
SUISSE
Les dégâts causés par la grêle

La grêle de dimanche a comp lètement haché les
légumes dans les jardins et dans les champs d'Her-
zogcnbuchsee. Le blé et le seigle , si beaux encore
la veille , sont à terre ; on dirait qu 'ils ont été sabrés.
En certains endroits , on croirait que la moisson a
déjà été faite. Aussi loin que la vue peut s'étendre ,
c'est un spectacle de désolation. Les arbres fruit iers
sont dévastés , les fruits gisent dans l'herbe. Dans
les champs et sur les prés fauchés , la grêle a péné-
tré parfois jusqu 'à 10 cm. de profond eur , et la terre
est t iouée comme une écumoire. Dans les forêts , les
branches cassées jonch ent les chemins.

Chez un maraîcher de la localité , les grêlons ont
cassé les trois quarts des vitres des couches ; le
verre brisé représente 8000 kg.

La temp ête a causé aussi de gros dégâts aux toi-
tures. A Niederônz , un toit a été mis dans un tel
état que l'eau , ne rencontrant plus d'obstacle , a
inondé les appartements. Un paysan qui avait cher-
ché refuge sous un pommier a eu la tête comp lète-
ment endolorie par les grêlons ; son cheval , qu 'il
conduisait par la bride , s'échappa et se réfug ia dans
la forêt. Un trio de lièvres installé confortablement
dans un champ de trèfle , se sauva dans une grange ,
se sentant plus en sécurité sous un toit que dans la
forêt. Tandis qu 'une compagnie de poules qui pi-
coraient près de leur domicile , ne trouvèrent rien
dc mieux que de se sauver en plein air , où huit
d'entre elles trouv èrent la mort. On a trouvé des
chats tués par la grêle dans les champs , et l'on ne
compte pas les oiseaux qui ont péri pendant cette
tempête.

Des restrictions à la vente du lait
Nous aurons très probablement la carte du lait

dès le ler septembre prochain.
On s'est aperçu , à l'Economie de guerre , que cer-

taines personnes achetaient jusqu 'à douze litres de
lait par jour et fabriquaient  tout ce qui est défendu.

Depuis le 11 juillet , le lait a dû être contingenté
et la vente réduite de 25 %, en raison de nombreux
abus.

La consommation avait du reste augmenté ces
derniers mois de 17 %, en prenant comme base le
mois de juin 1939. Il va sans dire que l'on examine
chaque cas et que le lait est distribué normalement
à ceux qui sont dans l'obligation d'en consommer
davantage.

Cette restriction du lait permettra surtout de re-
consti tuer  en partie nos réserves de beurre et de
fromage pour l 'hiver prochain.

Boites de conserves métalliques
Ainsi que le rappellent l' office de guerre pour

l ' indus t r ie  et le travail et l' off ice de guerre pour
l' a l imenta t ion , on ne peut se procurer les boîtes
méta l l i ques employées jusqu 'ici par les paysannes
ct les associations maraîchères pour conserver lé-
gumes et petits fruits .  Comme nos stocks dc tôle
sont très maigres et que de nouvelles importation s
semblent peu probables , il s'ag it de réserver toute
la matière première pour l ' industrie des conserves ;
celle-ci a la double tâche d'approvisionner la popu-
lat ion qui ne peut le faire elle-même , et d' uti l iser
tous les excédents de frui ts  et de légumes. Au mo-
ment des récoltes , elle doit pouvoir disposer du ma-
tériel nécessaire à l' emballage , afin que tous les
produits  de notre sol puissent être utilisés ration-
nellement.

Il faut , d' autre part , recommencer à sécher légu-
mes , f ru i t s  et viande , comme le faisaient  nos an-
cêtres. Ces anciennes méthodes ne sont pas per-
dues ; on les remet en honneur aujourd'hui  en les
adaptant  aux procédés modernes perfectionnés. A
la ferme , les occasions de séchage ne manquent  pas.
Les associations de paysannes se sont efforcées ces
dernière années de créer des séchoirs communaux
que f inancent  souvent les associations agricoles.
Cette année en particulier,  on leur a demandé de
s'occuper de cette question et de mettre les moyens
nécessaires à la disposition des intéressés. Dans les
villes , les autorités et les inst i tut ions d' ut i l i té  publi-
que ont fait  de grand ef for t s  pour augmenter la
création de séchoirs.

Si vous ne pouvez faire un séjour
en Suisse alémanique

part ici pez au camp de vacances l inguist iques dc St-
Cergue . organisé par Pro Ju ventu te , dans la maison
de la Fondation Eticr-Varidel , que l'Etat de Vaud
a mis à disposition. Ce camp aura lieu du 25 jui l le t
au 22 août. Jeunes gens et jeunes fil les de Suisse
romande et de Suisse alémanique y passeront de
joy euses semaines. Un programme uti le et récréatif
est prévu. Demandez tous renseignements à Pro Ju-
ventut e . secrétariat  régional . S, rue de Bourg , Lau-
sanne.

Comme MM simple dlmr parait fin t
Quand on a Biomy sous la mdm /

Qui ne sait se (aire...
Dès le début du présent conflit, notre pays i n'avons de compte à rendre qu'à Dieu. Et le

a gardé une neutralité absolue. Malgré nos
préférences et nos inclinations pour l'un ou
l'autre groupe de belligérants, nos autorités
ont tout fait pour tenir la balance égale entre
chacun.

Sans doute, il en est qui auraient voulu
voir notre neutralité plus totale encore, neu-
tralité non seulement de l'Etat comme tel,
mais aussi des individus et de la presse sur-
tout , dans leurs jugements et. leurs apprécia-
tions. C'était aller un peu loin, car on ne peut
pas ainsi violenter les consciences, ni exiger
d'un peuple, chez qui ne sont pas éteints tous
les sentiments de l'honneur, qu'il abdique en
présence de l'histoire, et se reconnaisse soli-
daire de l'injustice et de la lâcheté. Il est des
actes contre lesquels toute conscience honnête
se révolte ; et l'on ne peut demander aux in-
dividus qu'ils applaudissent le mal comme le
bien. Il nous est permis, en particulier, de
manifester notre indignation lorsque de petits
pays subissent les violences des grands, lors-
que sans motifs autres que ceux du bon plai-
sir, de l'intérêt ou du droit du plus fort , de
grands Etats violent délibérément les droits
des petites nations.

Non, on ne saurait étouffer, même sous pré-
texte de neutralité, la conscience universelle.
Mais, il n'empêche que nous devons être pru-
dents dans nos jugements. D'autant plus que
nos paroles, aussi bien que nos actions, n'é-
chappent pas à nos voisins.

Et puis, nous risquons quelquefois d'être
injustes vis-à-vis des étrangers qui vivent chez
nous. Sans doute , nous avons le droit d'exiger
d'eux le respect de nos institutions, la soumis-
sion à nos lois. S'ils remplissent ces conditions,
nous devons les traiter avec bienveillance.
Nous aurions tort, d'ailleurs, de les rendre
responsables des actes posés par leur gouver-
nement ; de leur imputer les fautes d'un régi-
me qu 'ils subissent peut-être malgré eux.

Or, sur ce point , nous ne sommes pas abso-
lument sans défaut. Evidemment, on ne se
livre pas chez nous à des sévices contre les
étrangers ; l'on n'est pas xénophobe à ce
point , mais on ne se fait pas faute de leur
adresser des lazzis qui manquent parfois
d'aménité. Ces procédés discourtois contre
des gens parfaitement paisibles ne sont pas
de saison ; ils peuvent d'ailleurs nous être
préjudiciables.

Oh 1 nous savons bien que ceux qui vivent
chez nons n'ont pas tous et toujours une atti-
tude irréprochable à tous les points de vue ;
nous en connaissons qui affichent un certain
mépris pour nos us et coutumes. Il en est qui
donnent parfois l'impression de se trouver en
pays conquis. Dans ces conditions, il ne faut
pas s'étonner si la moutarde nous monte au
nez et si nous adoptons l'att i tude du charbon- !nos autorités par une conduite, par des paro
nier qui entend rester maître dans sa maison, j les et Par des actes qui ne seraient pas com
Car, au point de vue politi que, nous ne vou- j patibles avec notre situation présente.
Ions subir la contrainte de personne. Nous C. L...n.

Jour où notre charge nous paraîtra désuète,
nous la modifierons par le libre jeu de nos
institutions politiques et de nos droits popu-
laires, sans que l'étranger nous impose sa vo-
lonté.

Oui, malgré les entraves économiques que
nous subissons, nous conservons la liberté po-
litique sans laquelle nous ne saurions vivre.
Elle nous est aussi nécessaire que la lumière
qui nous éclaire et que l'air que nous resp i-
rons.

Mais les temps difficiles que nous traver-
sons nous obligent à certaines réserves. C'est
pourquoi nous nous garderons de porter des
jugements définitifs sur les hommes d'Etat et
la politique étrangère. D'ailleurs, le rôle de
censeurs ne nous convient pas dans cette for-
teresse assiégée qu'est la Suisse. Il ne nous
convient pas, surtout, de tancer vertement
ceux qui se battent, ceux qui meurent et mê-
me ceux qui se rendent . Placés par la volonté
du Créateur à l'abri des misères et des hor-
reurs qui n'ont pas été épargnées aux autres
nations, la décence nous obli ge à certaines
réserves. Nous ignorons, d'ailleurs, bien des
choses. Pour le moment, nous n'avons pas en
mains tous les éléments suffisants pour porter
un jugement parfaitement équitable. S'il est
v;ai que l'on ne peut écrire l'histoire qu'avec
un certain recul du temps, à combien plus
forte raison nous est-il .impossible de savoir
soiivent où se trouvent la raison et la justice.
Car les communiqués qui parviennent jusqu 'à
nous sont entachés de parti pris.

Sur les questions d'ensemble, nous avons
évidemment des opinions toutes faites que
nous pouvons soutenir. Mais sur combien de
points de détail vivons-nous, pour l'instant,
dans la plus parfaite ignorance. Lorsque la
guerre sera terminée, nous serons peut-être
étonnés de ' la dette de reconnaissance que
nous devons à certains hommes d'Etat pour
lesquels nous n'avons pas en ce moment toute
la compréhension voulue.

Car on n'a jamais su, au juste, quelles sont
les considérations qui ont empêché l'invasion
de notre pays, pour ne citer que ce fait , quel-
les sont les forces qui ont agi en notre faveur
à de certains moments lourds d'inquiétude
pour nos autorités. Sans doute, notre armée
montait à la frontière une garde vigilante, et
le Simplon et le Gothard ont pu être notre
sauvegarde. Mais il n'est pas impossible, non
plus, que des influences puissantes soient in-
tervenues en notre faveur.

Soyons donc discrets et prudents et pensons
bien à ces affiches p lacardées un peu partout :
« Qui ne sait se taire nuit à son pays » . Les
jours difficiles ne sont pas encore révolus
pour nous. Ne compliquons pas la tâche de

Les championnats suisses de tennis
et d'aviron

Sous les auspices des « Jeux de Genève », se dis-
puteront du 4 au 10 août prochain , dans le magni-
fique cadre du Parc des 'Eaux-Vives , les champion-
nats suisses de tennis.

Ces championnats , qui n 'ont pas été organisés à
Genève depuis 1934, seront disputés par l 'élite des
joueurs suisses , et comme beaucoup de jeunes ont
fai t  de grands progrès et cherchent à se mettre en
vedette par une performance qui les classerait dé-
f in i t ivement , les rencontres auxquelles nous assis-
teront pendant cette semaine seront d' un intérêt
pal p itant.

Le 3 août se disputeront également les 41e cham-
pionnats suisses à l'aviron.

L'explosion de Neuchâtel
On a pu déterminer que les feux d art i f ice qui ont

fait  exp losion à la gare aux marchandises pesaient
280 kg. et la cheddite 634 kg.

La valeur des vagons qui ont été détruits dé passe
200,000 fr. Quant aux immeubles qui ont subi des
dommages , ils sont au nombre de 200. Ces chiffres
permettent de se rendre compte de l' ampleur des
déeàts.

Il ne faut rien laisser perdre
Le bureau pour l'emploi des déchets et matières

usagées de l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communique :

L'approvisionnement de notre pays en huiles et
graisses pour usages industriels demande que les
huiles usées qui ont été ou sont récupérées soient
soigneusement recueillies , conservées , puis régéné-
rées , afin de pouvoir de nouveau être affectées à
leur usage ordinaire.

Quiconque veut se procurer de l 'huile fraîche —
cette prescription a déjà été rappelée — doit en
même temps livrer toute l 'hui le  usée dont il dispose.
Le prix de l 'huile usée sera , jusqu 'à nouvel avis , de
30 ct. le kg.

Une innovation dans l'armée
La nouvelle ordonnance sur l' avancement dans

l'armée sti pule que peuvent être promus chefs de
section dans le grade d' adjudant  sous-officier des
troupes frontières , territoriales et de landsturm , les
sergents-majors , sergents et caporaux de l ' infante-
rie, des troupes légères , de l'artillerie et du génie
qui ont dé passé l'âge de l'élite et suivi un cours de
chef de section des troupes frontières , territoriales
ou de landsturm. Les adjudants sous-officiers ainsi
formés sont comptés avec les officiers et ne peuvent
être nommés que selon les besoins , conformément
aux tableaux des ef fec t i f s  réglementaires.

COURTES NOUVELLES
Le gênerai Weygand gouverneur de l'Algérie. —

Le général Weygand , tout en conservant ses fonc-
tions de délégué général du gouvernement pour
l'Afrique française , a été nommé gouverneur gé-
néral d'Algérie , en remplacemen t de l'amiral Abrial.
M. Châtel , secrétaire général à la délégation géné-
rale du gouvernement pour l'Afrique française , de-
vient vice-gouverneur d'Algérie.

