
Angleterre oemocratiaue
Le débat qui s esl dôrouilé aux Comniuncs

est bien 'l'une des choses Iles plus extraor-
Hinaires (lie cette guerre. Il a surpris même
le plus fturoitolK! des démocrates. Qu 'en pûei-
110 l>it'taiilile, au .montent où se jmie lu supré-
matie «le iln Girunrud'e-Bretiaigne dans île Pro-
che-Orient, ill wit pu s'instituer, au l\'trl*f
ment, une discussion de celle nature, dé-
montre «que, pw-ddllù 'les événeimenilsi ll'Ain-
({liii«s reste te prototype -cl.ti régime dans .le-
quel de ipeulpte demeure souverain ; et fcdl a
wm «pas paitec qu'une ou quelques indirvi-
(liiailités se «et tarderont d'inearner s'il volon-
té, muais «panée que ses mMida'ta ires dian s
bexertrifcc de ilcuns fonetioaiis, formaimt fle (pou -
voir &éfîi«ilatif , .feront usage, en pleine ll i'I>er-
lé, <ie Jouir diroit de contrôle sur île ipoulvoiT
exécutif.

LJI netteté itvoc ilaqurfl ile Iles orateurs se
sont exprimés, lie respect de leurs préroga-
tives, obsenvé par île gouvernement ct la
manière dont 'lia majorité s'est vodOnlta ire-
inoint groupée autour de ses leaders, doiven t
être une grande Iteçomi pour ceux qui sont ac-
quis aux mômes principes constitutionnels.
On q>cii't niérne se demander si , dans d'autres
Elïits , qui arborant un drapeau sarmblkiMc,
nai aurai t  agi oivec le même courage, dians
une aussi totale observance des règllcs par-
lementaires.

Toujours est-il qu 'au moment imilitaire le
pflus critique, M. Ghurdhild n'a pas cherlché
h différer « il'explication » . Avec un' sens
psychologique profond de son peuple et de
ses concitoyens, non seulement ill a voulu
que tout un chacun puisse rexprimeTilïîre"-
mont , ot en public, niais encore il a , Uiui-
tnème, exposé comment les choses s'étaient
déramléas, on on prenant l'entière responsa-
bilité.

Certes, îles adversaires de la Grande-Breta-
gne ne manqueront pas de dire que ces ré-
criminations , ces avis divergents marquent
le début de l'ère de discorde qui précède
les défailles totales . Pouir ceux qui connais-
sent îles AngHaîs, qui Oies ont étudiés Chez eux
et qui ont suivi des débats à la Chambre
dos Communes, colle interprétation' se «révéle-
ra immédiatement erronée. En. effet , l'An-
glo-saxon parvient à (faire une nette dist inc-
tion' entre les 'mesures indispensables à la
cond u ite dos hostilités, — mesures anixquefl-
les il se sommet sans maugréer — et ies
droits constitutionnels ot civiques qne ses
ancêtres ont acquis, au cours des siècles, et
qui , pour n 'être pas couchés dans 'une loi
écrite, n 'en sont \XYS «moins , ù ses yeux, et
aux yeux de ceux auxquels lia volonté po-
pulaire a confié le pouvoir, le bien suprême.

Ainsi, ou a pu entendre et publier que
les chefs militaires étaient des incapables,
que les armes ne valaient rien , que lies usi-
nes ne produ isaien t pas assez, qne ta nation
ne prenait pas lia guerre avec suffisamment
de «Vieux, que le Premier ministre n 'y con-
naissait rien ou qu 'il cumulait trop de fonc-
tions, ou qu 'il était mal entouré, mal con-
sotifle, sans que fussen t ébranlées la ténacité
ot la confia nce, non .seulement des députés,
maïs encore de la nation . On a pu enregis-
trer de sensationnelles révélations d'ordre
militaire , d'ordre stra tég ique, sans que Iles
parlementaires se disputent , san s que lo
peuple s'inquiète. Le d anger éta it d'au-
tant jiflus grand que l'ennemi était aux
aguets et que l'on pouvait tout attend re d'o-
ra teurs qui. pour faire échec ù l'idole des
masses, risquaient d'oublier que des débats
précédents s'étaient déroulés à huis olos et
que les renseignements dont ils aillaien t «fai-
re «usage étaient , t|>our la plupart , confiden-
tiels. Quand on sait avec quel soin , toutes
les mitions, belligérantes ou mm belligéran-
tes, sont à l'affût de ta moind re révélation
et que, dans ce but. elles ont organisé des
services d'écoute, aptes à suivre tout ce qui
se dit sur les ondes du «monde entier, et des
services de presse, qui no laissen t pas pas-
ser inaperçu le moind re «rtiefle de jou rnal ,
"n devine quel effroyable «langer représentait
non pas seulement pour Je moral dc îa com-
munauté, mais aussi pour la défense natio-
nale, une telle délibération.

