
Producteurs ef denrées
alimentaires rationnées

Ainsi que le communique l'office de guerre pour
l' a l imentat ion , les centrales cantonales de l'économie
do guerre se sont réunies à Berne , sous la présidence
du chef du dit office et en présence de différents
autres représentants de cet office. Dans une intro-
duction , le président indiqua que, malgré deux ans
de guerre , notre approvisionnement en denrées ali-
mentaires était encore satisfaisant , mais que les im-
portations rencontraient toujours plus de difficultés
et renchérissaient continuellement. La production
indigène est en voie d' adaptation et les produits du
pays sont de plus en plus recherchés. Ainsi l'on cons-
tate déjà une certaine diminut ion de l'offre  de cer-
tains produits d' origine animale.

Nous devons de plus en p lus compter sur notre
production indig ène. Déjà les cultures ont augmenté
de 90,000 ha par rapport à 1934. On pourra fixer ,
avant l'automne , l'extension future  après en avoir
discuté dans de nouvelles conférences de spécialistes.
On doit s'efforcer d'assurer une production de four-
rage appropriée , car seul un bétail de bon rende-
ment , même s'il est réduit en nombre, peut assurer
un approvisionnement en lait , viande , graisse et au-
tres denrées d'origine animale. La diminution des
rations et l'extension du rationnement à de nouvel-
les denrées alimentaires obligent à accorder des ra-
tions supp lémentaires aux ouvriers exécutant de gros
travaux et aux autres personnes pouvant just i f ier  de
besoins sp éciaux de nourriture.  Cette question est à
l'étude.

Les pronostics sont bons pour les foins et les
moissons. La situation en ce qui concerne les pom-
mes do terre est également satisfaisante. Le prin-
temps et le commencement de l'été , qui furent  défa-
vorables aux cultures , auront surtout une influence
sur les f ru i t s  et notamment sur la récolte des cerises
et des pommes.

Les discussions ont porté pr incipalement sur la
s i tua t ion  qui sera fai te au producteur pouvant sub-
venir lui-même à son approvisionnement en denrées
alimentaires rationnées. Le chef de la section du
ravitai l lement en céréales indiqua quelles étaient les
quant i tés  de céréales panifiables et fourragères qui
pouvaient  être laissées aux producteurs et exposa les
mesures complémentaires prévues : défense absolue
aux producteurs de faire commerce des céréales du
pays et de leurs sous-produits ; défense aux produc-
teurs  de vendre du pain ; défense de livrer des cou-
pons de farine.  On laissera aux producteurs les cou-
pons farine/semoule/maïs de la carte mensuelle, pour
les encourager à produire et pour leur permettre
d'acheter des farines spéciales ou certains produits
qu 'ils ne peuvent t irer  de leurs céréales.

Un représentant de la section du ravitaillement
en lait et produits  lai t iers indiqua que le nouveau
régime applicable aux producteurs serait établi sur
la base du recensement fédéral du bétail , dont le
quest ionnaire  portai t  également , à titre accessoire ,
sur l'approvisionnement du producteur.  Il est prévu
que les coupons de beurre du producteur seront dé-
tachés par les offices communaux.

L'abatage à domicile (abatage des animaux du
producteur  par le producteur pour son usage per-
sonnel) sera soumis à l'avenir à un contrôle. La
graisse ainsi obtenue sera imputée sur les rations
et cela selon des taux fixes pour les porcs et une
proportion qui sera fixée dans chaque cas par le
contrôleur , pour le gros bétail.  Pour les abatages
privés (c 'est-à-dire abatages de bétail  acheté dans un
but d'approvisionnement personnel), il est prévu un
système d'autorisation. Ici aussi , la graisse obtenue
sera imputée sur les rations. Celui qui tuera un
porc ne recevra donc pas , ou recevra en quantités
moindres , des t ickets de graisse.

Celui qui produi t  lui-même des graines oléagineu-
ses, de même que celui qui ramasse des faînes , aura
droit à une quant i té  largement calculée pour son
usage personnel. Les quanti tés en surplus doivent
être livrées. Par contre , on envisage de laisser le
rendement de p lanta t ions  de légumineuses (pois , hari-
cots , lent i l les)  aux planteurs.

Les lignes directrices dont on a tenu compte pour
l'élaboration de ces vastes projets tendent , d' une
part , à encourager le producteur.  D'autre part , il
faut  empêcher que les excédents ne servent à des
achats â double ou n'aillent al imenter le marché
noir. L'Office fédéral de guerre pour l' a l imenta t ion
a aussi maintenu la promesse fa i te  selon laquelle
les producteurs non agricoles, par exemp le les indus-
triel s et les propriétaires de terr ains p lantés , au-
raient le droit de garder leurs propres produits  pour
leur usage personnel , tout comme le producteur  agri-
cole , ainsi , par exemp le , les légumes à cosses et le
maïs, dont seules les quanti tés  non nécessaires aux
produc teurs seraient obl igatoirement  livrées.

Il ressort de la discussion que les mesures pré-
vues par l 'Office fédéral de guerre pour l'al imenta-
tion concern ant la ré glementat ion app licable aux
produc teurs ont été généralement approuvées.

Les méfaits de la foudre. — Dans la région du
Moléson . la foudre  est tombée mercredi soir sur un
troup eau appar tenant  aux établissement de Belle-
chasse. Un taureau et deux vaches de grande valeur
ont été tuées.

Uno explosion fait  six victimes. — Un grave ac-
cident s'est produit à Pont-de-la-Reine (France).
Huit  ouvriers espagnols étaient occupés , dans un
tunnel ,  à la pré paration d'explosifs. Soudain , une
lampe à acétylène , accrochée à la voûte , se déta-
cha et tomba sur une pièce de détonateur.  Une
formidable explosion re tenti t .  Trois hommes furent
tués sur le coup et trois autres Grièvement blessés.

Heures schwytzoises
Par une belle journée de juin, nous pre-

nons le chemin de Schwytz, vers laquelle se
tournent aujourd'hui les regards du pays à
l'approche des fêtes du 650me anniversaire
de la fondation de la Confédération. Sur la
petite place pavée, au pied de l'église monu-
mentale, qui constitue en quelque sorte le
point de ralliement de la terre schwytzoise,
un ancien landammann, très gentilhomme et
militaire d'allure, nous accueille. Il nous fait
courtoisement les honneurs de l'ancien hôtel
de ville. Dans les corridors, des armes ancien-
nes et de vieilles estampes. Aux murs de la
salle du Grand Conseil, guère plus grande
qu'une salle d'école de campagne, les por-
traits des landammanns de Schwytz, de l'an-
née 1500 à nos jours, contemplent leurs des-
cendants, avec lesquels ils conservent un air
de parenté frappant.

Les ruelles s'en vont au petit bonheur, sui-
vant le caprice des vieilles demeures et des
chapelles, à travers le dédale des toitures
brunes qui donnent un charme extrême à
cette ancienne localité. Sur les pentes, parmi
les vergers qui montent à la rencontre des
deux Mythen, des chalets épars, tous très dis-
tants les uns des autres, avec l'air de dire :
« Chacun pour soi et Dieu pour tous ! ».

D'autre part , on rencontre en rue bien des
visages venus d'ailleurs, employés de chemin
de fer ou fonctionnaires des entrepôts fédé-
raux, qui côtoient les éléments autochtones,
sans jamais se confondre avec eux. L'impres-
sion de diversité et du quant à soi des hom-
mes et des demeures est si forte que l'on se
demande en quoi peut bien consister le lien
commun entre eux.

Où trouver la réponse, sinon en consultant
l'histoire et les habitants du pays. Il suffit
d'ailleurs de frapper aux portes schwytzoises
pour qu'elles s'ouvrent toutes grandes sur des
intérieurs qui vous parlent d'un passé très
ancien et toujours présent.

C'est au début du 5me siècle après J.-C.
que les premiers Alémannes sont apparus
dans la région. Chasseurs, pêcheurs et labou-
reurs, ils y élèvent des fermes isolées, à l'abri
de leurs palissades, et font paître leur bétail
dans les pâturages communs, les « Allmends »
qui appartiennent encore aujourd'hui aux
Schwytzois autochtones.

Sous 1 influence du christianisme, les mœurs
s'adoucissent quelque peu. Le sens de la com-
munauté se développe. Mais en fait , c'est la
famille qui demeure le véritable centre. Un
petit monde à part , qui se suffit à lui-même.
Comme lien commun, le service des armes
pour faire face au danger ou participer aux
expéditions lointaines, et le service religieux
à l'église. Après quoi, chacun s'en retourne
sur sa terre.

Lorsque s'ouvre l'ère des régiments suisses

à l'étranger, l'aisance, parfois même la ri-
chesse et la renommée, pénètrent dans ces
foyers. De belles demeures patriciennes s'élè-
vent dans la contrée. Les portraits de géné-
raux ou de prélats y respirent l'air de la cour
de France, d'Autriche, d'Espagne ou d'Italie,
parmi des bibelots et des meubles anciens.
Mais l'architecture y reste en harmonie avec
le paysage.

La plupart de ces demeures possèdent leur
mur d'enceinte qui enveloppe le jardin d'agré-
ment, avec ses buis taillés à la française, le
jet d'eau et le jardin potager. Un groupe
d'arbres au pied desquels deux pavillons d'été
embrassent du regard la plaine qui s'abaisse
vers le lac dans la direction de Brunnen. Sou-
vent même, une chapelle particulière. A pro-
ximité immédiate, la ferme et le verger qui
achèvent de donner à cet ensemble un air
patriarcal.

Chose curieuse, jamais ce chef-lieu, qui
traita naguère avec des rois et des empereurs,
ne daigna s'entourer de murailles. La protec-
tion des deux Mythen, qui dominent la con-
trée, et le cycle des montagnes avoisinantes
lui ont tenu lieu de remparts.

Comme on l'imagine, pareille ambiance en-
courage et forme des caractères, pas mal
d'originaux aussi, mais c'est de caractères
précisément que notre pays a besoin. Sous ce
rapport , Schwytz a été favorisée au cours des
Siècles. Que de généraux, d'hommes politiques
et d'ecclésiastiques en vue sont sortis de ce
coin de terre ! A cet égard , il convient de
signaler l'influence exercée par le grand ins-
titut d'enseignement de Schwytz, qui a déjà
formé des milliers d'étudiants suisses et étran-
gers, parmi lesquels on compte notamment
trois sénateurs du royaume d'Italie et de
grands constructeurs de routes, qui ont valu
de précieuses amitiés à notre pays.

Au cours de la soirée, le vieil archiviste
cantonal, qui veille depuis plus de trente ans
sur les archives de Schwytz, nous a conté, en
se promenant dans l'ombre des ruelles endor-
mies, l'histoire de chaque demeure, de chaque
famille particulière. A tout moment, l'histoire
du monde affleurait et rayonnait au passage
d'un nom ou d'un souvenir.