Le départ de l'ambassadeur d'URSS en France. —
On apprend que le train spécial de l'ancien ambas-
sadeur russe en France Bogomolow a quitté , dans
la journée de mardi , le village de Thuez, à la fron-
tière franco-espagnole , où il stationnait en attendant
le rapatriement du diplomate.

Départ de volontaires croates. — Les premiers
volontaires croates pour la lutte contre l'URSS,
comprenant un fort contingen t d'aviateurs , ont quit-
té Zagreb mardi après-midi.

Le ravitaillement de la France. — La France
n'aura pas faim cet hiver. Une importante nouvelle
venue d'Algérie a apporté un soulagement à tous
ceux qu 'inquiète le problème du ravitaillement gé-
néral. La bataille du blé a été gagnée en Algérie,
et les premiers convois de grains d'outre-Méditerra-
née navi guent déjà vers la métropole.

Cette année , les rendements ont été jusqu 'à 30
quintaux par ha. Les 75,000 tonnes de blé qui tra-
versent en ce moment la Méditerranée seront suivies
de nombreuses autres, et on assure que la contribu-
tion de l'Afri que du Nord au ravitaillement de la
France se fera de p lus en plus féconde au cours
des mois qui vont suivre.

Les évacuations en Russie. — On apprend à Mos-
cou que l'évacuation de Kiev est pratiquement ter-
minée. En revanche , celle de Leningrad se heurte
à de grosses difficultés de transports.

Funèbre statistique. — On annonce officiellement
que le nombre des victimes britanniques civiles , à
la suite des raids aériens allemands au-dessus de la
Grande-Bretagne , du ler janvier 1940 à la fin de
juin de cette année, s'élève à environ 41,900 tués et
à 52,678 blessés , et hospitalisés.

Accélération de la moisson en Ukraine. — Pour
éviter que les récoltes ne tombent aux mains des
Allemands en Ukraine , tous les jeunes communistes
(« komsomolzi ») qui ne sont pas encore astreints
au service militaire ont été mobilisés d'urgence pour
faire les moissons.

Bonnes vacances !
La prochaine tranche de la Loterie romande, qui

se tirera le 9 août prochain , à Nyon , tombera en
pleine période de vacances.

L'argent que vous gagnerez vous permettra de réa-
liser vos meilleurs projets de voyage à travers le
pays , et celui que vous ne gagnerez pas soulagera
bien des infortunes , puisque les bénéfices de la Lo-
terie apportent un appui constant aux œuvres de
bienfaisance et d' utili té publi que.

Le tableau des lots comprend , à côté du gros lot ,
une mul t i tude  de lots moyens qui doivent faire bien
des heureux.

Un cours pour voyageurs de commerce
au XXII e Comptoir suisse

La loi fédérale sur les conditions d'engagement
des voyageurs de commerce , de récente parution , va
imposer des charges nouvelle au patronat. Nul doute
que l'obligation à laquelle sera soumis l'employeur
de payer au voyageur un minimum de salaire fixe
et de rembourser la totalité de ses frais de route ,
n'ait pour contre-partie des exigences de travail et
de rendement p lus grandes. Il y a, par conséquent ,
nécessité d' attacher toujours plus d'importance à la
formation professionnelle des voyageurs de com-
merce.

Conscientes de cette situation , l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse romande et la So-
ciété suisse des voyageurs ont pris l'initiative d'or-
ganiser au prochain Comptoir Suisse de Lausanne ,
les 19 et 20 septembre 1941, un cours qui s'adressera
à tous les voyageurs et représentants , ainsi qu'aux
chefs de maisons faisant voyager. Le programme ,
pour lequel les organisateurs se sont assuré le con-
cours de collaborateurs de premier plan , compor-
tera une série de conférences et d'exercices prati-
ques sur la psychologie et la techni que de la vente.

Le grand succès est promis à l' utile entreprise des
deux associations suisses de voyageurs de commerce.

CONSEILS UTILES

Piqûres de moustiques
Voici un traitement excellent : la teinture d'aloès.

Il suffi t  de frotter énergiquement l'endroit piqué
avec un peu d'ouate imbibé de teinture d'aloès pour
qu'aucune réaction locale ou générale ne se pro-
duise : ni rougeur , ni enflure , ni douleur.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY-VILLE

Prêts hypothécaires et billets
aux meilleurs taux

Renseignements gratuits en matière de placements et titres



VALAIS
Salvan - Fête du 1er août

Il y a bien des années que Salvan commémore
avec enthousiasme la Fête Nationale. Discours , ta-
bleaux vivants , danses villageoises , tout' concourrait
d'ordinaire à donner au 1er août une puissance
d'émotion dont les hôtes de la station gardaient
longtemps le bienfaisant souvenir.

Cette année , en ce 650e anniversaire de notre
pays , la Fête Nationale y coïncidera avec une gran-
de manifes ta t ion patr iot ique.  Salvan , les Marécottes ,
les Granges , toute la commune se réunira en com-
pagnie de la colonie étrangère et assistera à un jeu
scéni que « Dieu et Patrie » que l' auteur , M. Bernard
de Monthey, a in t rodui t  dans le contexte de vieux
costumes , de tableaux symboliques et de chœurs
parlés ou chantés.

Nul doute que ce spectacle artistique aura le mé-
rite d' un hommage ardent à notre patrie et qu 'il
appellera dans la belle station de la vallée du Trient
de nombreux hôtes et probablement aussi une foule
de curieux et d'amateurs de pittoresque.

Le 1er août ,à Martigny
Les deux spectacles patrioti ques offerts  a tous

les enfants dc Mart igny et environs (parents accom-
pagnant leur enfants  sont admis) le ler août par le
Casino Etoile , à Mart i gny, auront lieu à 14 heures
pour les enfants de Mart igny-Vil le , Bourg, Combe
et Bâtiaz , et à 16 h. pour les villages environnants.
On pourra retenir gra tu i tement  des places à la Li-
brairie Gaillard , à Mart igny,  à par t i r  de lundi 21
juillet.  Prière aux communes de télé phonner le nom-
bre de places.

A la piscine de Sion
Il va être procédé , prochainement , a certaines mo-

difications à l'établissement balnéaire de la capitale.
L'esplanade côté nord sera élargie jusqu 'en bordure
du canal. L'installation de chlorage et de récup éra-
tion des eaux usées est aussi envisagée et il sera
créé une seconde p iscine de 3 m. 50 de profondeur
à l'usage des plongeurs.

Une nouvelle usine électrique
Le projet de capter les forces hydrauliques du

Ganterbach et de la Saltine pour l'établissement
d'une usine électrique aux environs de Brigue , va
voir sa réalisation prochaine. Le siège de la nou-
velle société sera à Glis-Brigue et la direction en
sera assurée par M. Peter. Les travaux commence-
ront incessamment.

Tombé d'un mur
Un enfant en séjour aux Mayens de Sion , Léo

Favre, est tombé d'un mur. Il a été relevé avec une
fracture du crâne et transporté à l'hô pital régional
de Sion.

Sierre - Un décès
A l'âge de 85 ans , vient de décéder à Sierre Mme

Pauline Schwick, épouse de feu le caporal de gen-
darmerie Adol phe Schwick, qui fut longtemps de
poste à Martigny-Bourg et dont la population avait
gardé un bon souvenir.

Mort en villégiature
Un villégiateur de Zoug en séjour depuis peu à

Saas-Almagel, M. Melli , est décédé subitement d'une
crise cardiaque. Sa dépouille a été ramenée dans
son canton d'orig ine.

Un malade se suicide
Un habitant de Vissoie , que la maladie minait et

qui désesp érait de guérir , s'est pendu à la suite d'une
crise violente.

Lorsqu'on découvrit le drame, il était trop tard
pour sauver la victime.

Fête cantonale valaisanne de lutte
suisse

Martigny-Ville, le 20 juillet 1941
Deux jours seulement nous séparent de cette ma-

nifestation importante. Nous ne reviendrons pas sur
ta valeur des lutteurs inscrits , mais nous pouvons
assurer que les spectateurs seront enchantés de leur
journée en la passant au Parc des Sports , dimanche
20 juillet. Ersé.

Voici le programme :
8 h. Début des luttes.

10 h. Office divin.
11 h. Reprise des luttes.
12 h. Dîner.
13 h. 30 Cortège (départ Place de la Gare).
14 h. Reprise des luttes (finales).
18 h. Distribution des prix sur la place de fête.

Insigne sportif
Il y a quelques jours , une partie des officiers ,

sous-officiers et soldats de l'E.-M. d'un Rgt fron-
tière passaient les épreuves pour l'obtention de l'in-
signe sportif suisse. Le 75 % des candidats voyaient
leurs ef for ts  couronnés de succès. Parmi eux , le
major Pitteloud , un vétéran encore alerte , et le Cdt.
de Rgt., le lt.-col. Henri Defayes , qui se. joua avec
aisance des épreuves prescrites.

Les cartes de denrées
Les rations alimentaires d'août diffèrent  très peu

avec celles de juillet.
Pour septembre, il a été prévu une deuxième at-

t r ibut ion de sucre pour confitures de 1 kg. 500 par
carte.

Les rosiers sauvages en Allemagne

Carnofzel *, Café des Alpes B5SSK

Dans la région montagneuse de l'Allemagne cen-
trale , on a commencé à planter  des rosiers sauva-
ges sur les vilaines collines d'immondices. Dans le
grand district de houille brune autour de Bitterfeld
aussi bien que dans la rég ion saline près de Bern-
bourg dans le Anhalt , ces essais ont déjà été cou-
ronnés de succès.

Dernièrement on a transformé , dans la p lus gran-
de rég ion saline d'Allemagne, près de Stassfurt , une
grande montagne de cendres en jardin botanique et
parc de plaisance.

La ville de Stassfurt  vient , de son côté , de déci-
der la plantat ion de 50,000 églantiers ; de ce fait ,
elle deviendra la plus grande ville de roses de l'Al-
lemagne et en retirera un rapport considérable , étant
donné que c'est du f ru i t  de l'églantier que l'on retire
la vitamine C.

$ Une bonne raclette, une bonne fondue. I
une assiette valaisanne. un bon verre de rin , au ¦

La situation
L offensive allemande en URSS se poursuit en

trois directions princi pales. Les objectifs en sont
Leningrad, Moscou et Kiev. La ligne Staline a été
forcée sur plusieurs points. C'est du côté de Vitelesk
que la lutte est la p lus acharnée. Les Allemands ont
repoussé de violentes contre-attaques russes et fait
de nombreux prisonniers. Une nouvelle de Moscou
dit que les forces allemandes s'efforcent d'envelop-
per l'aile droite de l'armée Timochenko. La nouvelle
tacti que russe consiste à s'accrocher aux troupes
d'infanterie ennemies qui suivent les tanks et à leur
livrer des combats meurtiers. Plus au sud , l'avance
allemande serait arrêtée près de Royatschev, sur le
Dnieper. Dans le secteur de Leningrad , les Alle-
mands fournissent un gros effort , mais les contre-
attaques des rouges les auraient empêchés de pour-
suivre leur avantage vers Pskow. La menace alle-
mande contre la cap itale se double des attaques des
troupes germano-finlandaises opérant dans la Carélie
où des combats particulièrement durs se sont dé-
roulés, notamment à Salha. Pour aider à la défense
de Leningrad , les troupes russes qui tenaient Tal-
linn , en Esthonie, ont été retirées, étant elles-mêmes
menacées d'encerclement. La ville a été livrée aux
flammes.

Dans le secteur sud, où la résistance avait été la
plus forte, l'armée du maréchal Boudienny se trouve
aujourd'hui dans une situation critique, mais la capi-
tale de l'Ukraine est toujours tenue fermement par
les Russes. Les nouvelles des divers fronts sont , en
somme, assez imprécises, mais il est hors de doute
que les combats sont excessivement meurtriers de
part et d'autre. . * *

Le traité d'alliance anglo-russe a cause a Tokic
une certaine effervescence et l'ambassadeur du Ja-
pon à Moscou a reçu l'ordre de demander à M. Mo-
lotov des éclaircissements sur la portée de ce pacte,

Par ricochet, le chef des forces britanni ques d'Ex-
trême-Orient, consulté au sujet de la situation poli-
tique et militaire, a déclaré :

« Nous n'avons pas à nous prononcer sur les évé-
nements qui se sont produits à Tokio. Nous ne pou-
vons pas savoir exactement ce qu 'il en est. En re-
vanche, nous devons nous préparer à toute éventua-
lité. Et je puis dire que nous l'avons fait. Les forces
britanni ques en Extrême-Orient sont en mesure de
faire face à toute menace quelle qu 'elle soit. »

La campagne de Chine qui s'éternise, l'invasion
de la Russie par les troupes du Reich et le traité
d'alliance anglo-russe qui s'en est suivi ont d'ailleurs
occasionné la démission du cabinet nippon en bloc.
Le prince Konoye, premier ministre, a estimé que
le gouvernement doit faire place à un cabinet plus
fort et mieux à même de faire face à la situation
internationale. L'empereur a cependant manifesté
sa volonté de voir le prince Konoye rester en fonc-
tion. Qu'est-ce à dire, sinon que les esprits sont
quelque peu désemparés et qu 'entre le désir de
prendre les Russes à revers et celui d'éviter la me-
nace américaine, il doit y avoir place pour la ré-
flexion.