Si M. Churchill l'a laissé s'instituer, c'est
parce qu 'il savait que le peuple britannique

est , politiquement, assez développé pour
supporter cette épreuve. Iil est tmaints di-
rigeants, dons d'attirés démocraties, qui
n 'auraient peut-être pas été de cet avis. 1,'cx-
«périence, «pour bard.ie qu'elle était , lui a don-
né ra ison.

En effet , à lire les premiers commentai"
res de presse, si prendre connaissance des
premières résolutions, votées par Iles comi-
tés d'u ine ot de fabrique, ù apprendre que
tés d'usine et dc (fabrique, à apprendre que
dizaines de milliers à <M. Churchill, on se
rend compte que celt e épreuve parlementai-
re, bien, loin d'avoir découragé le Britan-
nique, de l'avoir fait douter de ses ressour-
ces, de ses moyens et de lui-même, l'a, an
contra ire, incité à nn nouvel effort et l'a en-
racine dans sa cert itude de la victoire finale.
Pas l'ombre d'une lassitude, pas l'ombre
d'une défaill ance. Certes, tout le monde re-
grette que les choses n 'a ient pas élé mieu x
organisées en1 «Libye, mais comme personne
ne peut se itatrguer d'en savoir faire davanta-
ge, l'on accepte ce coup dn destin et , sans
épiloguer stilr Ile passé, on se 't ourne résolu-
ment vers l'avenir. Enfin , altitude plus re-
marquable encore, ile premier ministre, bien
loin de vi tupérer contre ses ad.versaires, a ,
au contraire , déclaré qu'il éta it infiniment
heureux de constater que , «malgré le « pé-
ril mortol > qui planait sur la nation , les
libertés constitutionnelles avaient été respec-
tées. Ce n'est donc pas un artifice de langa-
ge lorsqu 'il place, an -dessus de tout, lia li-
bre expression de la volonté pqpulaire.

L'affirmation' d'une telle conviction, là
conifiaince indiscutée dans le respect scrupu-
leux de Ta personnalité, «auront, dans toutes
'les parties diu monde, une très profonde ré-
percussion1. Partout où l'on croit encore en
l'idéal démocratique, aux Etats-Unis et en
Amérique du «Sud , on reconnaîtra qu 'un tel
débat est une profession de foi. A l'heure où
les événements militaires peuvent avoir une
irttlktertce déterminante sur les décisions de
certains gouvernements — que M. Ghnnohi1]!
énumère «lui-même : Turquie, Espagne, «Fran-
ce, etc... — cet autre succès qui , pour n'ê-
tre pas celui des canons, des avions et des
chars d'assaut , n 'en a pas moins une «portée
morale infiniment plus grande encore, vien t
à son heure pour comtre-'bailaneer ceux des
armes.

Enfin , ce débat révélera au «mond e qu 'il
es>t encore des Etats où la propagande de
l'idéologie autoritaire — présentée, non
point sous l'angle nationaliste, mais comme
le seul moyen, pour notre époque, de ré-
soudre les si complexes problèmes politi-
ques, économiques et sociaux — n'a pas de
prise et reste totalement étrangère & la
men talité du citoyen. Cette constatation vient
à son heure ; elle rendra courage à fous
ceux qui , sur les cinq continents, demeu-
rent fidèles aux principes démocratiques.

M.-W. Sues.

Propos de saison

variations sur les orages
Rarement nous aurons eu un mois dc juin si

riche en orages : c'est à croire que toute l'é lec-
tricité de l'atmosphère s'était  accumulée dans
notre ciel. Et ce «furent des orages « complets »,
dont quelques-uns , héla s ! accompagnés de grêle
ct de trombes d'eau , ont causé dc véritables dé-
sastres.

Aussi bien, la chaleur don t nous jouissons ct...
transpirons in\plique-t-ellc des orages plus ou
moins fréquents.