Notre entretien s'est achevé au pied de
l'église de Schwytz, devant une plaque de
marbre blanc encastrée rlans le mur. C'est là
que repose le héros de la lutte pour 1 indé-
pendance des petits Cantons, en 1798, qui
fût appelé à devenir le premier landammann
de la Suisse. Nous ne connaissons pas d'ins-
cription plus saisissante dans sa concision la-
tine : « Aloysius Reding A Biberegg, Cornes,
Cujus Nomen Summa Laus ». (Aloys Reding,
comte, dont le nom est l'hommage suprême).

Aymon de Mestral.

COURTES NOUVELLES
Mort de la doyenne de Bâle. — A Bâle est décé-

dée un mois avant son centenaire la doyenne du
canton , Mme Elisabeth Erbst-Lutz , originaire d'Ap-
penzell. Très habile dans la broderie d'Appenzell ,
elle se fi t  rapidement connaî t re  dans cet art dans
la grande cité rhénane.

Condamnation d'un dangereux repris de justice. —
Le tr ibunal  cantonal de Zurich a condamné à 15
mois de travaux forcés et à trois ans de privation
de ses droits civiques , un récidiviste , 15 fois con-
damné pour avoir tenté d'at taquer une commer-
çante. Il lui lança du poivre dans les yeux et cher-
cha à s'emparer de la caisse , mais les cris de la
femme le f i rent  s'enfui r  rap idement. Il s'agit d'un
chau f f eu r  qui eut une vie des plus mouvementées
en Afr i que et en Amérique.

La quantité d'eau contenue dans les mers. — Les
mathématiciens de nos jours sont capables de calcu-
ler les choses les plus incroyables. Ils ont par exem-
ple établi que les mers de notre globe reçoivent en
24 heures environ 200,000 mètres cubes d'eau , par
environ 2000 fleuves et rivières. En se basant sur
ce ch i f f re , ils ont calculé que ces cours d'eau met-
traient 30.000 années pour remplir les bassins des
mers exis tant  actuellement.

Terrible explosion près de Versailles. — Un cer-
tain nombre d'ouvriers étrangers étaient occup és à
détruire  des exp losifs dans une ferme près de Ver-
sailles lorsqu 'une explosion très violente se produi-
sit , faisant  écrouler partiellement la ferme. Cinq ou-
vriers furent  tués sur le coup.

Un nouveau bateau suisse. — Le consulat de
Suisse à New-York a acquis le vapeur « Chasserai »
de 4300 tonnes, jusqu 'ici battant pavillon du Hon-
duras , pour le trafic commercial américano-suisse.
A la fin de juillet , le « Chasserai » quittera New-
York pour Gênes , avec une cargaison de produits
américains.

Tué par la foudre. — Au cours du violent orage
de vendredi soir , la foudre  a électrocuté , vers 22
heures , M. Peter Frey, âgé de 66 ans , marié et
père de famille. Il rentrait  à son domicile près de
Schmitten , lorsqu 'il fut  atteint , sur la route canto-
nale et tué sur le coup. C'est un automobil iste qui
découvrit le cadavre sur la route Fribourg-Schmitten.

Le monte-pente de Corbetta. — Les recettes d'ex-
ploitation du monte-pente de Corbetta , au-dessus de
Châtel-Saint-Denis, ont été de 34,770 fr. (18,595 en
1939), ce qui représente 43,000 montées. Une som-
me de 10,200 fr. sera versée aux réserves et les ac-
tionnaires recevront 3 fr. 75 net de dividende , soit
3 Yt % pour l' exercice écoulé , et une bonification
de 3 % pour les exercices précédents.

Rationnement du vin. — Depuis le samedi 12 juil-
let , dans le département de l'Allier , la consomma-
tion du vin rouge au repas du soir est interdite dans
tous les restaurants. Pour les autres catégories de
vin , des restrictions importantes concernant la vente
et les heures de vente ont été prises. Il ne peut être
servi , par repas et par client , que cinq décilitres au
maximum. Ces restrictions seraient prochainement
étendues à toute la France.

&eiïte/ dj2j Œohm
Les résultats de la votation fédérale
du 19 avril 1874 ont-ils été falsifiés ?
La Chancellerie fédérale a fait, le lundi 7 juill et

1941, une découverte sensationnelle. Elle a constaté
ce jour-l à que deux erreurs avaient été commises
dans la publication des résultats du vote fédéral du
19 avril 1874 sur le projet de constitution élaboré
par les Chambres le 31 janvier 1874. Cette publica-
tion fait l'objet 'de l'arrêté fédéral du 29 mai 1874
(Recueil officiel des lois et ordonnances de la Con-
fédération suisse, nouvelle série, tome I, p. 37).

L'arrêté fut délibéré par le Conseil national le 28
mai 1874 et muni des signatures de son président ,
M. de Ziegler, et de son secrétaire, M. Schiess. Il
fut  adopté par le Conseil des Etats le 29 mai 1874
et pourvu de la signature de son président , M. A.
Kopp, et de son secrétaire , M. J.-L. Liitscher. Le
lendemain, 30 mai 1874, le Conseil fédéral , sous la
signature de M. Schenk, président de la Confédéra-
tion , et de M. Schiess, chancelier de la Confédéra-
tion , ordonnait la promul gation de l'arrêté et de la
nouvelle constitution. Cette ordonnance comportait
un article unique , libellé ainsi qu 'il suit : « L'arrêté
ci-dessus (du 29 mai 1874) sera , avec la constitution
fédérale elle-même, inséré au Recueil officiel des
lois de la Confédération et communiqué aux gou-
vernements cantonaux pour qu'ils lui donnent la
publicité convenable en le faisant afficher. »

Or, l'arrêté adopté par les Chambres sur la base
des communications des gouvernements cantonaux
touchant le vote des Etats et du message du Conseil
fédéral du 20. mai 1874, contenait deux erreurs fla-
grantes qui n'ont été découvertes que la semaine
dernière. La première , d'importance minime, est une
erreur d'addition. Le total des suffrages exprimés
en faveur de la nouvelle constitution est de 340,226
et non pas de 340,199. Personne jusqu 'à ce jour ne
s'était avisé de vérifier l'addition (voir édition de
1937 de la constitution fédérale , précédée d'un aper-
çu historique rédigé par M. E. de Waldkirch , pro-
fesseur de droit public à l'université de Berne , tex-
tes publiés dans les trois langues officielles de la
Confédération). L'autre erreur est particulièrement
grave. Alors que le tableau publié indique pour le
Tessin 6,245 acceptants (colonne de gauche) et
12,507 rejetants (colonne de droite), l'arrêté range
le Tessin parmi les cantons qui ont accepté la Cons-
ti tution revisée et souligne expressément que le pro-
jet a été accepté par quatorze cantons et un demi-
canton , mais rejeté par sept cantons et un demi-
canton, savoir : Lucerne, Uri , Schwytz, Unterwald,
Zoug, Fribourg, Appenzell Rh.-I. et Valais !

Le projet d arrête homologuant les résultats du
scrutin sur la Constitution revisée a-t-il été distri-
bué aux membres du Parlement ? Le texte soumis
à la signature de M. de Ziegler, président du Con-
seil national , et de M. Kopp, président du Conseil
des Etats, mentionnait-il vraiment le Tessin parmi
les cantons de la majorité ? Les deux erreurs signa-
lées ont-elles été commises après coup par la Chan-
cellerie fédérale ? Y a-t-il eu falsification ou l'ad-
ministration est-elle victime de la rosserie d'un
scribe du chancelier Schiess ? Nous l'i gnorons. Pour
avoir le mot de l'énigme, il faudrait posséder les
textes munis de la signature originale des prési-
dents et des secrétaires des deux chambres. Ces
textes existent-ils encore aux archives fédérales ?

De toute façon , une rectification s'impose. Dans
le commentaire dont elle fait  précéder depuis plu-
sieurs années notre charte constitutionnelle , la Chan-
cellerie fédérale ne saurait plus aff i rmer , par le tru-
chement de M. de Waldkirch , que la Constitution
de 1874 fut adoptée par quatorze cantons et un
demi- canton. Comment la rectification doit-elle se
faire ? Par la publication d'un simple « erratum »
dans le bulletin des lois et dans la prochaine édi-
tion de la Constitution fédérale ? Par un nouvel
arrêté des Chambres donnant l 'interprétation authen-
ti que cle, l'arrêté du 29 mai 1874 ?

La parole est à M. Georges Bovet , premier chan-
celier romand de la Confédération suisse. F.

Le morcellement du sol en Chine
Au moment ou il est recommande de ne laisser

en friche aucun pouce de terre cultivable , il est
intéressant de rappeler le soin avec lequel les Chi-
nois font rendre à leur terre tout ce qu'elle peut
donner.

Toutefois, il faut  remarquer que les paysans chi-
nois ne mettent généralement pas en valeur les col-
lines et moins encore les montagnes et que, de ce
fai t , la surface cultivée ne représente que vingt-sept
pour cent de la Chine.

Cela dit , l'intensité de la mise en valeur se révèle
en ce pays par le morcellement du sol. Les paysans
y cult ivent  des parcelles qui ne dépassent pas l'éten-
due de nos jardins : ce sont des horticulteurs plutôt
que des agriculteurs. La division du sol résulte de
la très forte population et de l'ancienneté de l'ex-
ploitation ; le partage millénaire des héritages en des
régions où les enfants ont toujours été nombreux
ne pouvait manquer de déterminer un fort morcelle-
ment. Les paysans sont , en outre , partisans de la
division de leurs propriétés en parcelles séparées,
parce qu'ils y trouvent la possibilité d'obtenir des
récoltes diverses sur des terres d'aptitudes diffé-
rentes.

Un cadeau... bernois ! — La municipalité de Berne
a fait  don à la ville de Zurich d'un ours destiné au
jardin zoologique.



VALAIS
Après l'accident d'Evionnaz

Le temp le de Lavey était comble samedi après-
midi pour le service religieux à la mémoire du co-
lonel Otto Weber , enlevé si t rag iquement  à l'âge de
51 ans. Le culte  a été ouvert par une prière du ca-
pitaine-aumônier  Savary, puis M. Chappuis , pasteur
de la paroisse , a prononcé l'éloge funèbre  de cir-
constance , souli gnant  tout spécialement les ver tus
privées du colonel Weber et sa bonté.

M. le colonel Dupasquier  a pris la parole au
nom du commandant  de Brigade et des off ic iers
de la Garnison , évoquant  les diverses promotions
du colonel Weber , montrant  en lui les belles qua-
lités d' endurance , d 'énergie et de ténacité.

Les honneurs ont été rendus à la sortie du temple
par une foule recueil l ie  et émue.

