
Aux musiciens valaisans
On nous écrit :
Par les temps qui courent , où chaque jour nous

apporte une restriction de p lus , est-il séant , vous de-
manderez-vous , de lancer un appel aux sociétés de
musique instrumentale du canton en faveur d'une
reprise énergique de leur activité ?

Pour nous , qui connaissons le rôle social important
de ces sociétés et la haute influence morale qu 'elles
exercent sur nos populations , nous n'hésitons pas à
répondre affirmativement à cette question. S'il est
un préjugé néfaste à notre avis , c'est bien celui qui
consiste à prétendre que dans les temps difficiles , il
faut renoncer à toute activité n'ayant pas un carac-
tère directement utili taire , encore qu 'il reste à admi-
nistrer la preuve que la musique populaire ne pré-
sente pas un tel caractère. Ce qui élève l'âme est de
tous les instants aussi bien et même mieux que ce
qui nourri t  le corps.

Chargé par le Comité central de l'Association can-
tonale des musi ques valaisannes de secouer l'apathie
qui s'est installée ici et là parmi les sociétés de ceite
association , nous nous acquittons avec plaisir de cet-
te tâche , persuadé que nous sommes de travai ller
ainsi à l'intérêt du pays. Des multiples aspects qu 'af-
fiche l'activité d'un peup le, celui qui a trait aux dis-
tractions avouables et saines parce qu 'elles élèvent
son esprit , accroissent sa culture et fortif ient son
moral , n'est pas le moins intéressant ni le moins utile.

Ainsi donc , c'est avec la pleine conscience de rem-
plir un beau devoir que nous recommandons aux mu-
siciens du canton de se remettra à la belle , à l'agréa-
ble besogne qui est de conserver les trésors acquis
ct de travailler à leur enrichissement.

La dureté des temps présents n'a échappé ni à la
Société fédérale de musique ni à l'Association valai-
sanne. L'une et l'autre l'ont reconnu et ont voulu
aider les sociétés à y faire face. Grâce à cette com-
préhension réci proque , la cotisation a pu être rame-
née pour l'année 1940 à 50 ct. par membre au lieu
de 70 ct.

A cet égard , il sera agréable aux musiciens valai-
sans d'apprendre que c'est à l'intervention de leur
président central , M. le Dr Gaspard de Stockaiper ,
de Brigue , qu 'ils doivent le geste de la Société fédé-
rale , lequel , joint à celui de leur association , a per-
mis la réduction de 10 ct. par membre , qu 'apprécie-
ront les sociétés. M. de Stockai per fut , en effet , de-
vant l'assemblée des présidents de Lucerne , un dé-
fenseur aussi adroit qu 'éloquent de l'idée d'une ré-
duction de la cotisation fédérale dont il s'est fait le
champ ion et qui , certainement , n'eût pas abouti sans
son chaud plaidoyer.

L'Association cantonale ne doute pas que les so-
ciétés s'emploieront à manifester leur compréhension
et leur reconnaissance à leur président central en re-
prenant toutes leur activité et en répondant sans au-
tre délai aux appels du caissier central , M. Delaloye,
d'Ardon , qui a à cœur de prouver au comité de la
Société fédérale que ni l 'incertitude de l'heure , ni la
dureté des temps n'ont entamé la foi des musiciens
valaisans envers leur idéal pas plus qu 'elles n'ont
diminué leur attachement au drapeau fédéral.

Une autre bonne nouvelle qui fera plaisir aux so-
ciétés est celle de la réduction du 50 % du forfait
pour les droits d'auteur.

C'est grâce aux démarches instantes du comité
central que la S. A. C. E. M. a consenti à cette réduc-
tion à laquelle MM. les caissiers seront très sensibles.

Comme on le voit , rien n'a été négligé tant par les
autorités fédérales que cantonales , afin d'alléger le
fardeau financier  des sociétés par les temps incer-
tains que nous vivons.

Musiciens valaisans , souvenez-vous que la stagna-
lion est mortelle pour les ind ividus comme pour les
groupements. N'oubliez pas que votre association est
un des beaux fleurons de la musique populaire hel-
vétique. C'est dans les époques difficiles que s'aff i r -
me le véritabl e attachement à une cause ; c'est à ces
moment-là que «se manifeste la sincérité des rallie-
ments.

La musique instrumentale du canton , ce foyer de
civisme et de patriotisme éclairé , cette forme si vi-
vante de notre patrimoine intellectuel et artistique ,
compte sur vous. Et elle sait pouvoir y compter.

A. Franc.

Un intéressant symptôme
L'on a récemment pu lire , dans 1 organe officiel de

la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers , un article inti tulé «Une idée qui prend corps »
et qui contient des idées fort intéressantes sur l'ex-
tension de la collaboration entre patronat et ouvrier s.
Abandonnant le princi pe de la lutte entre deux clas-
ses soi-disant irrémédiablement hostiles l' une à l'au-
tre , l'auteur de cet article , M. E. Giroud , préconise ,
bien au contraire , une augmentation des liens con-
ventionnels , régissant certaines règles de la profes-
sion , et se fait  l'apôtre de l'idée de la communauté
professionnelle. « Au-dessus des intérêts patronaux
et des intérêts ouvriers , il y a les intérêts sup érieurs
de la profession , qui ne peuvent être défendus que
par une action concertée des uns ct des autres ».
écrit-il. Et p lus loin : « Assurons à tous ceux qui, à
cette idée de collaboration , consacrent le mei l leur
d'eux-mêmes , l' appui total de notre fédération et de
ses dirigeants responsables. »

Ainsi , le dogme art i f ic iel  et néf aste d' une animo-
sité irréconciliable entre les membres d' une même
profession fai t  p lace toujours davantage à l'idée
d'une collaboration où , grâce à des sacrifices réci-
proque s, patrons et ouvriers concourent au bien de
leur profession et , au delà , à l ' indispensable unité
de notre pavs.

Un discours
du Président de la Confédération
Jeudi dernier , au Comptoir Suisse à Lausanne ,

M. Pilet-Golaz a prononcé un discours dont voici les
principaux passages :

La situation de la Suisse
La mission capitale du Conseil fédéral dans

les circonstances actuelles, c'est de maintenir
le pays dans l'indépendance et la liberté. Inu-
tile d'insister sur sa volonté d'y consacrer tou-
te son énergie et toute son intelligence. Les
choses qui s'imposent et ne se discutent pas
perdent à être répétées.

Le problème de notre existence nationale
relève aujourd'hui de la politique et de l'éco-
nomique autant, si ce n'est plus, que du mili-
taire. Et le principe de notre politique, prin-
cipe éprouvé par l'expérience de plusieurs siè-
cles, demeure la neutralité. Une neutralité sin-
cère, loyale, intégrale pour reprendre le ter-
me en faveur depuis quelques années ; une
neutralité réfléchie, je veux dire exempte de
toute passion, de toute influence idéologique,
ce qui va de soi ; une neutralité de fait com-
me de droit ; une neutralité ferme que nous
sommes résolus à faire respecter par tous nos
moyens et quels que soient les incommodités
ou les sacrifices qui en pourraient résulter, si
d occurrence on paraissait l'oublier ou la tenir
pour valeur négligeable. Aucun doute quelcon-
que ne doit et ne peut subsister à cet égard.

Mais la stricte neutralité n'est pas tout. C'est
une attitude quant à l'extérieur. A l'intérieur,
une autre intervient, non moins essentielle :
l'ordre. L'ordre doit régner, un ordre absolu,
comme notre neutralité, elle, est intégrale.
Tout mouvement subversif constituerait un
danger grave. Mais rien ne menace l'ordre,
penseront la plupart d'entre vous ! Us ont rai-
son, apparemment et pour le moment. Ne nous
faisons, cependant, pas trop d'illusions, l'hiver
sera dur. Dans des régions voisines, il risque
d'être effroyable : froid et faim, les fléaux de
l'humanité primitive. Quelles en seront les con-
séquences sociales ? Nul ne peut le dire. Mais
si certains éléments de chez nous — particu-
lièrement en Suisse romande — tentaient d'y
chercher un aliment pour leur agitation jus-
qu'à présent stérile, je puis vous donner l'as-
surance que le Conseil fédéral ne restera pas
inactif. Ses décisions récentes sont un gage
pour l'avenir.

Neutralité-Ordre. Deux forces de résistance
de notre vie nationale. Une troisième est indis-
pensable, plus constructrice, comme on aime
à dire à présent : le réalisme. Je dis bien le
réalisme, non le matérialisme — très différent
— ou l'opportunisme, très changeant. Sans
vouloir fixer demain, — qui n'appartient qu'à
Dieu, — il est certain que l'Europe ne sera
plus bientôt ce qu'elle était hier, ce qu'elle a
presque déjà cessé d'être aujourd'hui. Des bou-
leversements aussi majeurs que ceux qui se
produisent laissent toujours des traces profon-
des et durables, même dans les pays apparem-
ment et partiellement épargnés. Le continent
est solidaire, dans une mesure qui va s'accen-
tuant avec la technique moderne. Le contester
serait sot ; l'ignorer dangereux.

Le travail dans la discipline
Notre économie nationale, fortement tou-

chée par le blocus, risque de l'être davantage
par l'après-guerre, comme la dernière fois. Le
chômage nous guette. C'est une plaie qu'il ne
faut  pas laisser s'envenimer : elle pourrait
infecter l'organisme entier. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a déclaré qu 'il ferait  tout pour
fournir  du travail — du travail , pas de l'ar-
gent — au peup le suisse. Il s est mis à l'œuvre
sans perdre un jour. Or la meilleure façon
d'occuper les gens, c'est d'emp loyer leur acti-
vité dans leur profession. Cela signifie chez
nous maintenir autant que possible importa-
tions et exportations. Avec la France, on n'y
peut guère songer en ce moment : notre voi-
sine de l'Ouest doit d'abord se réorganiser.
L'Italie, qui s'est toujours montrée si bien dis-
posée à notre égard , s'efforce avec nous d'aug-
menter les échanges réciproques. Le volume

des transactions va s'augmenter les mois pro-
chains de plusieurs millions. L'Allemagne, elle
aussi, s'est affirmée très compréhensive et le
nouveau traité de commerce, heureusement
conclu, ouvre des perspectives favorables. Res-
te le transit. Pour l'outre-mer, il est gravement
compromis par les diverses mesures de blocus.
Mais pour le Nord et pour l'Est, — la paix
maintenue dans les Balkans, ce que nous sou-
haitons vivement avec de fortes raisons de
l'escompter, —¦ les négociations en cours se-
ront de nature à nous faciliter si nos grands
voisins persistent dans l'attitude amicale dont
ils ont fait preuve jusqu'à maintenant ; et nous
n'en doutons pas.

Cela ne suffira pas , cependant. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral, indépendamment des
possibilités que l'armée doit continuer à four-
nir, organise pour l'hiver et l'an prochains de
nombreuses occasions de travail , partie direc-
tement, partie en collaboration étroite avec
les cantons.

