
Et ceux-là ?
Les coflllègos classiques nou s ont fabrique ,

au. cours de l'année scolaire 1940-1941, un
nombre éobevelé de bacheliers.

Dans des Universités, Ja moisson , qui n 'a
pas le privilège déplorable d'être sujette à
d'à grêle, a d'inondation et à ïa gelée, n 'a pas
été moins abondante.

Les fourrages, Je vin et les fruits manquent
souvent, mais Ses diplômés des Etabl isse,
ments supérieurs de l'Instruction publique
ne manquent jamais.

On a une peine infinie à placer ceux
d'hier. C'est un des motifs pour lesquels le
Conseil d'Etat , en Valais, a avancé, ù soi-
xante ans, l'âge de Ja retraite, ce qui nous
paraît excessif, puisqu ailleurs, dams les can-
tons confédérés , cet Age oscille entre soixan-
te-deux et septante ans.

Seulement, si l'on n'arrive même pas à
caser ceux d'hier, comment pourra-t-on
trouver un emploi pour ceux d'aujourd'hui
et ceux de demain si le rythme s'accentue ?

... Uno avulso, non déficit alter
Aureus

Mais notre article de ce jou r , écrit par une
journée suffocante, n 'a pas pour but de ren-
dre les Pouvoirs publics attentifs sur le dan-
ger, qui s'avère de plus en pats incisif et
pressant , d'une classe nouvelle de prolétai-
res que l'on se plaît à créer étourdiment
dans le monde intellectuel.

Nous aivoms déjà ressassé cette idée qu 'i
n 'est pas bon, loin de là, de multiplier des
gens qui , manifestement, ne sont bons qu 'à
des occupations de cabinet et de bureau et
qui attendent tout de l'Etat.

En haut lieu , on fait la sourde oreille.
Nou s craignons le réveil.
Nous entendons, autour de nous , d'autres

gémissements, même parmi Jes casés.
Ce sont des attachements de grelots qui,

un jour ou l'autre, ne manqueront pas d'a-
limenter les discussions publiques.

Il n est question, en ce moment , que d'aug-
mentations de salaire , de charges de famil-
le, de retraites , d'assurances contre ceci ef
contre cela , et d'une infinité d'initiatives so-
ciales qui ont pour objet le mieux-vivre de
l'ouvrier et de l'employé.

Tout cela est très bien.
'Nous avons été, au Nouvelliste, un pion-

nier de cette législation progressive.
C'est assez dire que non seulement nou s

ne renions rien , mais que nous continue-
rons dans cette voie pour autant, cela va de
soi , qu'elle se développe et s'allonge dans
des limites raisonnables.

Mais le silence deviendrait une faute gra-
ve, une faute qui nous changerait en com-
plice, si nous ne soulignions, pend ant qu'il
est tomps encore, la grande, très grande nii-
eère des classes libérales que l'on multiplie
à souhait.

Il y a des notaires, des avocats, des mé-
decins, des hommes de lett res et des candi-
dats a toutes les branches du fonctionnaris-
me, sans clientèle ou sans place et partant
sans gain.

D'autres, dans ce monde-la, ont vu leurs
revenus et leurs honoraires diminués d
moitié quand ce n 'est pas des trois-quarts.

Des patrons d'industrie, des commerçants
et à peu près tous ces braves gens, qui cons-
tituent la classe moyenne, ne sont pas logés
* une meilleure enseigne.

Qui s'occupe d'eux , de leurs obligations et
de leurs charges de famille ?

Personne, absolumen t personne.

U y a, cependant , pour eux aussi bien que
pour les autres, une question sociale lanci-
nante. Ils sont également atteints par l'aug-
mentation du prix de la vie, et ils ont, de
plus , le désavantage de ne pouvoir trouver
un travail qui réponde à leurs forces et à
leurs aptitudes.

Nous en connaissons qui , depuis deux ans,
n'ont pas gagné deux cents francs par mois.

Ils rongent fleur détresse en silence, alors
qu 'à côté des ouvriers et des emp loyés à
quatr e, cinq et six cents francs remplissen t
l'air de leurs cris et de leurs réclamations.

Oh ! nous connaissons à satiété l'objec-
tion : ces gens qui ont embrassé la carrière
libérale ont voulu être des dessus de panier
de la société dans leur ville, village et ré-
gion. Ils doivent supporter les risques de oet-
te ambition.

L'objection est perfide et fausse.
Jamais nous ne défendrons des citoyens

qui se révéleraient les héritiers dégénérés
d'une aristocratie ou d'une bourgeoisie de
village jadis puissante, qu'une lassitude née
aurait conduits avec peine au bout de Jeurs
études.

'Ceux-là , nous les éliminons de la discus-
sion. .

Mais où sont-ils, de grâce ?
Lés homimes de carrière libérale, que nous

coudoyons chaque jour, sont sains de corps'
et d'esprit.

Ils ne cherchent pas leur route, tounmen-
tés par J 'infinii , comme dit Musset. Us la lon-
gent, inquiets, à Ja recherche d'un labeur
qui semble les fuir et d'une situation même
médiocre.

Ceux-là , vraiment, ne savent pas com-
men t demain sera fait pour leur foyer.

Notre métier , si ingrat , à nous autres jour-
nalistes, veut que nous ayons un peu fou t
vu.

Nous avons vu , pour notre compte, et Ob-
servé pas mal de choses, et nous entre-
voyons, dans le problème social, un engre-
nage qui s'enfonce dans la chair vive d'une
nouvelle société en formation et qui consacre
des partialités et des injustices flagrantes.

Cela va miner, déformer, même déchique-
ter, nous le craignons, des dispositions lé'
gislatives don t nous attendions Je plus grand
bien.

Ch. Saint-Maurice.

Un émouvant Message
des évêques aSIemands
La « Gazette de Zurich » est informée par

son correspondant de Berlin que dimanche der-
nier , dans un grand nombre d'églises catholi-
ques, on a donné lecture du message où les évê-
ques expriment leurs inquiétudes au sujet de
l'avenir des Eglises en Allemagne.

Ils rappellent à ce sujet que, dans des ins-
tructions données en janvier par le parti national-
socialiste, il est dit que les catholiques allemands
ont à choisir entre leur devoir de citoyens et de
membres d'une communauté religieuse. Ils déola-
rent : « Nous autres catholiques allemands , nous
élevons une protestation enflammée contre cette
alternative. Nous aimons notre peuple allemand
jusqu à lui sacrifier notre vie , si cela est néces-
saire. Mais en même temps, nous vivons et mou-
rons pour Jésus-Christ ; nous voulons lui appar-
tenir aujourd'hui et à ja mais. »

Les évêques relèven t ensuite les restrictions
qu 'on leur a imposées , notamment dans l'instruc-
tion religieuse, dans les publications de l'Eglise,
dans leur activité envers les malades des hôpi-
taux publics et dans leurs fêtes. Ils mentionnent
avec sympathie les catholiques dont on a désaf-

Leî campagnes de Russie
La seconde phase de l'immense baftailie

La Bérêsina est franchie
La première phase des opérations militaires

dans l'est du continent est terminée. Aussi les
cercles militaires berlinois restent-ils dans Ja
plus extrême réserve au sujet des événements qui
se déroulent le long de la ligne Staline. On dit ,
dans ces milieux, que la ra ison de cette discré-
tion temporaire est Ja même que celle qui carac-
térisa les communiqués militaires allemands au
début de la campagne contre les armées mosco-
vites : l'état-major du Reich ne désire pas don-
ner de renseignements à l'ennemi en indiquant la
position des troupes germaniques et le cours que
prennent Jes événements au moment où il s'agit
d'enlever systématiquement la ligne de défense
que les journaux du Reich désignent comme le
dernier bastion de la Russie soviétique en Euro-
pe.

La première phase de la lutte germano-russe a
été caractérisée par la rencontre de deux ar-
mées qui désiraient toutes deux passer à l'offen-
sive pour essayer d'encercler l'adversaire. Les
Allemands, dit-on ici, se sont montrés supérieurs
aux Russes dans tous les combats.

La seconde phase a commencé il y a quatre
jours , c'est-à-dire depuis que les troupes de
choc allemandes ont attein t la ligne Staline, en
abandonnant de près les divisions russes battues
et en retraite. Les divisions du Reich ont , en plu-
sieurs endroits déjà, réussi à percer les fortifica-
tions russes. ~ ¦ ~ ^ —.«-~-.~mt, .. .

Dans les milieux bien informés, on est persua-
dé que le silence des cercles militaires allemands,
depuis deux jours , ne va plus durer longtemps,
car le système de défense dont les Russes dispo-
sent dans la fameuse ligne qui porte le nom du
dictateur rouge ne semble pas de taille à résis-
ter aux troupes qui emportèrent la ligne Magi-
not et la ligne Metaxas.

Que disent les communiqués ?
Celui de Berlin , rien ou à peu près rien.
Celui de Moscou s'étend sur les combats par-

ticuliers.
U annonce que dans le secteur nord, les Rus-

ses ont repris le terrain qu 'ils avaient perdu au
début de la bataill e de Mourmansk. La ville est
maintenant dégagée. Mais de part et d'autre, des
troupes fraîches sont arrivées pour soutenir cel-
les qui avaient subi de lourdes pertes au cours
des journées précédentes. U faut s'attendre à
bref délai , à une reprise de l'offensive finno-alle-
mande.