Le corps est parti  samedi soir pour Oberutzwil
(canton de St-Gall),  où ont eu l ieu les obsèques ,
mais la mémoire du disparu restera bien vivante à
Lavey.

Ajoutons que le colonel Weber joua un grand
rôle dans le développement du tir  en Valais et pré-
sida la Société cantonale des Tireurs valaisans.

* * *
Le chauf feu r  Walter Clarer , patron d' un garage

à Morges , enlevé à 44 ans , était  un ami du colonel
Schwarz. Il faisai t  partie de la Cp. mot. can. inf. 10
dont une nombreuse délégation se rendit aux obsè-
ques qui ont eu lieu dimanche après-midi à Morges.

Bovernier - Deces
Demain , mercredi , sera ensevelie à Mart igny Mme

Adèle Michaud , de Bovernier. Epouse de M. Louis-
Etienne Michaud , ancien buraliste , elle n'a pas sur-
vécu longtemps après le décès de ce dernier.

Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles affligées.

Il ne faut pas fumer au lit
M. Eugène Fournier , à Vernayaz , 78 ans , s'était

couché en fumant  sa pipe. S'étant endormi , le feu
se communiqua à la literie et à la chambre. Le fu-
meur réussit  à sortir sans mal et le commencement
d'incendie fut  arrêté par les pomp iers.

Dorénaz - Retraite postale

Liddes - Accident mortel

M. Jordan , dé positaire postal , a pris sa retraite
après trente années de service. Il laisse le souvenir
d' un excellent fonctionnaire qui sera vivement re-
gretté.

Un employé de l' alpage du Cœur , Candide Fra
gnière , de Nendaz , âgé de 19 ans , s'est tué en ma
niant  imprudemment  un revolver.

Monthey - Chute d'un enfant
Samedi soir , un bébé de M. Fr. Torrenté , âgé de

2 ans , est tombé depuis le 2me étage sur le trottoir.
On a dû le trépaner , son état étant jugé grave.

Association suisse des clubs de ski
L'assemblée générale annuelle a eu lieu samedi

et dimanche , à Berne. 171 clubs étaient représentés.
Le comité de Berne , qui avait été en charge pen-

dant' sept ans , a été remplacé et M. Henri Guisan ,
de Lausanne, lt.-col., fils du général , a été appelé
à la présidence. La direction "technique sera assu-
mée par M. Rodol phe Tissières , de Martigny,  à Lau-
sanne , bien connu dans les milieux de l'al pinisme
et du ski et qui fut  un des rescapés de l'accident
du Val d'Arpettaz.

Fête cantonale valaisanne de lutte
suisse

Martigny-Ville , le 20 juillet 1941
C'est donc dimanche prochain que l'élite des lut-

teurs de la Suisse romande , peut-on dire , se rencon-
trera à Martigny-Ville. Le succès de cette fête est
assuré grâce à la parfai te organisation et à sa par-
tici pation record , tant au point de vue quantité que
qualité.

Notre fine f leur  valaisanne , les frères Terrettaz ,
Cretton , Darioly, Serex , etc., ainsi que nos coriaces
Saviésans, les Varone, Héritier , etc., seront dignes
de leurs amis vaudois et genevois. Parmi ceux-ci ,
nous reverrons avec plaisir les lutteurs bien connus ,
les Cherpillod , les Visinans , les Forestier ainsi que
les jeunes révélations Mayor Charles , d'Yverdon , et
Kurt Huber , de Genève.

Le nombre d'inscri ptions dépasse nos espoirs les
plus optimistes. Les luttes débuteront à huit  heures
précises ; un arrêt est prévu de 10 à 11 heures
pour l'off ice divin. L'après-midi , un cortège partira
à 13 h. 30 depuis la Place de la Gare et les lut tes
reprendront aussitôt pour se terminer à 18 heures
pour la proclamation des résultats.

Comme vous le voyez , le Comité d organisation a
tout prévu , même le beau temps , aussi une cantine
sera montée pour aider à supporter les effets de la
chaleur tropicale dont nous jouissons. Erse.

Routes de la Furka et du Grimsel
Grâce à la diligence des services y relatifs du

Département des travaux publics , les routes de la
Furka et du Grimsel ont été ouvertes dimanche à
la circulation des automobiles.

La route du Grand St-Bernard n'est pas encore
ouverte. De toute façon , le car postal , qui monte
jusqu 'à' la Cantine de Proz , n'ira pas cet été jus-
qu'au Grand St-Bernard.

Irrigation et sources taries
Un tunnel qui avait déjà une longueur de plus

d'un kilomètre était construit  dans la région de
Riddes-Mcerel pour capter les eaux de la Massa et
irri guer toute la contrée. Au cours des travaux , on
mit à jour plusieurs sources qui permirent d'alimen-
ter en eau potable les hameaux des environs. Der-
nièrement , un coup de mine fi t  surgir une énorme
source. Cependant , du même coup, plusieurs autres
sources furent  taries.

Teigne du poireau
Ce sont des vers qui creusent des galeries dans

les poireaux et les rendent impropres à la consom-
mation.

Traiter les p lantes avec une poudre de derris
(Pirox , Dorux , Pulvo-Xex). La poudre doit péné-

treer entre les feuilles. Faire ce trai tement réguliè-
rement chaque semaine jusqu 'à la fin août.
¦ Les1, poud^es^ de derri s ne sont pas poison pour
l'horanX? , et;. , sopt . employées avantageusement pour
le tra i t ement des parasites des plantes maraîchè-
res. La Station renseignera encore sur demande.

Station cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf. Dr Clausen.

La situation
Nous avions laissé entendre que l'armistice deman-

dé par le général Dentz prendrait effet aussitôt. Or,
il n'en a point été ainsi. Le gouvernement de Vichy
en a jugé autrement. S'appuyant sur le fait de con-
ditions trop draconiennes, il a opposé son veto à la
conclusion de cette suspension d'armes. Au préala-
ble , on avait eu soin, à Vichy, de prononcer une
condamnation à mort contre le général Lerminat ,
chef d'état-major de l'armée alliée de Syrie. Comme
préambule à une demande d'armistice devenue iné-
vitable , c'était plutôt fort de tabac ! Que le com-
mandement des forces alliées de Syrie en ait pris
ombrage pour rendre plus sévères les conditions de
l'armistice , il n'y aura personne pour s'en étonner.
La clause ayant trait à la reddition, intacte , de la
flotte française de Beyrouth est une des raisons
primordiales du refus de Vichy. Pouvait-il raison-
nablement céder sur ce point , alors que, par con-
sidération pour son ancien allié , le gouvernement
français avait , le 25 juin 1940, si gné le dur armis-
tice imposé par le vainqueur sous condition que la
flotte resterait libre afin de ne pas servir contre
l'Angleterre ? Il est vrai que depuis il y eut Oran ,
il y eut Dakar. Mais ceci est une autre affaire.
Entre temps, d'ailleurs , la flotte française a été
mise en sécurité dans le port turc d'Alexandrette.
Les navires ont été désarmés et leurs équi pages
internés comme prisonniers de guerre , le comman-
dant français n'ayant pas jugé à propos de tenter
une échappée après les 24 heures réglementaires que
lui conférait le code de guerre de la marine.

Une autre raison invoquée par Vichy pour moti-
ver son refus est que le gouvernement français « ne
saurait se prêter , sous quelque prétexte que ce soit ,
à des négociations avec des Français traîtres à leur
pays ». Loin de nous l'idée de vouloir nous ériger
en juge dans un pareil cas de conscience. Mais nos
lecteurs nous sauront peut-être gré de signaler ici
que le général de Gaulle, qui avait préconisé en
1935 déjà, l'augmentation des divisions blindées et
prévu la forme que prendrait la prochaine guerre ,
n'avait pas été compris. Commandant une division
cuirassée dans la bataille du Nord en 1940, il avait ,
par une manœuvre habile , détruit la 38me division
blindée allemande. Nous rappelons cela pour mémoi-
re, rien de plus. Le gouvernement de Vichy a le droit
d'être pointilleux sous le rapport de l'honneur et de
la dignité et nous n'y trouvons rien à redire.

Depuis le veto opposé par Vichy, un fait nouveau
s'est produit : le général Dentz, d'accord avec le
commandement anglo-gaulliste , a ordonné la cessa-
tion temporaire du feu dès samedi soir à 24 heures.
C'est samedi à 8 h. 30 que les plénipotentiaires fran-
çais se sont présentés au commendement allié. Nous
disons bien « cessation temporaire », ce qui ressem-
ble singulièrement à un armistice. Et comme il n'y
a que le provisoire pour durer, il est fort probable
que cette formule, ou mieux ce paradoxe, si l'on
veut considérer le refus de Vichy, permettra aux
troupes du général Dentz de passer la frontière
d'Anatolie et de cesser la résistance avec le moins
de profit possible pour l'ennemi. Mais d'ores et déjà
de gros avantages stratég iques seront acquis au gé-
néral Wilson par l'occupation des ports principaux
de la Syrie pour la défense aussi bien de l'Egypte

que de Chypre au cas d'une tentative d'invasion al
lemande de cette île fortifiée.

* * *
La guerre de l'Est n'apporte aucun fait bien sail-

lant. Berlin , se confinant dans la tacti que adoptée
au début de cette campagne , est avare de commu-
ni qués. Deux ans de victoires successives ont habi-
tué le public allemand à des nouvelles sensation-
nelles. Le simple franchissement d'une rivière ou la
menace d'enveloppement de quel ques unités enne-
mies ne sauraient satisfaire l'opinion. Aussi le DNB
donne en pâture à ses lecteurs des communiques
brefs , mais sonnants , qui constituent autant d'argu-
ments-massue pour célébrer la valeur incontestable
des troupes allemandes. Relevons donc ies c l i i i i r c s
impressionnants du communiqué du 11 j u i l l e t  —
chiffres qui, depuis , ont dû cons idé rab lement  s'ar-
rondir. Les troupes du Reich ont c a p t u r é  ou d é l r u i t
3332 chars de combat, 1809 pièces d'arti l lerie el de
grandes quanti tés d'autres armes dans la double
bataille de Minsk et de Bialystok. Le chiffre to ta l
des prisonniers faits sur le front oriental s'élève
ainsi à plus de 400,000. Celui du matériel ennemi
capturé ou détruit est passé à 7615 chars de com-
bat et 4423 pièces d'artillerie. L'aviation soviéti que
a perdu jusqu'ici en tout 6233 appareils. Des appa-
reils allemands ont en outre détruit en deux points
la ligne de chemin de fer Moscou-Leningrad.