La difficulté subsistera, néanmoins, pour les
intellectuels d'abord, si durement frappés, pour
nos compatriotes rentrés de l'étranger dans
des conditions souvent tragiques et qui méri-
tent notre active sympathie ; pour les person-
nes âgées surtout. Ces dernières, il est parfois
presque impossible de les réintégrer normale-
ment dans le processus économique. Pour elles,
l'aide financière, sous une forme ou sous une
autre, s'imposera. Elle n'est pas impossible.
L'exemple de ce qui fut fait pour nos soldats
mobilisés prouve que la question n'est pas
insoluble.

Mais il faut oser aller plus loin et envisa-
ger le problème de la production dans son
ensemble. Pas d'anticipation irréfléchie, pas
de conception théorique, certes ; bien plutôt
la ferme résolution d'aboutir. Nous devons
nous efforcer de mettre fin à la lutte des clas-
ses, néfaste pour tous, de réaliser équitable-
ment, en l'organisant, la collaboration loyale
du travail et du cap ital , ces deux éléments
indissolubles de la prospérité. L'intérêt géné-
ral l'exige. Il faudra savoir lui sacrifier cer-
tains intérêts particuliers, souvent d'ailleurs
plus immédiatement apparents que réels à la
longue. Le sentiment de la solidarité nationale
nous en donnera le moyen. Une solidarité
effective, profonde, vécue. C'est, j 'en ai la
conviction, l'esprit qui doit animer cette réno-
vation —¦ en bon français, ce renouveau —
dont on parle beaucoup.

Les institutions ? Je parle des institutions,
pas de l'administration, qui s'est non point
assoup ie — on travaille beaucoup — mais
alourdie ; elle doit être aérée et articulée. Les
institutions, dis-je, sont secondaires. Elles va-
lent l'usage qu'on en fait. Les nôtres ne sont
pas aussi mauvaises que d'aucuns le préten-
dent. Oh ! je suis le dernier à nier qu'elles ont
subi ce que j' appellerai quelques dégénéres-
cences démagogiques, qu'il faut résolument
combattre. L'expérience douloureuse d'autrui
doit nous servir. Mais, pratiquées avec sages-
se, sans confusion des pouvoirs, sans disper-
sion des compétences et des responsabilités,
— chacun à sa place pour accomplir la tâche
qui lui est assignée — sans multi plicité d'ins-
tances, elles sont saines dans leur principe.
Bien entendu, elles devront évoluer avec les
conditions politi ques, économiques et sociales,
pour éviter toute rupture avec la réalité. La
stagnation , vous le savez, c'est la mort.

L'essentiel à mes yeux, c'est que tous fas-
sent preuve de discip line nationale et renon-
cent — dans la mesure où l'homme en est ca-
pable — à l'individualisme outrancier.

Cette discipline est loin d'être opposée à
l'épanouissement de la personnalité ; elle est
apte , au contraire , à la favoriser.

Souvent on confond disci p line avec asservis-
sement. L'armée démontre qu 'il n'en est rien ,
l'armée à laquelle je suis heureux d'adresser
mon salut reconnaissant et fraternel. Elle
n'existe , elle ne vaut que par la disci pline.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE
et les caisses de compensation

Dernièrement s'est constitué à Zurich un comité
d'initiative pour l'étude d'un projet d'assurance-vieil-
lesse devant être soumis au Conseil fédéral avant la
fin de 1940. Le financement doit être assuré par le
maintien des prélèvements actuellement effectués en
faveur des caisses de compensation. Comme on le
voit , l'idée de la transformation progressive des cais-
ses de compensation en caisses d'assurance-vieillesse
gagne du terrain. De plus en plus nombreux , des
groupements économiques et politiques se pronon-
cent en faveur de cette modification . La réalisation
de l'assurance-vieillesse , on l'a souli gné dans la pres-
se et dans divers parlements cantonaux , serait le
meilleur moyen de retirer les travailleurs âgés du
processus de production et d'alléger ainsi le marché
du travail. En effet , la mise sur pied de l'assurance-
vieillesse est complémentaire de la création d'occa-
sions de travail. C'est ce que souligne d'ailleurs le
parti radical saint-gallois dans les propositions qu 'il
soumet aux autres partis en vue d'une collaboration
efficace sur des points concrets. '•' ••

Certes , nul ne se leurre et songe à la création im-
médiate de caisses-vieillesse dont les préstations
soient comparables à celles des caisses plus ancien-
nes. Il ne saurait s'agir d'assurer à chacun une rente
de 70, de 60, ni même de 50 % du gain , comme c'est
le cas pour les bénéficiaires des caisses existantes ,
mais qui versent depuis longtemps des primes con-
sidérables. Mais il est certainement possible de par-
venir à verser une modeste rente , éventuellement
proportionnée au montant des primes pay ées par les
intéressés.

Le dernier recensement de la population suisse,
effectué en 1930, a dénombré 436,522 personnes âgées
de plus de 60 ans. On peut donc admettre , si l'on
adopte le système de la répartition plutôt que celui
de la capitalisation , que 400 millions de primes an-
nuelles permettraient de verser une rente raisonna-
ble. Un calcul approximatif du produit du 4 % payé
actuellement par moitié entre les entreprises et leur
personnel, ajouté à celui des personnes indépendan-
tes, permet d'estimer les recettes à 200 millions envi-
ron.

Si l'on fait intervenir une somme équivalente des
pouvoirs publics (Confédération , cantons et commu-
nes), ce sont de vastes perspectives qui sont ouver-
tes. Sans doute , l'accord sur ce point sera-t-il diffi-
cile à réaliser entre les milieux favorables et les mi-
liueux opposés à une contribution de l'Etat. Ces dif-
ficultés ne sont cependant pas insurmontables , étant
donné qu 'il existe déjà un fonds fédéral. D'autre
part , pourquoi la Confédération , les cantons et les
communes ne seraient-ils pas appelés à consacrer en
faveur de l'assurance-vieillesse les sommes considé-
rables attribuées à l' assistance ?

Reste à déterminer la répercussion de la mise en
vigueur de l'assurance-vieillesse sur la résorption du
chômage. Pour combattre ce fléau , Confédération ,
cantons et communes ont dépensé et dépensent en-
core des sommes considérables. Quelle partie pour-
rait-on en attribuer à l'élimination du marché du tra-
vail des 436,522 vieillards encore obligés de travailler
pour subsister et qui pourraient ainsi être remplacés
par des forces jeunes ? Cette question mérite d'être
étudiée sans tarder.

Mais celle-ci n anéantit pas 1 homme dans le
rang, elle porte à la plus haute puissance sa
valeur personnelle par la cohésion qu'elle don-
ne à toutes les volontés, à toutes les énergies
réunies. Quand on parle de l'armée, on dit
qu'elle sert le pays ; non pas en esclave, en
fidèle. Chacun de nous, sous l'uniforme, la
blouse ou l'habit , doit servir le pays et non
soi-même. Qu'on ne s'y trompe pas, au sur-
plus. Servir avec intelligence, avec dévoue-
ment, avec désintéressement la communauté,
c'est servir en définitive l'humanité.

Famille - Patrie - Dieu , disais-je il y a quel-
ques mois en rendant un pieux hommage à la
belle et féconde carrière du Président Motta.
C'est encore et toujours le mot d'ordre.

Ne regardons pas trop en arrière. Regrets
et lamentations sont inutiles. Les jeunes, qui
veulent vivre, regardent en avant. Un pays,
qui veut vivre, regarde également en avant.
Regardons en avant. C'est ainsi que nous fe-
rons sortir d'un présent hérissé de difficultés
un avenir frais et meilleur.

Pour cela , travaillons avec courage et con-
fiance. Il convient de le proclamer, ici p lus
que partout ailleurs, maintenant plus que ja-
mais. Et puisque nous sommes à quel ques
jours du Jeûne, permettez-moi cette dernière
pensée :

Travaillons, non pour le seul profit , mais
pour le bien commun. Travaillons joyeusement
pour notre santé morale et physique, pour re-
mercier aussi la Providence de sa haute pro-
tection . Travaillons comme on prie. C'est la
p lus belle action de grâces. Que Dieu bénisse
le travail national.



La situation
L'éventualité que nous laissions prévoir dans notre

dernier bulletin est-elle en passe de devenir une réa-
lité ? Les dépêches de ce jour montrent en tout cas
que la lutte titanesque que se livrent Allemands, Ita-
liens et Anglais a pris une nouvelle tournure. L'An-
gleterre a subi dimanche la plus violente attaque des
bombardiers allemands. Entre 2 h. 30 et 19 h. 11, pas
moins de cinq offensives furent  lancées sur Londres.
Plusieurs comprenaient jusqu 'à 400 avions tant bom-
bardiers que chasseurs. La résistance britanni que fut
la plus forte que les aviateurs du Reich aient rencon-
trée jusqu 'ici et le nombre des avions allemands des-
cendus dans cette journée mémorable serait de 187,
chiffre record.

Franchissant les barrages, un certain nombre d'ap-
pareils ont pu jeter leurs bombes sur l'Angleterre du
sud-est et sur Londres ; quelques bombes brisantes,
qui n'ont pas éclaté, ainsi que des bombes incendiai-
res sont à nouveau tombées sur le palais royal de
Buckingham ; les appartements de la reine auraient
été légèrement endommagés.

Les journaux anglais affirment que l'effet produit
par cette nouvelle offensive aérienne n'est pas plus
considérable que celui des raids précédents.

Le « Times » écrit :
« Il faut examiner l'offensive aérienne de l'ennemi

à plusieurs point de vue : 1. A-t-elle réduit la puis-
sance de la R. A. F. ? On peut répondre : non. 2. A-t-
elle causé du tort à l'effort militaire du pays ? Pas
sérieusement. 3. A-t-elle ébranlé le moral des civils ?
Tout ce que l'on a vu à Londres, et les journalistes
étrangers le confirment, montre que ce moral de-
meure intact. »

Selon certains, le dimanche 15 septembre aurait été
choisi par le Fuhrer pour l'invasion de l'Angleterre.
Ce sera, en tout cas, la journée la plus chèrement

Ijpayé'e par l'aviation du Reich. Celle-ci, de son côté,
aurait abattu 71 avions anglais, pendant qu'elle an-
nonce seulement 34 avions allemands perdus.