Par un curieux hasard, la démission du second
cabinet Konoye se produit un an après qu 'il eût
pris le pouvoir, le 17 juillet 1940, succédant au mi-
nistère de l'amiral Mitsumasa Yonaï, ancien ministre
de la marine, qui , à ce moment-là, était considéré
comme partisan de la collaboration nippo - anglo - ;
américaine. De l'avis général , cette retraite « pour
faire place à un cabinet plus fort » signifie qu 'il faut i
s'attendre à de graves événements en Extrême- j
Orient. |

Mais l'accord anglo-soviétique qui, selon M. Chur- 1
chill, constitue une véritable alliance devant conti-

nuer a porter ses frui ts  lorsque la guerre sera finie,
a eu d'autre répercussions que celles dont nous fai-
sons allusion ci-haut. C'est ainsi que, se rendant aux
sollicitations britanniques , le gouvernement des So-
viets s'est déclaré favorable à une r estauration dc
la Pologne. Non seulement il est prêt à restituer à
cette dernière les districts purement polonais qu 'il
a annexés à la suite de son accord avec l'Allemagne,
mais il se propose de libérer les prisonnier s de guer-
re polonais et de reconnaître le gouvernement du
général Sikorski , actuellement à Londres. De son
côté, celui-ci a accepté d'entrer en pourparlers et
exi ge simplement que l'URSS répudie officiellement
les conventions conclues avec le Reich en vue du
démembrement de la Pologne.

Lors de la dernière guerre , Nicolas II avait promis
la résurrection de la Pologne. Ce que son gouver-
nement ne put accepter , les Alliés s'en chargèrent.
Mais on sait que tout l'édifice élevé à Versailles
s'est effondré. Après tant de vicissitudes — quatre
partages — la Pologne renaîtra-t-clle enfin ? Il faut
l'esp érer , mais il est bien trop tôt pour en apercevoir
le commencement de sa réalisation.

* * *
A la suite de la suspension d'armes en Syrie, les

troupes alliées ayant à leur tête les généraux Wil-
son, Catroux et Lavarack , ont fait leur entrée à
Beyrouth mercredi à midi. Le général Dentz est parti
avec son' état-major pour Tri poli d'où il s'embar-
quera pour la France. Les honneurs de la guerre ont
été rendus aux troupes françaises ; les combattants
conservent leurs armes individuelles et ne seront
pas internés. Ceux qui ne voudront pas opter pour
le général de Gaulle pourront demeurer en- Syrie s'ils
le désirent. Comme on le voit , les conditions d'amis-
tice sont sensiblement plus douces que celles for-
mulées d'abord par le commandement allié.

Selon Berlin , la fin des hostilités en Syrie fait
ressortir les nouvelles selon lesquelles l'Iran aurait
accordé le droit de passage au matériel ang lais pour
la Russie. On rappelle toutefois que les déclarations
récentes du ministre de l'Iran à Londres suivant les-
quelles le royaume du shah désire rester neutre à
tout prix.

La presse parisienne attaque violemment le gou-
vernement de Vich y à la suite des événements de
Syrie. Les « Nouveaux Temps » écrivent :

« L'heure est venue pour le chef de l'Etat de met-
tre fin au régime d'inexpérience, d'instabilité et de
rivalité néfaste qui est demeuré celui de Vichy. Il
y a dans le gouvernement des hommes qui ont fait
preuve de leur nocivité. Qu'on s'en débarrasse. »

« L'Oeuvre » implique également la perte de la Sy-
rie aux « imprévisions et réticences de Vichy ». Cette
« responsabilité, ajoute ce journal , est une conséquen-
ce du 13 décembre. » « L'Oeuvre » critique ensuite
le ravitaillement ainsi que le budget , qu 'il taxe de
« budget de profiteurs, de resquilleurs et de para-
sites. »

A ce taux-là ce seraient les mêmes erreurs d'avant-
guerre qui se perpétuent. Et puisqu 'on réclame à
cor et à cris le retour de M. Laval , pourquoi veut-
on que le 13 décembre eût été fatal à la France ?
Il y eut, depuis, plusieurs entrevues historiques et
une collaboration que beaucoup de Français trou-
vaient exagérée ; cela n'a pas empêché les événe-
ments de Syrie de suivre leur cours.
' Mais, depuis que le monde est monde, il a tou-

jours fallu des boucs émissaires pour endosser la
responsabilité d'événements souvent imprévisibles.

La destinée humaine suit son cours et l'histoire
est un perpétuel recommencemnt. F. L.

MONTHEY
Les classes 1874-75-76 à Montana

Persévérant dans une louable et ancienne tradi-
tion, les contemporains des classes 1874-75-76 ont
fait , dimanche 13 juillet , leur sortie annuelle qui
avait pour but Montana. La coquette station clima-
térique apparaissait dans tout son éclat sous le
grand 'soleil de juillet.

Après une visite prolongée aux lieux qui l' embel-
lissent et une autre à notre établissement sanitaire
cantonal, un banquet fut  servi à l'Hôtel Terminus ,
excellemment tenu par M. Borgeat et son personnel
aussi aimable que qualifié.

Au retour , à Sierre, les contemporains monthey-
sans, à qui s'étaient joints plusieurs accompagnants ,
furent reçus avec beaucoup d'amabilité aux Caves
Coopératives par M. Fauth qui se fit un plaisir de
découvrir à l'intention de ses hôtes les trésors li-
quides qui garnissent ces respectables souterrains.

Après une collation prise au jardin du Café du
Rothorn , ce fut le retour à Monthey où une soirée
familière eut lieu à l'Hôtel de la Gare sous la di-
rection de M. Clavien.

A l'A. O. M
Samedi s'est tenue a Monthey, a 1 Hôtel 'du Cerf ,

l'assemblée générale des actionnaires de la Compa-
gnie de l'A. O. M. C'est M. Maxit , vice-président de
la Munici palité de Monthey, qui présidait.

Les comptes bouclent par un excédent de recet-
tes de Fr. 23,979.63 sur un total de dépenses de
Fr. 95,030.30. Il a été décidé de verser 17,023 fr. au
fonds de renouvellement et de consacrer la somme
de 5,121.88 fr. comme intérêts au cap ital-obligations.

En remplacement de M. Ami guet , décédé, M. Ge-
nillard , avocat à Aigle, a été nommé administrateur.
Le mandat d' administrateur de M. Mce Delacoste ,
président de Monthey, qui venait à expiration le 31
décembre 1941, a été prorogé jusq u 'en 1946. C'est
M. Jos. Maxit qui a été nommé à la tête du Conseil
d' administration , tandis que M. de Rameru , d'Ai gle,
assumera la vice-présidence.

Le Conseil de direction de l'A. O. M. a également
à sa tête M. Maxit et à la vice-présidence M. de
Rameru.

M. J. Peti tmermet reste chef d'exp loitation , fonc-
tion qu 'il remplit depuis de nombreuses années à
la satisfaction générale.

Après un accident
Les cinq victimes de l' exp losion qui s'est produite

aux forts  de St-Maurice il y a quelque temps sont
en bonne voie de guérison. Celui sur lequel on avait
le plus d' inquiétude est maintenant hors de danger ;
toutefois , sa guérison complète nécessitera encore
bien des soins.

AlDAV l'OfflllB'Ç * l'expérience d'un agent d'affaire»
•*# c* IsMWII* pour l'encaissement de vos
vieilles créances et la gérance de vos affaires

Lucien tlicolay t̂Œi&. «ëMè

La montre or de la Ciba
Après tant d'autres , c'est M. le Dr Matthey qui

vient de recevoir de la Direction de l'Union des
Produits chimiques la récompense des 25 ans' de
service, soit la montre en or. Nos félicitations.

SION
Colonie de vacances

Par les chaleurs de ces derniers temps, tous ceux
qui le pouvaient se sont dirig és vers les Mayens,
pour jouir du bon air et d' un peu de fraîcheur. Mais
nous sommes heureux de constater que, dan s cet
exode vers des lieux enchanteurs , on n'a pas, en
égoïstes , songé uniquement à soi.

En effet , grâce à la louable institution de la « Co-
lonie de Vacances », 80 fillettes ont pu se rendre
aux Mayens à fin juin déjà et récupérer force et
santé , car de bonnes âmes veillent à ce que rien ne
leur manque.

A fin juillet , ce sera le tour de 80 garçons.
C'est donc 160 enfants pauvres de notre ville qui ,

grâce à la « Colonie », profiteront d'un bon mois de
séjour à la montagne.

Honneur aux personnes dévouées qui s'occupent
d' une telle institution. Honneur aussi à tous ceux
qui la soutiennent. T.

« Va. découvre ton pays!»
Tel est le titre du petit bréviaire patriotique par

Ad. Guggenbuhl et Paul Budry qui vient d'être pu-
blié par l'Office central suisse du tourisme , et c'est
là bien plus qu 'un simple livre de voyage. C' est un
compagnon de route qui nous invite à la méditation ,
en nous présentant l'esprit , la mentalité suisses par
des témoignages du passé et du présent et par un
choix de magnifiques illustrations , en partie en cou-
leurs. En des chapitres courts et marquants , il nous
montre non seulement le visage aimé des monts et
lacs de notre pays , mais aussi la grandeur spir i tuel le
de notre vie nationale dans toute sa diversité , afin
que nous apprenions à connaître et à aimer nos
hommes et femmes illustres au travers des œuvres
de la l i t térature , des arts et de la pensée suisses.
Employons le temps , durant lequel nous en som-
mes réduits  entièrement à nous-mêmes, entourés de
frontières fermées , à l'étude approfondie des mul-
tiples aspects de notre patrie. Le mot « Va , décou-
vre ton pays » doit nous rendre conscients des va-
leurs éternelles de la Suisse , Et cette année grave ,
où nous fêtons l' existence d' une Confédération de
650 ans , nous y invite tout par t icul ièrement .

Ce petit livre d'un peu plus de 100 pages , de for-
mat agréable et d'une charmante  présentation , nous
donne tout autant  que nombre d'œuvres monumen-
tales. Il se doit donc d'être à la portée de tous et
il est en vente au prix exceptionnellement avanta-
geux de Fr. 1.50 dans toutes les l ibrairies , les agen-
ces de voyages et bureaux d'informations.

Si vous désirez faire plaisir à vos amis et connais-
sances , en Suisse et à l'étranger , et à vous-même ,
en tout premier lieu , achetez le petit bréviaire pa-
tr iot i que « Va, découvre ton pays » !

MARTIGNY
Français mort à la guerre

M. César Vail lant , fils de feu Célestin Vai l lan t -
Pil let ,  a été tué  le 24 mai 1940 à Baumont .  dans
l'Argonne. Caporal dans l ' in fan te r ie  coloniale . César
Vaillant étai t  âgé de 36 ans. Elevé à Mar t igny par
sa tante , Mme Ar le t taz-P i l le t , alors qu 'il était  de-
venu orp helin , César Vai l l an t  s'étai t  marié  une an-
née avant de tomber  sur le champ de batai l le .  Tra-
vai l lan t  à Vevey de son métier  de j a rd in ie r - f l eu r i s t e ,
il ne comptait  que des amis et son souvenir  reste ra
au cœur de tous ceux qui  l'ont connu. Son départ
a f f l i g e  une jeune épouse ct pa r t i cu l iè rement  sa t an te
qui le considérai t  comme un fils.

Accident
Mercredi  soir , au cours d' un e n t r a î n e m e n t ,  le lut-

teur  Paul Serex f i t  une chute  et se f r ac tu ra  la jambe
gauche au-dessus de la cheville. Appelé d' urgence ,
le Dr Broccard l i t  condui re  le blessé à l 'hôpital  par
les soins du garage Clerc.

Nous souhai tons à notre gymnaste un prompt ré-
tabl issement.

Succès
Nous relevons avec pl a is i r , dans le palmarès de

l'Académie Sainte-Croix , à Fribourg. le nom de
Georget te  Lovey, de Mar t i gny .  qui  a b r i l l a m m e n t
réussi ses examens de M a t u r i t é  fédérale avec la
ment ion  « très bien », enlevant  a ins i  un d iplôme de
ler degré à l'âge de 17 ans YJ seu lement .

Nos fé l i c i t a t ions  à la jeune bachel iè re .

Le séchage des fruits
De d i f f é r en t s  côtés on nous demande si les com-

munes ou d'autres instances of f i c ie l l es  ne vont pas
se préoccuper du problème du séchage des f ru i t s .
Nous sommes à la veil le de la récolte des abricots.
Ensuite  v iendron t  les poires et pommes d'été, les
prunes , p runeaux , etc. Trop de ces f ru i t s  se per-
dent chaque année , sans profit  pour personne , par
suite de matur i t é  avancée sur tout .

Actuel lement , on nous invi te  à ne rien laisser
perdre , puisque nos réserves s'épuisent et que nous
ne devons compter que sur nos propres produits .
Il faudrai t  une action off ic ie l le  en faveur  du sé-
chage des f ru i t s , denrées précieuses ct nourr issantes
et se conservant longtemps.

Nous savons que les communes ont toutes sortes
de soucis , mais le rav i ta i l lement  de la popula t ion
passe avant tout , et nos magistrats seraient bien ins-
pirés en étudiant  et en donnant  une solution à un
problème pas très compliqué et qui a déjà été ré-
solu en maintes localités hors du Valais.

Cyclo-tourisme
Dimanche 20 crt , sortie du cyclo-tourisme à Sierre-

Plage ; départ à 7 h. 30 précises. Dîner t i ré  des sacs.
On peut prendre ses caleçons de bain.

« Octoduria »
Les actifs et pupilles sont convoqués en assemblée

générale demain soir , samedi , à 21 h., au Café de
la Place. Part icipation obligatoire  des actifs et pu-
p illes au cortège de dimanche.

