
Les Balkans
Au moment où la situation dans les Balkans est

totalement li quidée et où les deux peup les héroïques
do Grèco et de Yougoslavie qui rési stèrent à l'Axe
ont été dépecés ou sont en voie de subir la loi du
plus fort , il n'est pas sans intérêt de jeter un regard
sur cette partie du continent qui , dès avant la guerre
mondiale de 1914-18, était considérée comme le vol-
can de l'Europe.

La nécessité d' assurer l' intégri té territoriale des
Etats de l'Europe danubienne ressuscites ou agrandis
par les traités de paix insp ira la conclusion de la
Peti te  Entente. Le premier chaînon de ce système
fut  l'accord du 14 août 1920 conclu entre la Yougo-
slavie et la Tchécoslovaquie.

La vig ilance du roi Alexandre de Serbie ne se re-
lâchait  pas, et l'avènement du national-socialisme en
Allemagne faisant suite à la réoccupation de la Ruhr
amenèrent la signature , à Athènes , le 9 février 1934,
du pacte d'Entente balkanique entre la Yougoslavie,
la Roumanie , la Grèce et la Turquie , qui établirent
un front  commun pour la défense des intérêts balka-
niques et la garantie de la paix dans l'Europe du
Sud-Est.

La fin du règne d'Alexandre de Serbie vit sa ré-
conciliation avec la Bulgarie , qui après la seconde
guerre balkanique et la guerre mondiale était deve-
nue unc ennemie quasi irréconciliable.  Ce rapproche-
ment fu t  marqué par la visite réci proque des couples
royaux des deux pays à Euxingrade le 2 octobre
1933 ; à Belgrade les 10-13 décembre 1933 ; à Sofia
les 27-28 septembre 1934 ; le voyage de M. Yevtich ,
chef du cabinet serbe , à Sofia les 7-8 mai 1934.

L'avènement cn Bulgarie d' un gouvernement déci-
dé à mater l' organisation révolutionnaire macédo-
nienne rétabli t  déf in i t ivem ent  la confiance entre les
doux pays. On a vu dernièrement  ce que valait cette
amit ié  « déf in i t ive  ».

La Roumanie , qui avait p lus que doublé son terri-
toire d'abord par la victoire serbo-grecque sur la
Bulga r i e , puis par les traités de paix dérivant dc la
victoire des Alliés en 1918, entra dans la Petite En-
tente  par les accords du 23 avril 1921 avec la Tché-
coslovaquie et du 7 juin 1921 avec la Yougoslavie.
Accords qui imprimèrent  à la politi que extérieure
roumaine une de ses orientations fondamentales. En
ver tu  de cette nouvelle ligne de conduite , le pays
du roi Carol signa avec la Pologne le traité d' allian-
ce ct la convention mil i taire  du 3 mars 1921, renou-
velés cn 1926 et 1931 ; avec l'Italie un pacte d' amitié
en 1926 et avec la Ré publique des Soviets le pacte
de non-agression du 3 ju i l l e t  1933 suivi de la reprise
des relat ions di plomatiques le 9 juin 1934. En outre ,
pour parfaire  la soudure avec tous les Etats balkani-
ques , lc min i s t re  roumain des affaires  étrangères ,
Titulesco , signa à Athènes , le 4 février  1934, le pac-
te d 'Entente  balkanique.

Pour a f f e rmi r  son amit ié  avec la France , le roi
Alexandre projeta en septembre 1934 une visite en
France. On sait qu 'il fut  assassiné à Marseille , place
de la Bourse , avec M. Barthou , président du Conseil
français.

Quoi que pays danubien , la Hongrie , qui sou f f r a i t
des amputa t ions  terri toriales qu 'elle avait dû con-
sent i r  au prof i t  de la Yougoslavie et surtout de la
Roumanie , ne voulut jamais entrer dans les deux
combinaisons poli t iques relatées ci-dessus , non par
simp le manque d'a f f in i t i é , mais dans un but que les
derniers  événements en Roumanie  et en Yougoslavie
viennent  d ' i l lustrer .  Elle entretenait , du reste , sur
son terr i toire , des organisat ions  terroristes , ce que
prouva l'enquête fa i te  par la S. d. N. après l' assassi-
nat du roi Alexandre. Ce meurtre donna lieu à une
plainte  à la S. d. N. de la Yougoslavie contre la Hon-
grie. Les débats curent  lieu à Genève lc 10 décembre
1934. , m m

Que sont devenus tous ces « pactes » et ces « en-
tentes » ? On ne le sait que trop. La dislocation de
la Tchécoslovaquie en 1938 fut  le point de départ
de leur désagrégation: La dip lomatie allemande sut
adroi temen t  t i rer  part i  et de la faiblesse des uns et
des appéti ts  des autres.

Unc autre paix règne aujourd'hui dans les Balkans ,
basée théoriquement sur divers trai tés dont l'adhé-
sion au pacte t r ipa r t i t e  est le princi pal. Tant que la
poi gne de l'Axe se fera sentir , cette paix sera plus
ou moins assurée , mais le jour où cet élément de
stab ili té ne jouera p lus , tout sera remis en jeu.

F. L.

Les grèves américaines. — La grève a éclaté dans
6 usines d'a luminium qui ont reçu pour 250 millions
de dollars de commandes pour la défense nationale.
4000 ouvriers sont touchés par la grève déclenchée
pour une augmentation de salaires.
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L'OTcnlr ic f «tance
Parmi les redoutables problèmes que pose

la guerre actuelle, tous ne sont pas d'ordre
politique ou économi que. Les plus graves, par-
ce qu'ils risquent d'avoir des répercussions
jusque dans un avenir éloigné, sont peut-être
d'ordre social ou moral. Et parmi ceux-là, il
en est un qui ne manque pas d'inquiéter les
hygiénistes, les médecins et les éducateurs.
Nous voulons parler de l'enfant, qui ressentira
fatalement les terribles conséquences de la
guerre.

La plupart des pays d'Europe ont été enva-
his, ce qui représente des misères et des des-
tructions sans nom, des foyers détruits, des
maisons incendiées, des situations matérielles
et sociales acquises depuis longtemps soudai-
nement anéanties. Cela signifie encore que des
enfants, des familles vivent dans les ruines,
cherchant un abri contre les bombardements,
contre le froid, contre la pluie, contre les vio-
lences de l'orage. Et ce sont ces mêmes en-
fants et ces mêmes familles qui, démunis de
tout , doivent s'efforcer de vivre pourtant, en
marge évidemment de tous les principes soli-
dement consacrés par l'usage, par la loi et par
la morale.

Ainsi le problème n'est pas simple, mais
complexe ; il se présente sous un double
aspect, d'ordre physique et d'ordre moral.

D'ordre physique d'abord.
Dans certain pays voisin, durant l'hiver der-

nier, de nombreuses familles dispersées ou in-
tactes ont vécu dans des baraquements de for-
tune, sommairement édifiés, sous des ruines,
dans des taudis, dans des bâtiments aux vitres
inexistantes parce que brisées par les bombar-
dements successifs. On se demande comment
des êtres frêles, peut-être prédisposés aux ma-
ladies, ont pu supporter une vie aussi dure.
D'autant  plus qu'une nourriture régulière et
normale faisait défaut ; et pour s'alimenter il
fallait bien souvent se mettre en chasse et
rapporter des provisions qui n'appartenaient
plus à personne, ou dont le propriétaire était
absent ou incapable de défendre son bien. Car
— nous tenons ce renseignement de personnes
dignes de foi — il paraî t  qu'on en était un
peu retourné à la loi de la jungle — ce qui
d'ailleurs, dans ces circonstances exceptionnel-
les, ne doit pas nous étonner.

Incontestablement, parmi ces êtres exposés
à une vie aussi peu hygiénique, il s'est fait
une sélection naturelle. Les plus faibles, com-
me c'est presque toujours le cas en l'occur-
rence, ont payé leur tribut à la mort. Ainsi ,
là encore, la guerre actuelle frappe aussi bien
la population civile que les militaires. Beau-
coup, cependant, ont résisté à toutes ces pri-
vations qui les ont simplement affaiblis, ané-
miés, épuisés. Ce sont alors des individus qui
resteront prédisposés à toutes les maladies, et
plus sp écialement à la tuberculose. Qu'un tel
organisme soit plus tard mis en contact avec
des malades contagieux, il ne pourra résister ;
il succombera sous les attaques rép étées des
microbes.

Telle se présente donc la situation dans ces
pays ; la guerre, on le voit , risque, à ce point
de vue, de prendre sur l'avenir des hypothè-
ques lourdes de conséquences. Dans les déca-
des qui vont suivre, nous allons nous trouver
en présence d'une génération anémiée, chéti-
ve, abâtardie. La maladie, les épidémies que
la science médicale actuelle avait presque
vaincues, vont fondre sur l'humanité avec une
acuité accrue. Ainsi, au point de vue physi-
que, voilà le bilan que nous réserve la guerre
actuelle.

Mais le problème moral est peut-être plus
grave encore. Comment veut-on, en effet, que
se comportent dans la société de demain ces
êtres qui ont vécu pendant des mois, des an-
nées en marge de toute loi sociale et morale ?
Ces enfants qui, chaque jour, se mettaient à
la chasse sur les fonds du voisin pour trouver
de quoi ne pas mourir de faim, auront-ils, plus
tard, inné le respect de la propriété ? Et puis,
cette promiscuité dans laquelle ils ont vécu
avec toutes sortes d'individus n'est pas faite, il
faut en convenir, pour développer en eux le
sens moral. La vie de vagabonds errants qui
leur a été imposée par les événements a dû
réveiller chez beaucoup des instincts obscurs
que nous a légués un lointain atavisme... La
destruction ou la dislocation des foyers , en
supprimant ou en diminuant le principe d'au-
toiité, a certainement porté un coup redouta-
ble aux sentiments religieux et moraux, sans
lesquels on ne saurait solidement édifier.