Rendant coup sur coup, les bombardiers anglais
sont allés au-dessus du port d'Anvers où, pendant
deux heures et demie, ils ont déversé 40 tonnes d'ex-
p losifs , ainsi que sur Calais, où les installations mili-
taires ont été arrosées de bombes pendant deux heu-
res. Lés vibrations produites par ces bombardements
ont été ressenties jusque sur la côte anglaise du Kent.
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» Parallèlement à la résistance sur le sol de leur île,
les aviateurs bri tanni ques ont attaqué la base d'avions
de Bomba en Lybie, des aérodromes en Abyssinie
¦centrale, ainsi que l'Erythrée et la Somalie ; ils har-
cèlent les colonnes italiennes qui ont pénétré en
Egypte.; Car, ainsi qu'on pouvait s'en douter, les Ita-
liens ont commencé ' samedi l'invasion du pays des
Pharaons par l'occupation de Sollum, près de la fron-
tière, libyenne; Les milieux bien informés veulent voir
dans cette action un mouvement susceptible de gros
développements pouvant amener des jours critiques
pour lfEgyj>i|e. i
V ; Dans . quelle mesure cette offensive a-t-elle des
chances de s'étendre, il serait prématuré de faire des
pronostics à cet égard. Une chose' certaine, c'est que
les Italiens ont rassemblé des troupes nombreuses à
la frontière égyptienne et que, de : leur côté, leurs
adversaires n& 'doivent pas-être pris au dépourvu, car
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dans cette-'regjph et, leur ilQtte dans la,,Méditerriinée
orientale,' en particulier, a été considérablement aug-
mentée. ' - •:. . ;  . ./¦¦¦'ï:
' Plus au sud , des forces italiennes venant d'Abyssi-

nie auraient franchi la frontière égyptienne sur p lu-
sieurs points. Ces forces comprendraient des troupes
italiennes régulières , des détachements de chemises
noires, des imités motorisées et d'autres troupes spé-
ciales de la! Libye. On confirme également que l'of-
fensive italienne a commencé au moment où les tem-
pêtes de sable ont cessé dans le désert. Les condi-
tions climatériques seraient en ce moment des plus
favorables. Ces tempêtes de sable ont été si violen-
tes durant plusieurs semaines qu'elles rendaient abso-
lument impossible l'usage des tanks, des camions et
des automobiles. ¦ - i . ' • " > '

Ces opérations seraient suivies sous peu d'autres
offensives qui auraient lieu au Kenya et à la fron-
tière du Soudan anglo-égyptien. Les prochains jours
pourraient ;d,onc être fertiles en événements d'impor-
tance capitale.

* * *
Le gouvernement de Vichy, il ne faut pas se le

dissimuler, est en très mauvaise posture vis-à-vis des
Allemands et des Italiens par le fait du mouvement
de Gaulle et on comprend aisément qu'il cherche à
l 'étouffer dans l'œuf. Il est peu probable qu 'il réus-
sisse'.'; . . : ¦ ' •

En ,attendant, le maréchal Pétain vient d'envoyer
à Dakar (Sénégal) six navires de guerre. Il s'agit des
croiseurs « Montcalm », « Georges-Leygues » et « Gloi-
re » et des contre-torp illeurs « Fantasque », « Auda-
cieux .» et « Malin ». Le général Weygand, qui devait
partir pour Casablanca et l'Afrique occidentale fran-
çaise pour essayer de rallier à son gouvernement les
dissidents, a été victime d'un accident qui pourrait,
selon les uns, ne pas être le seul fait du hasard. Il
sera bien difficile, croyons-nous, d'enrayer un mouve-
ment qui part d'un patriotisme libéré des entraves de
l'ennemi et qui ne voit que le but à atteindre, sans
souci des ennuis qu 'il peut créer à la France par une
compression éventuelle des clauses de l'armistice,
déjà suffisamment dures. L.

LA VIE ECONOMIQUE

Les difficultés de l'hôtellerie
Le début de la saison d'été est caractérisé par une

dépression du tourisme étranger en Suisse et — pour
la première fois depuis le commencement de la guer-
re actuelle — par un important fléchissement du
tourisme interne.

Lés' étrangers descendus dans les établissements
hôteliers de la Suisse au mois de juin ne furent  que
6000 environ ; ce chiffre représente à peu près le
cinquiè me, de celui qui a caractérisé la moyenne de
l'afflucfice des étrangers pendant les années 1934-38 ,
au mois "de1 ' novembre , c'est-à-dire lorsque les étran-
gers ' sont lé moins nombreux dans nos hôtels en
Suisse.

Tandis qu'au mois de mai le tourisme interne ,
c^est-à-dire celui des hôtes suisses seulement , avait
encore presque at teint  le même niveau que l'année
précédente , au mois de juin , en revanche , on a enre-
gistré 86,000 arrivées d'hôtes suisses de moins , soit
une diminution de 44 % , et aussi 153,000 nuitées , ou
23 % de moins que l' année précédente.

Dé toutes les rég ions de tourisme, seules celles
des GriSônâ et des Alpes vaudoises avec leurs sta-
tions climatériques universellement connues de Da-
vos et Leysin , ainsi que les stations de villégiature
des. rives du lac Léman , avec les villes de Lausanne
et "dé Genève, accusent des taux d' occupation . des
litS' -slibériéurs à celui de la moyenne du pays. f

VALAIS
La « Chanson Valaisanne »

Saxon

Le critique radiop honi que de la « Suisse » a publié
les lignes suivantes samedi , à propos de l'émission de
lundi dernier à l 'émetteur dc Sottens :

« Marquons d' une pierre blanche la dernière émis-
sion pour les Suisses à l'étranger. Consacrée au Va-
lais , celle-ci bénéficia du concours dc la « Chanson
Valaisanne », le prest igieux ensemble de M. Georges
Haenni , dont on ne dira jamais  assez la superbe maî-
trise. A chaque nouvelle l'ois — trop rare à notre
avis — qu'on l'entend , on s'émerveille de tant de
beauté et d'homogénéité dans les voix , de sûreté dans
les attaques , de netteté dans le rythme.

» Ces émissions d' exportat ion , si l'on ose dire , sc
conf inent  trop souvent dans une honnête médiocr i té
pour qu 'on laisse passer l'occasion d'en louer une
qui sortait de l' ordinaire. Mais on n 'a évidemment
pas tous les lundis quelque chose de comparable à la
« Chanson Valaisanne » à o f f r i r  à nos compatriotes
éloignés. »

On nous écrit :
Oui , l'on cause beaucoup de ce chalet du Ski-C|ub

do Saxon , et nous sommes certain que le jour de
l ' inauguration , il y aura foule là-haut , si les écluses
célestes épargnent la vallée du Rhône ce dimanche
29 septembre. En cas de mauvais temps , cette mani-
festation sera reportée au dimanche 6 octobre. ,

Comme nous l'avons déjà annoncé , tout a été pré-
vu , et le comité du Ski-Club ayant tous ses membres
mobilisés en ce moment , sauf un , a dû faire appel à
d'autres personnes. C'est ainsi que M. Ernest Rentsch ,
qui présidera le comité d'organisation , secondé par
un secrétaire général ad hoc en la personne de Mlle
Marcia Bruchez , prévoit tout , et étudie point par
point afin que les partici pants remportent un agréa-
ble souvenir de cette peti te fête. M. Marc Volluz , qui
préside les finances, en collaboration avec d' aimables
demoiselles, organise également les plus petits dé-
tails. La commission des vivres et li quides que diri-
ge M. Paul Mermoud a prévu un fin nectar ainsi que
la succulente raclette qui sera servie aussi comme
banquet. L'assiette valaisanne, un stand de charcu-
terie et de pâtisserie compléteront la série des mets.

La commission de presse et de réception , dont! lé
président est M. Charly Veuthey, fera tout son pas-
sible pour renseigner , en collaboration avec les jour-
naux , ce qui se fera au sein du comité d organisa-
tion ainsi que dans les diverses commissions. Pour la
réception," elle a prévu plusieurs membres invités ain-
si que dès délégations de sociétés, dont nous no"us
proposons de donner la liste ultérieurement. M. Hen-
ri Favre préside la commission de musique et trap ap-
ports ; cette dernière a eu l'heureuse idée d'inviter
une fanfare avec son effectif réduit. Pour les trans-
ports , un service régulier de cars et de taxis foiic-
tionner __v '!et nous ferons connaître en son temps les
heures des départs. Pour la commission des divertis^
sements, nous avons fait  appel à M. Robert Guéron ;
il y aura une tombola , une loterie avec comme pre-
mier prix une génisse, et pour compléter la série , un
jéii d'adresse. La dite commission s'occupera égale-
ment de la vente des cartes illustrées avec vue du
chalet. %a commission de l' emplacement et du maté-
riel, que préside M. Denis Veuthey, fera tout son
possible pour que chacun ait sa place et sa bonne
place. . '• „ . " ': <" \Vd * ; j ' ' , 7 \7; i /V '(\

Gomme on le voit , tout est prévu ', et les orgartisâ-
teïiW;i;précitéS "sont . ; il!'.J'oeuvre pour faire bien les
Choie!?.'Là tâp__ 4 . sftra .i.'jj rdue , .mais.- la  .récompenses
cspérbjis-lé, sera " belle et chacun, .aura l'honnqut;
d'avdir travaillé pour une noble-cause, celle du sj_i.

. ; .- .' . :7k ..•" ...'• 'La commission de presse. .

Cours de pasteurisation des jus de fruits
Si . le nombre des inscriptions est suffisant; !un

cours théori que et prati que de préparation familiale
de jus de fruits  non fermentes (cidre doux) aura lieu
le mercredi 25 septembre prochain à la Station fédé-
rale d'essais viticoles et arboricoles , à Lausanne
(Montagibert). , :

Les personnes qui désirent partici per à ce cours
gratuit  sont priées de s'inscrire jusqu 'au vendredi 20
septembre à la Division de Chimie de la Station viti-
cole , qui enverra le programme-horaire du cours.

Station fédérale d' essais viticole!
' - '• . '¦ , ' ¦ et arboricoles. I

Fondation «Pour la Vieillesse »
(Comm.) — En Valais , la Fondation « Pour > la

Vieillesse » a assisté, en 1939, 1371 vieillards. Le .se-
cours a varié de 30 à 60 fr., suivant le-degré de né-
cessité. Ce secours s'est augmenté, dans certains cas,
d'un subside extraordinaire de 20 à 30 fr., versé à
quelques vjeil lards des contrées montagneuses. Un
assez grand nombre de nos protégés ont reçu de Ice
fait de 70 à 90 fr.

Depuis quelques années, la Section valaisanne a
adopté la coutume de faire , à ceux de nos vieillards
qui célèbrent leurs noces d'or ou de diamant , ou à
ceux qui atteignent leur 90e année, un cadeau de 50
francs. Quinze ménages d'octogénaires ont , en 1939,
bénéficié de cette disposition.

Dans chaque commune ou paroisse , un représen-
tant local , qui en automne organise la collecte, re-
çoit en temps voulu les secours qu'il se charge .de
distribuer en tenant compte des circonstances et .de
la manière de vivre des assistés. Ceux-ci touchent
leur quote-part en argent ou en nature. Dans bien
des cas, et pour éviter des abus , ce sont des vivres ,
des vêtements, du combustible que reçoivent nos
vieillards. Chacun signe une quittance qui est ren-
voyée au secrétariat de l'œuvre. Ainsi est assuré un
contrôle sérieux et ef fec t i f  de la distribution des
subsides.

M. Alexandre Ghika malade
Nous apprenons avec beaucoup de peine que M.

Alexandre Ghika , le dist ingué collaborateur de la
« Feuille d'Avis du Valais », a été atteint , dans la
nuit  de vendredi à samedi , d' une attaque dont sarrie-
di soir encore il n 'était pas revenu.
! Nous faisons des vœux pour le rétablissement de
notre excellent confrère.