Nouvelles résumées
Les enrôlements en France occupée. — Les jour -

naux de Paris annoncent que , dans la zone occup ée ,
320 bureaux d' enrôlement fonct ionnent  pour l ' inscri p-
tion des volontaires français qui veulent combattre
contre les Soviets. Jusqu 'ici , 10,000 volontaires se
sont déjà fait  inscrire.

Pose de mines à Manille. — On mande de Manille
aux Phili pp ines que les autorités navales ont fai t
connaître que la baie de Manille avait été minée.
L'entrée dans la baie n'est autorisée que de jour.

100 moutons noyés à la montagne. — De Grenoble
on annonce qu 'un troupeau de moutons qui s'était
engagé sur un pont de neige dominant un torrent de
la région de l 'Aiguil le d'Arves , est tombé dans l' eau ,
la neige ayant cédé. Tout le troupeau , comprenant
un centaine de bêtes , a été perdu.

Société fédérale de gymnastique. — La Société
a décidé dc renvoyer à une date indéterminée la
Fête fédérale de gymnastique qui devait avoir lieu
en 1940 à Berne.

Mesures de guerre. — Une ordonnance , avec en-
trée en vigueur immédiate , ordonne le rat ionnement
du pain , de la viande, du beurre , du sucre, des lé-
gumes, des vêtements, souliers , bas et savon , pour
Moscou et la région.

Le Kremlin annonce aussi que les relations di p lo-
matiques avec les gouvernements de Belgi que , You-
goslavie , Grèce et Norvège , qui avaient été inter-
rompues après l'occupation de ces pays par les ar-
mées allemandes , seront reprises.

En cueillant des edelweiss. — Le nommé Walter
Holzer , 27 ans , de Viège, a fai t  une chute mortelle
en cueillant des edelweiss au lieu dit « Burg ». La
vict ime était emp loy ée aux chantiers dc construction
de l'usine hydro-électrique d 'Inncrkirchen.

Le rationnement du tabac. — Le rat ionnement du
tabac est entré en vigueur mercredi en France , dans
les zones libre et occupée. Chaque fumeur  recevra
quarante cigarettes par semaine ou un paquet de
tabac pour la p ipe tous les cinq jours. Les mineurs ,
les femmes et les jeunes fi l les ne sont pas autorisées
à acheter du tabac sous n'importe quelle forme.

Tous ceux qui se sont fait  inscrire recevront une
carte de rat ionnement  qu 'ils devront présenter aux
débits de tabac.

Mort d'Armand Dufaux. — On apprend le décès
à Genève, à l'âge de 58 ans , d 'Armand Dufaux  qui ,
le premier , réussit la traversée en avion du lac Lé-
man , de Villeneuve à Genève , à la f in d'août 1910.
L'appareil avait été entièrement construit  par l' avia-
teur aidé de son frère Henri.

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

plus 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 !

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, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carteri
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



ÉTRANGER
La guerre en Russie

Smolensk est tombé
La v i l l e  de Smolensk , si tuée à 350 km. de Mos

cou. est tombée aux mains  des troupes al lemandes

Les victimes des raids
Une grande réduct ion dans l'échelle des raids

aér iens  a l lemands  au-dessus de la Grande-Bretagne
est ref lé tée  par les derniers  ch i f f res  off ic ie ls  des
vic t imes  civiles. Pendant  le mois de ju in , 399 per-
sonnes f u r e n t  tuées , dont 175 hommes , 160 femmes
et f>4 enfants .  5300 personnes avaient été tuées en
mai ct 605 en avr i l  dernier .

Pendant  le premier semestre de cette année , 18,314
personnes l u r e n t  tuées  au cours des raids aériens
al lemands.  Au cours du semestre précédent , le nom-
bre des vic t imes  a t t e ign i t  23 ,960.

Un reportage radiodiffusé
provoque une panique au Canada

Une panique a éclaté dans la province de Québec
à la sui te  de la d i f fus ion  par T. S. F. d' un reportage
i n t i t u l é  : « Si cela a r r i va i t  » . Le programme ordinai re
a été b ru squemen t  in te r rompu pour faire place à
un « b u l l e t i n  d ' i n fo rmat ion  » annonçant  l' a t t aque
des ports canadiens par des format ions  d' avions en-
nemis  ct se t e r m i n a n t  par la nouvelle de la prise de
Montréal .

Une grand nombre de gens se sont laissé prendre
au jeu. Les j o u r n a u x  et les postes de radio ont été
assail l is  de demandes de renseignements .  Le bru i t
a même couru dans la foule  qu 'Halifax était  en
f l ammes  et que Québec était  détrui te .

On se rappelle qu 'une panique  du même ordre
avait été provoquée à New-Jersey, il y a deux ans ,
par la r a d i o d i f f u s i o n  d' une invasion de l'Amérique
par les Mart iens.

Vers la résurrection du cinéma muet
En dépit  de la levée de boucliers suscitée a Holl y-

wood par le projet de résurrection de l'écran muet ,
les part isans de ce retour au passé cinématographi-
que viennent de remporter  une victoire décisive.

Une impor tan te  f i rme a, en effet , pris la décision
de conf ier  à p lusieurs  personnalités l'élaboration
d'un f i lm sans dialogue , dont elle espère qu 'il fera
sensation.

Le scénario de ce f i lm a été confié à un groupe
composé d' auteurs  de romans et « short stories » à
succès. Un autre  groupe , comprenant des peintres ,
des scul pteurs et des photographes d'art , est chargé
de la mise en scène.

On a f f i rme  que les auteurs du scénario s'attache-
ront à le réaliser de telle manière que les sous-titres
deviendront  pra t iquement  inutiles. Les chapitres de
la belle histoire se dérouleront , en effet , d'une ma-
nière si claire que le spectateur le moins compré-
hensi f  n'en perdra pas... une image.

L'Italie interdit le short et le pantalon
féminin

Les préfe ts  de toutes les provinces d'Italie vien-
nent de prendre des arrêtés interdisant formellement
aux femmes de circuler  à pied ou à bicyclette soit
en short , soit en panta lon  long ou court. De tels
costumes ne peuvent  être tolérés que sur les plages.
Par tout  a i l leurs , disent  les documents officiels , ils
offensent  la morale publi que et sont contraires au
bon goût.  A Bologne , les autorités menacent les
contrevenants d'arrestat ion et le retrait de leur bi-
cyclette. A Gênes , les sanctions sont encore plus
graves : peines de prison al lant  jusqu 'à trois mois
et amendes jusqu 'à 2000 lires. A Milan , toutefois , la
jupe-culot te  est autorisée pour la bicyclette ; quan t
au short , il est également toléré sur les terrains de
sport.

Cette campagne en faveur d'une plus grande cor-
rection du costume féminin fait écho au discours
récent du Pape qui , par lant  des excès de la mode ,
avait  rappelé les femmes et les jeunes filles chré-
t iennes  à la décence.

Dans l'industrie horlonère
On annonce qu 'un horloger genevois , M. P. R.

Jaccard , a mis au point une innovation à laquelle
un grand nombre de ses collègues avaient travail lé
depuis longtemps sans succès. Il s'agît d'un ressort
de montre qui exerce une poussée continuellement
un i fo rme  sur le mouvement , c'est-à-dire que la puis-
sance exercée est la même à la f in de la course
qu ' immédiatement après le remontage. La décou-
verte  de M. Jaccard , qui peut servir aussi bien pour
une horloge que pour la plus petite montre-bracelet ,
garan t i t  donc , d' un bout à l' autre , la marche par-
fa i t ement  un i fo rme  du mouvement.

Cours de carbonisation
Pour pe rmet t r e  aux agriculteurs désireux d'équi-

per leurs t rac teurs  avec un gazogène à charbon de
bois , de préparer  eux-mêmes à la ferme le charbon
de bois , carburant  qui leur est nécessaire , la station
cantonale  vaudoise pour la cul ture  des champs a
pris l ' i n i t i a t ive  d' organiser  un cours de carbonisa-
tion qui  aura lieu à Rolle , les 21 , 22 et 23 jui l le t
1941. Ce cours sera donné par M. Frank Aubert ,
inspecteur  forestier.

VWŷ te t̂a
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2.20 le litre , en bouteilles éta-
"""' lonnées d'un litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dans
tous les magasins d'alimentation.

Cours militaire d'alpinisme estival
Le 28 ju i l l e t  commenceront les cours alpins d'été

de notre brigade romande de montagne. Ils dure-
ront quatre  semaines. Y seront appelés en premier
lieu les hommes de cette uni té  d' armée qui ont suivi
les cours al pins d'hiver.

Les mil i ta i res  qui voudraient  participer à ces cours
d'été doivent s'adresser immédiatement  à leur com-
mandant  d' uni té .

Un cours aura  l ieu également pour la lre division.

L 'ENSEES
« Nous est-il permis aujourd 'hui  dc sacrifier à l'art

alors qu 'autour  de nous se trouve tant  de pauvreté ,
de misères , de détresse et de lamentations ? Est-ce
qu 'en f in  dc compte l'art n'est pas le luxe d' une pe-
tite minor i té , alors qu 'il f audra i t  assurer le pain né-
cessaire à tous '?... Au temps où nous vivons , est-il
bien ind iqué  d'occuper l'opinion publi que avec des
problèmes d' art et ne serait-il pas plus juste d'y re-
noncer momentanément  pour y revenir , peut-être plus
tard , quand seront vaincues les d i f f i cu l t é s  politi ques
et économiques actuelles ? A cela, je ré ponds ceci :
l'art ne représente pas dans la vie humaine un phé-
nomène qu 'on puisse appeler , congédier ou mettre en
veilleuse...  On ne peut suspendre l' ac t iv i té  de l' esprit
pour une certaine période sans une régression , de la
cul ture  générale et une décadence défini t ive (...). Ja-
mais il n'est plus nécessaire de ramener une nation
à ce qu 'il y a d'éternel en elle que dans un temps où
les ennuis poli t iques ou économiques la font douter
de sa mission. »

« ... Si donc l' art a des répercussions et des effets
plus puissants , plus durables , qu 'aucune autre acti-
vité humaine , il faut  s'y consacrer d' autant plus , lors-
que les circonstances générales polit i ques et écono-
miques d'un temps dépriment et troublent.  Et rien ne
peut mieux faire comprendre à une nation que les
déboires politiques ne sont que passagers, comparés
à sa grandeur permanente. »

« ... Même vaincu , un peuple qui produit des œu-
vres immortelles devant l'Histoire devient le vrai
vainqueur  de ses adversaires. »

Une tel le  apologie de l' art n'est purement pas , cet-
te fois , suspecte , puisque je l'extrais d'un discours
prononcé par le chancelier  Hitler , au Congrès natio-
nal-socialiste de 1935.

Extrait  de la « Paix dans la guerre »
d'Henri de Montherlant.

VARIETES
— A la Nouvelle-Guinée , un criminel indigène

est rapidement jugé par ses congénères qui organi-
sent une grande fête au cours de laquelle on le tue.
Puis il est grillé et dévoré.

— La famille Kenneth , à Tampa (Floride), a mon-
te une entreprise pour fabriquer des conserves avec
des f i le ts  de serpents à sonnettes. La vente de cette
spécialité va en augmentant.

— A Tokio , la locomotive d'un train express se
mit en marche après le signal réglementaire du dé-
part. Après un trajet de 4 milles , le mécanicien
s'aperçut que la rame des vagons était restée à la
gare.

—• Un chasseur d'orchidées revenant de l'intérieur
du Brésil , a rapporté la tête préparée par les indi-
gènes d'un homme blan c parti 7 ans auparavant pour
la chasse aux papillons.

— A Dunkirk (USA), une ménagère a été condam-
née à suivre un cours de cuisine. Son mari avait pu
fourni r  la preuve qu 'elle ne savait faire que des gâ-
teaux et encore si mal que celui qui en mangeait
tombait malade.

— Les requins sont capables de faire de grands
trajets d' une seule traite. Un requin qu 'on avait mar-
qué, fu t  capturé 3 jours plus tard à une distance de
1000 km. de l'endroit où il avait été marqué.

P o u r  r i r e  un. b r i n
Le pessimiste

Il y a des personnes qui ne sont jamais contentes.
Elles trouveraient encore à redire au plus grand
coup de chance. Ce fu t  le cas de ce couvreur qui , à
New-York , tombait d'un 10e étage sur un camion
chargé de peaux et de fourrures , sans se faire le
moindre mal.

Les gens accoururent autour de la victime , et lors-
qu 'ils eurent constaté qu 'elle était indemne, l'un
d'eux s'exclama :

— Mon vieux ! Tu en as eu une veine I
— Une veine ? Comment , tu ne vois pas que mes

bretelles ont sauté ?
Entendu dans un hôtel , à Paris

—¦ C'est rien dur... votre viande...
— Je puis af f i rmer  à Monsieur que ce n'est pas

de la semelle : la semelle est introuvable. '

A VENDRE
A MARTIGNY. Boulangerie-épicerie dans rue prin-

cipale , belle situation , chiff re  d'affaire assuré de
Fr. 50,000.—, avec 2 appartements de 2 chambres ,
cuisine , caves , bûcher , etc.

A MARTIGNY-COMBE. Un bâtiment  d'habitation ,
en. bordure dc la route cantonale , comprenant 3

chambres , cuis ine , salle de bains , chauffage élec-
tri que, caves, grange-écurie, remise, terrain envi-
ronnant  de 750 m2 en vigne, plein rapport , prix
avantageux , Fr. 16,000.—.