Enfin, comment veut-on que l'enfant qui
non seulement entend répéter à tout instant
les mots envahir, voler, brûler, détruire, tuer ,
mais qui a vécu ce que ces mots signifient :
comment veut-on que cet enfant qui a été
élevé dans une telle ambiance de guerre éta-
blisse finalement une distinction entre ce qui
est permis et ce qui est défendu ? On aura
tout fait  pour émousser sa conscience, pour
effacer toute idée de la loi divine gravée dans
l'âme de chaque individu.

Et puis, il y a une relation de cause à effet
qui s'établit entre la mère et l'enfant qu'elle
porte dans ses bras ou dans son sein. La for-
mation psychique du jeune être, ou de l'être
en devenir, se ressent des craintes, des angois-
ses, des terreurs de celle-là. La génération qui
suivit les grandes époques historiques fut  tou-
jours une génération de névrosés. On se rap-
pelle comme Musset a défini le mal du siècle,
consécutif aux campagnes de Napoléon. Enfin,
les éducateurs qui ont une expérience un peu
longue savent combien, même chez nous, la
jeunesse actuelle est p lus difficile à manier,
plus turbulente, moins stable que celle d'avant
1914. Pourtant, nous n'avons ressenti que les
contre-coups éloignés de la terrible guerre
mondiale. i*

Qu'en est-il aujourd 'hui et qu'en sera-t-il
demain surtout, 'des pays qui doivent suppor-
ter toutes les horreurs de la tragédie ?

C. L...n.

Les ramifications en France
du marché noir

Une importante  organisation clandestine , chargée
d'écouler sur le marché noir des quantités énormes
de tissus , vient d'être découverte dans la région de
Lyon. Elle .étendait  ses ramificat ions dans la région
minière de La Loire et avait instal lé des bureaux à
Saint-Chamond , Oyonnax , Saint-Etienne et jusqu 'à
Angoulême.

Vingt-quatre  individus ont été arrêtés à la suite
de perquis i t ions  fructueuses.

La raison sociale de l' a f f a i r e  : « Les Comptoirs réu-
nis », lui assurait  une publicité intensive. Les bénéfi-
ces réalisés étaient de l'ordre de 400 à 900 % du
capital engagé.

Les pr incipaux agents avaient déjà écoulé 100,000
mètres de tresse , 100.000 couvertures de laine . 10,600
mètres de fil  à coudre , 380,000 lames de rasoir ,
100.000 paires de bas et des pièces de tissus d' une
valeur de 500,000 fr.

Corrida sanglante dans une ville. — Alors qu 'on
débarquai t  du bétail dans une gare portugaise , deux
taureaux  se sont enfuis.  Les deux bêtes furieuses ont
blessé 21 personnes en ville avant qu 'elles ne fussent
maî t r isées

—¦ Dans l'hinterland de la Guyane française , on a
mis la main sur un métis qui capturait les fuyards
de la colonie pén i ten t i a i re  et les fa isai t  t rava i l le r
pour lui comme esclaves.

SUBSS E
Fête du Premier Août

Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
A l'occasion de la collecte du ler août qui , cette

année, se fera sous le signe du 650e anniversaire de
la fondation de la Confédération, le Comité suisse
de la Fête nationale et l'Administration fédérale des
Postes émettent deux timbres du ler août d'une va-
leur de 10 et de 20 ct. Des paysages de la Suisse
primitive ont fourni les sujets des vignettes : le tim-
bre de 10 et., dû au dessinateur Paul Boesch à Ber-
ne, montre une vue en relief du lac des Quatre-Can-
tons avec la croix fédérale et les écussons des trois
cantons primitifs. Le timbre de 20 et., exécuté par le
peintre Charles L'Eplattenier à La Chaux-de-Fonds,
représente le Chemin-Creux près de Kussnacht. La
chapelle forme un arrière-plan d'un bel effet , un
grand groupe d'arbres orne l'avant-plan ; cette vi-
gnette aussi porte à l'angle gauche supérieur la croix
blanche sur fond rouge. Ces timbres seront vendus
au prix de 20 et de 30 ct. à partir du 15 juin.

La vente se fera du 15 juin au 15 août 1941 à tous
les guichets de poste et par les soins des organisa-
tions désignées par le Comité suisse de la Fête na-
tionale. Ces timbres ne sont pas valables avant le 15
juin et ne peuvent être vendus avant cette date ;
pendant le temps où ils sont valables ils peuvent ser-
vir à affranchir tous les envois postaux pour le pays
et pour l'étranger.

La collecte de 1941, année du jubilé de la Con-
fédération , sert la culture spirituelle, son produit est
destiné à nos grandes sociétés d'histoire ; il contri-
buera , en outre , aux fêtes de 650e anniversaire à
Schwytz ct permettra de distribuer à la jeunesse suis-
se des écoles une brochure commémorative de l'his-
toire de notre pays , contribuant de la sorte à la dé-
fense spirituelle de la patrie.

L'affaire de Montrevers
On sait que le Dr Perrier , condamné à trois mois

de prison avec sursis pour homicide involontaire par
négligence dans l' a f fa i re  de Montrevers, avait inter-
jeté recours contre cc jugement.

Ce recours vient d'être écarté par la Cour de cas-
sation de Fribourg, et la décision du Tribunal correc-
tionnel de la Sarine du 21 mars confirmée purement
et simp lement.

Une contribution volontaire
au ravitaillement du pays

A mesure que les jours passent , notre ravitaille-
ment se trouve plus compromis. Toutes les denrées
que la Suisse ne produit pas et qu 'elle doit faire ve-
nir de l'étranger , se font rares. L'évolution de la
guerre ne laisse guère d'espoir que la situation
s'améliore prochainement.

C'est dire que notre strict devoir consiste de plus
en plus à faire preuve de parcimonie et à réduire »la
consommation des biens essentiels au strict néces-
saire.

Ainsi qu 'on vient de l'annoncer, les coupons des
anciennes cartes de textile peuvent être échangés
contre des coupons d'un type nouveau jusqu 'au 15
juin. Chacun a le droit de procéder à cet échange.
Sur sa demande , il ne lui sera jamais refusé.

Toutefois , il est non moins évident que la tâche
des autorités responsables du rationnement sera d'au-
tant p lus facili tée qu 'on renoncera plus généralement
à cet échange. Personne n'est obligé de faire usage
d'un droit. Chacun est libre d'y renoncer.

On voudrait  que toutes les personnes qui n'en ont
pas un besoin urgent , qui possèdent des vêtements et
du linge de maison pour un long usage encore, fas-
sent volontiers ce sacrifice volontaire. Il ne leur
coûtera rien. Mais il permettra d' accorder des ra-
tions d'autant p lus généreuses à ceux qui ne peuvent
pas s'en passer, par exemple à ceux qui ne possè-
dent pas de réserves ou qui n'ont pas eu ces der-
niers temps les moyens matériels de renouveler leur
garde-robe.

Vente de petits pains
L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation vient

de prendre une nouvelle ordonnance modifiant  sur
certains points les ordonnances précédentes interdi-
sant la vente de pain frais. Aux termes de cette
ordonnance , le commerce pourra vendre désormais
le lendemain du jour où ils ont été fabriqués , primo,
les petits pains pesant moins de 100 grammes, secon-
do, les articles de boulangerie préparés avec du le-
vain ou de la levure pressée et dont la pâte contient
par l i tre de lait entier , au moins 100 gr. de beurre
ou de graisse et 2 œufs. Ces articles devront donc
contenir , pour 100 gr. de produits cuits , au moins 33
grammes de lait entier , 3 gr. de beurre ou de graisse
et 3 gr. d'oeuf.

D'autre part , il n'est permis d'employer de la fari-
ne blanche pour la fabrication du pain d'un poids
sup érieur à 100 gr. que si la pâte contient au moins
un oeuf et 80 gr. de graisse ou de beurre par li tre de
lait (pain au lait) ou un œuf et 100 gr. de graisse ou
de beurre par li tre d'eau (pain à l'eau). Pour les pe-
tits pains , les boulangers peuvent mélanger de la fa-
rine bise et de la farine blanche.

Aidez la Cro ix -Rouge  à Genève!
Le Comité International de la Croix-Rouge
s'efforce d'améliorer le sort des malades et des
blessés dans les armées en campagne, ainsi que
le traitement des prisonniers de guerre de tou-
tes nationalités.
Appuyez le Comité International de la Croix-
Rouge ! — Compte de chèques : Genève 1/8032.



VALAIS
Arrêté sur la cueillette des fraises

Le Conseil d Etat vient de prendre 1 arrêté suivant
concernant la cueillette des fraises :

. Article premier. — La cueillette des fraises devra
être terminée chaque jour  à 16 h. 30.

Art. 2. — Les mesures relatives au groupage de la
marchandise en des endroits déterminés dans la
campagne , qui seraient prises par les acheteurs inté-
ressés , membres de l'Unex ou des Coopératives frui-
tières et d'entente avec les Syndicats locaux de pro-
ducteurs de frui ts  et légumes, sont rendues obli ga-
toires pour les producteurs et les exp éditeurs opé-
rant dans la localité.