Violente collision près de la Souste
Un assez grave accident s'est produit samedi après-

midi à la Souste. Une voiture saint-galloise a violem-
ment tamponné un car transportant des ouvriers aux
usines de Chi pp is ; à la suite de ce choc, le car cul-
buta dans un ravin. ;

Les occupants de la voiture , Mme et M. Oertli ,
Commerçant s à Uzwil (St-Gall), ont été grièvement
blessés et durent être transportés d'urgence à l'hépi-
tal de Brigue. Quelques ouvriers ont reçu des blessu-
res heureusement sans gravité. .

Accident mortel
Le sergent sapeur Knutt i , d'origine bernoise , tra-

vai l lai t  sur la route dans le Nanztal , près dc Gam-
sen , quand il fu t  soudain emporté par un éboulement
de pierres. La mort a dû être instantanée.

Concessions de mines
Le Conseil d'Etat a accordé les concessions de mi-

nes suivantes :
1. une mine de nickel , cobalt , cuivre argentifère et

p lomb , sur territoire de la commune d'Ayer , à M.
Jules Wiederkehr , à Zurich ;

2. une mine de cuivre , bismuth et minerais argen-
tifères , sur le te r r i to i re  des communes d'Ayer et Gri-
mentz , à M. Jules Wiederkehr , à Zurich ;

3. une mine de plomb , zinc , cuivre et fer , sur le
ter r i to i re  des communes de St-Luc , Chi ppis et Cha-
lais , à MM. Meyer Félix , à Sion , et Frély Henri , à
Chi ppis ;

4. une mine de fer et métaux all iés , sur le t e r r i to i -
re de la commune d'Orsières , à M. Josep h Métra i , à
Mar t igny-Vi l l e  ;

5. une mine de dolomic et d'arsénio-sul fure , sur  le
t e r r i t o i r e  de la commune dc Binn , à M. Victor  Gross ,
à Salvan ;

6. une mine  d'a n t h r a c i t e , sur  le te r r i to i re  dc la
commune de Ferden , à M. le Dr W. Ebener , à Sion ;

7. une mine de dolomie , sur le terr i toire  des com-
munes dc St-Luc , Chandol in  ct Loèche , à la S. A.
pour l ' industr ie  de l 'A lumin ium , à Chi pp is.

Championnat de lutte libre
C'est donc dimanche prochain 22 septembre , jour

de la Saint -Maur ice , qu 'aura lieu à Full y le 6e cham-
pionnat  valaisan de lutte libre . Les lut tes commen-
ceront à 13 heures.

Il faut  espérer que , Jean Rosset étant de la fête ,
les nombreux amis que compte dans notre région ce
sport national  qu 'est la lut te  se donneront  tous ren-
dez-vous à Fully, qui se pré pare d'ailleurs à recevoir
ses hôtes de façon la plus cordiale.

MONTHEY
La Vieze déchaînée

La journée du Jeûne fédéral , considérée jusqu 'ici
comme une fête de la nature  par le rayonnement
constant du roi des astres, a été marquée cette an-
née dans notre rég ion par des pluies torrentielles qui
ont gonflé rivières et ruisseaux , causant par-ci par-là
des dégâts importants.

La Vièze, très disciplinée depuis la percée de Châ-
teau-Vieux , dont nous avons eu récemment l'occa-
sion d'entretenir nos lecteurs , n'avait guère fait 'par-
ler d'elle depuis tantôt 50. ans, et la génération ac-
tuelle ne se souvient pas d'avoir vu la rivière aussi
grosse , que dimanche. A 8 h. 30 déjà , l'alarme était
donnée à Monthey, et les pompiers alertés prirent les
premières dispositions pour parer à une inondation.
Mais la pluie n'arrêtait pas et l'eau montait cons-
tamment ; vers 10 h., elle avait augmenté son niveau
de 80 centimètres et roulait ses flots boueux à une
vitesse folle et dans le bruit infernal des blocs de
rocher qui s'entrechoquaient. C'était, vers l'usine
électrique , au point de chute de la rivière , un ta-
bleau dantesque : les eaux noirâtres se précipitaient
comme dans un gouffre  et rebondissaient écumantes ,
entraînant  des troncs d'arbres de toutes dimensions.

A la Plantaud , le barrage destiné à l'alimentation
en eau de l'usine des Produits chimiques faisait re-
flouer l'élément li quide, qui se déversait sur les
champs et sur la route, en dépit des sacs de sable
que les sapeurs-pompiers plaçaient sur les rives.
L'alarme dut être donnée une seconde ..fois et la
troupe vipt à la rescousse. Mais la Vièze était litté-
ralement en fureur. Elle.sortit de son Jit sur ses deux
rives. Sur la rive droite .' plus bas que les Tardys , un
lac s'était formé et l'eau. .envahissait les, caves>; Sur
la rive gauche, plusieurs--'- vi_l_rs ! -eurent "également
leurs caves inondées ; les terrain s de la Plantaud , du
Ban et des Burlateys furent bientôt entièrement sotis
l'eau , qui atteignait  en certains endroits 8B centimè-
tres de hauteur. Les fermes Clavien et BeUin durent
être évacuées, la nappe d'eau s'étendant jusqu 'au
Rhône. Toute la journée , les pompiers furent à la
besogne.

A Troistorrents, la Vièze avait fait sauter le bar-
rage du Pas et Monthey fut  privé de lumière pen-
dant une demi-heure, jusqu 'à ce que le courant ad-
ductif de la Lonza eut suppléé à l'arrêt de l'usine
électrique des Produits chimiques.

A Troistorrents également, le tocsin sonna : Te tor-
rent de la Croix du Mont charriait  des matériaux
qui envahirent la voie du M. C. M., interrompant la
circulation. Il fal lut  plusieurs heures pour normaliser
celle-ci ; entre temps, un service de transbordement
fonctionna grâce aux dispositions prises immédiate-
ment par la Direction et le personnel de la Compa-
gnie.

A Morgins , la Tine prit des proportions dangereu-
ses et .  la population fut  alertée pour l'empêcher de
commettre des déprédations.

A Champéry, la Vièze inonda quelques terrains
dans le fond du vallon , mais le danger vint d'un tor-
rent insignifiant qui descend au milieu du village et
qui , grossi démesurément , entraînait des matériaux
de toutes sortes. Il fal lut  également sonner l'alarme
et réclamer des renforts pour maîtriser le flot dévas-
tateur.

Le bilan de la journée du 15 septembre ne sera
pas aussi désastreux qu 'on eût pu le craindre. Des
quantités de bois entraînées par les flots de la Vièze
ont pu être récup érées et les pêcheurs du Bouveret
se chargeront de mettre en sûret é ce qui aura passé
au Rhône. Les terrains inondés sur la commune de
Monthey sont surtout des prairies ; quel ques champs
de pommes de terre et des jardins auront passable-
ment souffer t .  A Troistorrents , la rupture du barrage
du Pas entraînera quelques frais pour la Société des
Produits chimiques ; quant à la ligne du tram , les
dégâts sont minimes.

Lundi matin , tout était rentré dans l'ordre et l'im-
mense nappe d'eau qui recouvrait les rives de la
Vièze s'était retirée , laissant des traînées jaunâtres
de boue et de gravier. L.

Des internés en ballade
Une douzaine d'internés français provenant des

camps d' internement de la Suisse allemande ont fait
une échappée jusqu 'à Monthey, esp érant passer sans
autre  de l'autre côté de la frontière savoyarde. Due-
ment hébergés , ils ont été quittes pour un voyage de
retour qui leur permettra de mieux connaître et ad-
mirer  le pays dont ils reçoivent l'hospitalité.

MARTIGNY
Dans nos cinémas

Dès mercredi , le CORSO présentera 2 films : Quels
seront les 5 ? un fi lm d'une rare intensi té  qui vous
arrachera à votre fauteuil  pour vous plonger dans la
p lus passionnante aventure de l' air, et Police Montée.

A l'ETOILE, dès vendredi , le film du jour : Suez,
avec Annabella et Tyrone Power. Y a-t-il actuelle-
ment question plus à l'ordre du jour que celle de
« Suez » et du célèbre canal ? Le monde entier a les
yeux fixés sur cette route mari t ime si importante
dans les relations internationales. Un prodigieux
spectacle que le cinéma américain a voulu dédier à
la gloire française. Quelle aventure humaine  se prê-
tai t  mieux à devenir légende que la vie et l'œuvre
fantastique de Ferdinand de Lesseps ?

APRÈS L'ARMISTICE
Un démenti français

L'agence Havas communique  : Une récente dé pè-
che d'origine étrangère annonçai t  que sur 7000 mou-
tons débarqués à Marseille , 5000 avaient été ré quisi -
t ionnés par les Al lemands .  Cette nouvell e est fausse.
Ce n'est que dans la zone occupée que l' armée alle-
mande a procédé à des réquis i t ion s  dest inées , con-
fo rmément  aux clauses de l' a rmis t ice , à l' entretie n
des troupes d'occupation. Par contre , toutes les mar-
chandises débarquées  cn zone l ibre  ct plus  par t icu -
l ièrement  à Marsei l le , sont destinées à la populat ion
française.

Les frais d'occupation
Le « Journal  o f f i c i e l  » publ iera  vendredi une loi

qui  ouvre un compte spécial pour frais  d' ent re t ie n
de l'armée d' occupat ion ct qui , cn ver tu  d' une con-
vent ion passée entre l 'Etat  et la Banque de France ,
mettra  à la disposi t ion du trésor une avance de 50
mil l ia rds  en vue de faire  face aux charges d'entre-
tien des t roupes a l lemandes  d' occupat ion  en terr i to i -
re français.  Cette avance doit pe rme t t r e  de concou-
rir au paiement  des frais  qui  ont été f ixés  par le
gouvernement  du Reich à 20 mil l ions de marks par
jour , à compter du 25 ju in , date de la mise cn vi-
gueur de la convention d' armistice.

20 millions dc marks correspondent à environ 35
mil l ions  de francs suisses et 360 mil l ions dc francs
français .  Au bout d' une année , cela fera p lus de 130
mil l iards.  Une pail le , quoi !

Léon Blum sous clef
Après MM. Mandel , Pierre Cot , Daladier , etc., c'est

le leader socialiste Blum , ancien chef du f ront  popu-
laire , qui a été interné adminis t ra t ivement , dimanche ,
au château de Chazeron.

Au fai t , les juges de Rjom auront une tâche qui
n'est pas de tout repos.

Le poids de la botte
La ville de Nantes a été condamnée à une amende

de 5 millions de francs parce qu 'un fil téléphoni que
avait été coup é par des inconnus. Le maire de la
ville a adressé à la population une mise en garde
contre de tels procédés qui ne peuvent que rendre
plus intolérable l'occupation allemande.