On connaît l'origine dc ces météores effra-
yants : ce sont des manifestations « intensi-
ves » de l'électricité atmosphérique , qui existe
cn tous temps dans l'air qui nous baigne , mais
qui dans certaines conditions , se montre plus
violente quand, entre des nuages électrisés, se
produit une décharge. L'« étincelle » formidable
de cette décharge est l'éclair, le bruit , renforcé
par les réflexions sur les couches nua-geuses ou ,
en pays de montagne, sur les accidents géogra-
phiques du terrain , est le tonnerre. Comme la

Les séants aux prises
En Egypte et en Russie les adversaires apportent

à la lutte un égal acharnement
Anglais ct Russes opposent aux attaques de

l'Axe une «résistance opiniâtre. La chaleur aidant ,
c'est d'ans, un véritable enfer que s'affrontent
hommes et machines. Quels massacres et quelles
destructions ! Il ne semble pas possible que ce
rythme se maintienne longtemps. La fatigue et
l'usure diron t peut-être leur mot dans l'un ou
l'autre camp, on dans tous les camps...

EN EGYPTE

La grande bataille d'El Alamein , qui décide-
ra du sort d'Alexandrie, a continué hier avec un
acharnement extrême. Le maréchal Rommel a at-
taqu é sur les 60 km. du front , entre la «mer et
la dépression de Quattara , et , selon le D. N.
B„ Il aurait percé la défense britannique et pris
l'armée Aucihinleck à revers. Cette information
est démentie par les Anglais qui la ramènent
aux proportions d'un succès local et qui fon t
grand cas d'une co«n tre-attaque des chars britan-
niques au .sud du front , contre-attaque qui leur
aurait permis de tomber «dans le dos des Alle-
mands.

Il semble que jamais encore la 8me armée «bri-
tannique n 'a été soutenue aussi énergiquemont
par d'aviation. Des centaines de bombardiers et
d'appareils de chasse aJlliés sont isans cesse en
activité.

Em outre, une division au moins de la 9me ar-
mée de Palestine serait arrivée à temps pour
participer à la bataille. Des trains bondés d'hom-
mes et de «matériel franchissent sans arrêt lés
ponts du «delta. Sur les rives , des tanks et des
chameaux attendent d'être transbordés. La «plai-
ne du Nil grou ille de troupes qui gagnent des
positions nouvelles, tandis que les sapeurs creu-
sent sans cesse des tranchées et construisent «des
fortins. Au milieu de cette agitation , les Egyp-
tiens — apparemment indifférents aux chants
de sirèn e de l'Axe — continuent à cultiver leurs
champs de coton et de tabac, comme ils Je fai-
saient déjà du temps des Pharaons. Ils 'n 'ont pas
l'air de ise soucier le moins du monde des événe-
ments militaires...

C'est pourtant le sort de l'Egypte qui est en
jeu. Mais comme on est fort mal renseigné tant
que dure da bataill e, mieu x vaut attendre aussi
le verdict des armes...

EN RU SSIE
Tandis que des Germano-Roumains du maré -

chal von «Manstein s'efforcen t de réduire au sud
de Sébastopol les derniers nieds de résistance

vue de l'édlair se transmet avec la vitesse de
la lumière , 300,000 kilomètres par seconde,
c'est-à-dire d'une façon quas i instantané e, et
que le son ne parcourt que 330 mètres pendant
le même temps, da mesure du no«mbre de secon-
des écoulées entre la vue de l'éclair et l'audi-
tion du tonnerre fait  connaître Ja distance à la-
quelle s'est produite la décharge. Connaissant
cette distance, avec un appareil de photogra-
phie, qui donne un cliché de l'éclair , on peu t ,
par la mesure de cette image, connaître la lon-
gueur réelle dudit éclair.

La longueur des éclairs peut être énorm e et
atteindre jusqu 'à dix kilomètres et même plus .
Queille :tension -effrayante doit être celle qui
produit ainsi des étincelles longues de 10,000
mètres ? Sans «doute des milliards de volts ! Leur
forme est sinueuse , non «pas en zigzag comme
les foudres que les «peintres de sujets mythologi-
ques mettent entre les mains de Jupiter tonnant ,
mais ayant plutôt une apparence « arborescen-
te ». La durée d'un éclair est comprise entre
un millième et un trente-millième de seconde.

Le nombre «des éclairs qui jaillissent pendant
un temps donné peut être très grand, surtout
dans les orages des pays chaud s et dans Ja zo-
ne intertropicale où l'on compte le «plus souvent
un ou même deux éclairs par seconde ; au Ben-
gale, on cn a observé jusqu 'à hui t  cents par
minute  ! On a alors l'impression de se trouver
au milieu d'un bombardement ininterrompu.
Quand «la décharge se produit entre un nuage et
un point du sol terrestre, on dit que « la fou-
dre est tombée » sur ce point.