L'Agence allemande D. N. B. assure que la voie
ferrée Mourmansk-Leningrad est coupée par
d'énormes cratères causés par des explosions.

Où est la vérité ?
La situation la plus dangereuse pour l'armée

rouge demeure celle du secteur entre Bobruisk
et Polotzk. Une attaque de chars, lancée par
les troupes soviétiques près de Lepel et dont
le but était de tomber dans le flanc des troupes
allemandes, a réalisé au début certains succès.
Un régiment allemand qui avait franchi la Dvind
a été extrêmement éprouvé. Mais dans la nuit,
de nouveaux détachements blindés sont venus
ren forcer les troupes allemandes qui ont réussi à
franchir la Bérésina sur deux points au sud de
Lepel. La bataill e, qui aura de lourdes consé-
quences stratégiques s'est poursuivie avec opi-
niâtreté toute la journée de mardi dans ce sec-
teur.

Près de Bobruisk, la situation demeure criti-
que pour l'armée rouge. D'importantes forces
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fecté les églises. Ils se demandent comment de
pareilles mesures peuvent s'expliquer dans une
époque de guerre où l'on souhaite l'unité du
peuple. Ce n'est pas en piétinant ses sentiments
religieux qu 'on pourra l'obtenir.

En terminant, les évêques invitent les parents
à suivre eux-mêmes de près l'instruction religieu-
se de leurs enfants. Ils ajoutent : « Plus il est
difficile d'assister au service religieux dans une
église, plus il est nécessaire que chaque maison
chrétienne devienne elle-même un petit sanc-
tuaire », et ils concluent que « nul ne saurait
nous affranchir des devoirs sacrés de la conscien-
ce qui doivent être remplis même au prix de no-
tre vie ».

blindées allemandes ont poussé au nord de la
ville jusqu'au Dniepr. Les Russes contre-atta-
quent dans le flanc gauche de l'ennemi. Un grand
nombre de tanks allemands ont été détruits. Mais
la situation n'en reste pas moins sérieuse.

DEMANDES MILITAIRES
AU CONGRES DE WASHINGTON

Selon le « New-York Times », la Maison
Blanche ou le Département de la guerre adresse-
ra prochainement au Congrès une demande d'a-
mendement à la loi sur le service militaire obli-
gatoire, afin que le gouvernement soit autorisé :
1) à maintenir les soldats sous les drapeaux à
l'expiration de leur année de service ; 2) à les
utiliser partout dans le monde où. les intérêts de
la défense nationale pourron t l'exiger.

Récemment le généra l Marshall, chef de l'état-
major généra], avait demandé publiquement que
des modifications fussent apportées à la loi sur
le service militaire.

LES HEROÏQUES SACRIFICES
EN SYRIE

On écrit de Vichy à la « Gazette de Lausan-
ne » :

« Les combats se poursuivent durement au. Le-
vant, surtout dans le secteur de la côte. L'héroï-
que sacrifice des soldats français qui...se..battent
là-bas n'aura pas été inutile puisque les Britan-
niques se sont rendus compte qu 'ils n'avaient de-
vant eux que les seuls effectifs français dotés
d'un matériel insuffisant et uniquement soutenus
par la volonté farouche d'accomplir quand mê-
me leur devoir envers le drapeau.

Pourquoi alors prolonger une lutte impie et
surtout injuste vis-à-vis de la France ? Pour-
quoi ne pas se contenter des garanties éventuel-
les que demain pas plus qu'hier les ports et aé-
rodromes du Levant ne serviront pas à une atta-
que contre Chypre ? Car là était le véritable mo-
tif de l'agression. Le reste n'a été que prétexte.

Si l'on en croit certains bruits qui courent et
qui ne sont du reste nullement contredits , une
puissance non-belligérante, alliée de la Grande-
Bretagne et cependant liée au Reich par un pac-
te solide, mais surtout amie de longue dat e de
la France, serait sur le point d'intervenir pour
faire cesser si possible Jes hostilités. Si la situa-
t ion devait évoluer ainsi , il faudrait rendre hom-
mage aux Français qui sont tombés au Levant
dans un combat inégal et qui par leurs sacrifices
sans espoir auront réussi à rendre manifeste aux
yeux du monde la bonne foi dans leur pays ».

Nouvelles étrangères—|
La séance inanguraie mi conseil

national de France
On s'est souvent amusé de l'esprit politi-

que français que l'on prétendai t loujo urs en
retard de 48 heures .

Sous la défaite ct alors que la plus gran-
de partie de son territoire est occupé par le
vainqueur, le gouvernement du Maréchal
Pétain prend des initiatives courageuses qui
nous devancent, nous Suisses, de plusieurs
aulnes.

Le voici mettant sur pied une Constitu-
tion qui sera la préface de l 'Ordre nouveau ,
alors que nous n'apercevons pas encore, en
Suisse, T alphabet de cet ordre p ourtant an*
nonce par tous les clairons du pays.

Le Conseil national de France s'est réuni
mardi à Vichy, ainsi que l'a annoncé le
* Nouvelliste > , et, à l'occasion de cette séan-
ce inaugurale, le Maréchal Pétain, chef de
l 'Etat français, a adressé un discours où le
bon sens le dispute à l 'éloquence.

Le Maréchal Pétain a dit notamment :
Je vous ai réunis pour étudier et élaborer la

Constitution nouvelle qui doit être soumise à la ra-
tification de la nation. Depuis cent-cinquan t» ans ,
la France a connu et prati qué successivement quin-
ze régimes constitutionnels différents. Ils sont se-



parés les uns des autres par des révolutions ou
des défaites. En cinq générations , la France a pas-
sé alternativement des régimes les plus autoritai-
res, aux régimes les plus libéraux. Le régime qui
vient d'être détruit par la défaite était, condamné
depuis longtemps. A la substitution chronique des
décrets-lois à la procédure législaive régulière s'a-
joutait l'inconscience en matière de politi que étran-
gère.

La vigueur et la durée de la Constitution que
nous allons élaborer dépendent des principes mis
à sa base, de l'organisation nouvelle de l'articu-
lation des éléments sociaux composant la nation ,
de la forme et de la définition d'un nouveau corps
politique qui devra être radicalement différen t de
celui qui était le moteur sans frein et sans respon-
sabilité de l'ancienne Constitution et de la foi de
la France dans ses destinées.

La France est entrée dans une des grandes cri-
sas de son histoire. Voilà le fait qui domine et
commande toute la révolution nationale.

Le premier problème consiste à remplacer le
« peuple souverain > exerçant ses droits absolus
dans l'irresponsabilité totale par un peuple dost
les droits dérivent de ses devoirs. C'est sur l'auto-
rité positive que doit se fonder la vraie liberté ;
il ne peut pas y avoir de liberté théorique contre
l'intérêt et l'indépendance de la nation.

Il ne suffira plus de compter les voix ; il fau-
dra peser leur valeur poux déterminer leur part
de responsabilité dans la communauté. La Constitu-
tion ne doit pas se borner à être un ensembl; de
règles précises et sèches ; elle doit être cohéren-
te, convaincante et éducative.

L'Etat issu de la révolution nationale doit être
autoritaire et hiérar chique. L'autorité doit procé-
der de tout ce qui , dans un peuple, représente la
durée,.,qui relie le passé à l'avenir et assure la
transmission de la vie , du nom , des biens, etc. Cet-
te source de l'autorité , vous la trouverez dans la
famille, dans la commune , dans les professions or-
ganisées. Par l'Etat hiérarch ique, j' entends le re-
membrement organique de la société française. Ce
remembrement doit s'opérer par la sélection des
élites à tous les degrés de l'échelle sociale. La hié-
rarchisation d'une société impli que l'exercice de
la responsabilité à tous les échelons. Etre respon-
sable, c'est être capable de répondre de c6 que
l'on fait. Le goût de la responsabilité est le signe
distinctif d,u chef.

La question capitale qui se pose à nous aujour-
d'hui est de savoir quel type de stmcture sociale
nous devons instaurer pour servir de soubasse-
ment à une construction politi que qui doit affron-
ter un avenir redoutable. Ne nous contentons pas
d'abroger ce qui fut nocif et qui est mort ; faisons
du nouveau avec les valeurs concrètes et perma-
nentes que ie pays garde et mot à notre disposi-
tion.

Le salut de la patrie étant la suprême loi, c'esl
sur elle que se fonde la légitimité de la révolution
nationale et de la Constitution.

Le peuple français porte son avenir en lui-mê
me dans la profondeur de ses soixante généra
lions. .

o 

Trente-neuf mmm a»M Fis
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Germain Maviel, au mois de juin 1940 , n é-
tait pas une fréquentation recommandable. D'ail-
leurs, personne ne pouvait le fréquenter pour
la bonne raison qu 'il était détenu à la prison de
Clairvaux, France.

Fils d'un gendarme, nanti de sept cqndam-
n^tions, aggravées d'une désertion , ' il achevait
dans la maison central e de l'Aube , une peine de
deux ans de prison.

