrie
de l 'électricité et tous les abonnés en quête de ren-
seignements y seront les bienvenus.
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autour  du camp à la recherche du bois mort. Couché
sur les peaux de loup, le capitâo l' entendit un cer-
tain temps aller et venir entre la tente et l'abri et
briser des rameaux secs, jusqu 'à ce que, sombrant
enfin dans le sommeil , il perdit conscience de ce qui
se passait autour de lui.

C'était sans doute ce qu 'attendait Juliâo. Revenu
avec un dernier chargement qu 'il avait jeté sur la
provision de bois , il s'était arrêté un long moment en
face du feu. Sans se soucier de ranimer les f lammes
vacillantes , il observait fur t ivement  la tente et l'abri.
Celle-là était close et , sous le toit de branches , le
capitâo ne faisait  plus un mouvement.  On n'entendait
que le brui t  de sa resp iration calme et régulière.

Convaincu alors que le Français et sa compagne
dormaient profondément de ce lourd sommeil des
premières heures de la nui t , le métis se courba un
peu et , l' allure plus équivoque que jamais , s'écarta
du cercle de clarté mourante du foyer. Dès qu 'il fut
dans l'obscurité , il se livra à une étrange manœuvre.

Bientôt , les dernières flammes s'éteignirent , le
campement ne fu t  p lus éclairé que par le faible rou-
geoîment de quelques braises et les rayons de lune
perçant à travers les frondaisons dentelées des pal-
miers , tandis que des ombres lentes s'éloignaient au
bord du bréjo , à travers les fourrés , dans un fémis-
sement de feuillages et de rameaux.

Cependant , comme averti par son subconscient , le
capitâo s'agita sur sa couche de peaux de loups. Se
prof i lant  dans la nuit  où son être s'engourdissait , les
f igurat ions d'un rêve alertaient son esprit. Il s'était
endormi en se reprochant intérieurement 'l 'impruden-
ce de s'abandonner ainsi à la garde d'un individu en
qui il ne pouvait avoir aucune confiance. La p énible
impression s'était développée dans sa pensée , en lui
suggérant  des visions de cauchemar.

L industrie du gaz
au XXI e Comptoir Suisse

Le Comptoir Suisse de cette année ouvrira ses
portes le 7 septembre , attestant ainsi la volonté de
l ' industrie suisse de se maintenir.  Il est particulière-
ment significatif  que l ' industr ie du gaz y partici pera
dans la même ampleur qu 'auparavant , en donnant
ainsi une nouvelle preuve de sa vitalité.

On exposera tout d' abord , dans ce groupe , des
cuisinières à gaz modernes. Au cours de ces derniè-
res années, et grâce à l'effort intense fourni par les
fabricants , ces appareils ont at teint  une qual i té  tout
à fait exceptionnelle , net tement  supérieure aux meil-
leures marques érang ères. Il en est de même des
appareils pour la product ion  d' eau chaude au gaz ,
dont la valeur est réputée en Suisse comme sur le
marché internat ional .

Af in  de permettre aux visiteurs du Comptoir Suis-
se de se renseigner librement sur les appareils  à gaz
et sur les problèmes que pose l' u t i l i sa t ion  du gaz , un
stand de renseignements a été prévu , cette année
comme précédemment , par l ' industrie gazière. A ce
stand , chacun pourra obtenir  des renseignements
exacts et impar t iaux.  Simultanément , les types les
plus importants des appareils à gaz modernes y se-
ront présentés au public qui pourra ainsi se rendre
compte de l' e f for t  de l ' industr ie  gazière suisse.

« Fanny », le cheval du laitier
Depuis six ans qu il t i re  le char de son maî t re  a

travers les rues de Derendingen (Soleure), « Fanny »
sait où habite la clientèle. Aussi , lorsqu 'en septem-
bre 1939 le la i t ier  fut  mobilisé , sa jeune femme , qui
jusque  là était  toujours  restée à la maison , put , grâce
au cheval , savoir où et à qui elle devait  d i s t r ibuer
le lait .  « Comme je suis contente , s'écria-t-elle , que
nous n'ayons pas une auto ! ». Tous les matins à 7
heures , « Fann y » quitte Ja laiterie et y revient à
midi .  A chaque maison , elle sait si elle doit s'y
arrêter  longtemps ou non. Elle n'ignore même pas
que certains clients ne réclament du lait que le di-
manche. Elle a ses clients favoris , ceux qui , de
temps à autre , lui donnent du pain ou du sucre ;
et elle n'omet non plus ces endroits où son maî t re
avait l'habitude d'aller boire une verre...

Il se sentait  écrasé sur le sol où le retenaient de
pesantes chaînes et il voyait , dans un décor brumeux ,
la s i lhouette  de sa compagne s'éloigner , sur un f leu-
ve noir , dans un canot piloté par le métis... Le visa-
ge de la jeune fil le se tordai t  en une pathéti que
expression d'angoisse et de douleur ; elle ouvrait  la
bouche pour lancer un appel éperdu et elle demeu-
rait sans voix... Et l'esquif s'en allait , irrésistible-
ment , sur des eaux mortes , vers un défilé obscur.

Dans un effor t  de tous ses muscles pour se débar-
rasser des chaînes imaginaires , le dormeur eut une
violente convulsion et , soudain , s'éveilla.

Un atroce et long cri d' agonie montait  dans le
sous-bois.

La plainte de mort exprimait  une telle horreur  dé-
sespérée que, malgré sa fermeté , le cap itâo en c>
froid au cœur. Se glissant hors de l'abri , il se redr
sa d' un bond. A l' exception de quel ques flaque.'
clarté lunaire , le campement  était  .plongé dan
ténèbres.

—¦ Juliâo I... appela-t-il. .- ,

Il y eut un ins tan t  de silence , comme sindit
se fût recueillie au brui t  de sa voix. Pu ' ,va et
remuer sous la tente. Le pan de toile jy
Mireil le apparut dans l'ombre. accent

— Qu 'y a-t-il ?... interrogea-t-elle a >
d ' inquiétude.  . cri  ava it

Il n'eut pas le temps de lui répondr .-ibond fou
repris dans les fourrés.  Le râle d' up^o.
de terreur .  Ils reconnurent  la voix d. . Mireille.

— Prenez ma carabine , dit  le r ;_ vo i r ce qui
Et essayez de ra l lumer  le feu...
se passe. j 

 ̂
suivre.'.