Les inondations en Suisse
Les pluies diluviennes de dimanche , dont nous re-

traçons , par ailleurs , les méfaits à Monthey et dans
le Val d'Illiez , ont causé des dommages dans diffé-
rentes régions de notre pays, notamment au Pays
d'En-Haut , à Fribourg et à Bâle,

Si, dans ces deux dernières villes , ainsi qu 'à Orbe ,
il n'y eut que des crues et des bourrasques sans
grands dommages, dans le Pays d'En-Haut et à Ai-
gle , les éléments déchaînés ont causé de graves per-
turbations. La ligne M. O. B. a été coup ée en plu-
sieurs endroits et plusieurs transbordements durent
être organisés. A la Tine, il fal lut  faire sauter un
pont devenu dangereux du fait  des matériaux qui
s'amoncelaient contre les culées. A Rossinjères , il y
eut plusieurs caves inondées. A la Chaudanne , le
torrent de Gray obstrua le pont de la route et du
chemin de fer.; 150 soldats furent réquisitionnés pout
rétablir la circulation. A Château-d'Oex , le torrent du
Petit-Pré est sorti de soft lit.et a causé des dégâts en
plusieurs endroits ; les pompiers et la troupe ont
travaillé. to'ut&Sla.niiit ...Dans.tpùte la région, les pro-
priétés ont été endommagées par des glissements de
terrain et les chemins' sont ravinés.

A Aigle , la Grande-Eau est montée si rap idement,
gonflée par toutes les eaux descendant des Ormonts.
qu'elfe devint vite menaçante ; vers 11 heures , di-
manche, elle passait par-dessus les barrières du pont
sur la route cantonale , aux Glariers ; des arbres dé-
racinés pris sous le pont faisaient monter les eaux.
Il fal lut  alarmer à midi la première compagnie des
pomp iers et à 13 heures , tout le bataillon , sous les
ordres du capitaine Capré> -fit sauter îles barrières du
pont et d'efforça d'endiguer les hautes eaux. L'eau
glissait de chaque côté du pont et inondait l'avenue
vers la place d'Armes et la route cantonale tendant
vers Lausanne, sur une longueur de 500 mètres envi-
ron , rendant impossible -Ja circulation ; les automobi-
les durent rebrousser chemin. Peu à peu l'eau s'écou-
la et la circulation put être rétablie entre 16 et 17 h.

L'ouragan a causé des dégâts considérables aux
cultures , aux arbres fruitiers surtout ,, dont les fruits
jonchent le sol et sont perdus.

Depuis 1870 on n'avait pas vu une telle crue de la
Grande-Eau.

Et en Valais
La route du Grand St-Bernard a été coupée en

amont du village du Broccard , le torrent du Tiercelin
ayant débordé , couvrant la chaussée de boue et de
cailloux. Les voyageurs des cars postaux transbor-
dent; On pense que la circulation sera rétablie de-
main soir mercredi.

Les pomp iers de Conthey, Sion et Châteauneuf ont
été alertés dimanche matin , car la Morge , sortant de
son lit , avait envahi une partie des cultures du do-
maine de Châteauneuf.

Le Rhône, quoiqu 'ayanï considérablement enflé,
n'a pas causé de dég âts ; il est demeuré bien sage-
ment dans son lit.

Il y a vingt ans
Les inondations de dimanche rappellent celles qui

firent  pâtir la contrée de Martigny les 20 et 21 sep-
tembre 1920. De fortes pluies avaient enflé la Dran-
se de façon inusitée. Les eaux rompirent plusieurs
ponts, endommagèrent sérieusement celui de La
Croix , firent sauter la digue sur la rive, gauche , près
du château de La Bâtiaz , ravageant les vi gnes dont
la récolte arrivait  à maturité , ruinant par endroits le
sol jusqu 'au rocher. Il y eut , du seul fait de la Dran-
se, pour un millions de dégâts, car , dans l 'Entremont
aussi , le pont des Trappistes fut  endommagé et les
routes emportées en p lusieurs points.

Le Rhône , de son côté, avait rompu ses digues sur
une longueur de cinquante mètres sur la rive gauche ,
en aval du pont de Branson , en face du pont des
Prises , et l'eau du fleuve , se préci pitant dans le « Pe-
tit Rhône », faisait refluer et remonter à leur source
les eaux des canaux Tolleron et Transversal , chose
unique dont personne ne se souvenait dans le pays.
Beaucoup de champs et de jardins étaient sous l'èau
et là encore les dommages furent  grands , d'autant
plus que les travaux d'assainissement de la p laine
n'avaient pas encore été entrepris et qu 'ainsi les eaux
qui avaient envahi d'immenses propriétés mirent un
temps long à se retirer.

A ce propos , rappelons qu 'il y a une quarantaine
d'années , au commencement de novembre , une pluie
di luvienne tomba pendant une semaine entière. La
Dranse était  prête à rompre ses digues à Mart igny.
Le cap itaine des pompiers Bompard avait fai t  placer
de la dynamite  sous les voûtes de la route entre
l'Hôtel Clerc et le pont de La Bâtiaz. Ceci pour le
cas où les digues céderaient aux Epenays et pour
que l'eau n'envahisse pas la ville.



Nos relations commerciales
avec le Japon

L'organe de l 'Off ice  suisse d'expansion commer-
ciale consacre un article à nos relations commercia-
les actuelles avec le Japon. Nous apprenons entre
autres que ces derniers temps le Japon , lui aussi , a
pr omulgué une série de restr ict ions d ' importat ion , qui
frappent en par t i cu l i e r  l ' indust r ie  suisse. D'un autre
;ôté, il pa ra î t ra i t  qu 'au Japon, la demande de mar-
chandises suisses dc qua l i t é  con t inue  à être très forte.

Depu is des années , les échanges commerciaux en-
tre la Suisse et le Japon accusent un solde act i f  en
faveur de notre  pays. En 1936, ce solde act i f  était  de
4,4 mil l ions de francs.  Il a t t e ign i t  20,8 mil l ions  de
francs en 1938 et étai t  encore de 1,5 mi l l ion  en 1939.
Depuis l'occupation de la Chine et la prise de pos-
session du Mandchukuo par le Japon , ces trois pays
no forment qu 'un bloc économique ayant la même
devise , le yen. C'est pour cela qu 'il n 'est plus possi-
blo d'établir une statist ique spéciale des expor ta t ions
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ROMAN PAR CLAIRE DU VEUZIT

Celui-ci n'avait pas prévu une pareille résistance.
On peut même dire , sans se tromper, qu'il avait ag i
impulsivement et sans avoir calculé son geste de
bête colère. Il voulait simp lement la contraindre à
s'humil ier  devant lui I

La rude défense de Sylvane le fit  hésiter. Il des-
serra une seconde son étreinte , ce qui permit à l'or-
pheline , qui continuait à se débattre , de se dégager
tout à coup.

La jeune fille ne chercha pas à avoir une exp lica-
tion avec le brut al individu.

Son affolement  la poussait à fuir , et , de toute la
vitesse de ses jambes , elle se mit à courir vers le
bout de l'allée , vers le bateau libérateur qu 'elle sa-
vait attaché à cent cinquante mètres de là.

Haletante , elle gagna le but pendant que , derrière
elle , un lourd pas de brute s'efforçai t  de l'atteindre...

Un saut rapide... un aviron saisi avec une vigueur
inusitée.

— Sauvée , mon Dieu !
Mais l'a f f r eux  bonhomme est si près... là... sur ses

talons !
Et comme elle pousse de toute sa force sur la

rame qui , en f in , détache le bateau dc la rive , elle

à destination de ces d i f fé ren ts  Etats. D'autant plus
qu'ils sont en relations commerciales étroites et que
les exporta t ions  suisses à destination de l'un d'eux
servent souvent , au moins en partie , à couvrir les
besoins d'un autre Etat du bloc-yen. D'une façon gé-
nérale , notre exportation à destination de ces trois
pays n'a que peu diminué de 1936 à 1939. Ce sont
sur tou t  les exportat ions horlogères à destination du
Japon qui ont diminué l'année dernière. Cela pro-
vient  de ce que le royaume du Soleil Levant res t re int
ses importa t ions  au strict  nécessaire , dans l ' intérêt
de l'économie de guerre ; les devises à disposition
doivent  servir exclusivement  à importer  des produits
nécessaires à l' armée ou des denrées indispensables.

La pêche dans l'économie nationale
Les caux de notre  pays fournissent  annuellement

environ 2 mil l ions  de kilos de poisson , d'une valeur
approximative de 5 mil l ions  de francs. C'est la fera
qui vient  en tête — on cn pêche bon an mal an
540,000 kg., pour une valeur  d' environ 1 million. Puis

i v ^-4

aperçoit Pépin haletant... ramassé sur lui-même, com-
me un animal prêt à bondir. Déjà, il met ses pieds
dans l'eau et prend son élan„.

Se raidissant alors dans un effort suprême, Sylvane
dorina un vigoureux coup d'aviron qui mit la barque
hors de portée de son agresseur.

Fut-ce la joie du triomphe, fut-ce le grand effort
réalisé , une détente de tous ses nerfs se produisit et ,
fermant les yeux , elle lança un cri d'appel et tomba
au fond de la barque , évanouie...

• * *
Lorsqu 'elle ouvrit  les yeux , Sylvane se sentit bai-

gnée dans une atmosphère de calme et de paix. ;
Elle était étendue parmi les coussins de toile fleu-

rie d'un grand divan bas, dans une vaste pièce har-
monieuse où les rideaux tirés ne laissaient pénétrer
qu 'un demi-jour très doux.

Sans pensée encore , après ce long évanouissement ,
elle regarda sans étonnement les oiseaux fantastiques
peints sur les murs et la coupe de cristal , tout près
d'elle , où f lot taient  trois roses rouges.

Cette ambiance lui était inconnue , mais ne lui cau-
sait aucune surprise pour le moment.

Dans une demi-inconscience , elle s'alanguissait
bienheureusement en ce retour à la vie. Elle avait
perdu toute espèce de souvenir , mais ne songeait
même pas à se demander où elle était. Pourtant , elle
essaya de tourner un peu la tête ; le mouvement la
lui fit paraître très lourde.

Cet essai de geste , cependant , lui avait permis
d'apercevoir un homme debout à son chevet... un
homme vêtu d'une blouse blanche et dont le visage,
penché vers elle , exprimait la plus grande attention.

Elle eut alors l'idée très vague d'un médecin et ,
machina lement , elle posa cette question :

—• Est-ce que je suis malade ?

vient la t rui te  de rivière ou de ruisseau , 300,000 kg.
environ valant 1,4 million de francs. Les truites arc-
en-ciel , produites presque exclusivement par les éta-
blissements de pisciculture , fournissent environ 210
mille kilos d'une valeur de 1 million de francs envi-
ron. Le brochet ne joue pas un grand rôle , puisqu 'on
n'en pêche que 95,000 kg. ; il en est de même des
truites du lac , qui ne donnent que 35,000 kg., et de
la carpe.

Durant  les années 1933-1937 , on a importé  en
moyenne annuel le  2,2 millions de kilos de poisson de
mer et 3,6 mil l ions de conserves de poisson.

De 1933 à 1937, la consommation annuelle moyen-
ne de poisson en Suisse a atteint  8 mil l ions de kilos ,
d'une valeur  de 12 ,9 mil l ions de francs ; cela repré-
sente à peu près 2 kg. (3 fr. 25) par tête d'habitant.