Au moment de l'avance allemande, on décida
d'évacuer Clairvaux. Quarante détenus partir ent
sur les routes sous la seule surveillance d!un
gardien-chef.

;Que pouvait cet unique fonctionnaire contre
quarante condamnés ? Rien. C'est pourquoi tren-
te-neuf d'entre eux prirent la clé des champs.
Un seul resta. C'était Germain Maviel.

Auprès du gardien rchef et de sa famille, l'an-
cien .déserteur joua les mères-poules. A Dijon ,
cette caravane, plutôt bizarre , arriva en même
temps que les troupes allemandes, Maviel , qui ,
en cours de route , avait t roqué sa défroque de
détenu contre des. vêtements militaires, fut fait
prisonnier. Il s'évada.

Dès lors, il monte en grade , se nomme ser-
gent , va toucher à Mâcon sa prime de démobi-
lisation et se fait remettre un bon de transport
pour Pau.

S'il avait mené une vie relativement norma-
le, Maviel eût pu continuer à vivre , cahin-caha ,
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rai e ¦
Fais voir , se contenta de répondre M. No

vi quez , en fronçant les sourcils.
D'un geste nerveux , il déchira l'envel oppe mau-

ve et en retira une grande feuille. A mi-voix, H
lut ces lignes agr essives :

« L'Océan sera sans colère et le bateau accueil-
lant...

c Partir, douce chimère ! Le t répas ne vous épar-
> gnera point sur les flots... Adieu Chili ! Venir au
» port , c'est ne pas redouter les aléas. Attention ,
» l'ennemi vous guette > .

— Le chant du cygne ! s'exclama le détective. Le
filou se sent traqué. 11 brûle ses dernières cartou-
ches. On va bien rire ce soir.

— 11 nous croit encore aux Sablèttes , remarqua
Gilbert. Fexa-t-il le détour pour Aix à 20 heures 1

— Hier, quand il a expédié son message, il ne
savait pas que vous quitteriez aujourd'hui ' La
LoiiUlnTit \ " 'r ':'!'Ja Narcisse Privât. Je ne lui

aux limitas mêmes de la ligne de démarcation.
Mais il s'est fait arrêter pour une escroquerie

de 50 francs. Son ayqcal a pu faire état , dans
sa plaidoirie, de la sollicitude, manifestée par .son
client , durant l'exode pour la famille du gar-
dien-chef.

Le tribunal en a tenu compte et l'ancien pen-
sionnaire de Clairvaux a été condamné à quatre
mois de prison.

o 
Un sous-marin inconnu coulé

De nouvelles reçues mardi ^près-midi 
de 

'Gi-
braltar , il ressort qu 'un sous-marin de nationali-
té inconnue a été coulé mardi matin , à l'aube,
dans le détroit de Gibraltar, par une grenade de
profondeu r, lancée par un destroyer britannique.

Deux membres de l'équipage de ce sous-marin
ont été recueillis et internés. On croit que ce
sous-marin se préparait à attaquer un grand con-
voi qui a quitté Gibraltar mardi , dans la ma-
tinée.

La consommation du vin interdite
dans la région lyonnaise jusqu'à 11 heures

du matin

La préfecture du Rhône, France, communi-
que :

« A titre provisoire, du ,10 juillef ,au 30 sepn
temUre 1941 inclus et dans fout débit .de ^bois-
sons à consommer sur place, la consommation
des vins blaacs pu rouges de Joutes .gualités , à
l'exception des yius . dpux .naturels, est interdite
le matin jusqu 'à 11 fleures. »

Le présent arrêté est valable ;ppur les neuf
régions de Lyon.

o 
La production de 1 or dans le monde

Le Bulletin mensuel de statistique de la So-
ciété des Nations annonce que la production de
l'or dans le monde a atteint , en 1940, de nou-
veaux records ; elle' est approximativement de
1,3 million de kilos (40,2 millions d'onces) et
presque le double de ce qu 'elle était il y a dix
ans.

L'Union Sud-Africaine a produit 437,000 ki-
los, le Canada , 164;Ô00 kilos et les Etats-Unis,
150.000 kilos. La production de l'U R. S. S.
n'a pu être établie avec certitude. La production
de l'Amérique du Sud, de lHDcéanie, du Tan-
ganyika , du Kenya, du Chili, des Philippines,
des Iles Fidji et de la Nouvelle-Guinée est en
forte progression.
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Ufi officier, - MMUS le Kl. lusy,
MPI Me crise mmmm lai»
m «cice an naoïe wmm

Le premier-lieutenant Paul Ellgass, adjudant
du bataillon fusilier montagne 15, a été victime,
mardi 8 juillet , vers .8 heures du .matin, .d'une
crise cardiaque alors qu'il .était en exercice de
haute montagne, dans la région des Diablerets.
L'accident a eu lieu à un quart ,d'heure au-des-
sous de la cabane.

Malgré les secours de première- urgence .qui
lui ont été apportés immédiatement par son en-
tourage, les médecins appelés sur les lieux n'ont
pu que constater le décès. Le premier-lieutenant
Ellgass était un officier aimé de ses chefs. Sa
mort a causé une vive émotion dans la troupe
où il servait.

Le Plt Paul Ellgass .était le b.eau-v'ils de l'an-
cien conseiller fédéral Musy. U s'était .marié, il
y a une année. Sa mort a causé un gros émoi à
Bulle où le défunt était très connu.

A M. et à Mme Musy l'horniuage de ,nps .con-
doléances.

. j ,0——

Economies parlementaires

M. Nietlispach, l'énergique président du iCon-
seil national , qui applique impitoyablement la
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ai annoncé voire retour aux < Tilleuls > qu 'à la
nuit , alors que cette lettr e était déjà en route.

— C'est vrai ! A quoi servent ces menaces ?
— A vous effrayer. Vous pouvez dire .qu'il est

tenace. Que vous soyez à Aix , à Barpols ou à la
Seyne, il vous tracasse et vous prédit des catas-
trophes.

— Le pire , souligna la jeune fille , c'est que .ses
prédictions se sont toujours réalisées.

— Alors , mademoiselle, vous seriez assez su-
perstitieuse pour croire que si vous vous embar-
quiez cette semaine à destination de Santiago, il
vous arriverait un rnalheur pendant la traversée ?

— Pourquoi pas ? Il nous a bien démontré sa
puissance à plusieurs reprises.

Narcisse Privât réfléchit une minute, puis se
tournant vers M. Noviquez :

— Voulez :vous me permettre d'examiner ci pli ?
Je ne peux pas voir si la lettre a été mise à la
poste de Marseille ou d'ailleurs, mais elle a été
timbrée le 9 septembre, à 20 h. 30... C'est bien ça...
Hier , avant mes déclarations. Ne vous troublez pas.
On ne prophétise des cataclysmes que sur le pa-
quebot. Or, vous êtes décidés à ne pas nous quitter
tout de suite.

— Ne soyons pas en retard , conclut le châtelain.
J'ai moins peur , puisque je me sens entouré de

réforme parlementaire introduite par M. Henry
Vallotton pendant sa présidence, vient de de-
mander à un certain nombre de commissions .qui
avaient l'Jiabitude de siéger dans des localités
excentriques du pays de choisir des endroits
plus rapprochés du centre afin de réaliser des
économies de temps et d'argent.

On a, en effet , calculé qu'une commission qui
se réunit à Berne au lieu d'aller dans .une sta-
tion climatique diminue ses frais de déplace-
ments de 3000 francs.

o 

Les noyades tragiques
M. Gaston Jaggi se promenait, mardi à 19 h.

30, au bois Cayla, à Genève, lorsqu'il aperçut
étendu au fond de l'eau, à 3 mètres du bord du
Rhône, le corps d'un jeune homme. Le garde
Roch, immédiatement alerté, réussit, avec l'aide
d'un pontonnier qui passait à proximité à repê-
cher le corps.

Il s'agit de M. Bruno CaJdeyari, apprenti bou-
langer chçz M. L. Georg, avenue de la Jonc-
tion, 8, qui s'était baigné à cet endroit environ
deux 'heures auparavant. La cause de l'accident
n'a pu encore être déterminée. M. le Dr Sauser-
H[all, qui passait à .prpçiroité, -ne put .que cons-
tater le ,d,éçès cju -Çialheureux baigneur. Son vé-
lo et ses vêtements n'ont pas été retrouvés pour
l'instant.

M. Gaudet, officier de police, assisté de -M.
.Qguey, secrétaire, a.procédé aux formalités lé-
gales et Jçs gendarrnes .du ;POSte des Délices ont
été chargés de l'enquête.

Le,corps a été cpnduit à l'Institut de médeci-
ne légale.

— A Ringgenberg (Berne) , un ouvrier de
campagne, Gottfried Kissling, 35 ans, céliba-
taire , de Steffisbourg, s'est noyé en se baignant
dans le FauJ.enseeli. Son oqrps a pu (être retrou-
yé.

o
La femme avait simulé I agression

L'affaire de Puplinge, Genève, dont le « Nou-
velliste » a parlé, vient de se terminer par un
coup de théâtre.