Si l'on s'en tient au communiqué russe Mour-
mansk tient toujours bon ; la tentative de percer
d'Ostrow sur Leningrad est arrêtée ; dans le secteur
de Lepel et Bobruisk , les divisions blindées soviéti-
ques ont passé à la contre-attaque ; près de Barri-
sow, les pointes allemandes qui menaçaient Mogi-
lov ont dû se replier sur la rive occidentale de la
Bérésina ; la progression allemande vers Kiev n'a
pas fait de nouveaux progrès. La situation ne se-
rait donc pas trop défavorable aux troupes russes.
Mais qu'en sera-t-il lorsque ces li gnes paraîtront ?

Trois directions princi pales des opérations mili-
taires s'étant dessinées, le grand quartier général de
l'armée soviéti que a décidé d'organiser trois hauts
commandements de résistance à l'ennemi dans le
nord-ouest , à l'ouest et dans le sud-ouest :

Le maréchal Vorochilov est nommé commandant
en chef des troupes sur le front nord-ouest ;

Le maréchal Timochenko, commissaire du peup le
à la défense, est nommé commandant en chef sur
le front ouest ;

Le maréchal Boudienny prend le commandement
des troupes dans le secteur sud-ouest.

* * *
Du côté des Etats-Unis, citons une mise au point

qui a son importance : devant la commission navale
du Sénat, M. Knox, secrétaire à la marine, et l'ami-
ral Stark , chef des opérations navales, ont démenti
catégoriquement les informations selon lesquelles
des navires de guerre américains auraient engagé un
combat avec des unités navales allemandes.

Il y a gros à parier que ce n'est que partie remise.__ * *
Le Monténégro ' vient de recouvrer sa souveraineté

et de s'ériger en monarchie contitutionnelle , sous
l'œil de Rome qui pourvoira à l'installation proba-
ble d'un prince de la maison de Savoie. F. L.

Le rapîïOTi tic la CiiainDrc vafatssiîne tic Commerce
Finances cantonales. Le résultat de l'exercice 1940

se traduit par une diminution nette du passif- de
l'Etat de fr. 361,531.—. Il est dû en partie à la poli-
ti que d'économie qu 'a poursuivie le gouvernement.
C'est au rendement des impôts , spécialement à l'im-
pôt sur le revenu de l 'industrie , qu 'est dû en majeu-
re partie le résultat de 1940. Comparés à 1939, les
impôts directs accusent , en effet , une augmentation
de fr. 522,573. Il n'est pas tenu compte , dans ce
chiffre , des centimes additionnels et du supp lément
à la contribution de crise.

Au total , les impôts sur la for tune et le revenu
des personnes physiques et des sociétés anonymes ,
l'impôt sur les forces hydraul iques , les rappels et
les amendes fiscales ont produit une recette brute
de fr. 4,196,547. L'impôt sur le revenu des S. A. inter-
vient dans ce chi f f re  par fr. 1,334,913.— et l'imp ôt
sur les forces hydrauliques par p lus de fr. 300,000.—.

Il a été versé au fisc, en 1940, comme impôts
directs cantonaux et fédéraux , la somme de fr.  7
millions 868 ,000.—. Au seul ti tre du sacrif ice pour
la défense nationale , sa contribution est évaluée à
7 millions de francs pour la perception de 3 ans.

Industrie, commerce et artisanat. Des p laintes fré-
quentes nous sont parvenues au sujet de l'a t t i tude
d'un nombre croissant de personnes à l'égard de
leurs créanciers. Tout spécialement dans les pério-
des troublées qui suivirent les mobilisations généra-
les , certains débiteurs , même lorsqu 'il s'agissait d'obli-
gations minimes , se mettaient , semble-t-il , dans l'idée
qu 'ils n'étaient p lus tenus de payer leurs dettes avec
la même ponctualité.

S'il est des cas particuliers où la situation a pro-
voqué une gêne momentanément excusable , il en est
d'autres où cette manière d' agir dénote de la négli-
gence ou même de la mauvaise volonté.

Rationnement et approvisionnement. La Chambre
a été appelée fréquemment à intervenir auprès des
autori tés , en collaboration souvent avec les groupe-
ments professionnels , pour leur faire part des besoins
et des vœux de certaines branches. Signalons , à titre
d'exemp le, les démarches qui furent faites lorsque
commencèrent à se manifester certains accapare-
ments injustifiés de produits utilisés dans l'agricul-
ture (fourrages , engrais , produits anticryptogamiques ,
etc.).

Le problème des congés et dispenses militaires a
fré quemment retenu l' at tention de la Chambre au
cours du dernier exercice. Les cong és accordés con-
formément aux ordres promulgués par le comman-
dement supérieur de l' armée ont rendu de grands
services à l'économie et ont permis de faire face à
ses tâches les plus urgentes.

Les Chambres de commerce se virent confier quel-
ques attributions. C'est ainsi qu 'elles sont appelées
à examiner certaines demandes de dispenses. C'est
le cas notamment pour celles qui émanent d'entre-
prises qui , sans être soumises à la loi sur les fabri-
ques ni travailler pour la défense nationale , exer-
cent cependant une action qui déborde le cadre de
la localité où elles ont leur siège. Il faut  entendre
spécialement par là les banques , les commerces de
gros , les secrétariats et adminis t ra t ions privés. Con-
formément à sa ligne de conduite , la Chambre s'est
toujours efforcée d' assurer un juste équil ibre entre
les besoins de la défense nationale et ceux de l'éco-
nomie privée. C'est probablement la raison pour la-
quelle ses préavis et ses interventions ont générale-
ment prévalu.

Occasions de travail. La mobilisation et l' activité
soutenue de l' industrie ont fa i t  disparaître presque

tout chômage en Valais 1 an passe. Il n a donc pas
été nécessaire, à ce point de vue , de créer des pos-
sibilités de travail.

Si le marché du travail a été sat isfaisant  en 1940,
il n'est pas sans susciter des inquiétudes sérieuses
pour l'avenir , c'et-à-dire pour l'époque où nos mobi-
lisés seront rendus à la vie civile et qui coïncidera
vraisemblablement à un fort ralentissement de l'acti-
vité industrielle.  Les menaces d' aggravation que com-
porte la situation actuelle, notamment  au point de
vue de l'approvisionnement en matières premières ,
font cra indre  même que cette crise se manifeste
bien avant la fin des hostilités.

Constitution fédérale. Les événements qui se sont
déroulés autour  de notre pays ont inf luencé  les
esprits dans un sens réformateur.  Ces tendances
sont plutôt guidées vers l' organisation professionnel-
le et le corporatisme. On espère établir  un ordre
nouveau plus sûr en conférant aux associations éco-
nomiques des compétences p lus grandes dans le do-
maine législat if  ou même en leur accordant une par-
ticipation active à l' exercice du pouvoir étatique.

La Chambre suit avec attention , mais avec réser-
ve , les tendances qui se manifes tent  et elle sera heu-
reuse de contribuer par ses études aux solutions qui
pourront remédier aux défectuosités du régime sous
lequel nous vivons.

Transports et communications. C'est certainement
dans le domaine des transports  que se sont manifes-
tées pour nous les d i f f icu l tés  les plus sérieuses et
les répercussions les plus gênantes de la guerre.
L'insécurité ou la fermeture  des voies maritimes, la
suspension de la navi gation rhénane , l ' insuf f i sance
des transports  par rail  dans les pays de transit , ont
compromis notre ravitail lement.

A l' intérieur , le manque de carburants a paralysé
tout le t ra f ic  routier et causé une grave perturba-
tion dans la vie économique. En collaboration avec
l'Unex , la Chambre a répart i  entre les marchands
de f ru i t s  le contingent supp lémentaire d' essence qu 'il
fu t  possible d'obtenir , en automne 1940, pour assu-
rer la rentrée des récoltes de pommes. La situation
se présente sous un jour beaucoup plus grave pour
la campagne des fraises de 1941. La quant i té  d'essen-
ce mise à disposition dans ce but est de... 2000 litres !

Les chemins de fer privés du canton ont enregis-
tré une forte régression du traf ic  tourist ique.  Pour
certaines lignes tout au moins, le t raf ic  mil i taire a
heureusement compensé cette moins-value. L'année
1940 a vu l' achèvement des travaux de protection
entrepris sur la ligne du Gornergrat pour permettre
l'accès de Ri f fe la lp  en toute saison. Cette in i t ia t ive
ouvre une magnif i que rég ion au tourisme hivernal  et
il convient d'en fé l ic i te r  les promoteurs , en particu-
lier  M. le directeur Marguerat , membre de notre
Comité.

Secrétariat. Il a reçu en 1940 5324 lettres et en a
expédié 8718. Il a contrôlé et visé 3459 documents
d' origine. Il cont inue à gérer les secrétar iats  de
l'Union valaisanne du Tourisme , de l 'Association
Hôtelière du Valais , de l'Unex , etc. Il était  temps
que la Chambre lui  donnât la possib ili té de faire
face de façon plus approfondie et moins astrei gnante
à sa tâche énorme et accablante. Depuis le mois de
février  1941 , le secrétaire est secondé , en e f fe t , par
un adjoint  qui se famil iar ise  rap idement avec cette
organisation et les problèmes qui font l'objet de son
activité. Une répar t i t ion  judicieuse du travai l  pourra
en résulter , qui correspondra à l'intérêt pressant de
la Fédération et la mettra  à même de mieux remp lir
sa mission. (Réd. — Nos lecteurs saven t qu 'il s'agit

MARTIGNY
Le 14 juillet

Hier mat in . 14 ju i l l e t , une pet i te  cérémonie s'est
déroulée au cimet ière  devant  le monument  aux
morts  de la France. Une couronne au ruban trico-
lore fut  dé posée par une  f i l l e t t e .

Une oraison funèbre  fu t  d i te  par un jeune prêtre.
M. Lassiat.  d i r ec t eu r  du Collège Ste-Marie . prononça
ensui te  une touchan te  a l locu t ion  et rappela les t ra -
g iques  événements  qui  a b a t t i r e n t  la France.  11 ter-
mina  par des mots d' espoir et de réconfor t  qui allè-
rent  au cœur des assis tants .  Une m i n u t e  de si lence
f u t  observée en souven i r  des soldats f rança i s  qui
dorment  l eu r  de rn i e r  sommeil  dans  le c imet iè re  de
Mar t igny .

Après la messe à l 'église paroiss ia le , une réunion
des pa r t i c i pan t s ,  dont p lus ieurs  dames, des Français
et des Suisses revenus de la France, pa r tagèren t  un
verre chez Kluser .  M. Grobéty ,  un Suisse r apa t r i é ,
prononça de v ib ran tes  paroles d' encouragement  et
rappe la  le 650e ann iv e r sa i r e  de no t re  pays qui eut
à subir,  à t r ave r s  les siècles , diverses domina t ions
qui tou tes  ont d isparu , alors que notre pays  a sur-
vécu à tou tes  les épreuves  qui  l' ont assa i l l i .  M. Ge-
noud , au nom des Français , remercia .