Les 400,000 kg. exportés étaient vendus à la Fran-
ce. Il faut , maintenant , absorber en Suisse cette
quant i t é  et engager chacun à manger un peu p lus de
poisson d'eau douce.

On demande de suite
une jeune fille comme

Donne à Maire
aimant les enfants, sachant
cuire seule. - Ecrire ou se
présenter à E. Gex, rue du
Pont 24, Montreux , télé-
phone 6 27 80.

On demande pour Martigny

un apprenti-
serrurier

S'adresser au journal sous
i chiffres R 1242.

-1 ~
Oh demande à acheter

d'occasion des

plots en béton
, ou des briques

ayant servi ou non. Faire
offres au journal sous R1246

AVENDRE
1 -tonneau ovale chêne de
1000 l., 1 tonneau rond
avec porte de 248 1., en bon
état d'entretien, 1 petite
bossette de 11 brantées,
1 déchargeoir et 1
tine. - S'adresser au journal
sous chiffres R 1233..

| ON DEMANDE

domestique
.sachant traire et faucher. 1

.Faire offres à César Weid-
mann.Valeyres sous Rances.

dans la quarantaine, de toute
confiance et moralité, serait
engagée de suite pour la
tenue complète du ménage
chez monsieur seul. S'adr.
au journal sous R 1243.
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Artisans &
Ebénistes, scieries !
V E N E Z  V O I R
AU COMPTOIR
une démonstration des
queues d'aigle sur simple
circulaire. C'est à la por-
tée des petits patrons.
Stand 830 - Lassueur,
La Mothe, s. Yverdon.

DES PRODUITS
DE NETTOYAGE GROSSIERS
VOUS REVIENNENT CHER!
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A vendre à Saxon

Maison
avec grange-écurie, état de
neuf. 3700 m2 de terrain.
Ecrire au journal sous 1229.

On demande un

domestique
connaissant les c h e v a u x .

Place à l'année.
Alexis Giroud, marchand
de chevaux, Martigny-Ville.

-i- Non, mademoiselle, répondit l'homme blanc, qui , penché vers elle, lui donnait de fermes petites
Vous n'êtes pas malade. Vous avez... un peu dormi , claques sur la main. Elle allait l'interroger pour ap-
tout simplement... et il est temps de vous réveiller , prendre où elle était , mais il lui coupa la parole.

1J alla ouvrir une porte qui fit dans le salon obs- — Chut ! dit-il. Cette fois , ne parlez pas... Restez
cur un grand rectangle de lumière, puis il appela : bien tranquille... ma femme va vous préparer un léger

— Claudine ! grog... N'est-ce pas, Claudine ?
Une silhouette féminine, aux boucles blondes, revê- —¦ Oui , mon ami, tout de suite, répondit la sïï-

tue ; d'une robe rose, parut sur le seuil. houette rose... Je reviens à l'instant.
L'arrivante était toute nimbée de clarté , comme

semblent être les saintes aux longs cheveux d'or sur
les tableaux mystiques.

Derrière elle, un jeune homme en blanc se tenait...
— Jacques Dormeuil !
Sylvane vit ensemble les deux nouveaux venus , elle

en reçut un choc inattendu qui lui rendit pleine
conscience des choses, mais assez pénible dans son
état de faiblesse.

Tfaute sa mémoire abolie lui revenait d'un coup.
Mais elle retrouvait tout à la fois : les sentiments
inavoués qu'elle portait depuis des semaines en son
finie , candide , et la scène odieuse et grotesque qui
l'avait effrayée au point de lui faire perdre connais-
sance.

Ce retour de la pensée et du souvenir fut  comme
une : vague terriblement lourde et étouffante qui
s'abattit  sur elle... une émotion trop forte pour ses
nerfs encore mal équilibrés.

Sa tête roula sur le coussin , et , de nouveau , l'en-
fant fragi le  s'évanouit... syncope bienfaisante , néan-
moins, qui permit à son cœur de s'apaiser et à ses
forces de se renouveler.

Combien cette seconde défaillance dura-t-elle ?
Très peu de temps , en vérité.

Parce qu 'un linge froid sur la tête calmait la fiè-
vre de son cerveau , Sylvane retrouva vite ses sens
et , du premier coup, elle reconnut l 'homme en blanc durâ t  toujours

— Un grog ?... Oh ! protesta l'enfant, ce n'est vrai-
ment pas la peine !

Maintenant , en effet , la pauvre gosse sentait la vie
revenir en elle...

Le docteur avait dit « ma femme » et la dame en
rose avait répondu à son invite... Et de ceci, la pe-
tite malade avait tout  de suite déduit une consolante
perspective :

—¦ Claudine est la femme du docteur... Elle n'est
pas celle de Jacques Dormeuil... Elle n'est pas da-
vantage sa fiancée !

Délivrée de son doute torturant , l'orpheline soupi-
ra profondément en une sorte de résurrection. Elle
trouvait  que c'était bon , cette douce quiétude qui
l'envahissait soudain et qui semblait libérer sa poi-
trine d'un gros poids !

Comme elle remuait et voulait se soulever, une
voix très chaude — une voix qu 'elle aurait reconnue
entre mille —¦ lui recommanda , avec une sorte d'au-
torité :

—¦ Ne bougez pas, ma petite amie , ne dites rien l
En même temps , la malade sentait une main ferme

prendre la sienne... Et ce fut  en elle comme un fleu-
ve de résurrection qui coulait... coulait !

La sensation était i n f in imen t  troublante. Dans sa
poitrine , son cœur s'était mis à battre plus vite et
Sylvane aurai t  voulu que cette minute de douceur

Précautions suggestives
Pour conserver les souvenirs précieux laissés par

l ' inventeur Edison , un musée à l'épreuve des bombes
sera construit aux environs de New-York. Il sera
entièrement édifié en béton armé et placé totalement
sous terre.

Paris retrouve son rythme
Pans retrouve peu à peu son rythme. La capitale

n'est ni gaie , ni tr iste ; elle s'adapte, écrit le « Jour-
nal ». Le 7 juil let , Paris comptait 1,888,839 habitants.
Le 27 août , ce dernier chiffre  passait à 2,939,372 et
le 3 septembre les trois millions étaient dépassés
(3 ,077,806), soit près de 140,000 réfug iés en une se-
maine. Certaines denrées sont rares, mais aucune ne
fait  absolument défaut.  Les commerçants ont accep-
té sans réclamer le système des taxations. Ici et là,
cependant , quelques rét i fs  et réticents ont attiré l'at-
tention sur eux. Les prix montent et font l'objet de
l'a t ten t ion  des autorités , notamment à Versailles. Des
boutiques ont été fermées pour un mois.
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Imprimerie Pi l let ,  Martigny
Demandez .échantillons et prix

A U T O M  0 B I L I S T E S  !
Faites le sacrifice de quelques mimâ-
tes , ralentissez à l'entrée des endroits
habités ou en croisant des piétons C



SUISSE
Prix de la bière et finances fédérales

On nous écrit :
L'Union suisse des paysans propose d' augmenter

de 5 ct. Je verre de bière de 3 décil i tres et de le por-
ter ainsi de 25 à 30 et., cela dans le but avoué d'ob-
tenir uno hausse des produits agricoles concurrents ,
et en particulier du cidre.

L'Union suisse des paysans estime qu 'il en résul-
tera pour le fiso fédéral une augmentation de recet-
tes de 15 millions, . mais en mettant  sur le dos des
consommateurs une charge supp lémentaire de 40
millions.

Ce calcul est entièrement faux. Les brasseries suis-
ses en ont fait la démonstration à plusieurs reprises
et l'ont prouvé notamment , en février  1940, aux au-
torités fédérales par une documentation complète ,
contrôlée par des inspecteurs fédéraux.

Nous nous bornons à relever ici qu 'une augmenta-
tion de 5 ct. par verre de bière et une hausse corres-
pondante du prix de la bouteille ne rapporteraient
en aucun cas les 20 ct. de recettes supplémentaires
par litre escomptés. On méconnaît complètement que
l'ouvrier boit sa bière en verres de 4 et 5 décil i tres ,
ce qui donne un tout autre résultat.

L'Union suisse des paysans admet que cette haus-
se provoquera une baisse de consommation de 10 à
15%, alors que cette hausse sera beaucoup p lus con-
sidérable. Elle ne tient pas compte des répercussions
qui en résulteront pour l' industrie de la brasserie et
la corporation des cafetiers.

II est hors de doute que si l'on veut obtenir de
l'alcool un meilleur rendement pour la Confédéra-
tion, cela ne peut se faire que par la réintroduction
d'un impôt général sur les boissons , c'est-à-dire par
l'imposition parallèle de toutes les boissons, les bois-
sons alcooliques notamment , telles que le vin et le
cidre. Le seul résultat que l'on obtiendrait , c'est une
diminution considérable de la consommation de bière
au profit des autres boissons alcooliques plus fortes
et non imposées, ce qui entraînerait une diminution
des recettes qu'encaisse la Confédération sur la biè-
re, actuellement plus de 25 millions.

Aux abstinents, qui appuient cette requête, nous
nous ne pouvons que répondre qu 'il n'est ni logique
ni social d'imposer uniquement la boisson la plus fai-
ble en alcool et de ne prélever aucun impôt sur les
boissons plus alcoolisées, cela au détriment des clas-
ses peu fortunées.

Le principal argument invoqué pour just if ier  l'aug-
mentation du prix de la bière , c'est que le prix des
denrées alimentaires indispensables aurait seul aug-
menté, alors que celui de la bière serait resté le
même. On feint d'ignorer que les prix élevés des den-
rées alimentaires que l'on a connus pendant et après
la guerre de 1914 ont , depuis , fortement baissé, alors
que le prix de la bière n'a pas suivi cette baisse,
parce que cette boisson a été frapp ée par la Confé-
dération, en 1926, d'un impôt, qui a été augmenté
ensuite à deux reprises. Les chiffres  ci-dessous en
sont une démonstration éloquente :

Augm. 1940
1914 1917 1927 1934 1940 par rapport

àl914,en%
Bière 15 25 25 25 25 66 %
Pain 35 70 58 35 47 34%
Pommes d. terre 19 21 28 16 25 31%
Beurre 387 650 557 469 547 41 %
Pâtes aliment. 63 130 — 52 81 28 %

On constate ici que, pour le pain , les pommes de
terre, le beurre ct les pâtes alimentaires, le pourcen-
tage d'augmentation n'atteint de loin pas celui du
prix de la bière, pas plus, du reste, que l'index géné-
ral du prix de la vie, qui est bien inférieur.

Une fois de plus , on se rend compte que cette
argumentation tombe à faux.

Société suisse des brasseurs.

Le succès d un escroc
Un dessinateur industriel né en Hongrie , mais éle-

vé en Suisse, âgé d'une vingtaine d'années, réussit à
se faire remettre par deux dames bernoises âgées des
prêts de 150,000 fr. pour la réalisation de divers pro-
jets fantastiques. II donna en guise de caution des
documents falsifiés, notamment une lettre émanant
soi-disant de M. Minger, conseiller fédéral.