Le brigadieMJief de la pureté Gaudet, offi-
cier de police, .çrui a ,er*quê.tp sur pĵ çe ,ayec .plu-
sieurs inspecteurs, croyait , au premier abord, .se
trouver en présence d'un guet-apens.

Lundi, à 20 h. 15, Mme Odette Kunzli, âgée
de 28 ans, à ce qu'elle racontait , avait regagné
son domicile à Puplinge <«*rès son trayail aux
champs. Elle avait à peine ouvert la porte q\e la
cuisine, située à l'extrémité d'une galerie, qu'un
individu se précipita sur elle, la frappant d'un
violent coup de piad dans le ventre. sLa jeune
femme s'écroula sans connaissance. A 2,1 ^1. 15,
M. Kunzli, qui arrivait , à son tour, à son .dqrni-
cils, découvrit sa femme étçndue dans la cuisi-
ne. Un bâillon, constitué par un gros foulard
noué derrière la nuque lui serTait la bouche.

Tel était le récit du drame enregistré par le
brigadier-rchef Gaudet. L'enqupte iyt .rapidement
menée et , à midi et demi, après un interrogatoire
ininterrompu, .Mme Kunzli avouait avoir entière-
ment simulé l'agression.

Comme on ne se moque pas impunément de
la police, Mme Kunzli a été conduite à la Sû-
reté, où elle a,ura ik temps,4e ^éditer sur le ,dan-
ger d'imaginer des romans feuilletons.

o 
¦Nos exportations et nos importations •

En juin , les importations atteignent une va-
leur de 157,9 milions (mois précédent 160 mil-
lions) et les exportations ) 1Q.7,8 millions 

^ 
de

francs ;(mois précédent .1.20,5 millions) d'où il
résulte un excédent d'importation de 5.0,1 mil-
lions de francs. En juin ' 19.40, les importations
se chiffraient par 130,3 millions et les exporta-
tions par '86 millions de francs, le solde passif
de. notre [balance .commerciale était de 44,3 .mil-
lions de francs.

Si l'on juge les résultats du commerce exté-
rieur des mois de janvier à juin 1941 avec eux
de la période correspondante de l'année précé-
dente, on constate que les importations ont dimi-

deux amis courageux. Avez-vous bouclé vos vali-
ses, Manola et Gilbert ? Et vous, M. Privât , lais-
sez-vous vos .bagages à la Pension.

— Oui , je reviendrai demain. Mon congé n'ex-
pire que le 15. J'aurai le temps de prendre encore
quelques .bains de mer.

Avec .une certaine éjnp tion , .on dit adieu à la
calme villa des .< Sablèttes ,» Qù on avait pourtant
vécu des heures d'angoisse.

.Qu (traversa la Seyne. Pa ? Gémenos et Rogue-
yake, on atteignit la route nationale et on .entra
à Aix par .le bouleji ard -Gambelta.

Sur la place de la Rotonde, .l'ami de Narcisse
Privâ t attendait.

Il ne fallait pas songer à surcharger l'auto.
— Je descends, dit le détective et avec mon ami

nous ferons à pied le trajet jusqu 'à votre domai-
ne. Dans une demi-heure nous vous aurons re-
joint.

Avec toutes ses fenêtres closes, le grand château
paraissait bien triste.

Manola était mélancoli que en mettant pied à
terre dans la cqur. M. Noviquez donna les clefs à
Léonard qui ouvrit la grand'poTte. Le vestibule
éfait .froid comme en hiver . Peu à peu , l'anima-
tion reprit.

nué de 275,8 millions pour atteindre 917,3 mil-
lions de francs et que les exportations s'élèvent
à 662 millions de francs marquant ainsi une aug-
mentation de 25,3 millions le solde passif de no-
tre balance commerciale avec l'étranger accuse
255,3 millions de francs , soit 301 millions de
moins que pendant le 1er semestre de l'année
précédente.

O-'—

M. le conseiller neiional Feidmann
Signe son procès

i Q ii

Lors des élections au Conseil national , en
1939, le conseiller national Feidmann , rédacteur
en chef de la « Neue Berner Zeitung » publia le
20 octobre un article intitulé « Le bolchévis-
me et les jeunes paysans de Mceschberg ». Le
sous-titre de l'article était ainsi conçu : « Au
cours d'une réunion à Moscou des Bolchévistcs
russes et « suisses » discutent de la politique
et des ,tâçhes des jeunes paysans de Mceschberg
en Suisse et dans le canton de Berne ; le camara-
de Nicole raconte... »

A la suite de cet articl e, 10 membres du mou-
vement des jeunes paysans, dont les conseillers
nationaux bernois Muller, de Grosshœchstetten,
Anliker et Bigler, ainsi que trois députés au Gd
Conseil bernois , déposèrent une plainte en dom-
mages-intérêts de 8.000 francs. L'affaire vient
d'être jugée par la troisième Chambre civile du
Tribunal .cantonal bernois. Après -6 heures de
débat,», la plainte a été entièrement rejetée. Les
plaignants sont condamnés au paiement des frais
de la cause et à 500 francs de taxe judiciaire,
cela solidairement. Ainsi que le déclare la « Neue
Berner Zeitung », le Tribunal estima que les re-
proches incriminés ne sortaient pas du cadre de
la liberté de la presse. Le juge ne doit interve-
nir que s'il y a des accusations et insinuation s
naissantes et diffamatoires. Il y a lieu de faire
preuve de largeur de vues, car il n'appartient pas
au Tribunal de juger si la politique pour l'un ou
l'autre parti est bonne ou mauvaise. Les .cons-
tatations que relevait l'article incriminé corres-
pondaient aux faits , et les conclusions qui en
étaient tirées n'en étaient que la suite logique et
n'outrepassait pas les limites de la liberté de la
presse malgré la violence du ton employé. Aussi,
convenait-il de repousser la plainte.

o 
Le recensement fédéral aura lieu

cette année.. . . . . ,. . . f
Le Conseil fédéral a décidé que le recense-

menit fédéral aurait lieu en 1941, sur tout le ter-
ritoire de la Confédération, et que la préparation
du trayail se ferait à Genève.

U s'agit du recensement qui est effectué dans

Radio-Proeramme 1
SOTTENS. — Jeudi 10 Juillet. — 7 h. 10 Un

disque' ~ 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. ,3Q Con-
cert. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. .05 Papillons d'ici. 18 h. 25
Musique légère. 18 h. 45 Récital de piano. 19 h. 15
informations. 19 h. 25 Musique variée. 19 h. 40
La chronique .de Marcel Rosset. 1.9 h. 60 Quel-
ques disques. 20 h. Les Sources vives. 20 h. 45
Soirée populaire. 21 h. 40 Féeries citadines : Lu-
gano. 21 h- 55 IVIusique de danse. 22 h. 20 Infor-
mations.

SOTTENS. — Vendredi 11 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert dans
le ;goût .théâtral . 11 h. Emission commune. 12 h.
JS0 Concert. 12 h. 45 Informat ions. 12 h. 55 Suite
du concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 La chronique des
ajles. 18 h. 15 Musique légère. 18 h. 40 Chroni-
que de l'Offics central du tourisme. 18 h. 50 Les
cinq minutes du football suisse. 18 h. ,55 Un dis-
que. 19 h. La chronique fédérale. 19 h. 10 Un
disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actua-
lité. 19-h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le moment ré-
créatif. 20 h. 15 Le visiteur importun. 20 h. 35
Le quart d'heure mélodique. 20 h. 50 Liszt incon-
nu. 21 h. 15 Deux mélodies de Liszt. 21 .h . 25
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 21
h. 45 Jazz-hot. 22 h. 15 Un disq u» . 22 h. 20 In-
formations.
J ,I .' . . j ¦ , :  i .. ——tuiMMl'i ."',, T "̂ "TT" P̂ > .jr r-

On écarta les persiennes pour faire pénétrar le
soleil. Clémentine alluma son fourneau.

Lorsque Narcisse Privât et son ami furent arri-
vés, une conférence plénière eut lieu au salon.

— Il suffira d'avertir votre chauffeur au dernier
moment, dit le détective. Pas de précautions super-
flues. Il faut que tout .Be passe sans embarras. Que
personne ne sorte. En admettant que nos Joustics
soient en avance , il importe qu 'ils ne voien t aucun
invité au château. Après le dîner , nous nous ins-
tallerons ici avec une petite lampe. Seuls , M. No-
viquez et -Mlle Manola auront le droit de parler.
Les trois jeune s gens et Léonard resteront sur le
canapé. Il n 'y aura pas de verrou à la porte. Dès
qu'on frappera , j'irai ouvrir en m'abritant derrière
le panneau. Le vicomte entrera ; je refermerai et
vous bondirez sur lui.

-On joua aux cartes pour tuer le temps. Chacun
avait Je çpeur serré et fixait  à tout instant la pen-
dule. Les aiguilles semblaient avancer plus lente-
ment que d'ordinaire.

Enfin , on passa à la salle à manger. Dîner ta-
citurne, languissant. Les plats retournaient à la
cuisine à peine entamés.

Narcisse Privât essaya de .relever le moral des
convives.

(A tulvre).



la rèj^e tpus Je? dix ans «ais qui , en 1940, avait
été différé à la demande de la majorité des can-
ifeHjs. .CejJXnci Ma t donné un préavis favorable au
recensement de 1941.