Art. 3. — Toutes infract ions  à ces dispositions sont
passibles des sanctions prévues à l'art. 23 du règle-
ment d' exécution du décret du 25 février 1938.

Art. 4. — Le Département de l 'Intérieur est char-
gé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5. — La police cantonale et la police commu-
nale , ainsi que les contrôleurs off ic ie ls  de frui ts  sont
chargés de signaler à l 'Office central de l 'Union va-
laisanne pour la vente des frui ts  et légumes, à Saxon ,
les infract ions qui  seraient commises.

La récolte des asperges et des abricots
Le temps détestable du mois de mai a considéra-

blement nui à la récolte des asperges , et la produc-
tion de 1941 est certainement à enregistrer comme
étant bien au-dessous de la moyenne. C'est d'autant
plus malheureux que les demandes étaient nombreuses
cette année et permettaient à nos cult ivateurs d'en-
visager avec plus de sérénité le renchérissement gé-
néral du coût de la vie et les restrictions qui nous
sont imposées , ainsi que de faire face au budget fa-
milial avec moins de difficultés.

Cependant , il faut  espérer que le défici t  sur les
asperges sera comblé par une récolte d'abricots qui
s'annonce des plus favorable.

Si le soleil qui boude avec une assiduité exasp é-
rante voulait  bien faire à nouveau risette , la qualité
pourrait accompagner la quanti té , pour le plus grand
prof i t  de ceux" qui , toute l'année, se penchent sur
cette terre nourricière pour lui demander le pain
quotidien.

Sanatorium populaire valaisan
Ainsi que nous l' avons annoncé , le Sanatorium po-

Diuatre valaisan de Montana est ouvert  et pourra
recevoir des malade s dès lundi 16 ju in  crt. Les de-
mandes d'admission doivent être adressées par le
médecin trai tant  au médecin directeur du Sanatorium,

La police fédérale opère en Valais
La Police cantonale valaisanne nous communique :
Dans l'intérêt d'enquêtes en cours , six personnes

ont été arrêtées le 10 jui n 1941 pour avoir fait  par-
tie d'organisations politi ques interdites par le Con-
seil fédéral et pour avoir déployé une activité con-
traire à la sécurité du pays.

Le Commandant de la Police cantonale.

Solidarité bien comprise
Un soldat d'une compagnie de travailleurs mili tai-

res du Bas-Valais ayant perdu sa femme et restant
seul avec une fil lette, ses camarades se cotisèrent et
réunirent une petite somme! à l'intention de l'enfant.

La situation des soldats obli gés de prendre du ser-
vice dans les compagnies de travailleurs n'est pas
tout rose, et le geste ci-dessus n'en acquiert que plus
de valeur.

Chemin de fer Viège-Zermatt
, L assemblée générale de la compagnie du chemin

de fer Viège-Zermatt a eu lieu vendredi après-midi à
Lausanne, sous la présidence de M. Emmanuel de
'Roguin , banquier à Lausanne. Il y aura cette année,
le 18 juillet , cinquante ans que la ligne a été ouverte
à l'exploitation sur le parcours de Viège à Zermatt ,
les trains ayant commencé à circuler jus qu'à St-Nico-
las à fin août 1890.

Les touristes étrangers ont fait entièrement défaut
en 1940. En revanche, la clientèle suisse a comblé
dans une certaine mesure les vides. Elle a fait large-
ment usage des abonnements de vacance. Néanmoins,
si l'on compare l'exercice 1940 aux années 1915 à
1918, qui furent  celles de la précédente guerre , on
constate une amélioration sensible. En 1915, la pro-
portion des dépenses vis-à-vis des recette s était de
175 % , en 1940, elle est de 72 %. Cette amélioration
résulte du trafic local , qui a augmenté depuis que la
ligne est exploitée toute l'année, et aussi de la trac-
tion électrique , qui met la compagnie à l'abri de la
hausse des charbons et lui permet aussi de faire cir-
culer le nombre de trains nécessaires sans restric-
tions.

Les recettes d'exp loitation ont été de 573,143 fr.,
contre 762,038 fr. en 1939. Le nombre des voyageurs
transportés est de 115,188 (130,928 en 1939). Le béné-
fice d' exploitation ressort à fr. 160,980 fr., contre fr.
258,781.— en 1939, soit une diminut ion de 97,801 fr.
Les comptes n'ont pas été approuvés par l 'Office
fédéral des transports à la suite de divergences de
vues sur le fonds de renouvellement , ledit office vou-
lant une application rétroactive du nouveau règle-
ment. La compagnie examine avec d'autres sociétés
l 'éventualité d'un recours au Tribunal fédéral.

Une fausse manœuvre
A la suite d'une fausse manœuvre en gare de Sion,

un vagon est sorti des rails devant le bât iment de la
Fédération des Producteurs de lait. Sous la violence
du choc, le mur de soutènement a été enfoncé et le
vagon passablement mis à mal.

Ravoire. - Phénomènes
Il y a quelque temps , une jeune chatte appartenant

à M. Henri Moret , à Ravoire, avait mis bas trois pe-
tits chats parfaitement constitués , mais liés entre
eux par les pattes. Ces jours-ci , un petit perdit la
vie et il f a l lu t  abattre les deux autres.

Accident mortel en forêt
Un bûcheron , Victor Mooser, qui faisait dévaler

du bois dans une forêt au-dessus de Tasch, a été
at teint  à la tête par une bille sortie du chemin.
Transportée au village , la victime de cet accident ,
âgée de 33 ans , n'a pas tardé à expirer.

Raids meurtriers sur Alexandrie. — Le premier mi-
nistre égyptien a annoncé à son retour d'Alexandrie ,
lundi  soir , que 147 personnes avaient été tuées lors
du raid aérien allemand de la nuit de mercredi 4 juin
et que 400 personnes environ avaient trouvé la mort
durant l'a t t aque  aérienne allemande de la nuit de
samedi 7 juin.

Un mauvais fils. — Au cours d'une discussion, le
nommé D., qui habite Cugy, frappa et blessa sa mère
septuag énaire , à l'aide d'une serpe. La gendarmerie
d'Estavayer-le-Lac a mis à l'ombre ce fils dénaturé ,
qui aura à répondre de son acte devant le tribunal.

La Syrie, nouveau théâtre d'hostilités

Une vue générale de la ville syrienne d'Alep, dont l'aérodrome a été bombardé dernièrement par la RAF

La situation
Jamais guerre n'aura été aussi féconde en discours

que celle que nous vivons. Ainsi mardi soir, pas
moins de trois allocutions ont été prononcées.

A l'occasion du premier anniversaire de l'entrée
en guerre de l'Italie, M. Mussolini a fait le bilan des
12 mois de guerre. Parlant de la campagne contre
la Grèce, il s'est évertué à démontrer la complicité
anglo-grecque, il a rappelé les difficultés des opéra-
tions, la part de la marine et de l'aviation et les
hauts faits des armées de terre. « U est mathémati-
quement sûr, a-t-il dit, qu'en avril , si rien n'était
intervenu , l'armée italienne aurait renversé l'armée
grecque. » Faisant allusion à la nouvelle carte géo-
graphique, le Duce a fait savoir à ses auditeurs atten-
tifs que « l'Albanie s'élargira au nord et au sud, le
Monténégro retrouvera son indépendance et entrera
dans l'orbite italienne, le nouvel Etat de Croatie
trouvera toujours l'appui de l'Italie fasciste, le pro-
blème de la Dalmatie est résolu. La sécurité italien-
ne dans l'Adriati que est définitive.

» A la suite des accords passés avec le commande-
ment allemand, presque toute la Grèce, y compris
Athènes, sera occupée par l'Italie. La Grèce, en effet ,
rentre dans l'espace vital méditerranéen de l'Italie. »

Parlant des combats en Ethiopie, le dictateur de
Rome attribue surtout à la détection des troupes
coloniales, « non encore préparées à la guerre moder-
ne », les causes des revers nationaux en Afrique
orientale. Cependant , a-t-il ajouté , « la conquête par
l'Angleterre de l'Afrique orientale n'aura aucune
influence sur l'issue de la guerre, mais elle a creusé
un fossé encore plus profond entre l'Italie et la
Grande-Bretagne. J'affirme catégori quement ' que
nous reviendrons en Ethiopie. »

En ce qui concerne la situation en Cyrénaïque, M.
Mussolini a affirmé que l'expulsion de la Grande-
Bretagne de la Méditerranée orientale sera accomplie.

L'Espagne n'a pas été oubliée par le fondateur du
fascisme, qui estime que ce pays décidera librement,
mais « qu'il ne peut renoncer à l'occasion que l'His-
toire lui offre de réparer les anciennes injustices ».

Passant à la Turquie, « le président Inonu, a-t-il
dit , a vu la tragique destinée de ceux qui se sont
mis du côté de la Grande-Bretagne ». L'Italie entend
suivre désormais avec la Turquie une politique de
compréhension et de collaboration sur la base du
traité de 1928 qu'elle considère comme toujours en
vigueur.