La cour d'assises du Mittelland l'a reconnu cou-
pable de falsification de documents, d'escroqueries
commises de 1937 à 1939 et de tentative d'escroque-
rie et l'a condamné à 4 ans de pénitencier , sous dé-
duction de huit mois de prison préventive , à 5 ans
de privation des droits civiques, à l'expulsion du can-
ton de Berne pendant 20 ans et aux 9/20 des frais.

Une Hongroise, qu'il avait fait passer pour sa fian-
cée aux millions, a été condamnée pour complicité
dans l'affaire d'escroquerie et dans une tentative
d'escroquerie à 50 jours de prison avec sursis pen-
dant quatre ans, moins dix jours de prison préventi-
ve, et au 1/20 des frais.

Après un temps, fort émue, elle osa regarder celui
qui se tenait à ses côtés ; c'était bien Jacques Dor-
meuil qui , intensément, l'examinait d'un œil affec-
tueux et inquiet.

Us restèrent ainsi , la main dans la main , un mo-
ment, sans rien dire ; tant de pensées flottaient entre
eux qu'ils ne pouvaient exprimer.

Sylvane se sentait maintenant tout à fait  bien ,
comme si l'étreinte de la main masculine lui insuf-
flait de nouvelles forces et une autre vie.

Cependant, les jeunes gens, après avoir échang é
un bon sourire, continuaient de se taire. Peut-être
n'îisaient-ils pas rompre le charme inexplicable de
cet instant où leurs âmes, à leur insu , commençaient
à sc joindre.

Son bol de liquide odorant et brûlant dans une
main, la femme en rose les regardait , complaisante
et souriante.

* * *
Notre héroïne était enfin tout à fai t  remise de son

indisposition ; et , comme elle était bien élevée , l'au-
tomatisme mondain reprenant ses droits , elle s'était
assise convenablement au bord du divan.

Nos quatre personnages n'étaient plus à présent
que des êtres corrects , un peu cérémonieux , comme
il sied entre châtelains voisins.

Dès qu'il comprit que sa petite amie était en état
de parler , Jacques Dormeuil se mit en devoir de
faire les présentations.

—¦ Mademoiselle Sy lvane de Nerval , puisque j' ai la
bonne fortune de n'être pas tout à fait  un inconnu
pour vous, permettez-moi de vous présenter ma cou-
sine Claudine et son mari Pierre Dup lessy, le sta-
tuaire réputé dont vous connaissez peut-être les œu-
vres magnifiques !...

Sylvane n'avait tout de même pas repris complète-

Les historiens vaudois
se sont réunis

La Société vaudoise d'histoire , dont les assises qui
devaient  avoir l ieu cn septembre dernier  furen t  ren-
voyées à cause de la mobil isat ion générale successive
aux événements mondiaux , s'est réunie samedi 7 sep-
tembre à l 'Hôtel de ville de Bex , sous la présidence
de M. Cherpil lod.

Des délégués des sociétés sœurs du Valais , de Fri-
bourg, de Neuchâtel  et de Berne s'étaient joints aux
congressistes.

C'est M. André Nicod , professeur au Collège de
Bex , qui ouvr i t  la série des travaux par une causerie
sur « le passé de Bex ». La chronique veut que les
premiers habitants  de cette localité n 'apparurent
qu 'en 1138. La période de l'occupation savoyarde fut
marquée par une lut te  d ' influence entre les évêques
de Sion et les ducs de Savoie , et l 'histoire de Bex ,
du Moyen-âge à la Révolution , s' identif ie à celle du
Bas-Valais. L'autor i té  des ducs , qui allait s'affaiblis-
sant , était  telle qu 'elle permit  cn 1464 une incursion
d'une bande armée de Bernois qui pillèrent méthodi-
quement la région , saccagèrent les habitations , vidè-
rent les caves, s'emparèrent de 20,000 francs à Bex
et f i rent  encore bombance à Ollon.

Cet événement ouvrit , pour ainsi dire , la période
de l'occupation bernoise (1475), rendue effect ive
après les guerres de Bourgogne qui chassèrent défi-
nitivement les Savoyards du pays de Vaud.

Les Bellerins furent  soumis à un dur  régime de
répression sous leurs nouveaux maîtres et eurent en
outre des difficultés avec leurs voisins d'Ollon au
sujet du pâturage d'Anzeindaz qui leur resta définiti-
vement. Le Consistoire , par ailleurs , avait fort affa i -
re du voisinage de l'abbaye de St-Maurice dont l'at-
tirance n'était pas sans danger pour la religion ré-
formée.

M. Henri Mey lan-Roud , professeur à l'Université
de Lausanne, fit revivre les circonstances dans les-
quelles les gens de Gryon se séparèrent de leurs pa-
roissiens de Bex lors de la Réformation et finirent
par obtenir du bailli la cession d'une des cloches de

L'histoire des deux tours de Duin et de St-Tri-
Bex.
phon fut  retracée par M. Ernest Thilo, pasteur à
Bex , qui le fit  avec sa verve coutumière. La tour de
St-Triphon est probablement d'origine romaine et fai-
sait partie du système de signaux destinés à indiquer
l'approche de l'ennemi. On sait que la tour de Sail-
lon avait la même destination. Près de la tour de St-
Triphon se tenait autrefois une grande foire célèbre
jusqu 'en Lombardie , d'où les marchands aff luaient
—¦ et étaient quelquefois rançonnés par les belli-
queux Haut-Valaisans. Ces deux tours en question
furent  détruites en 1476 par les Valaisans qui , au mo-
ment des guerres de Bourgogne, surveillaient le pas-
sage du Grand St-Bernard , par où auraient pu arri-
ver des renforts à Charles-le-Téméraire et qui , avant
d'arriver au Pays de Vaud , avaient incendié et ruiné
le château de La Bâtiaz , occupé par les Savoyards.
A propos de la tour de Duin , une version prétend
qu'elle aurait été prise par ruse : les assiégeants , se
fiant au flair d'un baudet , auraient découvert la
source qui alimentait les défenseurs et ainsi réduit
ceux-ci par la soif.

Les historiens vaudois , avant de prendre le chemin
de la Tour de Duin dont l'histoire avait si vivement
retenu leur attention , s'attablèrent dans l'hospitalière
salle du Central-Logis, où ils furent reçus par M. le
syndic Croset , flanqué du colonel Jacky, de Berne ,
qui leur apporta les paroles confédérales de circons-
tance.

Disons, pour terminer, que l'effectif de la Société
vaudoise d'histoire dépasse aujourd'hui quatre cents
membres et que c'est la cité industrielle de Ste-Croix
qui aura l'honneur de la recevoir l'an prochain , si
tout va bien. T..

L'éclairage des vitrines
au Comptoir Suisse

Parmi les nouveautés qui , cette année, retiennent
plus particulièrement' l'attention des visiteurs , la
vitrine de magasin présentée aux stands de l'électri-
cité obtient un grand succès. Les commerçants con-
naissent toute l'importance de la devanture et l'attrait
qu'un éclairage bien étudié exerce , le soir , sur le pas-
sant. La vitrine en question est éclairée alternative-
ment par des lampes à incandescence ordinaires et
par de la lumière noire. Cette lumière noire est émi-
se par des lampes à vapeur de mercure spéciales
dont les rayons ne sont pas perceptibles à la vue ,
mais qui font surg ir de l'obscurité environnante les
objets , les décorations et les inscriptions imprégnés
ou enduits de substances appropriées. L'effet est
saisissant et bien que la vitrine du Comptoir ne cons-
ti tue qu 'un exemple des installations actuellement
réalisables ,' elle permet aux commerçants intéressés
par ce problème de se rendre exactement compte de
l'un des moyens que la technique moderne de l'éclai-
ragisme met aujourd'hui à leur portée.

ment son aisance mondaine. Encore un peu vague,
elle répondit , comme une petite fille intimidée :

—¦ Ah ! oui !... la blouse blanche ?... Je comprends !
Je vous avais pris pour le docteur , monsieur...

— Quel docteur ?... Ah ! bien 1... C'est pour cela
que vous m'avez demandé si vous étiez malade ? ,

Il sourit , puis continua gaiement , en prenant un
ton doctoral :

—- Non , pas malade... une forte émotion seulement ,
je crois 1...

« Ceci se soigne par le calme et le repos... que
vous avez été chercher vous-même en vous évanouis-
sant...

— Chut ! interromp it Claudine , souriante et ami-
cale. Ne parlons p lus de catastrophe ! C'est fini... ou-
blié , puisque cette pauvre petite est maintenant
d'aplomb.

—• Oh ! mais si , il faut en parler , protesta l'orphe-
line avec élan ; je suis tout à fait  solide, à présent ,
et je peux tout entendre , je vous assure... Je veux des
détails... beaucoup de détails ! parce que je ne me
rappelle plus rien à partir du moment où je suis
tombée en arrière dans le peti t  bateau... J'étais , alors ,
complètement affolée ; que s'est-il passé depuis ?

—¦ C'est Jacques qui , seul , peut vous répondre , dit
Claudine. C'est lui qui vous a trouvée et qui vous a
amenée à la Closeraic.

Sylvanei se tourna vers le jeune homme.
— Je devine que je viens encore de contracter

une dette envers vous , monsieur Jacques. Déjà , plu-
sieurs fois , vous m'avez rendu service ; mais , aujour-
d'hui , il est probable que mon obligation est décu-
plée. Dites-moi vite , je vous en prie , ce qui s'est pas-
sé... je suis inquiète ; j'étais évanouie et ne me suis
rendu compte de rien ! \

— Eh bien ! voilà , c'est très simple , f i t  le jeune

Journée sportive du 1er corps d'armée
Devant le mauvai s temps général qui  sévissait di-

manche , les organisateurs  dc la manifestat ion sporti-
ve de Lausanne, où devaient se rencontrer  entre au-
tre les équi pes de Lausanne-Sports et Vevey et les
formations de la Ire division et de la bri gade de
montagne 10, durent remettre  ces joul es sportives à
plus tard.

Espérons que le soleil lu i ra  de tous ses rayons lors
de la remise sur pied de cette importante manifesta-
tion.

Le rapatriement des prisonniers civils
Une information de l 'Office de guerre pour l' assis-

tance a fai t  savoir, ces jours derniers , que les inter-
nés civils français qui , avant l' armistice franco-alle-
mand , s'étaient réfugiés cn Suisse où ils furent inter-
nés , ont regagné la patrie.

Nous apprenons à ce sujet qu 'il s'agit de 7755 in-
ternés qui furen t  hosp italisés en Suisse pendant p lus
de deux mois. Grâce à la prévoyance des autorités
et à l'aide de la population , ces malheureux ont pu
être abondamment nourris et habillés. Ré pondant aux
vœux exprimés par les réfugiés , l'office compétent a
pu maintenant  assurer leur rapatriement.  Ainsi a pris
fin un intermezzo de la mob ilisation de 1940, inter-
mezzo qui a placé nos autorités devant des problè-
mes aussi nombreux que diff ici les  à résoudre.