Les Français  de Mar t i gny ont su iv i  les i n s t r u c -
t ions du maréchal  Pé ta in , le g lo r i eux  v ie i l l a rd  qui
t rava i l l e  avec tan t  de courage au re lèvement  de
son peup le. Voici un ext ra i t  de son message pour
le 14 j u i l l e t  :

« En pensant à nos mor ts , à nos pr i sonnie rs , à
nos ruines ,  à nos espoirs , vous saurez fa i re  de cet te
fête une journée de recuei l lement  et de méd i t a t i on .
Votre  repos ne sera t roublé  ni par les ag i ta t ions  de
la rue , ni par les d iver t i s sements  et spectacles. Je
vous redis. Français , ma foi dans l' un i té  de la na-
tion , dans l' avenir  de la pat r ie .  »

Décès
On a enseveli ce mat in  M. Adrien Guex , de Mar-

ti gny-Bourg,  décédé à l'âge cle 70 ans. Adr ien  Guex
fit  par t ie  pendant  longtemps de la f a n f a r e  m u n i c i -
pale. C'était le f i l s  de feu Emile Guex , doyen de
Mart igny-Bourg .  décédé il y a trois  ans à l'âge de
95 ans.

Nos condoléances aux enfants  et f a m i l l e s  du
défunt .

La promenade dans le Jura
Une soixantaine  de par t i c ipan t s  ont pris part  à

l' excursion organisée par la gare de M a r t i g n y  jus-
qu 'aux Brencts. I ndépendammen t  du joli  si te du lac
des Brenets et du Saut du Doubs , les promeneurs
ont pu admirer les villes de Neuchàte l . du Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Chacun rentra  à M a r t i g n y  chargé de souvenirs
d'un canton inconnu de beaucoup et qui est le cen-
tre  de notre  indus t r i e  de précision , l 'horlogerie , ré-
putée dans le monde entier.

Offices de l'économie de guerre
et franchise de port

En ver tu  cle l' arrêté du Conseil fédéral  du 3 oc-
tobre 1939, les Off ices  de l'économie de guerre ,
inst i tués par la Confédéra t ion , les cantons et les
communes , jouissent de la f ranchise  de port pour
les envois postaux qu 'ils expédient , en a f f a i r e s  of-
f ic ie l les , dans leurs re la t ions  avec des autor i tés  et
des off ices , mais non dans leurs relations avec des
particuliers.

En ef fe t , la plupart  des correspondances , exp é-
diées par ces off ices  à des par t icul iers , sont , au sens
de la f ranchise , dans l ' intérêt des par t icul iers , de
sorte que ces envois sont soumis à la taxe , confor-
mément au règlement A 1, art. 39, et OP , art. 128.

En conséquence, les particuliers devront joindre
dorénavant un timbre-ré ponse pour toute corres-
pondance qu'ils adresseront directement aux offices
fédéraux , cantonaux et communaux de l'économie
de guerre.

Sion , le ler ju i l le t  1941.
Office cantonal de l'économie de guerre.

Garde suisse du Vatican
M. Adolphe Carlen , de Reckingen (Haut-Valais) .

a été élevé au grade de capita ine dans la Garde
suisse pontif icale  au Vatican.

Aide-toi, le Ciel t'aidera !
La course postale Naters-Blatten ayant été suppri -

mée, la commune de Naters a organisé un service
privé de transport .  Beaucoup d 'habi tants  de ce grand
bourg passe l'été à la montagne.  Il y a du reste
des hôtels à Blatten et à Belalp. Le coût du trans-
port est un peu p lus élevé que celui des cars pos-
taux , mais il y a au moins des courses dans les
deux sens trois fois par semaine , soit les mardi ,
jeudi  et samedi.

SION
Nécrologie

Dimanche matin , Mme Cécile de Torrenté , épouse
de M. Albert de Torrenté , banquier  et président de
la Bourgeoisie de Sion , se rendai t  à p ied de Vex à
une station du car pour les Mayens de Sion quand
elle fut  prise d'une crise cardiaque et tomba inani -
mée.

Un médecin appelé d' urgence auprès d' elle essaya
vainement de la sauver , il était  trop tard.

Mme de Torrenté , née de Lavallaz , étai t  âgée de
70 ans et sou f f r a i t  de troubles du cœur , mais rien
ne permettai t  de présager une fin si brusque. Elle
était connue pour ses quali tés de cœur et d' espri t
et elle avait consacré le me i l l eu r  de sa vie à une
fami l le  qu 'elle chérissait.

Nous présentons à M. Albert  de Torrenté , à son
fils M. Flavien de Torrenté , g re f f i e r  au t r ibunal  de
Sion , et aux autres membres de la famil le  l' assu-
rance de notre  vive sympathie.

L'ensevelissement de la regret tée d é f u n t e  a eu
lieu ce matin , mardi , au mil ieu  d' une grande af-
fluence.

Un cambriolage'
Pendant l' absence des propriétaires , un cambrio-

leur s'est in t rodui t  par ef f rac t ion  au domic i l e  des
époux Richard , boulanger à la rue du Rhône.  Le
mal fa i t eur  a fait main basse sur de l' argent  et des
valeurs mobil ières.  La police de sûreté est sur ses
traces.

de M. Edouard Morand , de Mar t igny ,  f i ls  de feu M.
René Morand. Avec une jeune force , le Secrétarial
que dirige avec tan t  d' au tor i t é  M. le Dr Darbel lay
accomplira sa lourde besogne avec une ardeur re-
nouvelée , pour le p lus grand bien de notre Chambre
de commerce.)



SUISSE
Un orage : gros dégâts

Pendan t  que le Valais s o u f f r e  d' une sécheresse
prolongée et que celle -ci commence à a t te indre  du-
rement  nos paysans de la montagne  c u l t i v a n t  les
f ra ises  un orage s'est décha îné  d imanche  dans
beaucoup de contrées en Suisse.

Une c h u t e  de grêle  est s ignalée sur la Haute -
A r u o v i e  Elle se p r odu i s i t  peu avant  13 heures , et
les champs de céréales , de pommes de terre , ainsi
que les j a rd ins  p otagers ,  o f f r e n t  un t r i s te  spectacle.
La p lu s  grande p a r t i e  de la récolte de f ru i t s  peut
être consid érée comme anéan t i e .  De p lus , q u a n t i t é
de vi t res  et de v i t r ines  f u r en t  brisées. Les grêlons ,
nui  ava ien t  la grosseur  d' un caillou de moyenne
Eranclcur , tom bèren t  dru  pendan t  dix minu tes  sur
fes

' champs qui  f u r e n t  dévastés.  L 'é t endue des dé-
gâts ne p eut encore ê t re  précisée , mais elle paraît
atte indre le 70 % de la récolte .

A Morat , à Bienne , dans les cantons de Vaud , de
Bill e, cle Zur ich , la temp ête a causé aussi d 'impor-
tants  dég âts. A Zur i ch , une  jeune  f i l le  de 17 ans
se noya , car on ne put  lui  por ter  secours.

Automobile-Club

Triste retour

L 'Automobi l c -C lub  cle Suisse a choisi cette année ,
650me anniversaire  de la Confédéra t ion , le Burgen-
sloek pour  y t en i r  son i m p or t a n t e  assemblée an-
nue l l e , di te « des délégués » . Celle-ci a liquidé un
cop ieux ordre du jour .

L' assemblée a reconnu , entre autres , toute l'im-
por tance  qu 'i l  y a , pour l' avenir  du pays , de se
préoccuper dès m a i n t e n a n t  du rôle que devra jouer
la Suisse dans l' o rgan isa t ion  des transports  et de
la c i rcu la t ion  d' après-guerre.  Il convient , en part i -
cu l i e r ,  cle p rendre  tou tes  les précaut ions pour ne
pas rester  isolé et perdre , dans le trafic in ternat io-
nal , le rôle de p laque tournante  dévolu à la Suisse.
Ceci exige spécialement , et dès maintenant , que tou-
tes les ques t ions  re la t ives  aux t ransports  et à la
c i r cu l a t i on  ne soient plus examinées uni quement
sous l' angle de la concurrence qui peut exister en-
tre  les moyens de t ranspor t , mais en re tenant , pour
les développer , toutes  les qual i tés  et possibilités of-
fe r tes  par nos moyens de t ransports  t errestres , aé-
riens et f luviaux pour s' incorporer  et jouer un rôle
i m p o r t a n t  dans l' organisa t ion  des transports  du con-
t inent

Un tr is te  accident a marqué  le retour des écoles
pr imai res  cle Bel faux (Fribourg),  qui s'étaient ren-
dues mercredi , sous la condui te  de leurs maîtres et
maîtresses , en excursion pa t r io t ique  à la prairie du
G r u l l i .  Le train venait de quitter Lucerne lorsque
la jeune  Thérèse Carrel , âgée de 14 ans , tomba par
une por t ière  contre laquel le  elle s'appuyait et qui
se t rouvai t  mal fermée. Le t ra in  venait  de sort i r  de
Lucerne , clans la d i rec t ion  de l'Entlebuch. Le con-
voi stoppa et des recherches fu ren t  immédia tement
entrepr ises  ; mais la jeune fille avait été tuée sur
le coup. Le reste du voyage s'écoula au milieu de
la cons terna t ion  générale.

Navigation du Rhône au Rhin
Le comité centra l  cle l 'Associat ion suisse pour la

naviga t ion  du Rhône au R h i n  a siégé le 12 jui l le t
à Neuchà te l , sous la présidence de M. A r t h u r  Stu-
der , prés ident  central .  Le Service fédéral  des eaux
a par t i c i pé à ces travaux. Le comité  central  a arrête
l' organisa t ion dé f in i t i ve  cle son secrétariat  perma-
nent  qui  sera ins ta l l é  p rocha inement  et il a arrêté
les termes cle l' appel cle fonds qui sera incessam-
ment adressé au pays.

Petits Allemands et Français en Suisse
Les CFF ont convié une centaine d' enfants  de

cheminots  allemands et une centaine d'enfants  de
cheminots  français à passer deux mois de vacan-
ces en Suisse.

Les pet i ts  Allemands ar r iveront  à Schaffhouse le
21 ju i l l e t .  Ils iront de là à Weissenburg, dans le
Simmenthal .  Chacun d' eux a reçu de la direction
des Chemins de fer du Reich une somme de 10
marks , soit 17 francs suisses comme argent de po-
che. Les petits Français (75 de la zone occupée et
25 de la zone libre) seront à Genève le 17 ju i l le t .
Us passeront leurs vacances à Chesières et Villars.

Distribution de charbon
L'Off ice  cle guerre pour l ' industrie et le travail

communi que :
Les off ices  de combustibles viennent  d'être au-

torisés à at t r ibuer  aux foyers domestiques une pre-
mière quote-part de charbon pour la première pé-
riode de ra t ionnement .  Cette a t t r ibut ion , qui aura
lieu incessamment , sera de 20 %.