La foudre est certainement le plus effrayant de
tous les accidents que peut produire l'atmosphè-
re, car on a l'impression d'être en face d'une

soviétiques de Ghersonèse, la bataille s'étend
dans Jes plaines du secteur central et dans Je
bassin du Donetz. Devan t Moscou, les Alle-
mands ont attaqu é, sans grand succès semble-t-il,
dans le secteur de Gjask. En revanche, leur pres-
sion s'est d'abord sensiblement accentuée, sur
le front «de Koursk-fiielgorod-Voljansk, où les
blindés sont partout en action.

'Mais aux dernières nouvelles cette pression a
été matée par des Russes, l'avance immobilisée
et bloquée. En tout cas, Timo&chenko a réussi
à en ralentir le rythm e : les t roupes de von
Bock n'ont fait , hier , que des progrès infimes.
Les aviateurs soviétiques déclarent que des ré-
serves allemandes importantes sont en marche
vers Je front. Il est donc possible que l'offensi-
ve allemande reprenne sous peu.

Quels que soient cependant les effectifs enga-
gés dans l'Est et Jes pertes des deux adversaires,
l'issue immédiate de da bataille de Koursk n'a
pais, et de Join , la même importance que celde qui
se déroule en Egypte, où ne sont engagées que
quatre à six divisions de part et d'autre.

C'est Jà une bataille capitale dont d'issue au-
ra sa répercussion sur toutes les autres... A «quoi
en seront des choses quand sera distribué .ce
journad , lundi ?

LA FLOTTE RUSSE EN DANGER
Le bombardement par d'aviation alllemande

des ports du Caucase est une conséquence direc-
te de la idhtite de Sébastopol. La prise de cette
ville assure, en effet , à l'Allemagne le contrôle
de la mer Noire et augmente considérablement
la (liberté d'action des forces armées rouimano-
allemandes dans ce secteur.

Le fait que Jes canots toipillleurs itado-alle-
mands aient attaqué des navires «garde-côtes rus-
ses démontre égalemen t combien grand est le
danger qui pèse isur la flotte russe de da «mer
Noire. Cette dernière est directement à «portée
des avions de l'Axe.

Sébastopol a été prise après de très durs com-
bats. On estime à Berlin à plus de 100,000
hommes Ja «garnison de da cité. 50,000 prison -
niers auraient été faits. La bataille a coûté à
l'ennem i plus de 500 canons et des troupes alle-
mandes durent détruire 3000 fortins Jes uns
après les autres.

IN QUIETUDES TURQUES
Les événements d'Egypte ont suscité une

force supérieure contre laquell e toute lutte est
impossible. Elle incendie Jes arbres et des mai-
sons, elle tue les animaux et Jes hommes !

On a cherché à évaluer , à une échelle com-
merciale , J'énergie représen tée par un coup de
foudre : on est arrivé à 28,000 kilowatts-heure,
ce qui , à 50 centim es de kilowatt-iheure, repré-
sente une valeur de 14,000 francs. Si l'on réflé-
chit à ces orages des tropiques où l'on observe
jusqu 'à 700 et même 800 éclairs par minute , on
voit que cela fait 12,000 éclairs en un quart
d'heure et que , pendant cette durée «pourtant
bien courte, cela représente pour plus de 150
million s de «francs d'électricité.

Assurément, c'est d'à la force naturelle qu 'il se-
rait le plus avan tageux de capter pour l'asservir
à nos besoins et en faire la source par excellen-
ce de l'énergie nécessaire à l'humanité. Mai*
pourra-t-on jamais soumettre à nos volontés cet-
te puissance immense et terrible ? C'est Je se-
cret de la science dc demain.

C'est dans les régions tropicales que les ora-
ges sont de plus nombreux et Je plus violents :
c'est donc là que devron t porter les efforts dea
savan ts audacieux qui , successeurs de Prométhée,
voudront ravir Je « feu du ciel ». Evidemment,
l'entreprise peut sembler téméraiie , dangereuse
en tous cas. Mais, depuis trente ans, de tel s
progrès ont été faits  dans toutes les directions
du domaine scientifique , de telles conquêtes y ont
été réalisées , que J'on n'a plus le droit d'être
sceptique : le doute est la moins scientifiqu e
des attitudes , et Ja vue des triomphes récents
nous permet de croire que nos espoirs les plus
invraisemblables pourron t devenir, «peut-être pro-
chainement, de précieuses réalités. Quand le
Progrès ne servira pas qu'à tuer... A. B.