Encouragement
de l'exportation du bétail
Le département fédéral de l'économie pu-

blique vient de promulguer une ordonnance
concernant l'encouragement de la vente du bé-
tail. Pour animer les transactions dans le pays
même, la Confédération alloue aux syndicats
d'élevage des subsides extraordinaires pour
l'achat de reproducteurs mâles de ler choix.
Le subside fédéral est fixé au 10 % du prix
d'achat, pour autant que ce prix dépasse 500
francs. Pour tenir compte des circonstances
particulières propres à certaines régions d'éle-
vage des Alpes (petites races de montagne), la
division de l'agriculture est autorisée à dimi-
nuer ce montant de 500 fr. ou même à le sup-
primer tout à fait. Il s'y ajoute un supp lément
égal au montant de la prime cantonale. En rè-
gle générale, le subside ne devra pas être infé-
rieur à 125 fr. mais il ne pourra toutefois pas
dépasser 325 fr. Pour les syndicats d'élevage
de la montagne, le subside fédéral extraordi-
naire sera augmenté de 50 % ; il ne sera ni
inférieur à 150 fr., ni sup érieur à 450 fr . par
taureau. Les dispositions relatives à l'achat de
boucs et de béliers sont, en principe, les mê-
mes que pour les taureaux ; les conditions in-
dispensables sont une bonne ascendance et un
sujet de qualité.

La Confédération accorde en outre des faci-
lités de transport pour le bétail. Elle prend à
sa charge le 75 % des frais de transport par
chemin de fer et taxes accessoires des tau-
reaux vendus aux grands marchés-concours
jusqu 'à la station de destination. Pour facili-
ter la vente du bétail d'élevage, de rente et
d'abatage des esp èces bovine, ovine et caprine
acheté dans les régions d'élevage de la monta-
gne, la Confédération prendra à sa charge le
50 % des frais de transport par chemin de fer
et taxes accessoires pour les animaux vendus
pendant la période d'affluence du bétail sur
les marchés. Les mêmes facilités seront accor-
dées pour le transport des chevaux achetés à
l'occasion de certains marchés de la région
d'élevage. En outre, la division de l'agricultu-
re pourra prendre, d'entente avec l'office de
guerre pour l'alimentation, outre les disposi-
tions sus-mentionnées, toutes les mesures pro-
pres à assurer la vente du bétail de tout genre
au moment des offres massives et à soutenir
les prix en tant que le permettent les ressour-
ces disponibles et dans les limites compatibles
avec le ravitaillement du pays. Ces mesures
tiendront particulièrement compte des besoins
des régions de montagne.

homme sans se faire inutilement prier. J'étais en ca-
noë sur la rivière , assez rapproché de l'endroit où
vous amarrez votre bateau ; mais je ne le voyais pas
encore , parce que vous savez qu 'il y a auparavant
un tournant assez brusque de la rive.

— Oui , en effet.
—¦ Je me laissais aller paisiblement au fil de l'eau ,

lorsque , soudain , mon attention fu t  éveillée par des
bruits  insolites... Un cri d'abord , puis des pas préci-
p ités , des feuillages froissés... quelqu 'un courait... se
sauvait , peut-être 1... Et tout à coup, à nouveau , un
grand cri perce la solitude... Oh ! un cri de frayeur ,
un cri d'angoisse... quelque chose que je n'oublierai
jamais !

Malgré sa maîtr ise de parfai t  homme du monde ,
Jacques Dormeuil semblait , à ce souvenir , profondé-
ment ému.

Il continua , après un bref arrêt :
— Et presque en même temps que ce cri , le bruit

de la chute d' un corps dans l'eau...
—¦ Ah ! fi t  Sylvane, impressionnée , elle aussi , et

qui croyait revivre l'af f reuse  minute.
— Naturel lement , de toute la vitesse de mon ca-

noë, j' accourus. Un bateau s'en allait  à la dérive , me
paraissant vide... Mais auprès du ponton , dans l'eau
encore boui l lonnante , quelque chose s'agitait... C'est
là , évidemment , que je me dirigeai en hâte , prêt à
me jeter moi-même à l'eau pour repêcher la noyée...
Jo dis « la noy ée », parce que j 'étais absolument cer-
tain que le cri que j' avais entendu était un cri de
femme.

Dormeuil s'arrêta encore un instant  ; puis il reprit ,
avec un sourire amusé qu 'il s'efforçai t  de contenir :

— Aussi , quelle ne fu t  pas ma surprise de voir ,
avant même que j' aie pu at teindre l' endroit de l'acci-
dent , émerger péniblement de l' eau , puis se hisser

Les billets du dimanche
La réappari t ion des b i l le ts  du dimanche a eu pour

conséquence un accroissement aussi brusque que
considérable du t ra f ic  de toutes les entreprise s dc
transport .  Les s ta t is t iques  publiée s , si elles sont ré-
jouissantes , démontrent , par contre , combien les
C. F. F. ont eu tor t  de suppr imer  les bi l le ts  du di-
manche pendant  les mois d'été. Cette mesure aurait
permis aux innombrables fami l les  qui  n 'ont pu pro-
f i t e r  des abonnements  de vacances de p ro f i t e r  tout
au moins des weekend , et cela pour , le plus grand
bien des C. F. F. Les bi l le ts  du dimanche ayan t  été
supprimés , elles sont tout simplement restées à la
maison. Le secrétar i at  de l 'Union syndicale des tra-
vai l leurs  autonomes a adressé aux C. F. F. une re-
quête demandant  que les billets du dimanche soient
valables dès le vendredi soir à partir  de l' entrée en
vi gueur  de la semaine de 5 jours. Cette revendi cat ion
nous semble des plus raisonnable et dans l ' intérê t
même des entreprises de transport et de l 'hôtellerie .

ÉTRANGER
Comment la cathédrale de St-Paul

échappa à la destruction
Jeudi , une bombe très puissante tomba aux envi-

rons de la cathédrale de St-Paul , à Londres. Il s'agis-
sait de l'engin le plus lourd je té par les Alleman ds
sur sol bri tannique , une bombe de 1000 kilos , à re-
tardement , dont l 'éclatement aurait  prov oqué la des-
truction comp lète de la cathédrale et d'au moins une
douzaine de maisons de la périphérie.

Sitôt après la chute , la colonne « d'épurat ion » se
mit à l'œuvre , au mépris du terrible danger qu 'elle
courait , pour déterrer la bombe enfoncée à neuf mè-
tres de profondeur dans la terre. Il fal lut  creuser un
énorme cratère pour extraire le terrible engin , et les
travaux durèrent deux jours et deux nuits. Mais la
plus grosse diff iculté résidait dans l' enlèvement dc
la bombe elle-même , polie par le frot tement  au mo-
ment de la chute , de telle façon que les inst ruments
de levage n'avaient aucune prise. Enf in , au soir du
troisième jou r, on réussit à l'extraire et à la trans-
porter dans un marais , où on la fit  exploser à distan-
ce. L'exp losion creusa un cratère de 33 mètres de
profondeur ; dans un grand rayon , les maisons trem-
blèrent sur leurs fondations et à p lusieurs kilomètres
de distance , toutes les vitres furent  enfoncées. Ce
fut  le seul dommage causé par la bombe , grâce au
dévouement héroïque de la colonne de nettoyage ,
qui a été félicitée par la population comme par M.
le ministre Eden lui-même.

Des aviateurs canadiens
pour l'Angleterre

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'air , le
capitaine Balfour , vient de rentrer du Canada par la
voie des airs. II a déclaré que, conformément au plan
d'instruction adopté pour la formation d'aviateurs
destinés à l'Empire britannique , les premiers équi pa-
ges canadiens allaient part ir prochainement poui
l'Angleterre. Dès lors, de nombreux pilotes , mitrail-
leurs, télégraphistes et observateurs seront régulière-
ment envoyés en Grande-Bretagne.

Le retour à la terre en France
Du bon travail a déjà été fait  par le nouveau mi-

nistre de l'agriculture M. Pierre Caziot. Lorsqu 'il fut
appelé par le maréchal Pétain , M. Caziot dirigeait
une exploitation agricole dans le Berry.

Auparavant, le premier député venu qui avait réus-
si à entrer dans un ministère était bombardé ministre
de l'agriculture. Le jour où chacun se trouvera à sa
place, ce sera aussi tout profit pour l' ensemble du
pays.

En France, sur une superficie de 55 millions d'hec-
tares , plus de 7 millions sont encore incultes , soit
une fois et demie la superficie de la Suisse.

La conscription aux Etats-Unis
Le président Roosevelt a signé dans la soirée de

lundi , le projet de loi sur la conscription , qui entraî-
nera l'enregistrement pour le service mili taire d'envi-
ron 16 Vu millions d'hommes âgés de 21 à 35 ans.

Vers un accord
australo-anglo-américain

Le ministre d'Australie à Washington a eu une
conférence avec M. Cordell Hull , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. L'ambassadeur d'An-
gleterre , lord Lothian , assistait à cette rencontre. On
attache à cet entretien une grande importance. Il
s'agit de déterminer l'at t i tude commune que pren-
draient  les Etats-Unis, la Grande-Breagne et l'Aus-
tralie en cas d'une intervention active du Japon en
Indochine à laquelle l 'Australie ne pourrait en au-
cun cas demeurer indifférente.

sur l'embarcadère, un être... un monsieur !!!
Il eut une hésitation , puis continua aussitôt :
— Excusez-moi si je ne peux m'empêcher de sou-

rire ; mais je vous assure que le spectacle était co-
mi que ; d'abord , une tête couverte mi-partie de che-
veux p lats , mi-partie d'herbes aquatiques... une tête
surmontant un corps vêtu d'un suave costume gris
perle qui n'avait rien d'indiqué pour un bain comp let
comme l'inconnu venait d'en prendre.

A cette évocation , l'orpheline se mit à rire aussi ,
manifestant ainsi une grande gaieté d'enfant. Cette
hilarité acheva de la détendre et de la remettre com-
plètement d'ap lomb.

Jacques continua :
— J'offr is  mes services à cet étrange noyé ; mais,

sans me répondre , il disparut dans la charmille , en
s'ébrouant comme un chien maladroit...

La jeune fille rit encore. Il ne lui était pas désa-
gréable de penser que Pép in avait eu une telle mé-
saventure ; mais Dormeuil redevint sérieux pour con-
tinuer :

— Cependant , j'étais certain qu 'une femme avait
crié... que « vous aviez appelé », mademoiselle... par-
ce que la voix , vous savez , c'est une chose que je
reconnais aussi bien que le visage... Et je ne voyais
rien que le vieux bateau qui suivait le fil  de l'eau...

« C'était donc lui qu 'il me fal la i t  atteindre. Peut-
être contenait-il un indice qui pût m'éclairer sur ce
qui venait de se passer... votre absence me faisait
craindre quel que drame tragique : cet homme qui
fuyait , votre voix appelant au secours... peut-être
étiez-vous tombée à l' eau , et si je n 'intervenais pas
immédiatement , il serait trop tard ensuite pour vous
ramener à la vie... Bref , l ' inquiétude me donnait des
ailes...

(A suivre.)