Deux à trois cents employés temporaires dei
vront .être engagés pour procéder à ce travail.

o 
Le voleur du billet

Noys relations, hier , le vol à Lausanne d'un
billet de 1Q00 francs commis au préjudice d'un
assistant en médecine. Après u.ne >"Çmarquable
ifilatu>l e. la $W<ie mÇ>b>l e est parvenue à met-
tre la main sur le coupable. Il s'agit d'un nom-
mé Jules M., âgé de 48 ans, lequel n'a pas un
passé sans tâcïje. Notre individu avait donné
600 francs ep .acompte à sa pension e;t dépensé
le solde en libations et plaisirs divers. Il a été
gardé à la disposition de M. le Juge informateur.

•-—o
Un sac de ppmmps de ferre

cause sa mort

i M. Joseph Gtetener-Portiuann, négociât , âgé
de 57 ans, qui ci,rçuja,it à bicyclette ,à la Guggi-*
stresse, à Lucerne, est tçmbé sur la chaussée,
Je sac , de peines de terre se Cuvant sur le por-i
te-b^gage s'çt^nt pris djins la joue arrière. Il 

a
sucçopiBé à J'JippitaJ des suites d'une fractur e du1

crâne.

.Ceux qui abusent de la radio

Le Dépar tement de justice et police de Genè-
ve recevant journellement de nombreuses récla-
mations du .public , concernant l'usage abusif , nuit
et jour, des postes de radio, Ja gendarmerie a re-
çu des instructions sévères pour mettre fin à .cesl
abus. 11 ne sera plus fait d'observations, mais
des contraventions seront dressées par des gen-l
darmes cyclistes .patrouillant à travers la ville et
la 'banlieue. Le minimum de.l'amende sera .de dix
francs. I

C'est , une mesure .qui devrait jbien être prise
même dans les petites localités où .dès les .pre-
mières heures du matin jusque tard .dans lai
nuit des gens tfonf marcher à tour de bras la
radio.empêchant d'autres personnes de travailler
et de se reposer.

flâne la Dpoînn ~~ ncae, SL sa ges , J
Pp m̂wyajU ^TOSni.Wt.br^taJise s? mère

dVflP.îiPn i
Pris fréquemment de boisson et surexcité par!

nature , le nommé François Choisy, 21 ans, sans
profession déterminée, à Cluse /(Ain), .qui a»vait|
été élevé dès sa naissance par Mme Veuve Jean-
Pierre Mugnier, mercière à iGluses, âgée, de 73
ans, vient detre arrêté pour violences .envers cel-
le qui Jui prodigua tant de bons soins. i

En .échange de ce qu'une mère fait à J'égard
d'un enfant , Mme Mugnier ne recevait qu 'injures
et menaces. Aujourd'hui encore, alors que la veil-,
le le vaurien s'était enivré , la pauvre femme 4fut
blessée sérieusement à l'estomac par une table;
que Ja brute renversa sur elle avec violence.

X&junex-voui «ù ,;NdUVELLISTE"

fliflisiInHitut 5 t̂jB P^pne-Mtide
Martigny

jpflnitâiÉii tNWi
Ecole secondaire - Classes

commerciales - Cours supérieurs - Cours ménagers
préparant aux . diplômes officiels

Demandez prpspectus et programme
la Direction

Réparations et entretien de toutes installations fri
gorifiques, par personnel spécialisé

Atelier doté de tous les perfectionnements permet
tant une parfaite mise au point

im-mi'i
Téléphone 2.16.43

Installation complet*
d'appartement bar

WiUmaiin Frères - Sion
eat une garantie

de bon poùt
Magasin de #çptfti , „ienlïim«;nt An ^flrum.et dp Grapd-.Pput 
^—-

A VENDRE dans ville importante de Suisse ro-
mande _ |

ÉmW^k\ ^R^L\ ma\m mW^mm
Mm mm _tWf̂ Wm mm BBPPOB
^
§m^^ ̂ W^w^^,am. ^^^^^

j le seul .du quartier. Clientèle assurée.
Pour prix et conditions s'adresser par écrit squs

chiffres P. 253-23 F. à Publicitas, Fribourg. :

Immédiatement les voisins et les parents de la
mercière alertèrent la Gendarmerie qui , aussitôt,
se rendit sur les lieux , accompagnée du Maire.
Çhoisy était enfermé dans sa chambre, ce qui
obligea la force publique à enfoncer la porte.
Arrêté et conduit à la .caserne, le garnement sera
transféré demain <à Bonnçville devant M. le Pro-
cureur de da République.

Cette affaire , qui fit découvrir des vofe de
marchandises au préjudice de Mme Mugnier, né-
cessitera une nouvelle enquête.

Quant à la mercière, elle souffre de ses bles-
sures et sera vraisemblablement transportée à
l'hôpital.

o 
Un camion contre un train Decauville

Mardi après-midi, à 14 heures 30, un ca-
mion attelé d'une remorque et lourdemen t char-
gé de ferraille, est venu bousculer des wagonnets
qui circulaient sur une V°'e Decauville, devant
le Château de Chillon. U y a quelques dégâts
matériels. La circulation des tramways fut par ail-
leurs interrompue durant un certain temps, et il
fallut opérer un tranS^Oi^dement.
amm m pwwHfl |M amriwmam RTffl PtS -,.- ¦

Nouvelles locales 1
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Premier messe
On nous écrit :
La paroisse de St-Luc se souviendra long-

temps de la belle fête religieuse de ..dimanche
dernier.

M. l'abbé Auguste Pont, qui a déjà un frère
dans Je sacerdoce, le Père Angelin, fils de saint
François, et fajsan t partie de la famille capu-
cinale de Sion, y célébrait une première messe
que les paroissiens attendaient avec ferveur.

Tout fut à l'unisson : décoration de l'église,
excellents chants du « Cbçeur. mixte », sermon
de circonstance de Père André Favre, de la So-
ciété de Jésus, enthousiasme et piété des fidè-
les.

Selon l'ancestrale coutume, la - fête se conti-
nua l'après-midi sur la place du village, fête à
laquelle .les .autorités religieuses et civiles prêtè-
rent Jeur concours.

Nous .disons au .nouveau ministre du Seigneur
la parole consacrée : « Ad multos annos ! »

o '

lins conférence è Olte [antonaux ni
le rationnement in ëIéS aliia!»

.La conférence plénière des représentants des
Offices cantonaux de J'économie de guerre, réu-
nie à Rerne, ,£xa.mina, à côté des questions rela-
tives .à.J'approyisiounement du producteur, diffé-
ren tes questions importantes , concernant le ration-
nement des denrées alimentaires. Un représentant
de la sectiqu du Tationnement rapporta de , façon
détaillée sur les résultats déjà enregistrés à la
suite de J'intrqduction, de la carte de repas. Le

sommelière
sérieuse pr rest., connaissant
l'allemand. Entrée de suite.
Rest. du Tilleul , Dardagny
(Genève) tél. 8.80.58.

à vendre
10 fûts de 100 litres environ,
parfait létat. 1,2 fûts ,de (20p
pitres. .$ fûts de 25o à .3oo li-
tres. 3 tonneau^: de 100 à400
litres. ,1000 litres environ de
bonne piquette (avantageux)

S'adresser à -Victor JJJqnyirj
Sierre.

On achèterait d'occasion

idii à iier
en bon état, pour cordonnier

faire offres sous chiffre P.
4i3o S. à Publicitas, Sion.

Je cherche une

lenne mie
propre et active, pour aid^r
au ménage et servir au café.
Entrée de suite. — Café des
Messageries, Martigny.

Pédicure , massages
manucure

Cours complet d'une ou plu-
sieurs branches ; formation
professionnelle approfondie.

salons G. & m. Destraz
Rue de Bourg 8, LAUSANNE.

Tél. 2 75 83 

Mm
Bas ire qualité avec ou {sans
caoutchouc. Bai prix. Envois
à choix! ' Rt. Michel, spécia-
liste. Merceri e 3. Lanianne.

pN CHERCHE pour entrée
irnmédiate] lIFli
pour camion, connaissant par-
faitement le gazogène.

Faire offres par écrit avec
références et curriculum vitae
sous chiffres P. .411-9 S. Publi-
citas, Sion.

Pour remorques
6 paires roues pleines 27 cm.
pneus pleins, la paire Fr.
40.—. 1. paire roues moto com-
plètes, frein tambour, pneus
état de neuf Fr. 100.—. 2
pneus moto état de neuf 300
X 26 Fr. 65.—. Si désiré
chambre à air neuve. M. Dé-
coppel, Bel-Air 4, Lausanne.