Sur l'intervention américaine, le Duce a déclaré
avec assurance que l'aide de ce pays est arrivée trop
tard et qu'elle ne change pas les termes de la ques-
tion. Cette intervention « prolongerait et élarg irait la
guerre, mais ne peut pas sauver la Grande-Bretagne » ,

* * *
A peu près à la même heure que M. Mussolini ,

l'amiral Darlan a prononcé un discours à l'intention
du peuple français. Il a dit que l'heure n'est plus aux
disputes stériles et aux criti ques acerbes contre le
gouvernement, mais qu'il faut songer à la discipline
stricte et à l'union. Pour réussir dans l'œuvre de relè-
vement de la France, le gouvernement a besoin dc
ténacité , d'abnégation et surtout de l'appui indéfecti-
ble de la nation. Le vice-président du Conseil fran-
çais s'est élevé contre ce qu'il appelle la collusion
des propagandes gaulliste et communiste qui, « par
les mêmes moyens, veulent atteindre les mêmes buts :
permettre le désordre dans le pays, accroître la mi-
sère de la population pour empêcher la France de
revivre ». « La tâche du gouvernement est stricte :
améliorer la situation présente du peuple dans la
mesure où le vaincu peut le faire ; préparer l'avenir
de la France dans la nouvelle Europe. »

L'amiral Darlan a mis au jour « la nécessité de
négocier avec l'Allemagne. Pourquoi , vous dites-vous,
les Allemands, qui sont vainqueurs, acceptent-ils de
négocier ? Parce que l'Allemagne, qui a le dessein de
reconstruire l'Europe, ne peut le faire que si les na-
tions européennes, appelées à coopérer à cette re-
construction, le font de leur plein gré. Aussi, do-
mine-t-elle sa victoire pour nous permettre de domi-
ner notre défaite. Il s'agit de penser à la France de
demain. Croyez-vous, par exemple, que l'armée d'oc-
cupation accepterait de diminuer ses réquisitions et
ses prélèvements si elle avait le sentiment d'hostilité
persistante de notre part ; croyez-vous que nos pri-
sonniers nous seraient rendus si elle avait le senti-
ment qu'ils pourraient grossir le nombre de ses en-
nemis ; croyez-vous que nos agriculteurs pourraient
retourner aux champs si l'Allemagne avait l'impres-
sion que la France reste ennemie héréditaire ? »

Il a défini la troisième tâche du gouvernement qui
est de préparer l'avenir de la France dans la nou-
velle Europe :

« Si la France entrait dans la nouvelle Europe, di-

minuée et meurtrie, celle-ci ne vivrait pas comme ses
auteurs l'envisagent. Français ! Ayez le courage de
dominer votre défaite ; soyez assurés que l'avenir du
pays est intimement lié à celui de l'Europe. Si vous
vous engagez dans la voie où le Maréchal et son
gouvernement vous invitent à le suivre , il faut vain-
cre des illusions et consentir des sacrifices. Puisez
votre force dans la certitude que cette voie est pour
votre patrie la voie uni que du salut. »

* * X

A la Chambre des Communes, M. Churchill eut à
répondre mardi à plusieurs questions et, entre autres,
aux criti ques du député travailliste Smith. Celui-ci ,
reconnaissant que l'évacuation de la Crète, en don-
nant à l'ennemi une liberté d'action considérable
dans la mer Egée, limitera l'action de la flotte bri-
tanni que pour empêcher le ravitaillement des divi-
sions blindées par la Sicile et la Méditerranée , s'est
exprimé comme suit :

« Le public se demande pourquoi les aérodromes
de Crète n'ont pas été agrandis et fortifiés et pour-
quoi de nouveaux aérodromes n'ont pas été cons-
truits pendant les sept mois à la disposition des al-
liés. En outre, il y eut un intervalle de quarante-huit
heures depuis la retraite des forces aériennes britan-
niques jusqu'au moment où l'appui aérien vint de
l'Egypte, tandis que si l'on avait fourni des armes à
20,000 Cretois, ceux-ci eussent constitué une puis-
sante force. »

M. Churchill s'est surtout élevé contre le danger
des débats publics, d'où peuvent sortir des indica-
tions utiles à l'ennemi. Il cita certains cas, où l'inter-
vention au sein du Parlement eût été néfaste à la
conduite d'opérations en cours.

Sur l'intervention Smith à propos de la Crète, le
premier Anglais a répondu : « Tout le monde avoue-
ra que cela aurait été une erreur de faire un grand
nombre de terrains d'aviation en Crète, à moins que
nous puissions trouver des canons antiaériens à haut
et bas plafond et des avions pour défendre ces ter-
rains d'aviation, car cela aurait simplement facilité
la descente de troupe ennemies transportées par la
voie des airs. »

Une des raisons pour lesquelles les troupes anglo-
grecques ne purent résister à l'attaque aérienne de la
Luftwaffe sur la Crète, paraît être le manque de
canons antiaériens, dont la Grande-Bretagne ne doit
pas avoir négli gé la construction, mais qui ont dû
être utilisés sur les autres théâtres d'opérations, aussi
bien que sur les nombreux navires marchands armés
pour la défense de l'île et de ses communications
avec les Dominions. M. Churchill s'est livré , à ce
propos, à une comparaison avec l'Allemagne qui, dit-
il , possédait avant la guerre 1500 canons antiaériens,
groupés en batteries, outre son artillerie statique, en
fabri quant dès lors à un rythme accéléré et en sai-
sissant dans les pays occupés plus que tout ce dont
elle a besoin.

* * *
Les Gaullistes avancent en Syrie , et les Français,

qui ne disposent sans doute pas de forces imposan-
tes, reculent en combattant. Damas est serrée de
près.

Des avions français sont venus du Maroc à la res-
cousse, tandis que la Luftwaffe , montrant sa solida-
rité avec Vichy, est allée bombarder les installations
portuaires d'Haïfa qui est , on le sait , le princi pal
centre méditerranéen de ravitaillement de la flotte
anglaise en pétrole. A ce propos, la « Berliner Nacht-
ausgabe » écrit que « Londres se trompe en affirmant
que l'Allemagne demeurera passive à l'égard du con-
flit de Syrie. Il est d'une grande importance pour le
nouvel ordre du monde qu'au moment précis où la
Grande-Bretagne essaie d'éliminer la France en tant
que puissance coloniale, l'Allemagne, pour sa part ,
la reconnaisse comme telle. Les conditions de l'ar-
mistice ont déjà tenu compte des intérêts coloniaux
français. Le Reich a laissé au gouvernement de Vi-
chy la possibilité de défendre ses colonies. Jamais
l'Allemagne n'a eu l'intention de détruire la puis-
sance coloniale de la France. »

Si réellement les lignes ci-dessus sont le reflet de
ce qui se passe à la Wilhelmstrasse, on comprendra
mieux l'attitude de Vichy et son désir de collabora-
tion avec l'ennemi d'hier.

* * *
Une nouvelle qui n'a pas dû surprendre est celle

nous annonçant mardi le torpillage d'un bateau amé-
ricain dans le sud de l'Atlantique. L'enquête à laquel-
le s'est livré le gouvernement américain n'est pas ter-
minée.

Que l'étincelle qui portera la guerre sur les deux
océans sorte d'un sous-marin ou d'un bombardier al-
lemand, c'est presque inévitable ; c'est au sujet de
l'heure que l'on n'est pas encore fixé. F. L.

Un don du Pape à l'Université de Fribourg. — Par
l ' intermédiaire de Mgr Besson , S. S. le pape Pie XII
a fai t  parvenir au Conseil d'Etat de Fribourg, à l'in-
tention de l 'Université , une somme de 10,000 dollars
(43 .000 fr. suisses), en témoignage de sollicitude et à
titre d'encouragement pour l'œuvre idéale entreprise
par la direction de l'instruction.
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MARTIGNY
Guillaume Tavernier n*est plus I

Une homme qui , pour nous , personnif ia i t  la bonne
humeur  ct l' entrain .  Nous le rencontrions toujours
avec pla is i r , sûr que nous étions d' entendre un mot
piquant  ou une drôlerie amusante.  Avec un caractère
qui  avait su rester jeune , il t ra i ta i t  volontiers ses
contemporains de « v ieux  » et recherchai t  la compa-
gnie  de ceux qu 'il appelait avec une bonhomie sym-
path i que « mes enfan t s  » .

11 a imai t  Mar t i gny et sa terre , et avai t  pour les
bêtes un a t tachement  sincère et touchan t .  Quel pay-
san n'a pas eu recours à ses soins qu 'il donnait tou-
jours  de bon cœur. Ses connaissances approfondies
de la science vé tér ina i re  en fa i sa ien t  un consei l ler
précieux de tous ceux qui ont gardé foi dans les
remèdes d' antan .

Lc service mil i ta i re  nous a sur tout  donné l' occa-
sion de connaî t re  sa f ranche  camarader ie  et la joie
qu 'il me t t a i t  à rendre service cn toute occasion. Nous
l' avons vu assurer le service dc garde une nui t  du-
rant  pour laisser dormir  ses p lus jeunes compagnons.

Une f igure  popu la i re  que nous regret tons sincère-
ment de voir disparaître.

Nous présentons à sa famil le  en deuil  nos sincères
condoléances.  Ed. Mil.

Le développement de Martigny
On nous écrit :
Nous avons lu avec beaucoup d ' in t é rê t ,  comme

tout  ce qui concerne l'amél iora t ion de notre  chère
pe t i te  ci té , l' ar t ic le  paru dans lc « Rhône » du 6 ju in ,
à propos de la t r ans fo rmat ion  du Quar t i e r  de Plai-
sance : disparit ion des granges à la rue de l 'Hôpital ,
etc.