A MARTIGNY-BOURG, aux Epineys. Terrains ar-
borisés de 850 m2 et 3800 m2, depuis 6 fr. le m2,
comme place à bâtir.

A SAXON. Bâtiment d 'habitat ion en bordure de la
route cantonale , comprenant 3 chambres , cuisine,
salle de bains , vestibule , chauffage  électr. , grange-
écurie av. ter ra in  environnant  de 3650 m2, arborisé.

A MARTIGNY-VILLE. Sur route cantonale du Sim-
plon, terrain en lots de 600 à 1000 m2 pour bâtir ,
à partir de Fr. 4.— le rn2, belle situation.

On demande à acheter , entre Martigny et Vernayaz ,
terrain. Vignes dans Martigny.

S'adres. à l'AGENCE IMMOBILIERE de Martigny,
téléphone 6 11 19. Henry Polly, architecte.

MARTIGNY- VILLE m 20 juillet . 1941
Parc des Sports

Fête cantonale valaisanne de
LUTTE SUME
Début des luttes : 8 h. ; Cortège : 13 h. 30 ;
Entrée : 1 fr. 10 ; militaires : 0 fr. 55. Cantine

f Spectacles <._ martignp 1
A l'Etoile

Un grand film sur la Légion étrangère :
<. Le Chemin de l'Honneur »

Malgré les chaleurs , la « saison d'été » de l'Etoile
bat son p lein , pour la grande joie de tous ceux que
leurs occupations ret iennent  en plaine.

Cette semaine , aux actual i tés , les premières prises
de vues du front germano-russe, ct la grande ba-
taille entre le «Bismarck » ct les croiseurs « Rodney-
Prince Georg ».

Puis , l'un des derniers grands f i lms français en-
trés en Suisse depuis l' armistice : LE CHEMIN DE
L'HONNEUR, avec Henry Garât , Constant Rémy,
Renée St-Cyr ; un f i lm tourné au Maroc et ayant
pour  cadre « La Légion étrangère ». Henry Garât
a fai t  dans ce f i lm sa p lus belle création. Il est en-
touré de Charp in , Roland Toutain , André Lefaur ,
Pierre Brasseur. Un fi lm éclatant  de lumière , d'ac-
tion et d' amour , dans lequel on retrouve la noblesse
et l 'héroïsme de « Trois de St-Cyr ».

Au moment où tous les regards sont tournés vers
l'Empire français , il est réconfortant  de voir un f i lm
à la gloire de ceux qui , avec abnégation , bravoure
et héroïsme veillent à l ' in tégr i té  du territoire.

Dimanche , à 17 h., séance populaire pour enfants
et familles (0.60 et 1.20). Au programme , le grand

Es&iofâ ef daegsier 1
££T.u£fc)Ja « On film policier formidable B

Les premières vues du iront GERP1ANO-KDSSE

L'un des derniers granis films français entrés en Suisse depuis

La grande bataille entre le BlSIIiarGll et les croiseurs anglais BOdHei/ PPinCS G80P0

WÊÊ jj /v-**'*'. ¦ H Dimanche à 17 h. : Ciné pour enfants et familles B\ HHage 1 i 1|. ^"î
P*5*V *Jte£t" * -'"'As- f FRfl D'AVOLO avec Laurel et Hardy (0.60, 1.20) ¦' EiïÊÊ ||| m 4jU(_*

Un passionnant film d'aventure et d'amour
réalisé en plein bled marocain j  An;r.n Aj-r -,nnF>rnavec le concours de. la L.CC/ 1UIJ Cll alItj CI C

avtc

nmm GARâT
Renée St-Cyr • André Lefaur • Constant Rémy

Pierre Brasseur © Charpin

I Une aventure pleine de fougue, d'audace, de passion et de sacrifice I

Aux actualités de Basemaine

Convocation
Messieurs les actionnaires de la S. A. Alphonse

ORSAT, à Martigny-Ville , sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le samedi 26 jui l let
1941, à 16 heures , dans les caves dc la S. A., à Mar-
tigny-Ville.

Or^re du four statutaire
Messieurs les actionnaires peuvent prendre con-

naissance du bilan , du compte de profits et pertes ,
ainsi que du rapport des commissaires-vérificateurs,
au siège social , huit  jours avant la date de l'assem-
blée générale.

A l'ordre du jour s tatutaire  figurera également le
projet d'adaptation des statuts au nouveau C. O.,
lequel pourra être consulté par les actionnaires , au
siè ge social , huit jours avant la date de l'assemblée
générale.

IMPORTANT. — La quali té  d'actionnaire sera
contrôlée. Prière de se présenter à l' entrée des pres-
soirs dès 15 h. 30 pour signer les feuilles de con-
trôle.

Tout actionnaire - peut se faire représenter par un
autre actionnaire , moyennant procuration.

Le Conseil d'Administration.

dêiS&fBtUli' à documents
(indispensable dans chaque famille)
en vente au prix de 11 fr.

à l'Imprimerie Pillet
Martigny - Téléphone 61052

___ —̂ ___ vS% % t̂_________ \m _̂__ \____m f___ mW^̂ ^̂ ^̂ _i ' __ \W_ —____

A. Gertschen Fils riâpnqua d̂ mêiïpTesi Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Les Petites Annonces

__np~ Timbres caoutchouc • imprimerie commerciale, martigny ~&m

obtiennent le succès désiré I

succès de Laurel et Hard y : FRA DIAVOLO.
2 heures de fou rire.

Le nouveau programme du « Corso »
En première partie, : KONGA, l'étalon sauvage,

un film d'action sur les chevaux. Version originale,
sous-titres français.

En deuxième 'partie : ESPIONS ET GANGSTERS
(L'empreinte du loup solitaire), un f i lm policier d'une
formule nouvelle. Le loup solitaire est un ancien
gangster qui se met au service de son pays poui
reprendre des plans volés par une bande d'espions.
Après-, maintes  bagarres et des situations souvent
tragi ques , il arrivera à ses fins.

Dimanche, à 14 h. 30, grande matinée populaire
à prix réduits.

Ciné pour enfants
Dimanche , à 17 heures , l 'Etoile présentera aux

enfants et à leurs parents (0.60 et 1.20) un beau
programme : le grand succès de rire de Laurel el
Hardy, FRA DIAVOLO. 2 heures de fou rire.

ÇO*SO \ 2 filn.s f£0f£0A \
retalon sauvage ® Ver8i°." •»«»•>•

"• sous-titres français

PROFITEZ!
flllAiêûr I afnnl pour enfants , en moleskine extra, bleue
VUlUllC.) LdTUIIl ou grise, long. 30-35 cm. fr. 4.80

40-45 cm. fr. 5.80, et 50 cm. fr. 6.50
D<«a mn«|l pour enfants, en laine ou mi-laine, •
OO» _>PUri tailles 4 à 9, la paire de fr. 2.90 i 3.60

Pantalons longs «̂rr T̂ T̂f îis.-
Chemîses polo tz%m̂ 'ThXÉoXw,Mo
Chemises militaires uitr f̂Z^̂ Q.SO
Salopettes ..Robuste" "1°  ̂

,_ 
14.20

Salopettes ..Robuste" u.'ZSp... ,, 17.50
CUlOtteS SPOrt extra , Lutteurs ou Lafont, fr. 22.
Sangles milit., en bon état, 2 fr, - Gibernes pr semelles, 30 et
Tuniques, gris-vert , petits Nos, état de neuf, de 8 1 12 fr.

| Envois contre rembours |

Magasin Pannatier à Vernayaz

Jeune FILLE
e,s_t demandée de suite
pour aider au ménage,
cuisine, etc. S'adresser au
Buffe t  de la Gare, Aigle.

Petit hôtel de montagne
cherche

Jeune Fille
ou femme comme bonne
à tout faire. S'adresser au
journal sous R1110.

Boittoeii
à vendre à Fully. Rapport
assuré. - Nécessaire pour
traiter Fr. 6/7000.—
Agence Immobilière' RO-
DUIT & Cie, tél. 415 33,
Leytron.

Lire les annonces,
c est mieux faire ses

Ĵ F" achats ! *4N~

On demande à Martigny

JEUNE
HOMME
sérieux et honnête, comme

apprenti
jardinier

S'adresser au journal sous R llll
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Tirs 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.

Il oM Ârln/moA I 
Au

Smentez la durée de
UWiQUJJJIIlX/J'l wos bas en employant

l'Ermes Protégerai
Prévient les mailles décrochées.En veehli Robert Crettenand • Saxon

| Un joli choix de BAS en soie naturelle , soie'
[ f i l  et soie, coton , etc .

Il y a de 1 3_T9@llt partout !
Débarrassez placards et galetas, réunissez tout ce

qui est inutilisable. C'est l'époque où vous pouvez
profiter de mes plus hauts prix. J'achète vieux effets
de laine tricotée, main et machine, à fr. 1.70, vieux
habits en drap de laine (coutures défaites), à fr. 0.70 ;
déchets neufs en drap de laine à fr. 1.— et chiffons
de toutes sortes, mélangés, à fr. 0.25 le kg. Envoyez
tout , même la plus petite quantité. Vous recevrez
l'argent immédiatement par la poste. A partir de 25
francs , port remboursé.
Récupération de laine F. WIRZ, Berne 7/G , Hetzgergasse 60.

Visitez ma nouvelle

exposition *e meubles
i 4 4 C h a m b r e s  à coucher
vi( S a l l e s  à m a n g e r
7 ' / Meubles de cuisine

1,4 /î  Petits meubles en tous genres
» . i l ' ,\ Linoléums - Rideaux - Tapis

•'• ''i VI V Poussettes - Pousse-Pousse
(Marque : Ro)al-Eka)

ElTlile MOret Martigny-Ville
Téléphone 612 12 JRue de l'hôpital

giltRUCHES
^^^HJHgH|» D. B. et D. T. complètes

zj ^gm RUCHETTES 
un 
""U

ffiSfSpS'*  ̂ _ : 
"SiSas » Toutes fournitures
i -̂ ^î  ̂ pour /'APICULTURE

^
Ê̂ÊÊÊÊjM En stock : Boites et Didons a miel

_^y j  BÈ. '_ Livraisons rapides Catalogue gratis

flHpillllI y  Fabrique de ruches Monthe y

C '- ^Héléna
LA BERGÈ RE D'EVOLÈNE

L 'émouvant roman d'amour est en vente
au prix de 1 f r  à L 'IMPRIMERIE PILLET,
Martigny. Téléphone 61052.

\ J
f I

I 

Transports funèbres
A. MDRITH S. A. — Tél. 5.02.88

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

CERCUEILS . COURONNES
SION : Mariéthod O., Vve, tél 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • b 10 08
FULLY : Taramarci z R - fi 20.3 i
SIERRE : Caloz Ed ¦ 6.14.72
MONTANA: Métrailler R » 2.02
MONTHEY : Adrien Galttti . . . » 6iJ.nl
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
LE CHABLE : Lugon G • 6.31.83

El ¦*

f f î a m  t/wMcmœ d 'ïmnkeâMwi
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

es tissus fins se lavent , à froid, au PERS
Persil les ménage et les conserve.
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Avenue de la (Jare

Du 22 juillet au 22 août , le soleil traverse
le signe du Lion, symbole d'une rayonnante
vitalité , d'une attirance magnétiqu e qui per-
met aux nati fs  de ce signe d'éveiller beau-
coup de sympathie. Esprit posi t i f ,  sentiments
élevés , franchise et- droiture de caractère sont
leurs qualités dominantes.

Sûrs d' eux-mêmes , f iers , honnêtes , travail,
leurs , toutes les pr ofessions exigeant énerg ie
et même goût du risque leur conviennent
parfaitement.

Le dimanche est leur jour favorable , ainsi
que les nombres 3, k et 10.

L'attrait quel que peu excessif que les jeux
et la spéculation exercent sur les personnes
nées sous ce signe est à combattre en f aisant
appel à leur droiture d' esprit.

Les personnes nées sous le signe du Lion
s'accordent avec presque tous les partenaires ,
cependant les unions avec les sujets nés en
mai demandent quelque réflexi on.  Par contre ,
si toutes les cigarettes sont f umées  avec p lai-
sir, l'une d' elles est l' objet d' une prédilection
marquée, r 'est la cigarett e

^SSS OCCASIONS ^̂Lits complets à 1 et 2 places , armoires , bureaux-
secrétaires , commodes. Lavabos , tables , chaises , 2 lits
jumeaux noyer Louis XV, l i ter ie  neuve. Chanjbres
comp lètes avec lits à 1 place. Canap és, divans , lits.
Tableaux et glaces , tap is de table , rideaux , duvets  et
oreillers , etc. — Vente , achat et échange des plus avantageux --

Au Magasin Pouget * Martigny-Ville
Meubles neufs et d'occasion

^W 
la boisson merve i l l euse

IvAfll __T___i fa i te  •1 " ';l i|UI
_i ¦ .19 ______ ______ Il c°ûte
V V 18 Ct. /e //Yre
[l l l l  Les substances avec tout le nécessaire vous sont livrées
lll contre remboursement de fr. 17.60 pour 120 litres , fr. 9.60
O. pour 60 1. et fr. 5.60 pour 30 1., par le fabricant :
lllll Max Gehrlng, Kilchberg p. Zurich.

Profitez encore de cette occasion. 

Apprenez 1 allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (di plôme), à l'Ecole de commerce
Cadcmani), Zurich, Suisse. Prospectus gratuit.