Les offices cantonaux et communaux des combus-
t ib les  fe ront  connaî t re  exactement quand ils déli-
v r e r o n t  les permis d' acquisit ion.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 15 langue catégorique et égale qu'elle ne comprenait
pas. Puis , avec un sourire d'insouciance mélancolique ,
elle annonça :

— Monsieur de Granlou , votre compagnon et Ya-Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A  N T
par Jean de Lapeyrière i_____________ _MB___________.̂ _______a__

— Il faut  que vous sachiez que la ré putat ion du
« coronel » Luis Vicente est des plus équivoque et
que , d' a i l leurs , dona Ramona éprouve à son égard
une insurmontable  et ins t inc t ive  ant ipathie , pour ne
pas dire répulsion. Aussi , don Carlos a-t-il fait sa-
voir au messager du « coronel » Vicente qu 'il n'avait
plus d'espoir qu 'en l' aide divine... et que si Dieu lui-
même l' abandonnai t , il comptait  sur la mort pour
leur appor ter,  à lui  et à sa f i l le , la délivrance absolue.

» Le « coronel » a fa i t  dire alors à don Carlos qu 'il
espérait que celui-ci changerait  d'avis... Que voulez-
vous , Monsieur de Granlou , cet homme n'ignore pas
combien l' Agui lucho est redoutable ; il ne veut pas
risqu er sa vie sans profit . . .  Car je suppose qu 'il esp è-
re, en épousant dona Ramona , s'approprier lui-même
la découverte du vieil Espagnol ! »

Une expression de mépris se ref léta  sur le visage
du je une  homme.

C est une histoire bien étrange , commença-t-i l
Ces tr istes individus mér i te ra ien t  bien...

Il s'arrêta aussitôt et releva la tête. Un brui t  de
Pas se rapprochait  de la « casa » ; une rumeur inso-
lite s'élevait du <c toldo ».

Florzinha parut  sur le seuil. Elle enveloppa un ins-
tant  les deux Français de son regard calme et péné-
trant , comme si elle eût cherché à deviner ce qu 'ils
avaient pu se dire , pendant son absence , dans cette

Comptoir suisse
La journée of f ic ie l le  du Comptoir suisse de 1941

est f ixée  au jeudi  18 septembre.  Comme chaque
année , elle réun i ra  les représentants  des autorités
fédérales et cantonales , ainsi que d' autres invi tés
de marque.  Le Conseil fédéral  y sera représenté
par M. Stampfl i , chef du Dépar tement  de l'écono-
mie publ ique  qui , pour la première fois , prendra la
parole à cette manifes ta t ion.  .

Le 31 mai dernier  exp i ra i t  le délai f ixé aux ex-
posants pour l ' inscr i ption de l eu r  par t i c i pat ion au
Comptoir  suisse de 1941. Les inscr ip t ions  ont a f f lué .
Jamais encore , à l' exp ira t ion  du délai , elle n 'ont été
aussi nombreuses.  Les halles permanentes  du Comp-
toi r  sont d' ores et déjà remp lies. Tout y est loué
jusqu 'au dern ie r  recoin.  Faute de p laces, nombre
d' amateurs  ont dû ê t re  refusés.

Dans la halle IV (agr icu l ture  et v i t i cu l tu re ) ,  tous
les emp lacements é ta ient  déjà re tenus  à la f in de
mai , de sorte qu 'il f a u t  cons t ru i re  à nouveau la
ha l le  V, annexe  de la hal le  IV , à laquel le , par pré-
caut ion , on avait  tout d' abord renoncé. Les p laces
des hal les  du sud s'enlèvent à vue d'œil. Le XXIIme
Comptoir  suisse s'annonce donc sous les plus heu-
reux auspices.

La houille blanche en Suisse
L Association suisse pour l' aménagement des eaux

a eu récemment son assemblée générale ordinaire à
Zurich , sous la présidence de M. O. Wettstein , an-
cien conseiller aux Etats , président de la société.
Dans son rapport , le président a insisté sur la né-
cessité de mettre  en exp loitation , aussi rapidement
et aussi complètement  que possible , la houille blan-
che encore inutil isée dans notre pays , comme le ré-
clame d' ai l leurs  une grande partie de notre popula-
tion. Après la li quidation des objets à l' ordre du
jour , l' assemblée a entendu un exposé de M. Harry,
ingénieur , secrétaire de l' association , sur les problè-
mes attuels de l 'économie hydraul ique  et électrique
suisse. Le rapport a insisté sur la s i tuat ion particu-
lière de la Suisse , qui est un véri table îlot en Euro-
pe , et qui doit , par conséquent , tirer part i  au maxi-
mum de ses ressources économiques. La force hy-
draul ique que représentent nos nombreux cours d'eau
et rivières consti tue précisément une matière pre-
mière qui joue un rôle de premier plan , et pour l'ap-
provisionnement du pays et dans les échanges exté-
rieurs.

Après avoir établi le bilan de notre production
d'énergie au cours de ces 30 dernières années , l'ora-
teur montra les mul t ip les emplois de l 'énergie élec-
tri que et exposa les possibilités qui s'of f rent  encore
de développer l' util isation de l'énerg ie électrique.
D'autre part , le développement de. notre production
d'électricité constitue également un moyen de créer
des occasions de travail  productif  just i f iant  l'inves-
tissement de capitaux importants.

Au cours de ces quinze prochaines années, on
évalue à 260 mill ions de kwh. l' augmentation an-
nuelle des besoins en énergie électrique , ce qui exi-
gera une augmentat ion de la production de 300 mil-
lions de kwh. au moins et obligera à investir 150
millions de francs par année dans les installations
de production et de répartit ion. La production
moyenne possible d'énergie électri que dans les usi-
nes hydroélectri ques en activité et dans celles qu 'on
a encore la possibilité de construire est au maximum
de 21 milliards de kwh. A fin 1940, ce chi f f re  ne dé-
passait pas 8 mil l iards.  Les possibilités de dévelop-
pement sont donc encore considérables.

Plus de 500,000 prisonniers de guerre ont été ra-
patriés. — A fin juin , le Reich a rendu 514,678 pri-
sonniers français à leurs foyers. La presse parisien-
ne publie un communiqué d'allure off icieuse ainsi
conçu « Le geste magnanime du Fuhrer témoigne
de la bonne volonté que celui-ci apporte dans la
réalisation d'une collaboration amicale et de bon
voisinage avec l'Etat français. Il prouve que l'Alle-
magne donne des gages de sa volonté de collabo-
ration. Jamais encore dans l 'histoire un vainqueur
n'a commencé à libérer les prisonniers avant la con-
clusion du trai té  de paix. »

Deux espions exécutés à Alger. — Deux individus
condamnés pour esp ionnage ont été exécutés samedi
à Alger.
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Grâce à Tjwny,tout aliment jEst savoureux .appétissant !
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— Allons au devant d'eux , voulez-vous , Monsieur
de Granlou , proposa-t-il. Je suis déjà impatient de
faire la connaissance de cet autre compatriote-

Tandis qu 'ils sortaient  de la « casa », Florzinha
considéra avec anxiété le visage étonnamment pensif
du jeune Français.

CHAPITRE IV

Le vagabond de France

La nui t  s'était élevée de la forêt et envahissait le ha au bord de l' eau,
ciel. j —. C'est bien..., entendu ! A tout à l'heure , donc ,

Au bord du marigot , les feux du « toldo » s'étaient Monsieur Pierre , répondit le jeune Auvergnat sans
éte in ts  un à un. Un seul bril lait  encore devant la manifes ter  la moindre surprise.
grande « casa » du chef où se trouvaient  réunis Pier-
re de Granlou , Henri Rageac , le Père Arly et Tica-
nuha.

Le repas du soir était achevé depuis un moment
déjà. Les deux jeunes gens avaient allumé leurs pipes
et , tout en écoutant les paroles du religieux ou de
l' Indien , ils buvaient  de temps en temps une petite
gorgée du « maté » qu 'on leur avait servi.

Après avoir fumé silencieusement une cigarette en
leur compagnie , Florzinha s'était retirée , prétextant
le désir d'aller resp irer la vague f ra îcheur  de la nuit.

La conversation roula encore un certain temps sur
les exp loits de chasse et de pêche des Indiens du
peti t  village.

Le Chef guatot , sans se faire prier , raconta quel-
ques naïves légendes des Bois et des Eaux...

Puis , 1 heure avançant , chacun convint qu il étai t
temps d'aller dormir.

Prenant congé de Ticanuha , les jeunes gens accom-
pagnèrent le Père Arly jusqu 'à son habitation. Ils
restèrent encore un moment sur le seuil de la de-
meure pr imit ive à bavarder. Se souhaitant bonne nuit
mutuellement , ils se séparèrent enfin.

La « casa » que le chef avait mise à la disposition
des deux Français était à l'autre extrémité du villa-
ge. Ils s'en allèrent tranquil lement dans cette direc-
tion... mais ils n'avaient pas fait  une vingtaine de
pas que Pierre s'arrêtait.

—¦ Tu peux aller te coucher , Henri , dit-il. Je te re-
joindrai un peu plus tard.

Dans le clair de lune bleuté qui noyait le pano-
rama , il avait aperçu la svelte silhouette de Florzin-

II avait vu la jeune fi l le , lui aussi ; il ne s étonnait
pas que son compagnon eût le désir d'aller la retrou-
ver. Sans se retourner , il s'éloigna posément , en sif-
f lotant  l'air nostalgique d'une vieille bourrée d'Au-
vergne...

C'était assurément la première fois , depuis la créa-
tion du monde , que des lèvres humaines émettaient
ces rythmes dans ce coin perdu des tropiques.ces rythmes dans ce coin perdu des tropiques. vu le « Padre » de votre pays ? questionna-t-elle bien-

Pierre s'était dirigé vers la berge du marigot. En tôt d'un air distrait,
l' entendant  s'approcher , la jeune fi l le  releva la tête —¦ Oui ! Et si vous vous trouviez, un jour, loin de
vers lui.  Elle était assise sur un tronc de palmier votre pays , vous comprendriez alors, peut-être, le
abandonne au bord de 1 eau

— Vous rêvez , Mademoiselle Florzinha ? deman- patriote,
da-t-il. Cette nuit  est magique et bien prop ice à exal- j » Mais je m'aperçois que je ne vous ai pas encore
ter l'imag inatibn d'une jeune fille sentimentale... Me remerciée... car , enfin , c'est à vous que je dois cette
permettez-vous de m'asseoir à côté de vous ? satisfaction. »

vilisation , fit-il remarquer.
Ils demeurèrent quel ques instants silencieux, le re-

gard tourné vers le décor pathétique que consti-
tuaient la masse sombre des bois et la surface argen-
tée du marigot sous la féerique clarté de la lune.