Nous voudrions parler ici du vieux q u a r t i e r  Octo-
dure , qui , loin d'être un quart ier  chic , et sans que cc
soit l'œuvre du service d'édilité , a subi pas mal de
changements  depuis  quelques années , où sept gran-
ges-écuries ont été t rans formées , soit cn habi ta t ions ,
soit en magasins et ateliers.

Par tons de la Place du Midi  : des corhmcrccs de
lai terie , boucherie , f l eu r i s t e , couronnes mortuai res ,
ép icer ie , ont remplacé d'anciens ateliers.

Plus loin : cordonnier , maréchal , menuisier , fer-
blant icrs-apparei l leurs , tap issier , salon dc co i f fu re ,
commerce de f ru i t s  et légumes , de bois ct charbon
se sont ouverts.

A l' entrée du chemin du cimetière , la vie i l le  gran-
ge a passé de vie à trépas dans la nu i t  t r ag ique  du
11 au 12 mai 1940. Les nombreuses personnes qui
vis i tèrent  ces lieux le lendemain du s in is t re , ct celles
qui pour ra ien t  dé p lorer la d i spar i t ion  du vieux rac-
card , auraient ma in tenan t  l' occasion d' admirer  le joli
bât iment  de style ancien , élevé sur le même emplace-
ment.

Mais par-dessus tout , le vieux quart ier  Octodure
garde heureusement son cachet campagnard , où l'au-
tomne on a le plaisir de voir passer de jolis t rou-
peaux et d' entendre  leurs belles sonnailles.

Quelqu 'un du « coin ».

Sur un grand Anglais
Dimanche , 15 crt., à 16 h. 30, au cinéma CORSO ,

M. l'abbé Weibel fera à l ' in tent ion des amis du scou-
tisme une conférence avec projection sur lc fonda-
teur du mouvement , Lord R. Baden-Powell. Ayant  eu
le bonheur  de connaître personnellement le chef
mondial , il saura avec beaucoup d' enthousiasme tra-
cer un f idèle  por t ra i t  du premier  scout et de son
œuvre géniale : le scoutisme , f r a t e r n i t é  mondiale.

Cette conférence sera précédée de la- prànA y ntation
du f i lm sur le « Camp national des éclaireurs suis-
ses » à Zurich , où Mart igny comptait une délégation .

Les lecteurs du « Rhône » sont cordialement invi-
tés à cette manifestation.  (Entrée gratui te . )

Concert à Martigny-Bourg
En cas de beau temps , la Fanfare munici pale de

Martigny-Bourg donnera un concert ce soir vendredi
13 crt., sur la Place Centrale , sous la direct ion dc
M. le professeur N. Don.

Pharmacie de service
Du 14 au 21 ju in  : Pharmacie Lovey.

COURTES NOUVELLES
Du sucre pour les confitures en France. — La

France procédera à la d is t r ibut ion  de sucre pour les
conf i tures , mais les quantités supplémentaires qui se-
ront allouées pour ju in  et jui l let  ne seront fixées
que d'ici quelques jours.

A propos du « Bismarck ». — Dans son discours ,
M. Churchill  a déclaré que le « Bismarck » récem-
ment  coulé était  un cuirassé de 45,000 tonnes. Lc
« Tirp itz » serait un navire  de même classe.

La destruction du « Bismarck » sera d'au tan t  plus
sensible pour la f lot te  allemande que ce cuirassé
avait  été annoncé comme jaugeant 35,000 tonnes.

Retrait de naturalisation. — Le « Journal off iciel
français » publie une liste de 214 étrangers natura l isés
à qui la nationali té  française vient d'être retirée.

Pour la défense américaine. — La commission ma-
rit ime des Etats-Unis a donné des ins t ruct ions  a la
Compagnie du Pacifique Méridional  de l ivrer sa flot-
te entière , comprenant 12 cargos , « pour son ut i l i sa-
tion dans la défense nat ionale  » .

Un nouveau chef. — L'amiral  Schnicwind , chef
d'état-major au commandement  des forces navales , a
été dési gné pour succéder à l'amiral Lutjens , chef
d'escadre , qui a disparu lors de la perte du « Bis-
marck ».

Le problème des carburants en Ang leterre. —¦ Lc
« New Chronicle » apprend que le charbon , le gaz et
l 'é lect r ic i té  vont être r ationnés en Angleterre .  Un
nouveau ministère des approvisionnements  en carbu-
rants  sera vraisemblablement créé. Il aura également
à survei l ler  l' emp loi de la benzine et de l 'huile.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Dernières nouvelles
Les opérations en Syrie

Chute d'Assab

Du G. Q. G. du généra l  Wilson , on mande que les
cont ingents  aus t ra l iens  venant  de la côte ont fa i t
l eu r  jonct ion avec les Ecossais venant  de l' in té r ieur  ;
ces troupes progressent dans la direct ion de Beyrouth.

Les troupes gaul l is tes  ont a t t a qué  Damas jeudi
après-midi .  A la f in de la soirée , elles annonçaient
que les faubourgs sud de la vi l le  étaient  en leur pos-
session. . *

Assab le dern ier  port  de la mer Rouge encore aux
m a i n s  des I t a l i ens , a été occup é par les Anglais  qui
y ont l'a i t  p lus i eu r s  centaines de prisonniers , dont
d e u x  Eénéraux et un cap i ta ine de marine.

L'attaque de Tobrouk
L' ar t i l l e r i e  germano- i ta l ienne  a ouvert  un feu vio-

lent  contre les défenses extérieures de Tobrouk. Le
but  de cette attaque serait d'occasionner une brèche
par l aq ue l l e  les tanks lourds pourraient  passer et ou-
vr i r  la voie à l ' infanter ie .

L'aviat ion anglaise , en coop ération avec l' ar t i l ler ie ,
a répondu par un puissant  bombardement  qui a fa i t
sauter  p lus ieurs  dép ôts de muni t ions  et démoli des
bat ter ies  ennemies.

Une conférence inter-ames
Une conférence solennelle de tous les gouverne-

ments alliés à la Grande-Bretagne s'est tenue jeudi  à
Londres. En conclusion de la discussion , dont on n'a
pas d'écho , la résolution suivante a été votée :

« Les gouvernements  de Grande-Bretagne et d'Ir-
l ande  du Nord , du Canada , d 'Austral ie , de Nouvelle-
Zélande , de l'Union sud-afr icaine , le gouvernement
dc Belgique , le gouvernement provisoire tchécoslova-
que , les gouvernements  de Grèce , du Luxembourg,
des Pays-Bas , de Norvège , de Pologne et de Yougo-
slavie et les représentants  de cle Gaulle , engagés en-
semble dans la l u t t e  contre l' agression , sont résolus
à c o n t i n u e r  la guerre  jusqu 'à ce que la victoire  soit
rempor tée .

» I l s  s'aideront mutue l lement  dans cette lut te  clans
la pleine mesure cle leurs poss ibili tés respectives. Ils
es t imen t  qu 'il ne saurai t  y avoir de paix stable et de
prosp éri té  tant  que des peup les libres doivent  vivre
dans la con t ra in te .

» Ils déc l a ren t  que la seule vraie base d' une paix
durab le  est la coopération volontaire des peup les
l ibres  clans un monde où , délivrés de la menace de
l' agression , tous pourront  jouir de la sécurité écono-
mique  ct sociale ; qu 'il est dans leur intention de tra-
vai l ler  ensemble ct avec les autres peuples libres à
cet te  f in  à la fois pendant  la guerre  et au moment
de la paix. »

Des ours près de Toulouse
On mande  de Toulouse que des ours ont fa i t  une

appar i t ion  clans les prairies françaises. Des brebis
ont été emportées et dévorées , ainsi  que des veaux.
Les ours s'aventuren t  parfois jusqu 'à l 'intérieur des
parcs à bétail. Les bergers demandent une at tr ibu-
t ion  except ionnel le  de pétrole , la lumière étant seule
capable d'éloigner les ours de leurs troupeaux.

L'explosion de Semendria. — On annonce encore
que 6000 personnes ont été blessées dans l' exp losion
clu fort  cle Semendria , près de Belgrade. Presque tous
les habi tan ts  ont été tués ou blessés. Des camions
hongrois ont été envoyés sur les lieux pour rapatrier
en Hongrie  des familles hongroises de Semendria.

Le « Prinz Eugen » serait à Brest. — Des vols de
reconnaissance de la R. A. F. donnent  à penser que
le « Pr inz  Eugen », le croiseur de 10,000 tonnes qui
accompagnait  le « Bismarck », est à Brest. Il serait
avar ié  à la proue et aurai t  jeté l'ancre dans les docks
de réparation.

Le rapatriement des soldats français. — Comme on
l' a déjà annoncé à Vichy, le gouvernement du Reich
a décidé de libérer les prisonniers français qui ont
combat tu  pendant  la dernière guerre. Il est probable
que les premiers trains dc rapatriés part iront à la
mi- ju in .  Les autor i tés  françaises ont pris des disposi-
t ions  pour recevoir un à deux trains par jour.
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Observez une fois la somme de travail que vous pouvez faire
avec un toul petit peu de Vim - vous comprendrez alors en quoi
consiste la véritable économie. Remarquez aussi combien moins
de peine il vous coûte pour venir à bout de n'importe quelle
saleté - si graisseuse soif elle - et pour que lout reluise de pro-
preté. Et constatez encore combien Vim nettoie soigneusement!
Vim vous épargne travail el peine, el ménage vos ustensiles,
Pour le lavage des mains - économise du savon /T^
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LÀ FETE AU VILLAGE
Alors qu au loin , le canon tonnait et que l'avion

semait la terreur et la mort , là-haut , à 900 mètres
d' a l t i tude , à « Dzo-la-Barma », on passa le dimanche
de Pentecôte dans une vivifiante allégresse , loin de
cette atmosphère mort if iante et délétère de la guerre.