La Maison vous offrant le plus de choix dans les

ARTICLES Eli CUIR
• Sacs de voyage , Valises , Malles
• Trousses, Portemonnaies

Paul Darbellay, Martigny
Rue du St-Bernard

MAISON DE GROS
ACHETE

plantes %
séchées à l'ombre :

ALCHIMILLE vulgaire et
argentée et autres herba-
ges de quali té première.
Off re  avec échantillons ,
indication des quantités
et des prix à Case pos-
tale 717, Poste centrale,
Zurich. 
A LOUER un

appartement
2 chambres et cuisine,
état de neuf.  S'adres. à
Mme Vve Elisa GAY, à
Marti gny-Bourg.

Famille catholique cher-
che

jeune homme
sérieux , si possible sa-
chant traire et faucher.
Gage selon entente. Vie
de famille assurée. Train
de culture moyen. Entrée
de suite. — S'adresser à
Joseph Kiener , Châtillon ,
près de Delémont.

ON CHERCHE pour de
suite une

Jeune FILLE
sachant déjà un peu cui-
siner , pour le ménage et
auprès de deux enfants.
Bonne occasion d' appren-
dre l'allemand. Mme von
Ow, coiffeur , Gunten , lac
de Thoune.

ON ACHETERAIT une

machine
à cylindrer

pour cordonnier , d'occa-
sion mais en bon état.

Faire offres  au bureau
du journal sous R 1108.

PERDU
entre les Trapp istes et
Martigny-Ville un

manteau
de dame, bleu , avec pois
blancs. Le rapporter con-
tre récompense chez Ale-
xis Rouil ler , à Mart igny-
Vi"c. 

Mortadelle **.
salami , riande fift u.-»-
léchée + lr.lt k?. j SS_ Wi\Siicl.se ait. 3.- f I ~Kf|
Côte tacs 2.(0 - iH_ M -Jj_n

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

A louer à Marti gny
Gare

Appartement
3 chambrés, cuisine, bains,
jardin , tout confdrt. Libre
ler août. - S'adresser au
journal sous R 1101.
Jeune fille honnête de 18 an.,
cherche place comme

ùonneàtoutlaire
dans ménage sans enfant.  Vie de
famille. Libre de suite.

Ecrire sous chiffres 575, ii Pu-
blicitas , Martigny.

Bon et Don marche

Pieds
DE PORC
frais ou salés,

FP. 0.75 /e 112 kg.
Tripes Fr. 1.25 V. kg.
0 Service soi gné contre remboursement

Port en plas. Se recommande :
Boucherie - Ch ircuhrie
Suter, Montreux 6

A VENDRE
superbe et bonne jument,
âgée de 7 ans , race du pays.
1 Char No 13, complet
1 faucheuse à 1 cheval,

neuve
1 Charrue Brabant Ott,

No 2, neuve
1 charrue Janus , et
1 herse, usagées
1 bâche , 1 couverture che-

val , chaînes , sellette , gre-
lotière , etc.

Joseph Milhit, Saxon

Bonnes 0CC3SI0IIS
Beaux lits Louis XV, lite-
rie neuve , dep. 90 fr. Ar-
moires glace 1, 2 et 3
portes , noyer et acajou ,
dep. 90 fr. Canapés 35 fr.
Tables rondes 30 fr. Ta-
bles de nuit  avec marbre
10 fr. Machines à coudre
35 fr. Armoires à 1 et 2
portes 35 fr. Potagers et
calorifères. Lavabos, com-
modes. Bureaux , chaises.
Habits et Chaussures.
A. DELALOYE , MBS».

Martigny-Bourg

A VENDRE une

chaudière
en fonte , de 120 1. Réelle
occasion , état de neuf.
S' adres. au journal sous
R1107. 



VALAIS
La saison

Beaucoup de nos stations commencent à se rem-
plir , malgré les événements. D'autres restent en
part ie  vides.

La semaine dernière , en trois jours , il est monté
420 personnes à Champex. A Fionnay, par contre ,
les hôtes tardent  à arriver.  C'est dire que dans les
stations d'étrangers d' un même district , on constate
de grosses différences en fai t  d'occupation des lits
d 'hôtels à une môme date.

Réduction du trafic voyageurs
Les CFF communiquent  :
Etant  donné les d i f f i cu l t és  auxquelles se heurte

le ravi ta i l lement  du pays , notamment en charbon
et en huile , et vu l' intense t raf ic  auquel doivent
faire face sans relâche , depuis le début de la guerre ,
lo matériel  roulant  et les installations de voies , des
restrictions dans l 'horaire des trains sont devenues
inévitables , aussi bien sur les lignes électrifiées que
sur celles qui sont exp loitées à la vapeur. Il s'agira
avant tout d' une mesure de précaution à longue por-
tée , imposée par divers facteurs.

Le t raf ic  de marchandises , d'une importance vitale
pour nôtre pays , devant  être assuré à tout prix , les
restrictions d'horaire porteront sur les trains de
voyageurs.

L'horaire d 'hiver , qui entrera en vigueur le 6
octobre 1941 , prévoit , par conséquent , une réduc-
tion de 10 % en moyenne. Les mesures visent prin-
ci palement les trains directs et omnibus introduits
ces dernières années qui sont faiblement occupés ,
les trains du mat in  et du soir à fréquentation insuf-
fisante ainsi que les trains de week-end ayant prin-
ci palement le caractère de trains de luxe et de plai-
sir. Un certain nombre de trains employés par les
employés de commerce seront aussi supprimés le
dimanche.

La compression se fera donc de telle sorte que
mal gré cette réduction de 10 %, l 'horaire d'hiver
continuera à sat isfaire à tous les besoins légitimes
de l'économie nationale. C'est la première mesure
restr ict ive de caractère général qui aura été appor-
tée au service des voyageurs après deux ans de
guerre. L'horaire ainsi réduit n'en off r i ra  pas moins
au peuple suisse , sous le rapport du nombre et de
la vitesse des trains , des possibilités infiniment meil-
leures que ne le seraient celles de l'horaire de
guerre

On découvre des tombes à Loèche
En procédant à des fouilles sur le territoire de

la commune de Loèchc-Ville, on vient de découvrir
des tombes qui doivent dater du moyen-âge. On
pense qu 'il s'ag it de sépultures de victimes de la
peste qui , à cette époque , ont été enterrées au ci-
metière spécial près de Ringacker.

Le lac Léman et le Rhône
Le volume du lac Léman est de 89 milliards de

mètres cubes ; 8 mill iards sont transportés annuel-
lement par le Rhône. Il faudrai t  onze ans pour rem-
plir , par l' apport du f leuve , le lac vide , d'après le
savant F.-A. Forel , dont on vient de célébrer le
100e anniversaire de sa naissance.

La limitation de la navigation
sur nos lacs

Il y a quelques jours , on a pu lire dans la presse
que la section Force et Chaleur avait décidé de
restreindre les courses des bateaux et des chemins
de fer propulsés au moyen de carburants liquides.
Il s'agit des courses ayant un caractère nettement
tourist ique.  Cette mesure , qui frappe désagréable-
ment les entreprises de transport , est due aux dif-
ficultés accrues auxquelles se heurte actuellement
notre approvisionnement.  Ce n'est un secret pour
personne qu 'au cours de ces derniers mois, nos im
portations de carburants  ont entièrement cessé. De-
puis longtemps , la Suisse vit sur ses réserves. Com-
me nous ignorons totalement l'évolution fu ture , nous
avons le devoir de ménager ces réserves ; de les
ré part i r  selon une stricte hiérarchie des besoins.

Dans les conditions actuelles , il est inadmissible ,
au moment où l' extension des cultures , par exemp le,
exige davantage de carburants , de les consommer
pour des courses de plaisir qui peuvent être aussi
bien effectuées en se servant des bateaux et des
trains de l'horaire régulier. Les carburants liquides
sont également  indispensables au maintien de l'ex-
ploi tat ion de notre industr ie , en d' autres termes , à
la prévention du chômage. Chacun conviendra qu 'il
est aut rement  plus important  de prévenir le chô-
mage que d'assurer la circulation de bateaux navi-
gant sans nécessité du point de vue de l'économie
nationale.

Il se confinait  lui-même dans une réserve un peu
taciturne , très naturel le , comme s'il était heureux de
pouvoir laisser s'envoler au loin ses pensées au lieu
d'être contraint  de faire ef for t  pour suivre une con-
versation.

Quelque chose encore , dans l'at t i tude du jeune
avocat , emp êchait Claude de se livrer complètement
à son naturel  prime-sautier et exubérant : c'était le
singulier examen que son mari paraissait parfois
faire peser sur elle. Il lui arr ivai t  de sentir ses yeux
avides la dévisager avec une sorte de curiosité qui
détaillait ses moindres gestes ou analysait toutes ses
paroles. Co regard d'homme n'était pas malveil lant ,
mais elle en sentait l'acuité et l 'investigation , comme
si elle avait représenté pour son compagnon une
éni gme extraordinaire qu 'il s'efforçai t  de déchif f rer .
Et parfois , sur les lèvres masculines , elle voyait pa-
raî t re  un sourire bizarre et amusé qui semblait mar-
quer quelque observation secrète , non dénuée d'iro-
nie.

— Je crois , Didier , que vous avez une grande pro- pas ra ter.
pension à vous moquer des gens. Je remarque , chez , Et le n0U veau marié , en dé pit de son impeccable
vous, des lueurs de gaieté dont je ne devine pas les ' correction , n'avait pas l' air très enthousiaste de tou-
motifs et n'aperçois pas les origines. tes ces fêtes où la jeune mill ionnaire paraissait se

— L'humanité est parfois amusante à observer ! complaire. Bien qu 'il ne lui f î t  aucune observation ,

J'aimerais, cependant , ne pas vous servir per- Claude remarquait son manque d'entrain et son be- sieur mon époux aurait  la partie trop belle, de m'in
sonnellement de but d'observation.

— Oh ! protesta-t-il , tout ce que vous faites , vous ,
est délicieux ! Vous avez vraiment une franchise et
une droiture qui excluent toute idée de critique. Je
vais vous faire un compliment , jolie madame, vous
avez en moi un réel admirateur.

— Vraiment ?
— Oui , vraiment !
Elle avait rougi de plaisir , car le compliment lui

avait paru mérité et sincère. Mais cela ne l'empê-
chait pas de surprendre parfois le petit rire rail leur
sur les lèvres silencieuses de son partenaire.

« Après tout , se disait-elle avec indulgence , en ma-
nière de compensation , cela donne un peu de piquant
à notre association , qui , jusqu 'ici , est bien plate. Ce
pauvre Didier ne proteste jamais contre aucune de
mes exigences et , parfois , je me figure le conduire
en. laisse , tant il met souvent de politesse à m'ac-
compagner quelque part , en dép it du déplaisir que
semble lui causer la promenade... »

En effe t , quand il se rejoignaient , c'était toujours
pour quelque corvée mondaine , prise en commun
avec les autres habitués du palace ou avec des amis
cosmopolites que Claude connaissait en grand nom-
bre dans cette ville luxueuse où toutes les races se
coudoient.

Bals et concerts se succédaient à l'envi , à moins
que ce ne fût  une réunion mondaine qui les appelât
loin de chez eux : match , courses , bataille de fleurs
ou autre , qu 'il semblait à Claude indispensable de ne
pas rater.

soin de s'isoler le plus possible.
« Didier n'a pas l 'habitude du monde et se sent

gêné au milieu des autres, pensait-elle. Il s'habituera. »
Elle n'en mettait  que plus d'ardeur à courir tous

les lieux de plaisir , convaincue que, ce faisant , elle
agissait avec habileté et pré parait  magistralement
l'avenir.

Cependant, deux ou trois fois , sous divers prétex-
tes : migraine, fatigue , lettre à répondre ou autre
motif , Valencourt l'avait laissée aller seule à des
réunions où sa place auprès d'elle était tout indiquée.

iEt , ces jours-là , Claude ne prenait  aucun plaisir au
milieu des amis qu 'elle recherchait pourtant  avec
tant d'insistance.

« Ah çà ! Est-ce que je ne puis plus me passer de
la présence de Didier ? s'interrogeait-elle avec inquié-
tude. Ce serait vraiment ridicule de ma part que ce
garçon me devienne indispensable ! Un homme que
je paie ! »

Mais il est des sensations qu 'on ressent et qu 'on
ne commande pas... La jeune mill ionnaire dut recon-
naître qu 'elle s'amusait  moins quand son mari n'était
pas auprès d'elle pour partager ses plaisirs.

« C'est formidable ! s avoua-t-elle. J ai une ame de
femme mariée, à présent ! Une âme de petite provin-
ciale... étroite , inquiète et égoïste !... C'est du joli 1
Et c'est d'un ridicule ! »

Cette pensée l'amusa mais ne la guér i t  pas. Sans
qu'elle pût rien y fa i re , elle n'éprouvait plus le be-
soin de sortir , quand l'avocat ne l' accompagnait pas.

Pour just i f ier  son manque d' entrain , elle se disait
à elle-même :

« Les maladies morales ont leurs contagions com-
me les autres. Voici que la minsanthropie de Didier
m'a gagnée ! Il faudra que je soigne ça, sinon mon-

fluencer pareillement ! »
Et pour braver cet ascendant que son compagnon

pouvait prendre sur elle , Claude se contraignait à
sortir , bien qu 'il lui en coûtât.

« Pour le braver », pensait-elle.
Mais en réalité , c'était elle qui était atteinte, puis-

que obligée de s'imposer des plaisirs qui ne lui plai-
saient plus.

XVI
Ce jour-là , ils étaient assis à la terrasse d'un gla-

cier , sur la promenade des Anglais , à Nice.
C'était l'heure de l'apéritif ; midi sonnait à peine ,

et une foule d'oisifs , tant  assis que marchant , encom-
braient la merveilleuse promenade qui contourne la
mer bleue et son bord échancré.