Un silence impressionnant les enveloppait, troublé
seulement de temps en temps par les grognements
étouffés  des chiens du « toldo ».

— Etes-vous satisfait , maintenant que vous avez

plaisir  que l'on peut éprouver à rencontrer un com

cuntchu sont en vue... Ils arrivent !
Le jeune homme se redressa ; le Père l 'imita

La guerre en Russie
L'Angleterre et les Soviets ont signé

un pacte d'assistance mutuelle
Un pacte a ete conclu entre les gouvernements

br i t ann ique  et soviétique. Le pacte déclare
1. Les deux gouvernements  s'engagent à se prê-

ter assistance mutuel le  et à s'aider de toutes les
façons possibles dans la guerre actuelle.

2. Ils s'engagent en out re , pendant  la durée de la
guerre , à ne négocier ou conclure  un armist ice ou
tra i té  de paix séparé , sauf en cas d' accord mutuel.

3. Le pacte en question entre  en vigueur  dès sa
s ignature  et n'est pas soumis à la rat i f icat ion.

« Cette alliance des p loutocrates et des bolché-
vistes, écrit  un journal allemand , montre une fois
de plus les vér i tables  sen t iments  du gouvernement
br i tannique  à l'égard des Etats européens que l'on
n'hésiterai t  pas à livrer au communisme. »

La seconde offensive allemande
Dans la nui t  de lundi , la seconde offensive alle-

mande , commencée avec des moyens extraordinai-
rement puissants , n 'a guère fa ibl i .  Aucun change-
ment décisif n'est enregistré dans les trois secteurs
princi paux.

Les dévastations derrière le front
Les dévastations ordonnées à l ' intérieur et der-

rière les zones de combat prennent  une ampleur ef-
frayante.  Les organisations poli t iques de chacune
des localités sont rendues responsables de ces des-
tructions.  Il faut  que l'adversaire ne puisse rien
tirer du pays conquis. Même si la population devait
ensuite souff r i r  de la famine.

Toute la population valide participe à la destruc-
tion des récoltes , à l'empoisonnement du bétail ou
à son évacuation à l ' intérieur du pays. Dans les
kolkhoses , situées immédiatement en arrière de la
ligne de feu , les champs de blé qui n 'étaient pas
suff i samment  mûrs pour pouvoir être incendiés ont
été dévastés par les lourds tracteurs. Les autres ont
été arrosés de pétrole , puis on y a mis le feu. En
certains  endroits , on a percé les digues et inondé le
terrain , pour submerger les cultures.

Les sportifs qui meurent à la guerre
Willy Walch , 1 ancien champion du monde autri-

chien de ski , est tombé sur le front  de l'Est.
Pendant un certain nombre d'années ,. il demeura

le champion imbattable en slalom. C'est en 1935
qu'il remporta le titre de champion du monde.

BIBLSOGRAPHIE
« Milouka l'Esquimau M 1)

L'immense désert de l 'Amérique du Nord paraît  si
trag i que , si inhumain aux yeux des Blancs, qu 'ils le
nomment : le Barrenland... la terre stérile. Et cepen-
dant des hommes y vivent depuis des siècles. Ils ado-
rent leur pays , lui parlent parfois avec des mots
caressants qui coulent de leurs lèvres : « nouna... in-
nouit nouna... » la terre... la terre des Esquimaux. Un
paysan ne met pas plus de tendresse en disant :
« Mes champs ! » . Au printemps , en été , quand le sol
découvert par un semblant de chaleur se met brus-
quement à fleurir , à f ruct i f ier , à se transformer pour
deux ou trois semaines en une merveilleuse mosaï-
que , les indigènes chantent leur bonheur au rythme
du tambour. Ils dansent toutes les nuits , ils font de
prodigieux banquets... et s'il est donné à des civilisés
d'assister à ces orgies de viande crue et faisandée ,
ils s'écrient avec dégoût : « Oh, les sauvages ! »

M. Gabus , qui a vécu parmi eux , conte la vie de
l'un de ces indi gènes, Milouka , et fait  mieux com-
prendre la mentali té  de ces pr imit i fs .  Milouka subit
les lois de sa tr ibu , la volonté de l' ancêtre : il est
vendu en esclavage ; puis les heures faciles de l'été
écoulées , il commence son dur métier de chasseur...
il risque maintes fois son existence pour sauver les
siens de la famine et pour payer son droit au bon-
heur. Et dans les tourmentes de neige , dans ses lut-
tes contre la fatigue , contre la distance , contre les
loups , c'est le souvenir de sa mère, c'est encore le
souvenir d'une jeune fille au teint  cuivré qui le re-
dressent sur ses jambes vacillantes... Allons, la vie
vaut la peine d'être vécue, même par cinquante de-
grés sous zéro ! Et avec Milouka qui aime, qui a ses
faiblesses , ses hontes , mais qui sait aussi remplir di-
gnement sa tâche, les Esquimaux paraissent puis pro-
ches... des sauvages ? non , des hommes tout simple-
ment

x) Jean GABUS : Milouka 1 Esquimau. Un volume
in-8 carré , broché avec 8 hors-texte. Fr. 3.—. Librai-
rie PAYOT, Lausanne.

Notre ravitaillement
En marge de nos besoins

en matières premières
Il est parfois intéressant de chercher à savoir ce

qu'un pays, comme la Suisse , pauvre en matières
premières , a besoin annuellement en ravitaillement
importé , pour vivre ce que l'on dénomme « normale-
ment ». Ces besoins représentent des sommes consi-
dérables ! En voulez-vous la preuve ? La voici :

En temps normal , la Suisse importait par année
500,000 vagons environ , de 10 tonnes chacun, de
marchandises diverses. C'est ainsi qu'il est entré en
Suisse , en 1938, 551,186 vagons de marchandises,
dont 162,200 amenant chez nous des matières pre-
mières pour les industr ies  alimentaires , 166,845 de
denrées alimentaires propres , 30,420 de denrées ma-
nufacturées.  En bref , au total , 2500 vagons par jour
ouvrable , soit 50 trains de marchandises de 50 va-
gons !

On se représente aisément , à la lecture de ces
chiffres , ce que cela signifie pour un pays dépour-
vu de matières premières, d'être isolé des grands
marchés mondiaux , et coup é de ses bases normales
de ravitaillement , tant en ce qui concerne les ma-
tières premières nécessaires aux industries d'expor-
tation que l'approvisionnement de la population en
denrées alimentaires, textiles et autres.

Quel ques chiffres encore. Sur les 750,000 vagons
dont nous parlions plus haut , 20,000 contenaient de
la benzine , 2000 du pétrole , 17,000 des combustibles
liquides , mazout , etc., 1900 des huiles minérales lu-
brifiantes.  10,000 du fer et de l'acier bruts , 5000 du
minerai de fer , 23,000 des produits laminés, etc., etc.

Mais arrêtons là cette énumération de chiffres
que nous pourrions aisément prolonger, en commen-
tant nos statisti ques fédérales. Il est néanmoins une
leçon à tirer de ces constatations, et ce sera la con-
clusion de ces lignes. En cette période critique entre
toutes, la Suisse doit mettre tout en œuvre pour
vivre de plus en plus par elle-même, pour augmen-
ter ses diverses productions internes , pour tirer de
ce qu 'elle obtient encore un maximum, pour en tirer
notamment des matières premières par un travail
judicieux de ses propres industries. Au même titre
que la Foire Suisse de Bâle de cette année, le XXIIe
Comptoir Suisse de Lausanne, en septembre 1941,
dira toute la valeur de notre travail suisse, et toute
l'at tention que nous devons porter à ses réalisations
ingénieuses.

Beaucoup de nos industries sont parvenues à
s'adapter aux nécessités dues aux événements mon-
diaux. L'un des exemples typ iques que l'on peut et
que l'on doit citer est bien dû , notamment, à notre
industrie gazière suisse, qui est parvenue à tirer
un maximum, grâce à ses installations techniques,
aux transformations qu 'elle leur a imposées au cours
de ces dernières années , du charbon que nous rece-
vons. Ce maximum est représenté non seulement par
la production du gaz , mais encore par celle de pré-
cieux sous-produits , eux-mêmes matières premières,
le coke, le goudron , l'ammoniaque, le benzol, indis-
pensables eux-mêmes à notre industrie chimique et
à d'autres destinations encore. Et grâce à ses instal-
lations , cette industrie gazière pourra , s'il le faut, et
si les livraisons de bois national sont suffisantes,
assurer la production de quantités considérables de
charbon de bois pour la marche des moteurs à gazo-
gène de notre motorisation routière et agricole.

Tel est bien un exemple d'utilisation rationnelle,
de toute importance pour notre économie nationale,
de nos moyens industriels en cette époque difficile
et sérieuse. N.

Une découverte biologique
aux Etats-Unis

Une découverte récente dans le domaine de la
chimie biolog ique a été annoncée par le docteur
A Schrœder, de l ' institut Rockefeller de New-York.

Il s'agit d'une substance naturelle que l'on extrai t
des champignons et qui a la propriété de réduire
sérieusement la pression sanguine : c'est la « tyro-
sinase ».

L'action de la tyrosinase a été expérimentée sur
vingt patients souffrant  d'hypertension ; elle a don-
né des résultats positifs dans dix-sept cas. A la dif-
férence des produits extraits de reins d'animaux,
dont l'action sur le sang est analogue, la tyrosinase
peut être obtenue sous une forme absolument pure
et en quantités considérables.
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Elle le regarda , légèrement déroutée.
—¦ Mais... oui , bien sûr ! Pourquoi cette question ?
Il ne put s'empêcher de rire avec bienveillance.
— C'est un usage de mon pays, expliqua-t-il.
—¦ Ah I... alors, dans votre pays, s'étonna-t-elle, on

ne s asseoit pas auprès d une jeune fille sans lui en
demander la permission ?

— Non... autant que possible , et surtout quand on
ne la connaît pas depuis longtemps.

— Et après... quand on la connaît bien ? interro-
gea-t-elle, naïvement.

—¦ Ah ! à ce moment-là, c'est différent...
Les petites dents blanches de la Brésilienne étin-

celèrent dans un rapide sourire...
— Les coutumes de votre pays sont charmantes,

s'écria-t-elle. Mais elles me semblent... heu , comment
puis-je dire ? Elles me semblent un peu... maniérées.

— Elles sont l'héritage de plusieurs siècles de ci-
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Un louf petit peu de Vim, c'est tout ce qu'il vous faut pour en-
lever radicalement la saleté même la plus tenace. C'est aussi la
raison pour laquelle Vim est si étonnamment économique —avec
un tout petit peu de Vim, vous pouvez tant nettoyer ! Une boîte
de Vim vous suffit pour longtemps et Vim nettoie tellement bien
que vous réalisez une économie d'argent et de peine. Et Vim
nettoie soigneusement: il ne laisse ni trace, ni raie quelconque,

Pour le lavage des mains - économise du savon / =̂̂
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Demandez programme et prospectus à la Direction.
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Ecole secondaire, classes commerciales, cours supé-
rieurs, cours ménagers, préparant aux di plômes officiels.
Demandez programme et prospectus à la Direction.