NOUE «Mi
(revendeurs)

demandés
pour cervelas , Emmenthaler ,
wi encrlis , gendarmes, saucis-
sons , etc., aux prix du jour
les plus favorables. Intéres-
sés! adressez offres par écrit
sous P. .13.177 E- àiPublicitas
Friboure. pguNos

HARMONIUMS
neufs et d'occasion. Vente, Ré-

parafions, Accordages

y arara - il
PORCS
de 7 à S tours , ainsi que plu-
sieurs laies portantes. Chez
Richard, Ardon, tél. 4.12.67.

système de cartes et de coupons de repas s'est
révélé efficace, les quelques difficultés survenues
lors de l'introduction ont été surmontées. Alors
qu'au début , certaines différences se manifestaient
entre les divers restaurants quant au nombre de
coupons nécessaires pour des repas isolés, il s'é-
tablit peu à peu par la suite un certain équili-
bre. Une partie des restaurants ont dû diminuer
leurs achats de denrées alimentaires dans une

D'autres propositions concernant le rationne-
ment , ce qui était un des buts recherchés par l'in-
troduction de coupons de repas et avait été rendu
nécessaire par la situation de notre approvision-
nement. L'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a, de plus, préparé certaines modifi-
cations relatives à l'attribution de denrées ali-
mentaires au prorata des coupons restitués.

D'autres propositions concernant le rationne
ment du café, du thé et du cacao ont été approu-
vées. La section des marchandises de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation fait tous
ses efforts pour permettre la préparation de suc-
cédanés de café et de matières permettant de fai-
re durer les provisions de café.

Le chef de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation rapporta de façon détaillée sur
l'attribution de sucre à l'industrie du vin. Cette
question doit être discutée dans ses rapports
avec d'autres questions relatives à l'exploitation
du sucre, comme par exemple, l'attribution de
sucre aux entreprises de l'artisanat (fabriques
d'eaux minérales et de limonades, confiseries,
boulangeries, etc.). La proposition déjà présen-
tée à plusieurs reprises, de ne plus accorder de
sucre pour la préparation de la piquette fut très
bien comprise des représentants des Offices can-
tonaux de l'économie de guerre qui ne firent au-
cune opposition. On étudie actuellement la ques-
tion d'accorder de nouveau, en septembre, une
petite quantité de sucre pour confitures aux mé-
nages.

A propos d'une question posée par un mem-
bre de la conférence, le chef de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation fit savoir qu'un
rapport sur la question d'une éventuelle mesure
destinée à réduire le prix des denrées alimen-
taires mises <à la disposition des classes néces-
siteuses était en préparation et devait être remis
à l'Office fédéral de guerre pour l'assistance qui
est compétent en la matière. Jusqu 'ici, les au-
torités fédérales se sont avant tout efforcées de
maintenir aussi bas que possible les prix de tou-
tes les denrées alimentaires, qu 'il s'agisse de ma-
tières rationnées selon les nécessités de l'économie
de guerre ou qui dépendent encore de l'économie
libre. Cette politique doit, en .tous cas, .être
poursuivie. Cela n'empêche pas les autorités fé-
dérales d'examiner Jes possibilités de livrer des
denrées alimentaires meilleur march é aux person-
nes de peu de ressources, ces livraisons devant
être faites en accord avec les cantons et les com-
munes.

0 

Les producteurs et le rationnement
du -beurre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
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Observez une lois la somme de travail que vous pouvez faire
avec un loul petit peu deiVim -.youscprnR.rendr.gzajors e,n„qu,oi
consiste lavérildblejéconomie. Remai;qu^auss|,cQwbien moins
de peine il vous coûte pour venir à bout -de n'importe quelle
saleté - si graisseuse soif-elle - et pour vue-iout reluise-depro-
preté. Et constatez encore combien Vim netloiesoigneusernenii
Vim vous épargne travail el peine, et ménage vos ustensiles.

Pour le lavage des maii*»s -̂ q^ornise^M W M̂J
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vient de prendre une ordonnance •pr;éyoylan,t que
dès le 1,er août , les producteurs de J}e,urr;e -n'êU-
ront plus droit aux coupons de beurre de Ja car-
te de denrées -alimentaires- dans la mesure où ils
produisent ce qui leur est nécessaire. Sont .con-
sidérés .comme producteurs les (fabricants de beur-
re , iinembres de .coopératives d'alpages, produc-
teurs de lait qui approvisionnent Jeur ménage en
beurre , partiellement , ou complètement, etc. Les
producteurs .de ^beurre ,ne sont autorisés à ;Coriser-
ver par devers eux que Ja quantité de beurre
usuelle nécessaire à Jeur co.nsoiça^nation. Tout ce
qui excède la consommation de leur ménage doit
être livré conformément aux prescriptions en tla
matière.

La laine suisse
Durant la période .qui procéda la. guerre, c'est-à-

dire au moment où l'industrie suisse de la laine —
comme bien d'autres — commença à constituer .des
stocks de matière première pour parer à toute
éventualité , la Section dî l'équipement du Service
technique militaire effectua, en collaboration avec
3 fabri ques suites de .^rap.qt avec l'institut pour l'é-
levage du bétail 'de l'Ecole polytechnique fédérale,
une enquête .sur les possibilités .d'utilisation 4^ la
laine suisse poux ,1a fabri cation (de draps, nuljtt^res
et de couvertures pour l'aranée. Le rapport , de la
Chamhre syndicale pour l'industrie lainière nous
donne à ce propos une foule de renseignements -sur
les caractéristiques et sur la production de la laine
en Suisse.

Si la laine suisse est moins fine que ,1a marchan-
dise importée,' en revanche, elie ne lui cède en
rien en ce qui concerne la régularité du filament
laineux. Poutaqu'un sbrin de :laine ait ;la résistan-
ce voulue, il faut que, de la base jusqu 'à ,l'e^tréjui-
té, son épaisseur soit la Jpème, et qu'il ne présente
pas de parties plus minces ou plus épaisses. A ce
point de vue-là, la laine étrangère présente sou-
vent des défauts. ,Camme la laine suisse .constitue
en général une manière [praxnièr-e saine et .rqbu'St*'
sa solidité et §on élasticité sont souvent plus gran-
des que celles de la marchandise étrangère, com-
me le prouvent les expériences de laboratoire sur
le rendement' du produit suisse.

En fai t , notr e çliipat ".relativement dgux, 4,SUJ-
rneutatipn .rationnelle de notre petit betaU et la
bonne tenue des pâturages .à moutons vcp»stitpent
des conditions favorables pour la production- dîurçe
laine de qualité. H est donc faux de .̂ r4feudre
que c'est l'âpre té de np^re ^olirnat ,gui ^aH ,gue la
laine suisse est relativement grossière, car sous
notre climat qui fait gua \ft laine suisse es,t içlative-
ment grossière, car sous 'noire climat, nous pour-
rions produire la laine >la plus fine qui £QJjt. Jl y
a évidemment beaucoup .à ;faire ,encore cliez ^qus
pour améliorpi la •production lainière sui.̂ sp. Pour
cela, 'il faudrait procéder ' à , rune .sélection systé-
rnatique dés espèces ovines, importer des sujets
de régions dont les conditions climatiques soient
à ,peu près semblables à' fieljes ..de ;uptire ,pay^.

,11 rie fa^t pas publier n«n ,plus .que la .qualité
de la lama.'.dépend dans une .large .mesure de l'état
de santé de l'animal' ; dès "qu'on constate dès trou-
bles des échanges, la- qualité de la laine s'en Tas-
sent. Au reste, > lîaiimentation j pue .également, un
rqle en ce qui cç-ncerne la Jine&çe ,de .la jlàipe,. Le
séjour à l'îil'pa^e a. ,é.n générali pour consécruen-
ce de rendre là laine plus grossière. Enfin , là ma-
nière- dont les animaux sont soignés a aussi oson
importance, de même que * l'époque .de la tonte.
Le rapport de la Chambre syndicale contient en-
core différentes indications concernant le système
de tonte à employer, l'époque &..lf iquell.? ..elle, £oit
s'effectuer, etc., tout cela dans l'intérêt de .l'élera-
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ge, pour améliorer encore la production lainière.
_ Etant donné l'importance qui s'attache, vu les

circonstances, à la production lainière suise, no-
tamment pour couvrir les besoins de l'armée, il
n'est pas exclu que l'Etat se décide à encourager ,
plus qu'il ne l'a fait jusqu 'ici , les efforts des éle-
veurs en vue d'augmenter et d'améliorer la pro-
duction lainière. Mais, — et le rapport y insiste, —
avant de décider des mesures quelconques, il est
indispensable que les autorités prennent l'avis des
acheteurs et de ceux qui travaillent la laine.

Lors du recensement de bétail d'avril 1941, l'ef-
fectif des moutons était de 197,700 têtes.

! O 

, Nouveaux prix des graisses

Les prix de la graisse ont augmenté à partir
du 1 er juillet. D'après le « Journal des bouchers-
charcutiers », les prix actuels sont les suivants :
graisse de porc crue et lard destiné à être fondu :
4 fr. 20 le k ilo (jusqu 'ici 3 fr. 85) ; saindoux
|5 fr. 20 (4 fr. 80), graisse de génisse première
«qualité crue 2 fr. 40 (2 fr. 20) et la même, fon-
jdu e, 3 fr. (2 fr. 80). Tous ces prix sont des
prix maximums, pour des marchandises de pre-
mière qualité.

! 8 

La première ascension du Weisshorn
i(Inf. part.) La première ascension de la sai-

son du Weisshorn a été effectuée de Gruben par
M. Banmatter, de Bâle, en compagnie du guide
Charles Jaeger.

o 
MARTIGNY. — Mauvais traitements infli-

gés à un chien. — Corr. — On parle beaucoup
ces jours-ci à Martigny des sévices que des in-
connus auraient fait subir à un chien berger de
notre ville.