On avait voulu aussi dérider ce printemps décidé-
ment p leurnichard , faire  sortir  coûte que coûte l'ava-
re soleil. C'est à quoi s'était préparée la petite socié-
té de chant « L'Echo des Cornettes », toute jeunette
encore , toute  seule et ignorée jusqu 'alors du reste
du monde , seule aussi à concentrer l'activité artisti-
que ct l i t té ra i re  des jeunes , grandis dans la belle na-
ture.  •

Pour une première , ce devait être une belle pre-
mière. On allait en mettre plein la vue et p lein les
oreil les aux goguenards d'en bas , à tous les incrédu-
les qui se refusaient  à croire que sous quel ques toits
on pouvait  t rouver  les éléments d' une chorale épa-
tante.  La veille , on répéta ferme les plus beaux
chants. Il fa l la i t  surtout réussir celui des « sergosses ».

Quand tout  fut  à point et que le directeur Aloys
eut le sourire , le président Fonfon commanda un
li t re  pour les hommes et des grenadines au kirsch
pour les filles. Quant à Rubin-le-frisé , il se grattait
derrière l'oreille et allait de temps en temps à la
fenêtre.  Avec la roille qui tombait dru , ça allait  être
tout f ichu.  Et sa caisse ? Comment allait-elle se rem-
plir  demain ? Mais plus joyeuses et ardentes , les voix
s'élevèrent encore comme un défi à l' infernal déluge.
Et à force de s'entendre t ra i ter  de « monstro teinp »,
le temps s'arrangea , se p lia , les étoiles elles-mêmes
apparurent  et le miracle s'accomplit : le lendemain ,
le soleil pointait  sur les Tours d'Aï , inondant de ses
rayons le haut vallon d'en face.

Alors on alla déplanter le grand drapeau fédéral
chez M. Baruchet de la douane et on vint le hisser
sur l'emp lacement de fête ; la blonde Jeanne , aidée
de Noélie la brunette , préparèrent litres et verres.
Puis on pavoisa le quart ier  avec tous les pans d'étof-
fe qu 'on trouvait .  Ils pouvaient venir , maintenant ,
ceux d'en bas.

Et ils v inrent , en effe t , fanfare  en tête , accompa-
gnés des vétérans de la société de chant « L'Amitié »,
fê ter  la benjamine.  Il en vint  aussi à travers la

Chaumartin depuis la belle Tourgogne, en signe de
solidarité fraternelle.

Alors la fête  commença par un coup de baguette
énergique de Fernand , directeur de la grande musi-
que. Les cuivres sonnèrent si fort  et les cœurs étaient
tellement empoignés que Fonfon jeta un regard
anxieux là-haut , vers le châble de Cracaires , toujours
menaçant avec ses avalanches qu 'un rien pouvait
emmoder ! Mais le chaud soleil avait raffermi  roches
et gazons et plus rien ne pouvait venir troubler pa-
reille fête.

Toutes les craintes s'évaporèrent dans le fracas
des verres , des vivats et des boutades. Le chœur
d'hommes « L'Amitié » régala aussi l'auditoire de ses
beaux chants , puis ce fut le tour à la jeune société
montagnarde « L'Echo des Cornettes » qui provoqua
l'étonnement de tous et de toutes. Voix fraîches, pu-
res , étonnamment nuancées , conquiérant d'un coup
le succès et les applaudissements les p lus chaleureux.

A ce moment , un cigare montheysan aux lèvres ,
chapeau biscornu sur la tête , les moustaches en ba-
taille , André était tout folichon ; il passait derrière
les p lus attentionnés et leur pinçait la partie charnue
avec une adresse endiablée. « Aie ! Aie ! » qu 'on en-
tendait par tout , et c'étaient des éclats de rire fous.

Puis , dans la cohue , les belles de « Dzo-la-Barma »,
Germaine, Eléonore , Edwige, circulaient , tentatrices ,
avec les billets de tombola qui s'enlevaient à vue
d'œil. Noélie , elle , avec ses yeux fondant de tendres-
se, berçait une poup ée, une belle poupée : la belle
inconnue Mireille , qui dut être mise à prix et qui
monta , la coquette , jusqu 'à soixante francs , allant
échouer finalement dans les bras de Fernand à Da-
vid , forcé de quitter enfin le célibat avant Paul aux
douces œillades !

Vers 1 Hôtel Sainte-Agnes, le match aux quilles
faisai t  rage , mais la palme resta à Firmin des Esserts.

Ainsi , dans la joie commune, tous billets de tom-
bola vendus , après de nouvelles tournées de fendant
et des chansons , la fête se termina dans l'éclat d' un
beau soir d'allégresse et dans le triomphe de la pe-
tite société montagnarde, enfin consacrée et lancée
dans le cycle de ses futurs  succès.

Pierre des Marmettes.

l 'Académie mili taire dés Etats-Unis , M. Stimson , se- L nyOlSUU l i f l î l l l lll llsj fel U Û% Ï Mf Û ^ï i ^
crétaire à la guerre , a déclaré notamment : ,,„ « 

^ H
« Les questions soulevées par les puissances de <UrBÏ s ts» IsB "©BBtfcsi ï tS B

l'Axe démontrent qu 'aucun compromis n'est possible A SÂILLON . Grand domaine de 20,000 m2 entière-entre leur système et le notre. Les gens qu. preco- fflent défonc - à ,a  ̂ mécani et arborisénisent un arrangement avec les nationaux-socialistes 5000 m_. en frais g000 m= M tomat 7000 m_ enn ont simp ement pas réfléchi profondement au pro- «„_„., c,„„t ,,_, i i_ »„_ »„, „,,„„ A _.-... T ,K , r ¦£•_ ¦_ ... A rroment. — Eventuellement avec grande remise ablême. Il n y a aucune possibilité que notre pays r>raximitévive en sécurité dans un monde dominé par les mé- ... .' .„ . , - . - , .„ ,. , ..
.. .  . . .. , t. r j  «i T J Vignes de rapport, 3e, 5e et 7e feuille (fendant),thodes et les pratiques des chefs de 1 Axe. Le monde Q4n/ i4nn/2000 m2
est devenu trop peti t  pour que cela soit possible. Le -._, . _ c ... " . , ,An „ _ » .. .. . _

, . , • ¦ - ¦ , , , • . ,-. ¦ Terrain neuf défonce de 5000 m2 au heu dit « Enmonde est divise auiourd hui en deux camps. Ce qui Co- __ , , , ¦ __ _,, oarvaz ».est en jeu entre eux ne peut être 1 objet ni d un
accord ni d' un apaisement. » MARTIGNY-COMBE : Foret de 2776 m2, nom local

T T  «_. « !¦ r. T - -  « Les Croisettes » No 6070.Un nouveau chef anglais en Egypte. — Le minis- „ - . , -,A , o , c T n/r Vi mm, , ° , ,. . . , Foret de 704 m-, nom loc. « Sous La My », No 6071.tere de la guerre annonce que le lieutenant gênerai n ¦ , . . „ . . , ,, J . , „ , -.
T *_r i. ii _-> n - .- - J Pnx très avantageux. Bois a abattre payant l âchât.James Marshall Cornwall a ete nomme commandant
en chef des troupes britanniques en Egypte faisant MARTIGNY-BOURG : Aux Epineys, terrains à bâtir
partie du commandement du général Wavell au et arbonses en lots ou en bloc de 800 m2 à 3800 mJ,
Moyen-Orient. " dePuls 5 fr - Ie m= -

: i PRES DE SAXON : En bordure de la route canto-

I PC PYOlucinnC ail rnnCDtl national ^'e> Un bâtiment agricole avec grange-écurie et
Lci KALIlSo lUTIo  dU «j U I _ o t . l l  lldMUIIdl dépendances. Terrain environnant de 3650 m2 arbo-

A la suite de l' approbation des arrêtés anti-cômmu- ' rise. Prix avantageux,
nistes , le Conseil fédéral a décrété mercredi soir Fin- ON DEMANDE A ACHETER : Terrains à bâtir à
terdiction de la Fédération socialiste suisse. La con- Martigny-Ville (soit vers le nouveau Collège, ten-
séquenec obligatoire en a été pour le Conseil natio- nis ou La Délèze). Faire offres à l'agence,
nal d'exclure jeudi quatre de ses membres apparte- „, , . TI _,_.,. T ,, ... J , ..
nant à cette fédération : MM. Dicker et Nicole , de S adresser a Henry POLLY architecte, Martigny,
Genève, Gloor et Masson (Vaud). L'exclusion a été Bureau Impr. Montfort .  Tel. 6 11 19. 
prononcée par 114 voix contre 1.

.Liunshé » flacons cl manœuvres
Sommaire du No 24 (12 juin)  : La guerre en Syrie. . , ,,.- . . ,-,. - - , ¦ nrs -

- Le poignant retour des soldats grecs libérés. - sont engages par 1 Entreprise GIANADDA,
La mort de Guillaume II. — Une visite à Gandhi. à Martigny.
— Actualités de chez nous. — Page du cinéma. — ————————————^———————
Double page de mode en couleurs. — L'humour , etc. IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY
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A vendre
Poussette
d'occasion , état de neuf
marque Wisa- Gloria- Lux
S'adresser au journal sous
R954. 