M. Maurice Leryen exposera en vente par voie

d'enchères publiques
au Café de Martigny, à Martigny-Ville , le lundi 28
juillet 1941, à 14 heures :
1. Un grand verger bien arborisé de 30900

m2, au lieu dit « Les Longes Rayes » ;
2. Une aspergière , avec arbres fruitiers, de

3672 m2, au lieu dit « Prés de l'Ile », tous
deux à proximité de la gare de Martigny-
Ville.
Pour visiter, s'adresser à Mme Mce Leryen , rue

du Collège, à Martigny-Ville.

Vente auH enchères
Mesdames Julie Duc et Ida Duc exposeront en

vente le Café-Restaurant du Pas de Cheville , au
Pont de la Morge, sur Conthey, en enchères publi-
ques qui se tiendront dans le dit bâtiment le diman-
che 20 juillet courant, à 2 heures de l'après-midi.

Elle eut un léger haussement d'épaules.
¦— Non ! protesta-t-il. je veux que vous sachiez

combien je vous suis reconnaissant de m'avoir con-
duit auprès du Père Arly. Je sens même que je vous
dois plus que des remerciements ordinaires , car ,
voyez-vous, je comprends bien que vous avez fait
cela sans enthousiasme... presque à contre-cœur.

Elle ne répondit pas. Il la regarda attentivement
et il la vit silencieuse, immobile, froide , presque hos-
tile.

— Vous ne le regrettez pas , au moins ? deman-
da-t-il.

¦— Je ne le sais pas encore , murmura-t-elle d'une
voix soucieuse. Vous m'aviez déclaré que vous seriez
heureux de voir un de vos compatriotes ; je savais
qu'un « Padre » français se trouvait ici ; vous veniez
d'être souffrant... je n'ai pu demeurer indifférente !
Je vous ai conduit à lui , pour vous faire plaisir...
mais, oui ! vous avez raison , je l' ai fait  à contre-
cœur.

Il se rappela qu'elle lui avait fait promettre de ne
pas l'interroger à ce sujet ; aussi garda-t-il pour lui
les questions qu'il aurait voulu lui poser. Et il se
demanda, avec un certain trouble , si cette jeune fille
ne faisait pas partie des oppresseurs de Guardamar ?
Ou bien si elle n'était pas terrorisée, elle-même, par
l'Aguilucho ?

Il se pencha vers elle, et lui saisissant une main , il
souffla tout bas, avec un accent de poignante sin-
cérité :

— Florzinha, je vous remercie de toute mon âme...
Mais, ne voudrez-vous pas me dire qui vous êtes ?

Elle avait tressailli au contact des doigts du jeune
homme et son coeur avait bondi follement dans sa
poitrine. Ensuite, une sensation de froid la pénétra ,
quand elle eut réalisé le sens de la question.

perau
entre Vernayaz et Mar-

tigny-Gare

Manteau de pluie
mi-saison. Prière de le
rapporter chez M. Chap-
pot , présid., La Bâtiaz.m

Occasion
Bicyclettes Tx™
Remorque pr uélo
meubles divers

dont divans, lits mé-
talliques, matelas.

A. Nantermod,
Place Centrale, Marti-
gny-Bourg-, tél. 613 41

A louer, Place Centrale,
Martigny-Ville

magasin
éventuellement avec ap-
partement. Libre de sui-
te. - S'adr. à Mme Troillet ,
2e étage, maison Luisier.

A louer

Ghambremeubiee
S'adresser chez Antoine

C a n t a ,  route du Simp lon ,
Martigny-Ville.

A vendre

voilure ̂ asse
à 1 cheval , à l'état de neuf ,
avec bancs et pont mobile.
S'adr. à M. E. Planche, Pen-
sion Jordan , Martigny-Bourg.

DOMAINE sellier
bien arborisé et en plein S adresser à CHARLES
rapport. S'adresser au jour- FLUCK, sellier, GORGIER
nal sous R 1091. (Neuchàtel).
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CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

On demande
pour de suite

APPRENTIS
PEINTRES

S'adr. à l'Entreprise Marius
BOVISI , Martigny-Ville.

ïirs a bolies
'Des tirs à balles au mousqueton et au fusil-

mitrailleur seront exécutés du 16 au 19 juil-
let 1941, dans le Val d'Arpettaz.
Direction de tir : Nord-Sud.
Zone dangereuse : Val d'Arpettaz , depuis le

hameau d'Arpettaz en di-
rection du Col des Ecan-
dies.

DANGER DE MORT
Le public doit se conformer aux ordres des

sentinelles.
Le Commandant.

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

— Qui je suis ? s'exclama-t-elle avec un rire glacé.
Mais , vous le savez bien... une coureuse des bois !

Et , non sans brusquerie , elle retira sa main.
—¦ Tant pis , fit-il . J' aurais cependant désiré vous

connaître mieux avant de nous séparer. .. car je re-
pars demain , avec mon compagnon. Sachant qui vous
êtes , j' aurais pu espérer vous revoir peut-être un jour...

Elle lui prit  le bras aussitôt et , le serrant incons-
ciemment , elle demanda :

— Où allez-vous ?
Il fu t  sur le point de lui faire une réponse vague

et détournée. Mais il réfléchit qu 'elle s'était montrée
loyale envers lui et franche dans une certaine mesu-
re ; aussi ne put-il se résoudre à la tromper.

— Demain , je retourne avec mon compagnon à
l'estance des « Atoleiros »...

Elle le lâcha et eut un instinctif  mouvement de
recul.

— Vous êtes fou ! gronda-t-elle.
Il se prit à sourire en hochant la tête.
— Peut-être bien...
Elle était exposée en plein clair de lune ; les rayons

blafards inondant son visage ['éclairaient nettement.
Il remarqua la crispation des traits et les plis dou-
loureux de la bouche. Mais, baissant ses paupières ,
elle ne lui livra pas l'expression de son regard.

— Je comprends , murmura-t-elle ; le « Padre » vous
a parlé... C'était ce que je redoutais , mais je l'avais
prévu et accepté !

Elle inclina la tête pour ajouter :
— Maintenant , je puis bien vous dire que je re-

grette de vous avoir amené ici.
— Florzinha , déclara-t-il , d'une voix résolue, vous

pouvez compter sur ma discrétion. Vous redoutez
l'Aguilucho, vous aussi , n'est-ce pas , ma pauvre pe-
tite ? Soyez rassurée, jamais je ne révélerai que c'est
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vous qui m'avez conduit auprès du Père Arly. moment à songer à l 'étrange jeune fil le qui venait
—¦ Vous pouvez le raconter au diable , si vous vou- de le quitter ,

lez ! s'écria-t-elle, avec emportement. Je m'en mo- Ensuite , poussant un soupir qui trahissai t  un sen-
que. Je n'ai rien à craindre de personne... Ne com- t iment  insat isfai t , il se leva et se dirigea , à son
prenez-vous pas que si j 'éprouve des regrets , que si tour , vers le village.
je redoute quelque chose , c'est uni quement pour Quand il arriva à la « casa » qui avait  été réservée
vous ? pour lui et son compagnon , il aperçut un Indien ,

— Vraiment ?... p laisanta-t-il.  Je vous remercie , accroupi , immobile auprès de la porte. Surpris , il
mais croyez que je suis assez grand pour me défen- s'approcha. Il reconnut Yaciinchu...
dre. > — Que fais-tu ici , lui demanda-t-il.

Elle se leva d' un mouvement vif et commença à _ c> est la Maîtresse qui a commandé à Yaciin-
s'éloigner ; puis , après avoir fai t  quelques pas, elle tchu de" ve iller , répondit-il avec un sourire qui brida
s'arrêta et , lentement , elle revint vers lui. Elle pa- légèrement ses yeux. Les « morsegas >» sont venues
raissait s'être calmée subitement. cette nuit ___ Mauvais signe , les « marsegas » ! Elles

— Ecoutez , lui dit-elle avec une douceur suprenan- sucent le sang, tout le sang de l'homme endormi...
te, vous avez décidé de retourner  là-bas... c'est en- Alors la Maîtresse a dit à Yaciintchu de rester de-
tendu , nous n'en parlerons plus , mais , si vous voulez , vant la porte de ses frères blancs. Yaciintchu veille-
demain , je partirai avec vous , je vous servirai de ra... et les oiseaux silencieux ne viendront pas !
guide... Je vous accompagnerai jusqu 'à proximité de Pierre le remercia d'un petit  signe de tête et entra
l'estance ? dans la « casa ».

L'accent presque humble et résigné de la jeune « Ce qu 'il appelle les oiseaux silencieux , ce sont
fille le toucha. les vampires , sans doute », songea-t-il.

—¦ Mais oui , répondit-il en se redressant , je ne II avait entendu parler de ces af f reux mammifè-
demande pas mieux. Cependant , je vous ferai remar- res : le souvenir des histoires qu 'on lui avait racon-
quer que vous n'avez pas de monture... tées le f i t  frémir de dégoût. En même temps , un

— Ticanuha me procurera un cheval. Quant à nouveau sentiment de grat i tude envers Florzinha le
Yaciintchu, il remontera le fleuve avec le canot. Je pénétra.
lui commanderai de me rejoindre à l'endroit où je A tout moment , la jeune Brésilienne se montrait
vous laisserai... Allons , puisque c'est convenu... bon- soucieuse d'écarter de lui tous les dangers de cette
soir ! A demain ! terre  hostile. Ce dévouement constant , tout en le

Elle lui tendit  la main. Elle l'enveloppa , un court laissant pensif , le troubla profondément,
instant , d'un grand regard troublé et , se détournant Une obscurité complète régnait dans la cabane,
enfin , elle s'éloigna vers le « toldo ». Le jeune homme alluma son bri quet pour chercher

Bientôt Pierre la perdit de vue. Il se rassit. Les la place qu 'avait dû lui pré parer Henri pour se cou-
yeux tournés vers le panorama exotique et sauvage cher. Celui-ci ne dormait pas encore ; il se souleva
qu 'il luminait  le clair de lune , il demeura encore un sur un coude en voyant paraître son compagnon.

Monsieur et Madame Louis LEPRINCE et
leurs enfants,  à Paris :

Madame et Monsieur GARCIA et leur fils,
à Oron ;

Les enfants et peti ts-enfants de Monsieur
Louis-Etienne MICHAUD, de Bovernier ;

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

Madame Adèle Michaud
L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le

mercredi 16 juillet , à 10 beures.
Départ de l'Hôpital.
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