La police locale a été nantie des fait s et .une
fenquête est en cours.

Nous espérons que le ou les coupables rece-
vront le châtiment qu 'ils méritent.
| , Un ami des animaux.

o 
SIERRE. — Les suites mortelles d'un acci-

dent. — Inf. part. — On a conduit à sa derniè-
ïe demeure, à Sierre, Max Zufferey, plâtrier-
peintre bien connu dans les milieu x sportifs.

Le défunt est décédé à l'hôpital du district
des suites d'un terrible accident.

SION. — Tombée d'un arbre. — Inf. part. —
La jeune Anny Barmaz, domiciliée à Cham-
plan sur Sion, était 'montée aujourd'hui mercre-
di sur un arbre pour cueillir des fruits. La bran-
che sur laquelle elle se trouvait se cassa et la
{malheureuse fut précipitée dans le vide. On se
porta à son secours. C'est dans un triste état,
iavec un jambe cassée et des contusions sur tout
ïe corps que la victime fut transportée au do-
Imicile de son père, M. Henri Barmaz.

M. Je Dr Maurice Luyet, de Sion, mandé d'ur-
gence, a prodigué les premiers soins à la mal-
heureuse jeune fille âgée de 16 ans. Le médecin
n'a pu encore se prononcer sur la gravité du cas.

Bibliographie
ENFANCE, par Hélène CHAMPVENT , volume în-

12 enrichi d'une préfacs de Albert Béguin , bro-
ché Fr. 3.— Editions de la Baconnière S. A., Bou-
dry.
Pathétique et contenue, irrésistiblement prenan-

te, une voix chante, pleure ou murmure, sans cesse
accompagnée par la pulsation d'un coeur dont le
rythme irrégulier s'impose avec on ne sait quelle
magnétique et secrète puissance. Par la magie des
mots, des mots les plus simples, mais qu 'ordon-
ne et régit l'impérieuse nécessité de l'écrivain-né,
Voici que s'éveillent et vibrent à nouveau en nous
jusque dans leur plus subtile résonnance, les tim-
bres les plus vitaux , les plus profondément gravés,
et comme enfouis dans la cira du souvenir.

Enfance... Celle de l'auteur , assurément, quant à
l'acuité personnelle des impressions premières —
éclairages, sons, saisons, couleurs — mais la nô-
tre aussi bien , et ressuscitée avec une si sensitive
intensité dans la transposition poétique, la choix
du moindre détail , du plus imperceptible souffle...

Pour sa « température » , pour le rare degré de
ferveur dont il est palpitant , pour tout l'inexprima-
ble qui s'y trouve exprimé, grâce aux mots les plus
simples certes, mais grâce à la magie enchanteres-
se dont l'auteur a su le charger si légèrement, ce
livre rejoindra les mieux aimés de Katherine Mans-
field , Alain Fournier et leurs proches.

Hélène Champvent avec « Enfance », a fait bien
davantage œuvra de poésie qu 'oeuvre de roman -
cier, si passionnément vivants que soient pour-
tant les personnages de son livre, leur absolu poi-
gnan t, leur intensité à vouloir la vie et la mort ,
à aimer l'une par l'autre, à parvenir à force d'in-
quiétude à la certitude.

Correspondances mystérieuses, presque téJépathi-
ques, aériennes ou souterraines, toutes les ondes
ont été captées par les antennes supérieurement ré-
ceptives qui ont su en retenir la plus exacte vi-
bration.

Le sentiment de l'heure, de la fraction de la se-
conde de vie, le sentiment de leur qualité visuelle, so-
nore et spirituelle, le sens — pour ne pas dire la
sensation — du mystère, voilà l'essence même
d' e Enfance », de sa force poétique.

La Légion française des volontaires
en Russie

VICHY, 9 juillet (Ag.) — D'après une in-
formation d'un journal parisien, la Légion fran-
çaise des volontaires contre l'U. R. S. S. serait
commandée par le général Haasler, qui dirigeait
une région militaire du Midi après l'armistice. Le
secrétariat de cette légion est confiée à M. Eu-
gène Deloncle, chef de la sect ion d'assaut du
Rassemblement national populaire.

Les hostilités germano-soviétiques

siagiiaiioii, arre
Va-t-on vers un armistice en Syrie ?

BERLIN, 9 juillet. — Les milieux du haut
commandement de l'armée allemande ne veulent
pas porter de jugement sur la valeur de la ligne
de défense russe, mais on ne cache pas que ces
fortifications seront enlevées comme toutes Jes
autres fortifications qui se dressèrent contre les
armées allemandes dans cette guerre.

C'est pourquoi il ne faut pas considérer la re-
tenue des communiqués militaires de ces derniers
jours comme un signe d'arrêt dans l'offensive.
Les troupes de choc ont déjà, par endroits, tra-
versé la ligne, et si les généraux du Reich n'en
parlent pas encore, c'est uniquement , souligne-t-
on ici , pour ne pas donner d'indications précises
à l'adversaire, dont les services de renseigne-
ments ne fonctionnent pas à merveille.

Pendant que les troupes attaquent avec fou-
gue la ligne Staline (des récits du front nous ap-
portent que les soldats allemands bombardent les
fortins à courte distance en tirant avec des ca-
nons d'infanterie directement dans les meurtriè-
res russes), l'arrière se remplit de troupes de ré-
serves qui nettoient le terrain , où des unités so-
viétiques cernées combattent encore... L'aviation
soviétique apparaît de plus en plus rarement et
l'on fait remarquer à cet égard, dans les milieux
compétents, que la plupart des avions russes en-
core intacts sont de vieux modèles qui ne peu-
vent pas concurrencer l'aviation de Gœring...

MILAN, 9 juillet. — Le, « Popolo d Italia »
écrit que, tout compte fait, le Kremlin semble
avoir renoncé à défendre la Russie à la manière
de Koutouzow et tente au contraire de résister
jusqu 'au bout sur la ligne Staline. C'est pourquoi
le haut commandement soviétique a lancé trois
formidables colonnes de chars d'assaut, d'artille-
rie et d'infanterie contre les avant-gardes les plus
menaçantes de l'armée allemande qui se diri-
gent sur Leningrad, Moscou et Kiev.

S'il est difficile, poursuit le journal , de se fai-
re une idée exacte de l'armement soviétique, on
peut cependant affirmer que si l'armée et l'avia-
tion rouges subissent, sur la ligne Staline, les
mêmes pertes qu'elles ont essuyées aux frontières,
l'armée bolchevique sortira tellement affaiblie du
combat que l'U. R. S. S. ne sera plus du tout
une Puissance militaire importante.

L'énorme effort militaire que la Russie sovié-
tique, avec un acharnement désespéré, accomplit
ces jours pour enrayer l'avance des armées an-
tibolchéviques de l'Europe, trahit l'anxiété d'un
régime qui , après quinze j ours de guerre déjà ,
sent qu 'il ne pourra pas éviter d'être balayé de
l'Europe.

L'armistice en Syrie
LONDRES, 9 juillet. — On annonce à

Londres que le général Dentz a demandé les
conditions d'armistice. Cette nouvelle est con-
firmée officiellement à Londres. Les conditions
devant aboutir à la cessation des hostilités sont
en ce moment discutées.

VICHY, 9 juillet. (Ag.) — Dans les milieux
autorisés, on précise que les forces anglaises se
battant en Syrie peuvent être évaluées à 6 divi-
sions, dont 4 sont actuellement sur le front qui
s'étend du sud de Damas à la mer, pendant que
deux divisions motorisées attaquent par l'est. Ce
sont donc environ 80,000 hommes qui ont été
mis en ligne au Levant par le commandement
britannique.

LONDRES, 9 juillet. — Faisant allusio n à la
demande d'armistice du général Dentz, le minis-
tre anglais de l'information a déclaré : Nous
serions des plus heureux de conclure un armis-
tice. Nous ne ressentirion s aucune espèce d'hosti-
lité envers les Français qui obéirent aux ordres
de Vichy et nous envisagerions la période où
nous pourrions être des amis, non seulement des
Français, mais du gouvernement français. Nous
espérons seulement que cet incident regrettable
et l'hostilité anglo-française seront oubliés aussi-
tôt que possible.

o 

Le conflit aérien entre
le Reich et l'Angleterre
LONDRES, 9 juillet. (Reuter) . — On sait

maintenant que 5 avions allemands ont été dé-
truits au-dessus de la Grande-Bretagne, là nuit
de lundi à mardi.