grande inquiétude <îans les milieux .politiques de
Turquie. En elfet, outre qu 'ils craignent.- que
soit définitivement «fermée da voie par laquelle
ils recevaient, encore de nombreuses .«marchandi-
ses d'Artgletiejye. et d'Amérique,, ils éprouvent Jes
craintes -les plus «vives pour les stocks de pro-
duits et de; •maténiel qui Jeur étaien t entr«>psé5
en Eai!î)tÇ, «et spéayqdfsmestyà Ale?uiii^bide.;jP*a;u^
tre part, Ifes exportateurs qui étaient en relations
d'affaires avec tout le ProcherOrient, ont peur de
ne plus recevoir désormais1 la- contre-partie de ce
qu 'ils vendaient , en particulier à -la- Syirie et à
la Palestine. Aussi nombreux «sont;ceaxi qui-.ont
interrompu leurs envois. C'est ainsi que des mar-
chands de. bétaiJ, qui .depuis quelque temps ex-
portaient de nombreuses têtes en Syrie , ont in-
terrompu Jeurs livraisons.

Et il y a aussi ile problème politique...
- La fin des gratte-ciel !

MAllUAllaC AïpanflÀPAC 1 L'ère des «ratte-eiel arrive à sa fin , prédit un
WOUVeilCS CirqnSCrCa | arcnkecte connu Je New-York. Non pas parce

qu 'ils offusquent da vue de la génératio n mon-
' l'nCCndiC Criminel tante , «mais pour des raisons beaucoup plus «pro-

0 saïques. C'est , en effet , Je bombardier imoderne

Un grav e incendie du à da malveillance a écla- qui risque de mettre bas l'idole immobilière du

té vendredi matin dans une importante entre- Nouveau Monde.

prisé de «construction à BonneuiUur-Mame Se reipresente-t-on lia situation des «habitants

(«Frrfn.ce). Les chantiers furent  dévastés, de ; des édifices de cinquante étages au moment d u-

nombreux véhicules automobiles et des transfor- W agression aér ienne ? Comment descendront-

mateurs ainsi , qu^ un .grand nombre d'objets fa- H» aux «br» ? Et comment deblayera-t-on les

briqués «furent détruits « par Jes flammes. . D'à- rues- ou , «ces . mastodontes: se seraient effondres ?

près' les «estimations les dégâts semblent être de '  ̂architect e Wilcy *&m& que 1 Amérique est

l'ordre de plusieurs dizaines de millions. arrlW* *>*« tournant ,,que «les constructions fu-
o tures seront «faites de matières synthétiques , de

6000 manuscrits retrouvés en Italie

Le recteur de l'Université de Parme, M. Fur-
lotti , a retrouvé «dans la bibliotèque de l'institut
6000 œuvres théâtrales écrites à: Parm e et à Ve-
nise vers Ja moitié du 6me siècle. Une par-
tie «de. ces manuscrits provenait de la bibliothè-
que privée des ducs de Parme.

o 
Attaque à main année d'un office parisien

de cartes d'alimentation

Alors que l'activité du centre de distribution
des cartes d'alimentation de la rue de Vaugirard,
à Paris, battait «son plein , trois individus, le vi-i
sage masqué, «firent soudain irruptio n dans le
bureau , au grand effroi du public, et s'emparè-
rent ,- sous, la menace du revolver, d'une énorme
quantités de titres de rationnement.

Tenant en respect Jes personnes présentes, ils
s'enfuirent et «prirent Ja fui te , grâce à une au-
tomobile qui les attendait à proximité.

Un gardien de Ja paix «s'élança sur sa bicy-
clette, mais il perdit Ja voitur e de vue à l'ave-
nue du Maine. Le numéro du véhicule a été
relevé et l'e signalement précis des bandits per-
met :d'espérer Jeu r arrestation.

o 

L'affaire des huit saboteurs
0 

M. Biddle; attorney igénéral des Etats-Unis, et
le major-général Cramer, auditeur général de
l'armée,, changés d'instruire l'affaire des huit s sa-
boteurs nationaux-socialistes, ont donné connais-
sance ides faits qui sont reprochés à ceux-ci.1 La
peine de mort pourra être prononcée. Les huit
Allemands-sont accusés en part iculier d'avoir-
franoh i, revêtus d'habits civils, secrètement, les
lignes de défense mil'ta-ire et navale- de la côte'
de 1''Atlantique, «pour aller commettre à l'inté-
rieur des actes de sabotage, faire de l'espionna-
ge et détruire des fabriques d'armements. Ils
étaient porteuus de l'argen t et des explosifs né-
cessaires à l'accomplissement de Jeur mission. Ils
avaient pour tâche également de dresser une lis-
te des fortifications et des camps d'inst ruct ion
de l'armée. Deux colonels seront désignés pour
défendre Jes prévenus. Pour le moment, aucune
information « ne pourra plus être divulguée sur
cett e affaire. Le jugement sera rendu public par
la Maison Blanche.