Il parut à Claude que les yeux dc Didier reflé-
taient à nouveau de l'ennui. Amicalement, elle lui en
fi t  la remarque :

— Je m'étonne que vous ne paraissiez pas mieux
goûter le sp lendide soleil qui nous inonde. Hier , en-
core, vous aviez ce même air excédé.

Didier esquissa un mouvement d'épaules.
— N'accusez pas le soleil de mon manque d'en-

train , mais bien tout ce monde qui nous entoure. J'ai
horreur de la foule et de ses exhibitions.

— Mais elle défile devant nous sans que nous y
soyons mêlés.

— Cette terrasse de café est bondée de monde et
tous ceux qui se promènent nous lorgnent au passa-
ge. Dans cette ville surpeup lée d'étrangers notoires ,
chacun cherche à mettre un nom sur les visages.

— Vous n'aimez pas Nice, fit  la jeune femme, dont
le regard lumineux s'at tardai t  avec plaisir sur le va-
et-vient des promeneurs élégants.

— Nice est une ville charmante et confortable où

Un mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VEUZIT

Augmentation de la population
des villes

Vers le milieu du XIXe siècle , la ville de Zurich
occupait une superficie de 2 km2 à peine, sur la-
quelle vivaient 17,000 habitants. Cette superficie
n'en compte actuel lement pas beaucoup plus , car le
centre de la ville actuelle , l'ancienne ville, est de-
venu le quartier des affaires. En revanche , le reste
du territoire de la ville s'est considérablement déve-
loppé. Il faut  huit heures de marche aujourd'hui
pour faire le tour de la ville , alors qu 'il y a un
siècle, une heure suffisait .  La région qui forme ac-
tuellement le territoire de la « Grande Zurich »
comptait en 1850 25,000 habitants , donc davantage
que la ville elle-même. Aujourd'hui , sur cette su-
perficie vivent 340,000 habitants.

On pourrai t  faire les mêmes constatations à Go>
nève, Berne, St-Gall , Winterthour , Bienne et Thoune.
Si l'on considère aujourd'hui la superficie occupée
par les villes , on constate que la population urbaine
de la Suisse a passé de 300,000 en 1850 à plus d'un
million. Les quatre grandes villes du pays, Zurich.
Bâle , Genève et Berne ont augmenté à elles seules
de près de 600,000 habitants ; autant que pour toutes
les autres communes réunies.
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La dernière reco te de vins
Le rapport annuel de la Fédération romande des

vi gnerons fourni t  les renseignements suivants sur les
quantités récoltées l' année dernière dans les vigno-
bles romands : Vaud 9,640,000 1. ; Valais 17,880,000
litres ; Neuchâtel 2,300,000 I. ; Genève 2,000,000 1. ;
Fribourg (Vull y) 100,000 1. ; Berne (lac de Bienne)
550,000 1., soit au total 32,770,000 litres.

Le rapport ajoute que la quali té  du 1940 corres-
pond à une bonne moyenne et que son écoulement
est facile à cause de la faible récolte , des importa-
tions en vin blanc réduites et des prix élevés des
vins rouges importés.

DANS LA REGION
Labourage électrique

Dans la vallée du Rhône, chez nos voisins vaudois ,
on se propose de labourer à l'électricité environ 600
hectares. Les lignes électriques nécessaires seront
posées pour le prochain automne.

On a constaté que les tracteurs électriques four-
nissaient un travail meilleur , car la charrue électri-
que ne fait que 2,4 km. à l'heure, soit la moitié
moins vite que les tracteurs à essence.

L'expérience économique
en Russie soviétique

A la lumière de l' organisation économique géné-
rale , on peut , à l'heure actuelle , aff i rmer  que l'expé-
rience économique des Soviets a échoué.

Si , d' une part , la Russie a créé un appareil indus-
triel capable d'une grande product ion , la collabo-
ration fait totalement défaut. L'accélération de la
production ainsi que les progrès de l ' industrialisa-
tion se sont faits sur le dos du paysan et de l'ou-
vrier dont le standard de vie a baissé. A ce sujet ,
on ne peut manquer de reconnaître l'ironie des
faits , si l'on pense que le pays , dont l'idéal était
d'améliorer le sort de la grande masse et de révo-
lutionner les données de l'économie , a justement
laissé de côté et les ouvriers , et les paysans.

En Russie , un ouvrier qualif ié gagne 250 roubles
par mois. Le kilo de beurre en coûte 28. D'autre
part , la Russie qui , sous le ré gime tsariste , exportait
annuellement 11 millions de tonnes de céréales , peut
aujourd'hui à peine se suffire à elle-même. Au cours
des plus belles années du prolétariat indistriel , les
ouvriers souffraient  de la faim.

Les motifs qui ont amené l'organisation russe à
l'insuccès sont nombreux et divers , à la fois d'ordre
économique et social , et surtout politique. Les So-
viets , qui manifestaien t une joie presque enfantine
en installant leurs usines géantes ou leur coopérati-
ves non moins colossales , ne se sont pas inquiétés
du problème des matières premières ni des débou-
chés , assez restreints dans un pays dont les commu-
nications sont aussi mal organisées qu 'en Russie.
En outre , toute transaction privée étant interdite et
même punie de mort , on ne trouve ici aucune com-
pensation pour le surplus de production. Ainsi , il
arrivait  que pour réaliser soit l'un , soit l'autre des
plans économi ques , on construisît ici ou là des en-
trepôts pour amonceler d'immenses quantités de
matières première s ou de produits finis et qu 'on ne
trouvât pas du tout de marchandises là où elle fai-
saient besoin.

Parce que l ' initiative privée a manqué, toute l'éco-
nomie soviétique n'est devenue qu 'une vaste bureau-
cratie où des milliers de travailleur s sont inutile-
ment enrégimentés — et l'on sait que le Russe ne
possède pas le don d'organisation. — De plus, la
formation techni que des ouvriers s'est révélée fart
défectueuse et l' on n'est pas encore parvenu à re-
médier à cette carence, ni à augmenter la produc-
tion par le système des « stachanow » ou primes
d'efficience.

SUISSE
Les commissions fédérales

L'actuel président du Conseil national , M. Nietlis-
pach , s'est mis en tête de rationner le travail des
commissions ; il a décidé qu 'elles se réuniraient dé-
sormais non plus en des lieux excentriques mais
bien dans des endroits centraux , cela pour écono-
miser du temps et de l'argent.

Le président Nietlispach a estimé inadmissible que
les commissions du Conseil national soient convo-
quées , en été notamment , dans des stations à la
mode, pour le simple p laisir de prendre l'air des
glaciers. Une commission qui siège à Berne au lieu
de prendre ses quartiers dans telle région réputée
du Valais , des Grisons ou du Tessin , par exemple,
évite à la Confédération une dépense de 3000 fr.
en frais de transport seulement. A cette économie
s'en ajoutent beaucoup d'autres.

Location de chambres
par les particuliers

On sait que l'hôtellerie suisse réclamait depuis
longtemps des dispositions légales réglementant , dans
les endroits de villégiature , la location de chambres
par les particuliers. L'office fédéral des transports
a élaboré un projet qui a été soumis ces jour s der-
niers à une conférence groupant des représentants
des cantons et des délégués des organisations inté-
ressées. D'une façon générale , la plupart des repré-
sentants des cantons ont admis que des mesures de
protection étaient nécessaires sur ce point ; mais on
a estimé , en revanche , que la loi fédérale devait
se borner à énoncer des principes généraux , l' appli-
cation des mesures en question devant être réservée
aux cantons.

Recrutement
pour le corps de gardes-frontière

La direction générale des douanes engagera au
printemps 1942 un peti t  nombre de recrues gardes-
frontière. Les candidats doivent avoir 20 ans révo-
lus, ne pas avoir dépassé 25 ans et avoir fai t  l'école
de recrues. On exige une s tature de 168 cm. au
moins.



CHARITE
C'est Vété , le temps des vacances ; les en-

fan t s  jouent un peu partout : dans le jardin,
lorsqu'on le leur permet, sur la route, où on
le permet toujours et dans l'appartement lors-
que maman se souvient qu'un jour , autrefois,
elle a été une petite f i l le  heureuse de jouer
à la maman.

Les enfants, aujourd'hui , jouent dans la rue,
sans grand danger actuellement. Ils crient et
gesticulent, ordonnent ou obéissent , suivant le
jeu ou les personnages qu'ils représentent.

Ils forment  un joli petit groupe et je  re-
garde un moment leurs ébats. Il y  a pa rmi
eux de nouveaux venus, sur lesquels se con-
centre l'attention. On a pour eux des égards,
dans un jeu , on leur cède la meilleure p lace
avec un sourire. On partage les f r u i t s , les cho-
colats, en un mot : on est charitable ; chari-
table sans le savoir, sans grand raisonnement ,
sans calcul, de cette charité souriante qui est
semblable. Ils ont tous compris, les enfants  de
chez nous, que leurs nouveaux pet i ts  camara-
des, qui sont là pour trois mois de vacances,
ont p lus besoin que d'autres d'attentions, de
douceur et de tendresse.

Les en fants  ont compris. Mais ceux qui,
pour quelque temps, leur servent de parents,
ont-ils compris ?

On voudrait l'espérer, mais hélas ! la cha-
rité n'est pas toujours comprise dans le vrai
sens du mot. On y met des si, des pourquoi ;
on parle de caractère d i f f i c i l e , de santé à re-
fa i re .  On dit : « Pas de mauvaises habitudes
par des gâteries, c'est un mauvais service que
l'on rend à ces enfants, etc. »

Comment dire l 'indignation d'une personne
à qui l'on dirait :

— Prenez garde ! ne les gâtez pas , ils ne
sont pas ici pour ça !

— Me dire ça, p arce que je  donnais à ma
petite quelques bonbons !

N 'est-ce pas mon devoir et mon droit de
fa i re  oublier à cette en fant  les heures noires
qu'elle a vécues ? Elle retrouvera bien trop
tôt son purgatoire. J 'aime mieux qu elle se
souvienne de la Suisse comme d'une sorte de
paradis.

Et puis, ils ont tant besoin de tendresse ces
petits ! Est-il possible de seulement les nour-
rir sans les aimer ? J 'ai peut -être tort de m'at-
tacher ainsi, je  sou f f r i ra i  lorsque viendra l 'heu-
re du départ.  Mais, par égoïsme, par p eur de
cette peine, dois-je rn occuper de ce corps d'en-
f a n t  uniquement pour sa nourriture et ne pas
voir la main qui se g lisse dans la mienne, le
petit visage qui se lève vers moi en quête
d'une caresse ? Quel cœur, tant soi peu ma-
ternel, résisterait à l'appel d'un cceur d'en-
fan t  ? On peut bien me dire avec une f ro ide
raison que ces enfants  sou f f r i ron t  bien p lus
après de ce qui leur manquera de nouveau ;
rien ne changera ma manière de voir et de
comprendre. A quoi serviraient les quelques
kilos que ces petits corps pourraient gagner,
si l'esprit n'avait pas retrouvé chez nous la
joie de vivre ?

Avez-vous vu ces petits visages p âles, lors
de leur arrivée ?

Avez-vous lu dans ces yeux levés vers vous
la question posée ?

Il n'y avait pas à s'y tromper, les uns com-
me les autres disaient : « M 'aimerez-vous ? »

Oui, je  crois que toutes les j namans d'occa-
sion se sentiront payées largement lorsqu'au
sourire humide des premiers jours succéde-
ront les éclats de rire de ces enfants  qui, pa r
leurs soins, auront retrouvé la joie due à leur
pet ite enfance.

Chez ces enfants , qui ont s o u f f e r t  et qui ,
pour la plupart ont quitté leur log is au début
de la guerre, la réflexion, le jugement sont

1 on peut passer des heures exquises , à la condition
de n'y pas vivre en vedette , quêtant l' admiration des
foules.

Elle éclata de rire.
— Mais , vous et moi, ne désirons nullement nous

faire remarquer !
— Je l' espère bien ! Néanmoins , nous sommes des-

cendus dans le plus luxueux palace de la Côte
d'Azur , et , trois ou quatre fois par jour , nous devons
changer de costume.

— Oh ! Didier , vous vous y ferez ! protesta Claude
avec un sourir un peu railleur. Au début de toute
vie nouvelle , il y a des habitudes à prendre...

— Des habitudes qui sont des corvées et qui nous
plient à leurs lois étroites et pénibles.

—¦ Je ne trouve pas , fit-elle. Moi , j' y suis familia-
risée depuis l'enfance , cela ne me coûte pas. Vous
verrez comme on s'accommode vite de ces obliga-
tions et de ces usages qui f inissent par être indispen-
sables.

Un éclair amusé brilla dans le regard du jeune
hnmmc

— Vous en êtes convaincue , c est déjà quelque
chose , observa-t-il. Malheureusement , j 'ai peur de
vous décevoir : moi , je suis un vrai sauvage !

— Mais non , fit-elle étourdiment.  Un déraciné , tout
au plus !

—¦ Un déraciné... répéta-t-il lentement.  Oui , peut-
être... Un déraciné !

Et , comme si le mot l' amusait  véritablement , ses
lèvres parurent esquisser de nouveau leur ironi que
sourire que Claude , emportée par ses pensées, ne
remarqua pas.

— Convenez , cependant , insista-t-elle , un peu ta-
quine , que tout ne vous dép laît pas dans notre vie re... Il évoquait une gondole aux coussins moelleux
luxueuse... Tenez , par exemple, le menu de nos repas un invisible  musicien coupant l'ombre de sa barca

—¦ Evidemment , Venise n'était  pas indiquée pour
des époux de notre acabit...