A VENDRE UN

CHAR
de campagne No 13, ainsi

'ue 2 chèvres
d'écurie. S'adres. à Luisiei
Maurice , Saillon.

Quel
voyageur n
/isitant stations climat, m
jazars, etc. s'adjoindrait ¦
:rès bon article-souvenir
Dffres au bureau du jour-
lal sous chiffre R951.

1 COH&O Ce soir uendrem, à is h. 45, Pr uendredi, samedi , dimanche, lEYOilE m
| 
^w^tf.'w militaires : Un soir de rafle lundi (18 h. 45) W
| SAMEDI ET DIMANCHE 2 SlëUFfi S 06 Qétfilltfi sann. opérette \-_ - s

avec Joan Blondel et Melvyn Douglas mÈÊt Ifflr '̂ / '¦̂Êr  ̂%SWêÊI '" %
^BH 

Un film p olicier... mais quels rires!!! l i j .̂ f ¦ rl v̂ Yfr j ï$0W^tr fflr*l

v Spectacles de Hifliiy il MAUVAIS GARçON mw UPUUIUUIUU ue llIUi liyiS^ JSS3 — MACCUEPITF TEMPI EY„PASQUALIA^ALECMë M
¦̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂— î »̂ ^̂ ^— -̂̂ ^̂ ^̂ ^— *™______E__F*~1 \ UNRlJ1ÉC&rETf!ÊAUl£ PAC JEANBOYER— A SS

jSjPgal _y HIMOUE.S. VMfMn.ptoaomar.MOUl HOQUIN Ç£ Ï̂ SpWEtoile : l'opérette « Un mauvais garçon '>g§aj Bgt!
Danielle Darrieux ct Henri Garât vous promet tent ^̂ ŒyffiiyH 3 actualités mondiales H}  ̂" ~ *' ..i

leux heures  dc détente  avec leur ravissante opéret te  ^W ŜaHBB^̂ ^MMHMW M̂MMHMMHHK *" - ' ' '- .S
Jn mauvais garçon. Les airs sont charmants  ct sont  ŵKB&lUBÊBBÊBBBnBBÊBÊËÈBçSBÊmmmWBm
incore dans toutes les mémoires : « Je n 'donnerais -., T1 , . , . T. . . . . . ., „, . T . ce fi lm. Il vous plaira à coup sûr. Il a fait la joie>as ma p ace », « C est un mauvais garçon », « Imagi- . „ „„„• • _,_, „„„ , . , i„ •f  ' ° ° des Parisiens pendant de longues semaines,ions que nous avons rêve ». ,-, • *.. .. . 10 . ,,. . .... . .. * . , - . . , ,  - - „ . „ i -  Ce soir vendredi , a 18 h. 45, séance militaire. AuAux actualités : les derniers  événements  mondiaux  : „„„„„„_,„„ , -, , T , . . -, . .

r. . , , i r ,, TA A programme : dernière de Un soir de rafle. Avis auxa guerre  cn Grcce et sur tous les I ron t s .  Des docu- „ . °j „, • c .. _ . .. . ... „ . . .°. • , retardataires. Samedi et dimanche : Miss Catastrophe.nents  impress ionnants .  c
Dès cc soir , vendredi.  Lundi , à IS h. 45, séance mi- Un nouveau document

itaire du Service des Films de l'Armée
Un film policier gai au Corso n faut voir à I ETOILE, à partir de ce soir ven-

Miss Catastrophe , avec Douglas Melvyn et Joan dredi et jusqu'à dimanche, le nouveau document du
ilondel. Un fi lm policier... mais quels gags , quels ri- Service des Films de l'Armée : COUP DE MAIN,
es ! ! Voilà un f i lm policier d'action rap ide et d' un dont on dit le plus grand bien et qui a été applaudi
ntéret soutenu. Nous aurons garde de vous révéler à toutes les séances à Lausanne et à Genève. Ce do-
es rebondissements de l' enquête et de vous dire sa cument passera à toutes les séances, en même temps
ronclusion. Mais , nous pouvons vous recommander que le grand film UN MAUVAIS GARÇON.

H|||P M i l  _________ I I _D I i É* * I ' l~ 1~/^\ I I 1— s'est assuré, à partir de ce soir vendredi , ct ___¦___
M V I d  MW K U D L K  L tl I U I L t  ju ^n'à dimanclt , le d e r n i e r  document du |jÉ|
BK^BHBM^A^^^^gaaasM^^^^^^H^^^^^^^^n films de l'Armée suisse SwS

COUP DE MAIN ^JJL^&SSirw^^ggffi |

ĝgsgsBmÊBaBa âassamgmaamBÊSBmsaam
Madame Guillaume TAVERNIER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice TAVERNIER-

CHAPPOT et leur fille Danielle ;
Monsieur Henri TAVERNIER ;
Monsieur Joseph TAVERNIER ;
Mademoiselle Marie-Thérèse TAVERNIER, à

Vérolliez ;
Monsieur et Madame Albert de Torrenté et

leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Josep h BEATRIX-TA-

VERNIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul TAVERNIER et

leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre SAUDAN et fa-

mille, à Marti gny-Combe ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MORAND,

à Marti gny-Bourg ;
Madame Veuve Albert MORAND et famille, à

Hermance ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Guillaume HEUER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin, dé-
cédé accidentellement dans sa 50e année, le
12 juin 1941, à Marti gny.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
samedi 14 juin, à 10 h. Départ de l'Hôpital à
9 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
IIIIMIIII HHHIIil l- I HHMIIPIHi III Ml «lll Wl lll llllll llll'll ' Il II II

La Société fédérale de gymnastique Octodu-
ria a le regret de faire part à ses membres du
décès de

HNSleur Ëiloie TMEMHEI
père de leur collègue et ami Maurice.

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu demain samedi à
10 heures.

Couronnes mortuaires ™ss
%Sf JEAN LEE M ANN ÏFÏStfSÏJ

YERfelER
^>LI A I CTT 4 chambres et 

cuisine, 5 lits, à louer meublé tout
•vi lin lw lM I de Suite jusqu 'au 5 juillet. Conditions avantageu-

ses. Ecrire au Plt. Couvrcu , Cp. Surv. 102 VD, En campagne.

f ente dc cerises
La Commune de Martigny-Ville met en ven-

te par voie de soumission la récolte pendante
des cerisiers de ses diverses avenues.

Soumissions à déposer au greffe communal
pour mardi 17 juin 1941 à midi.

L 'Administration.
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A.Gertschen Fils faon gue ne meuBies i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

(Prière dc ne pas K̂B |Mi!PSJB|
oublier les cartes) ^^^I^^H»$SjÉ i-*ŒB^

La belle nouveauté pour l'été
avec semelle en bois

CHAUSSURES LERCH
Avenue de la Gare Mf l R T I G N Y  Téléphone 6 13 20

% 
' | 

^

IIIIIIII P̂

PfiZ un «quelque chose»
de mieux dans le tissu,
la coupe et le travail !

FEZ Lausanne Grand Pont 8 et 10

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 16 i prétentions masculines et accepter un semblable mar
ché !

Il y eut de l'horreur devant elle, avec l'impression
d'une chute vertig ineuse où tout ce qu 'il y avait de
bon en elle allait sombrer.

Et, s'apercevant soudainement que son nouvel
époux —¦ un homme qu'elle achetait ! — lui donnait
le bras , une nausée la souleva et elle se dégagea
brusquement , avec un frémissement , de cette étreinte
qui lui paraissait odieuse et avilissante.

Comme une somnambule, elle quitta la salle des
mariages et traversa le grand hall où toutes les au-
tres mariées semblaient s'être donné rendez-vous ct
l'attendre.

Elle ne vit pas les yeux curieux qui dévisageaient
cette mariée isolée s'en allant , pâle et chancelante,
dans une sorte d'hypnose.

Elle ne se rendit pas davantage compte de l'effa-
rement des quatre personnes qui la suivaient.

Une seule vision dominait son entendement : elle
était mariée ! L'invraisemblable marché était con-
sommé ; elle avait payé un homme pour qu 'il devînt
son époux et supportât ses caprices !

Depuis un mois qu'elle souhaitait et préparait ce
singulier mariage , il n'y avait pas eu en elle la moin-
dre hésitation : le roman espagnol d'où avait jaill i
l'idée première paraissait avoir affolé son bon sens ;
c'était maintenant que la chose était définitive , qu 'el-
le se rendait compte de son inexplicable extrava-
gance.

Nerveusement , d' un pas saccadé, elle commença à
descendre le haut  perron de pierre qui donnait à la
mairie une si majestueuse importance.

Elle ne calculait pas ce qu'elle faisait. Il n'y avait
en son for intérieur qu 'un besoin impulsif de fuite.

Oh ! se jeter dans son auto et partir  au plus vite ! longue à entrer dans la peau du personnage !

Marie Jousserand la suivait , toute désemparée de-
vant le petit visage tragique qui ne semblait rien
voir.

— Claude ! ma pauvre petite Claude !
Cette voix familière qui la plaignait fut  perçue

pourtant  par la nouvelle mariée et lui fi t  l'effet
d'acide sur son mal.

— Oh ! taisez-vous, Jousserand ! taisez-vous !
— Ma petite fille , ma chère petite fille ! répéta la

vieille demoiselle, que l'air égaré de son ancienne
élève affolait .  Calmez-vous, je vous en conjure...
Claude, écoutez-moi.