BERLIN, 9 juillet. (D. N. B.) La Luftwaffe
a attaqué avec succès, la nuit dernière, des ins-
tallations industrielles d'importance militaire à
Birmingham. Plusieurs gros et petits incendies
ont été observés. Des formations aériennes plus
petites ont jeté des bombes sur les ports de Ply-
mouth, de Great Yarmouth et d'Aberdeen , pro-
voquant plusieurs incendies importants. Des

ou réserve ?
Les contre-attaques
BERLIN, 9 juillet. (D. N. B.) — En Bessa-

rabie, les Soviets ont contre-attaque hier avec
de puissantes formations blindées pour enrayer
l'avance des troupes allemandes et roumaines.
Après des combats opiniâtres, les Soviets furent
repoussés. Des unités allemandes et roumaines
ont bousculé les arrière-gardes bolcheviques con-
traintes d'opposer une résistance farouche et ont
obtenu d'importants gains territoriaux . Le 7 juil-
let , les Bolchévistes subirent dans ce seul sec-
teur des pertes irréparables en moyens de trans-
port, armes, équipement et mitrailleuses. Les Al-
lemands ont fait plusieurs milliers /de prison-
niers. Dans le secteur nord du front le génie a
rendu utilisables ces jours derniers des régions
marécageuses pour permettre aux troupes alle-
mandes et aux colonnes de ravitaillement d'a-
vancer rapidement.

BERLIN, 9 juillet. — A l'aile nord du front
la tentative des troupes soviétiques d'établir de
nouvelles positions de défense à la frontière let-
to-soviétique a échoué. Les troupes soviétiques
s'opposant à l'avance des troupes allemandes ont
été battues au cours de ces opérations.

Helsinki bombardée
HELSINKI, 9 juillet. — On communique of-

ficiellement que Helsinki a été attaquée mercre-
di matin par six avions soviétiques. Huit mai-
sons de bois ont été incendiées et des maisons de
trois toits, en pierre, ont brûlé. 15 civils ont été
tués, 65 grièvement blessés et 60 légèrement.

Aérodrome occupé par surprise

BERLIN, 9 juillet. — Un détachement blindé
allemand a occupé mardi matin par surprise un
aérodrome soviétique, s'emparant de 52 appareils
russes. Deux autres appareils qui faisaient partie
d'un groupe qui avait pu s'envoler au dernier
moment ont été abattus par les chasseurs alle-
mands.

Des trains entiers détruits

BERLIN, 9 juillet. — A côté des attaques
menées contre l'aviation soviétique l'aviation al-
lemande a soutenu les opérations de l'armée. Des
voies ferrées importantes ont été bombardées
avec efficacité. Sur les lignes de Gitomir et Kiev
six train ont été détruits. Des voies ferrées ont
été détruites. Sur la ligne de Newel la voie est
coupée en plusieurs endroits et quinze trains de
transport et de marchandises sont en flammes.

avions de combat on coulé dans la nuit de mer-
credi, sur la côte orientale anglaise, un vapeur
de 3000 tonnes et ont endommagé sérieusement
deux navires marchands, respectivement de 8000
et 1000 tonnes.

En survolant l'ouest et le nord de l'Allema-
gne, la nuit dernière, la R. A. F. a perdu 7
avions, d'après les informations parvenues jus-
qu 'ici. Trois d'entre eux ont été abattus par la
D. C. A. et 4 par la chasse nocturne.

LONDRES, 9 juillet. (Reuter) . — On an-
nonce ici que sept bombardiers britanniques sont
manquants à la suite des attaques effectuées la
nuit dernière sur un certain nombre de villes al-
lemandes par la R. A. F.

i o >

La bataille de Damour
JERUSALEM, 9 juillet. (Reuter). — On

apprend de source autorisée que la bataille de
Damour se poursuivait avec acharnement mardi.
L'artillerie française a été particulièrement ac-
tive sur la côte et la région du village d'El Boum,
tandis qu 'il y a eu de vifs combats au village de
Nahar Daquon, à environ 5 km. à l'est de Da-
mour.

¦ o

Le premier traître anglais
condamné à mort

LONDRES, 9 juillet. — Georges Johnson
Amstrong a été exécuté mercredi dans la prison
de Wandsworth à Londres. Il est le premier An-
glais condamné à mort comme traître depuis le
début de la guerre. U était âgé de 39 ans et of-
frit ses services à une organisation d'espionna-
ge en opérant notamment contre la Grande-Bre-
tagne. Il fut arrêté après son voyage aux Etats-
Unis. U fut reconnu coupable de trahison et con-
damné à mort par la Cour d'assises de Londres.

o
Un gigot de chien galeux

aurait été vendu pour du mouton
VARSON (France), 9 juillet. — Le manœu-

vre Marcel Barbier ayant été chargé d'abattre
un chien galeux débita ensuite la chair en gigots

et filets qu 'il vendit pour du mouton. Les per-
sonnes qui en mangèrent furent  toutes atteintes de
la gale. Le manœuvre a été condamné à 18 mois
de prison.

o 

Notre alimentation
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — A Berne, s'est

réunie , sous la présidence du professeur Fleisch,
de Lausanne, la commission fédérale pour l'ali-
mentation de guerre, qui est convoquée réguliè-
remen t , à titre consultatif , par l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation.

M. J. Landis, ingénieur-agronome; vice-direc-
teur de la division de l'agriculture, rapporta sur
l'état actuel et le développement fu tur  de notre
élevage de bétail , dans ses rapports avec l'ap-
provisionnement du pays et avec une utilisation
rationnelle des fourrages. Entre l'élevage du bé-
tail et la culture des champs existent des rap-
ports étroits, car sans emploi intensif d'engrais
de ferme, on pourrait craindre une diminution
plus ou moins grande du rendement des cultu-
res. De plus, pour maintenir un bon niveau de
nos récoltes, il faut une juste rotation, sans quoi
l'on peut s'attendre à de sérieuses difficultés (ex-
tension des maladies, mauva ises herbes, etc.). En
ce qui concerne l'ensemble de l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires , l'extension
de la culture des produits destinés à l'alimen-
tation humaine et la réduction de l'effectif du
bétail doivent, selon lui, faire l'objet d'une adap-
tation graduelle. Il estime de la plus haute im-
portance que nous disposions d'un effectif de bé-
tail important en vue de l'approvisionnement en
lait et en graisse et de l'utilisation rationnelle
des déchets et sous-produits de toutes sortes.

Selon le recensement du bétail du 21 avril
1941, l'effectif du bétail accuse un recul impor-
tant , l'effectif actuel des jeunes bêtes est modes-
te, il est probable qu 'il diminuera encore jus-
qu 'à l'hiver.

Dans la discussion animée qui suivit , on arri-
va à la conclusion que du point de vue de la
physiologie de l'alimentation, il fallait en tous
cas réserver à l'alimentation humaine tous les
produits pouvant être employés directement dans
,ce but , tels que les pommes de terre de table,
les céréales panifiables, etc., et que l'affourage-
ment, surtout celui des porcs et des volailles, ne
devait pas être fait aux dépens de l'alimentation
humaine. La commission recommande de procé-
der aussi vite que possible à une nouvelle et im-
portante réduction de l'effectif des porcs et des
volailles.

On exprima le vœu que, vu la pénurie de nos
réserves, aucune attribution de sucre ne soit faite
à l'industrie du vin. Les concentrés de jus de
raisins pour la bonification des vins, dont l'utili-
sation avait déjà été suggérée au cours de précé-
dentes discussions, devraient être employés com-
me matières auxiliaires qui , si elles sont d'un
usage restreint , peuvent quand même être utili-
sables. ¦ o ¦ ¦

Un militaire attaque par deux bandits
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — Dimanche soir,

un militaire qui circulait à bicyclette sur la rou-
te de l'Unterbergenthal, allant de Krauchtal en
direction d'Oberbourg, a été invité à s'arrêter
par un inconn u et a été attaqué. Comme un se-
cond inconnu sortait de la forêt pour partici-
per à l'agression, le militaire , conservant sa pré-
sence d'esprit, sed éfendit , puis réussit à s'enfuir
sur son vélo. II s'agit probablement de brigands.

Voici le signalement des deux inconnus :
Le premier, 20-22 ans, environ 165 cm. de

grandeur , cheveux bruns , sans couvre-chef , vête-
ments foncés avec des raies claires, chemise polo
brune.

Le second, 175-180 cm. de grandeur, on ne
possède pas d'autres détails, mais doit porter des
blessures à la face.

Prière de fournir des renseignements objectifs
au commandement de la police cantonale à Ber-
ne (tél. Berne, No 2.13.42) ou au poste de po-
lice le plus proche.

le conliit entre (e Pérou et l'Equateur
LIMA. 9 juillet. (Havas-Ofi). — Un com-

muniqué annonce qu'aucun incident ne s'est pro-
duit dans le secteur nord du front.

A Lima, on annonce que le sénateur Carlos
Conchan se rendrait prochainement à Washing-
ton en mission officielle. #

QUITO, 9 juillet . (Havas-Ofi). — Des coups
de feu ont été entendus mardi matin près de
Huaquilas. Une brève fusillade a eu lieu à Gua-
billo, dans la soirée de lundi. A Chagras, le feu
a cessé vers 23 heures. D'autre part, on note
un important mouvement de camions vers la
frontière péruvienne.

Des manifestations patriotiques se sont dé-
roulées dans la capitale et dans toutes les villes
de l'Equateur.

LIMA, 9 juillet. (Havas-Ofi). — Dans une
note officielle adressée au gouvernement de l'Ei
quateur , le gouvernement . péruvien décline toute
responsabilité pour les hostilités qui viennent d'é-
clater dans la zone frontière.
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