Il se tut  un instant.  Sa pensée le reportait en arriè-

p lus développés que d 'habitude à leur âge.
Posez-leur une question au hasard ; dites-

leur, par exemple : « Que voudrais-tu rappor -
ter à ta maman ? » La réponse, sans doute, ne
d i f f é r e r a  guère de celle que f i t  une toute pe -
tite : « De tout un peu ! »

./Ve sentez-vous pas toute la poi gnante tris-
tesse de cette réponse ? Un enfant  pour qui
la vie ne devrait être qu'insouciance , et qui
se rend compte que tout manque à sa mère !
Il faudra i t , après cela, mesurer ce que l'on
appelle : charité ?

Il faudrai t  doser, à côté de la nourriture
de chaque jour , les menues gâteries et la ten-
dresse.

Non, non, mille f o i s  non ! De l'amour, tou-
jours et toujours ! Que ces pet i ts  visages qui
s'arrondissent et se colorent, que ces pet i ts
corps qui retrouvent leur modelé si plein et
si gracieux, que ces yeux qui sourient, empor -
tent lors du départ non seulement la vie et
la santé retrouvées, mais une petite âme toute
imprégnée de tendresse et de lumière, qui
pourra résister à toute la semence mauvaise
qu'on voudrait y  fa ire  germer.

La haine et le désordre trouvent souvent
leur source dans une en fance  malheureuse.
Semons donc un peu de bonheur pour main-
tenant et pour les temps f u t u r s .

Et à vous, madame, qui croyez si bien rai-
sonner autour du mot charité, je  dirai :

— Mettez un voile autour de ce mot qui
vous hante ; s'il a fa l l u  le créer pour nommer
cette vertu , cette vertu si grande n 'a pas été
créée pour être expli quée, interprétée ni mê-
me dissé quée, mais simplement pour être mise
en pratique par notre cœur qui seul peut
comprendre et juger !

Que celui qui doit bénéficier de la charité
n'en s o u f f r e  pas. Il y  a des mains qui donnent ,
mais qui donnent si lourdement que la sou f -
f rance  qui en résulte marque une âme pour
toute la vie. Le mot charité n'est p lus alors
qu 'une sorte d 'insulte.

La charité doit avoir des ailes et être lé-
gère au cœur en peine ; pareille à l'oiseau
qui passe dans le ciel pur d'un clair matin ;
on s'en souvient avec douceur, et même lors-
que l'oiseau s'est enfui  et le ciel s'est voilé ,
il reste au cœur une lumière. Ani lec.

Quand prend-on de l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?

TEINTURERIE

n\$$m
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£n éié, lorsque la chaleur accable, coupe l'appétit ei
l'énergie, l'Ovomaltine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et viialise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent.

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de noire gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de lait
froid. On y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaliine ei
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle ei on agite vigoureusement pendant quel-
ques insianis. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, ei on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques : Faites _
fonne ronde pour le ménage à fr. 1.— ll6îî01|6Pou i6in(3P8
forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40 vos VÊTEMENTS
_-__ i_ . , . . . ., _,.. par nos  p r o c é d é s
Ovomaltlne en boites à 2 frs 20 el 4 frs _. f, __._ ..__, .«.>._ .

Dr A. Wander S. A.. Berne
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ne vous est pas désagréable !
—¦ Cela , j' en conviens ! Mais il est regrettable qu 'il

nous soit impossible de manger sans être flanqués
d'un maître d'hôtel ép iant tous nos mouvements ! Ce
n'est pas plus drôle , d'ailleurs , de ne pouvoir absor-
ber une tasse de thé autre part que dans un palace
où toute une foul e consomme, en même temps , le
même insi pide breuvage , qu 'on paye au prix d'or.

— Et vous vous plaignez , heureux mortel ! minau-
da la jeune femme, flattée de l' entendre détailler
tout  le luxe qu 'elle pouvait  se permettre.

Le sourire railleur de Valencourt s'accentua da-
vantage.

— Oh ! s'il ne s'agit que de constater la puissance
formidable que recèle votre for tune , la preuve est
fa i te  que vous pouvez payer largement le bien-être
qui  nous entoure.

—¦ Et cela ne suf f i t  pas à combler vos rêves ?...
Ingrat  !

Subitement , Valencourt regarda sa femme.
— Oh ! pardon , fit-il avec, élan , je n'ai pas voulu

mésestimer votre bonne volonté à me faire plaisir ,
dont je vous sais inf iniment  gré... La vérité , c'est
que j' adore la solitude et qu 'à cette ville de luxe ,
j' aurais préféré n'importe quel autre coin plus intime
pour nos premiers pas dans la vie conjugale.

— Vous ne comptiez pas , cependant , aller à Veni-
se ? observa Claude, sans se rendre compte de l'iro-
nie de sa voix. Notre association aurait fa i t  piètre
fi gure auprès des couples d' amoureux qui f réquentent
la ville enchantée.

Cuisinière
est demandée pour le mois
d'août. S'adresser à Pen-
sion Belair, Salvan.

A vendre
près de Fully, en bloc ou
par parcelles ,

.Mil AME
bien arborisé et en plein
rapport. S'adresser au jour-
nal sous R 1091.

On demande
pour de suite
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rolle d'amour , des ampoules multicolor es aux lueurs
adoucies... et contre sa joue, il croyait encore sentir
la caresse douce d' une chevelure de femme dont la
tête avait reposé sur son épaule.

Un frisson le secoua et , machinalement, son bras
se raidit comme pour encercler encore le corp s ado-
rable que la vision faisait renaître.

— Ah ! Venise ! murmura-t-i l , la ville des amants
et des étreintes inoubliables... la patrie du rêve et
des illusions...

— Je connais , répondit Claude. J'y suis allée , il y
a deux ans... J'étais libre , alors... et très recherchée !
Je croyais encore au prince Charmant et à l'amour
sincère. Je ne pensais pas contracter , un jour , un
mariage aussi extravagant !

Le regard de l'homme eff leura à peine celui de sa
compagne.

J y suis aile aussi , il y a quelques années... Je soire
n'y étais pas seul , naturellement. J' avoue qu 'il ne me
serait pas agréable d'y retourner à présent.

Claude ne broncha pas, mais la rapidité de la ri-
poste lui prouva que son compagnon ne serait jamais
en peine de répondre à ses pointes , si elle s'avisait
d'en lancer.

Un silence tomba entre eux. De nouveau , Didier
se laissait emporter dans une lointaine vision.

Machinalement , la jeune femme tira de son sac un
long et élégant fume-cigarettes incrusté de pierreries.

Les yeux perdus dans le beau ciel méditerranéen
où les mouettes élégantes se balançaient doucement ,
elle asp ira deux ou trois fois , avec volupté , la ciga-
rette qu'elle venait d'allumer à son briquet  d'écaillé.

— Quoi que vous en pensiez , aff i rma-t-el le , cette

— De quoi parlez-vous ?
— De votre cigarette !... Je vous en prie , étei gnez-

moi ça ! J' ai horreur des femmes qui fumen t  en pu-
blic !

Le visage de la jeune femme se colora un peu..,
C'était la première fois qu 'il lui  mar quai t  aussi nette-
ment un blâme.

— Quelle idée ! je ne suis pas la seule femme qui
fume , ici ! Regardez au tour  dc vous... C'est admis
dans tous les mi l ieux , maintenant !

— Vous êtes la seule dont je m'inquiète. Je vous
en prie , faites-moi le p laisir  d 'éteindre immédiate-
ment votre cigarette ct de serrer son horrible acces-

— D abord , cet « accessoire », comme vous dites ,
est très joli.

— Il a coûté cher , surtout  !
— On ne fait  pas mieux dans le genre !
— Ce genre , sur des lèvres gracieuses , manque

d' esthétique.
— C'est votre avis , ce n'est pas le mien !
Il se leva avec calme. Et , très t ranqui l lement  :
— A votre aise , ma chère amie , dit-il. Continuez...

Nous nous retrouverons tout  à l 'heure, au restaurant .
Elle n'eut que le temps de se jeter en avant et de

le retenir  par la manche.
— Où allez-vous , Didier ?
— Acheter un journal... Je vous retrouverai  à

l'hôtel.
— C'est de l' enfan t i l l age , observa-t-elle en riant

— Merveilleuse , puisqu 'elle vous agrée , conceda-t- un peu nerveusement ,
il galamment.  Mais, qu'est-ce que ceci ? j (A luivre.)

Pour l'Agriculteur
Plantons de choux , poireaux , etc

Le gros orage qui s'est abat tu , le dimanche 13
ju i l l e t , dans la région du Seeland . a causé un tort
considérable aux cultures , obligeant les cul t ivateurs
des régions éprouvées à envisager le remplacement
immédiat  des cul tures  anéanties par des p lantat ions
de lé gumes pouvant encore être faites en ce mo-
ment.

Une grande quan t i t é  de p lantons est donc néces-
saire. Les h or t icu l teurs  et cu l t i va t eu r s  valaisans qui
aura ient  des disponibil i tés en p lants de choux divers
et poireaux , princi palement , sont invités à faire des
offres  en indi quant la quant i té  et le prix au Service
intercantonal pour la vente des plantons , à Berne ,
Office de guerre pour l'alimentation, Section de la
production agricole. O f f r e  m in imum : 500 plantons
de chaque espèce ou variété.

Des rensei gnements  complémentaires  pourront  être
fournis  sur demande par la Stat ion soussignée.

Station cantonale d'Horticulture,
Châteauneuf.

Paille de lève
En raison des d i f f icu l tés  toujours plus grandes

que rencontre  l ' impor ta t i on  de certaines marchan-
dises , il est à prévoir que le raphia , utilisé pour
l'attr.che de nos vignes, fera complètement défaut
en 1942.

Il faudra donc envisager , pour la prochaine cam-
pagne, l'emploi de la paille dc lève. Mais , pour que
celle-ci soit mise en quant i té  su f f i s an t e  sur le mar-
ché , il est nécessaire que des mesures soient prises
dès maintenant  pour la pré parat ion de la marchan-
dise et sat isfa i re  ainsi aux besoins du vignoble.

Aussi , nous invi tons tous les propriétaires  de vi-
gnes à bien vouloi r  s'inscrire jus qu'au 19 juillet au
plus tard , auprès de leurs communes respectives , en
indi quant  la quan t i t é  de pail le désirée ct ce, sur la
base de 100 kh à l'ha., soit 5 kg. il la mesure de
500 m2.

Nous portons également à la connaissance de tous
ceux que cela intéresse , que des cours pour la pré-
paration de la paille de lève seront donnés en temps
utile.

Sion , le 15 juil let  1941.
Département de l'Intérieur

Service de la Vi t icu l ture .

Essais de tracteurs avec gazogènes
Sous la direction de la Section Energ ie et Cha-

leur , groupe des carburants  de remplacement , une
très intéressante démonstrat ion fut  organisée le 15
ju i l le t  1941 , dans un terrain des îles de la commune
d'Ollon {Vaud). A cette occasion , 13 t racteurs  de
différentes  marques , équi pés avec les divers modè-
les de gazogène , furen t  présentés. Il va sans dire
qu 'il s'agit ici de gazogènes ayant subi les épreuves
réglementaires  et acceptés par l'autorité fédérale
compétente.

Des essais de défoncement et de labour  eurent
lieu. Chaque tracteur  devait e f f ec tue r  un parcours
(aller et retour) dans un terrai n déboisé et désou-
ché dont les asp érités et l' entrelacement des raci-
nes consti tuaient  une d i f f icu l té  assez sérieuses. Les
machines remorquaient  une grande charrue «To-
paze » d' un poids d' environ 650 kg.

Il est apparu , d' une façon incontestable , que tous
les gazogènes admis sont très in téressant s  et don-
nent  un rendement sat isfaisant .  Il est permis de
conclure que , à défaut  de carburan ts  li quides , le
bois ou le charbon de bois peut nous permettre ,
après t ransformat ion adéquate des machines , d'exé-
cuter nos travaux agricoles ou autres.

Voici , en complément , quel ques indications qui
nous furent  communiquées  par M. Boudry,  ing. agr.
à l'Ecole d 'Agr icul ture  de Marcel l in sur Morges.
Pour obtenir  un t ravai l  équivalent à celui  fourni
par 1 kg. de pétrole , il faut , pour une même ma-
chine t ransformée , 1,5 à 1,7 kg de charbon \le bois ,
ou 3 kg. de bois. Il faut  12 kg. de bois pour fourn i r
1,5 à 1,7 k g. de charbon de bois. Les gaz de toutes
les essences peuvent être utilisés dans les gazogènes
à l' exception du bouleau et du cerisier qui ne con-
viennent  pas.

Les propriétaires  de t racteurs  qu 'une tel le  trans-
fo rmat ion  pourra i t  intéresser  pourront  obtenir  au-
près de l 'Office soussigné les renseignements qui
leur seront nécessaires.

Office cantonal de guerre pour l'extension
des cultures.

Facilités de transport pour la Suisse. — Etant  don-
né les d i f f i c u l t é s  auxquel les  se heur t en t  depuis un
certain temps les t ransports  en transit  par l 'Allema-
gne , il a été nécessaire de prendre des mesures sus-
ceptibles de facili ter ces transports. Un accord a été
conclu avec l' au tor i té  compétente allemande.

Il venait seulement de remarquer  le long fume-
cigarettes.

— Oh ! Claude ! protesta-t-il. Serrez vivement cet
af f reux  ustensi le , bon tout au plus pour l ' in t imi té  !