L'insistance de sa dame de compagnie énervait
l'orpheline ; sa mine pleurnicharde la mit hors d' elle.

— Qu'est-ce qui vous prend , Jousserand ? Je suis
très calme. Et pourquoi avez-vous l'air de me plain-
dre ? Je ne suis pas à plaindre... Vous êtes folle , je
crois !

Sidérée par le ton exalté de Claude , Marie Jousse-
rand resta bouche bée , n'osant plus une parole , puis-
qu'on l'accueillait si mal.

— Quand vous me regarderez ainsi jusqu 'à de-
main ! reprit la jeune femme avec colère. Si vous
croyez que c'est mon imbécile de mari qui va chan-
ger quelque chose à la vie que j' ai l 'habitude de
mener , vous vous trompez !

La phrase formidable fu t  prononcée par Claude
sous l'emprise de l'affolement qui était en elle , sans
qu'elle sentît la valeur des mots qu 'elle prononçait et
sans s'apercevoir que Didier descendait  derrière elle
et allait l' entendre.

Elle tressaillit quand la voix de celui-ci résonna
un peu ironiquement :

—¦ Voici vraiment une appréciation de femme ma-
riée ! Mes compliments , madame, vous n'avez pas été

Us mari
de premier etaoix

ROMA N DE M A X  DU VEUZI T

II faut plaindre les fiancés orphelins ou affranchis
qui n'ont pas la présence affectueuse de leurs pa-
rents en un pareil moment.

Aucun amour, aucune amitié ne vaudront jamais
la douce et réconfortante sincérité d' un cœur ma-
ternel qui tremble en même temps qu 'il se réjouit
pour vous...

Claude, en cet instant , fut  soudain si bouleversée
de détresse qu'elle s'appuya lourdement , sans s'en
rendre compte, sur le bras masculin qui la soutenait.

C'est dans cette apparence de fiancés épris qu 'ils
écoutèrent les formules civiques qui les mariaient.

L'orpheline avait prononcé dans une véritable in-
conscience le « oui » obli gatoire qui faisait  d'elle la
femme de Valencourt ; mais, quand la cérémonie fut
terminée et qu'elle se rendit compte que l'acte était
consommé, une sorte d'épouvante la saisit.

D'un seul coup, ses facultés de penser et d'analy-
ser se réveillèrent et , par une singulière volte-face
de son subconscient, tout ce qu'elle avait fait  et jug é
bon depuis un mois lui apparut comme des choses
irrationnelles et teintées de folie.

Elle était maintenant définit ivement mariée. Elle
était liée à un homme qu 'elle n'aimait pas , qu 'elle
connaissait à peine ! Un homme qu'elle payait ! Un
homme qui avait pu abdiquer pour de l'argent ses

Apprenez rouemaml
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce
Gademamn, Zurich, Suisse. Prospectus gratuits

Tracteurs
agricoles et industriels
neufs et d' occas ion

Gaz de bois Mazout Pétrole
Case Gare 161 • Lausanne

1000 fr- de prime pr i-acuperation i
J'ACHETE vieux effets de laine tricotés à fr. 1.70 le
kilo ; vieux déchets en drap de laine (coutures défai-
tes) à fr. 0.70 le kg. Déchets neufs en drap de laine,
fr. 1.—. Chiffons de toutes sortes, fr. 0.25. Paiement
comptant.
PRIMES : Pour un envoi de fr. 25.—, vous recevrez

une prime de fr. 5.—, pour un envoi de fr. 50.—,
prime de fr. 10.— ; pour fr. 100.—, prime de fr.
20.—. On paiera au total 1000 fr. de primes. —
Chacun peut participer. Profitez de suite.

Récupération de laine F. WIRZ, Berne 7/0, Metzgergasse GO.

Imprimerie PILLET

4 tin€$ CELA ME SERVIRA VE LEÇON !4000 1. chacune, en par- Sde 4000 I. chacune, en par-
fait état. S'adresser sous
chiffres R S63 au bureau
du journal.

Oh, Lily, la robe de bebe, que je
croyais blanche, paraît grise
auprès de votre tablier!

Une telle surprise na  rien d étonnant ! Un
grand nombre de femmes prennent pres-
que peur en comparant leur propre linge à
celui encore plus éblouissant de blancheur,
lavé avec Radion. Si vous voulez être cer-
taine que votre linge est aussi blanc qu 'il
peut l'être , employez Radion pour votre
lessive. La mousse active du Radion traverse
le tissu de part en part et le débarrasse
de toute trace de saleté, si profondément
incrustée qu'elle puisse être. En un tour
de main , le linge est propre et sent bon
frais , comme un souffle de printemps.

A vendre

pressoir
hudraullqne

(5000 1.) 2 claies de 2500
litres , ayant peu servi. —
S'adresser par écrit sous
chiffres R 862 au bureau
du journal.

TEINTURERIE

WASSON
ONTREUX

Faites i
nettoyer oa teindra i

vos VÊTEMENTS
par nos p r o c é d é s

e Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journée
Service postal rap ide
Téléphone 6 37 75
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A vendre une
capote

de voiture à 2 places. -
S'adresser à Auguste More

à Martigny-Ville.

JEUliE ijjjjjjj
Je cherche jeune homm

intelligent et travailleur, 1
à 18 ans, pour aider au sei
vice de distribution et aide
à la campagne. Entr. immé
diate, salaire selon entente

A. mamsrbe, poste, Baron
(Vaud). 15L

ON DEMANDE

ouvriers sa
et manœuvres. S'adresse
au bureau du journal sou
R 959.

Mortadelle £k
séchée 4 Ir. le kg. JOw l̂S
Saucisse mén. 3.- V j  J? $%&
Côte fumée 2 .40 "''* fi-îtV'

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

Jeune FILLE
On cherche de suite jeu-
ne fille de 16 à 18 ans
pour aider dans ménage
de campagne. Bons soins
assurés. Traitement fami-
lial. Faire offres à Mme
G. Bossert , Reverolle sur
Morses.

RADION

Ce que j  apprécie
surtout en RADION,
c'est l 'odeur fraîche
et agréable qu'il ¦
donne au linge ! A

A VENDRE une certaine
quantité de

Plateaux
de mélèze, de 2 m. 20
sur 50 mm. d'épaisseur.
Conviendrait pour plan-
cher d'écurie et menuise-
rie. S'adr. au journal sous
R 958. 

On demande pour de suite
une

Personne
de 40 à 50 ans , bonne mé-
nagère, capable de faire
seule un ménage de 6 per-
sonnes et autres travaux de
maison. S'adr. avec recom-
mandation et photo sous R
947 au journal Le Rhône.

Imprimerie i. PILLE !

J 'emploie
tou/ours

f%Sê WlfJN
LAVE PLUS

BLANC

agencement de magasin
à vendre , en très bon état. Belle occasion , con
viendrait pour épicerie , mag. de tabac ou autre

Pour visiter , s'adr. à Marius Bovisi , peintre , Martigny

icône niXE
pour aider au ménage et ala camprue„ garçon
de 16 ans , pour la campa-
gne. S'adresser chez Félix
Carron , Fully.

Machines à écrire
Rubans, carbone, répa-

rations , nettoyages

H. Hallenbarter
Sion

Claude s'était arrêtée, clouée au sol par le ton rail-
leur de l'homme. Déjà , elle regrettait son emporte-
ment. Elle se rendait compte que , comme tous les
mots de colère qui dépassent notre volonté , ce qu 'elle
venait de dire ne ré pondait nullement à ce qu 'elle
pensait de Didier.

Ses yeux affolés regardèrent Valencourt , qui sou-
riait  d'un air singulier. Pendant une seconde , elle se
demanda ce qu 'elle devait dire pour exp liquer son
injurieuse exclamation.

Dans son cerveau surexcité depuis une heure par
tant de sensations diverses , rien ne prévalut. Elle
sentit seulement une grande fa t igue s'appesantir  sur
ses épaules , et sa main se .leva jusqu 'à son front , où
la migraine s' installait .

— Pouvez-vous faire avancer ma voiture , mon-
sieur ? dit-elle enfin avec effort .  Je me sens très
lasse.

Didier , un moment , hésita à obtempérer à cette
demande.

Son regard énigmatique paraissait  vouloir  sonder
la pensée féminine.  DevarTt l'affolement  des yeux , il
eut un imperceptible haussement d'épaules. Et , t rès
calme :

— Voulez-vous , je vous prie , monsieur Le Cour-
bois , o f f r i r  votre bras à Madame , qui est fa t iguée  ?
Moi , je vais prévenir son chauffeur .

Le général s'exécuta avec une visible bonne volon-
té de terminer cet incident désagréable.

Claude prit  le bras du vieillard ; puis , en silence ,
s'installa dans l'auto que Didier ramenait .

— Je vais vous qui t te r , ma chère enfan t , commen-
çait déjà le mil i taire.

Mais l'orpheline interromp it :
— Montez avec moi , mon vieil ami , je vous dépo-

serai à votre porte. (_ L\ suivre.)

Effeui euse
Pour cause imprévue , on
en demande une bonne pr
doublage. S'adres. à Alex.
Lapalud , pépiniériste, Etoy
(Vaud).

Jeune FILLE
de toute confiance , forte et
active, demandée pour mé-
nage de campagne. - Bon
traitement. Adresser offres
et prétentions à Mme Buri-
Bolay, Pampigny s/ Morges.