Au Mexique aussi

On mande de Mexico que cinq personnes
soupçonnées d'espionnage, quatr e Allemands • et
une jeune Italienne, ont été arrêtées hier à Tarn-

li Paria
— Mai s je me rappelle qu 'il y eut pas mal de,

morts.
— Cinq ou six seulement , je crois, après vérifi-

cation de la liste des «passagers. Ils se noyèrent
en mettant tu la mer les canots de sauvetage ; mais
beaucoup «furen t plus ou moins blessés dans Ja.
ruée qui se. produisit pour sortir de la saille a,
manger. Ma mère, elle-même, prise dans la fou-
le , dut , garder le «lit pendant plusieurs jours. Les
passagers se trouvaient à tabl e quand le navire
toucha un récif «non porté sur les cartes. Le choc
fut terrible, et une . panique s'enswivit.

— Et dire que. si tout le monde était resté à bord,
personne n 'aurait péri !

— Parfaitement. Le navire ne coula point et , en
définitive , fut ramené en remorque «à Dutch Har-
bour. Lu, nous rencontrâmes mon père , qui re-:
vint avec nous à Seattle.

pico. Trois Allemands furent appréhendés dans
le quartier .*Jes. raffineries de pétrole. On croit
qu 'ils ont transmis par radio des informations
sur Jes ^mouvements de navires. .

o 
La maip-d'œuvie française en Allemagne

: . Le centre d'infoimatiqn du travail français en
Allemagne communiqu e :

« A la suite de l'appel du président Laval , des
demandes d'embauché pour l'Allemagne ont
ia«gmenté considérablement darj s„la région- pari-
sienne.' On prévoit désormais chaque semaine de

sJPariscua dépaït de quatre trai qs„çoim«j?ilet5, dont
..un. entier pour Berlin. Hier soir, le premier de
ces trains ¦spéciaux- partit  en emportan t 920 ou-
vriers de la région parisienne, dont 650 seront
dirigés directement sur Berlin.

o 

« pièces détachées » qu 'il sera facile d'assembler
et ide îdémonterr en un minimum de temps. Les
maisons construites de cette manière ne dépasse-
raient pas, en poids, les deux tiers de celles qui
nous hébergent .aujou rd'hui.

Pourquoi pas, en somme, des «immeubles sur
roulettes ?

Nouvelles suisses —¦
———a—— mi un ——m— iimi— nn mii ¦ 

Devant les Tribunaux
Une grosse affaire d abus de confiance,

. gestion déloyale et escroquerie
«La Cour d'assises neuchâteloise, «présidée par

M.! C. Perreigaux , s'est occupée vendredi matin
d'une importante aififaire d'abus de «confiance, de
gestion déloyale et d'escroquerie, dans «laquel-
le étai t impliqué le nommé Serge-Roger Ma-
illez, voyaigeur de commerce, devenu à Ja suit e
d'une, «faveur du. sort, remisier «de la maison Mat-
prean , à Genève, qui s'occupe d'opération s bour-
sières.

Ayant fait  «la connaissance d'un industriel lo-
olois, M. G., qui venait de faire un héritage,
l'inculpé l'engagea à spéculer en «faisant miroiter

! ' V - ' ' ¦: I . ! ¦¦¦ * ¦ ¦ '

Voici une vue- du port d'Alexandrie , le port Je plus important de l'Egypte et centre d'exportation des
produits, du fertile pays du Nil, menacé aujourd'hui par les forces de l'Axe.

... — . . 

— Quelles autres petites aventures arrivèrent ici
à vous et à votr e famille ? demanda Graice.

— C'est tout en ce qui concerne ma mière et
moi. Mon père en avait couru pas «mal avant de
nous rejoindre. Il fa isait le «coirrunerce «des four-
nies ; Rrentiss Fieldmaster était un des chefs de
l'ancien ne Compagnie commerciale de l'Alaska.

'Peut-être avez-vous en t endu «parler de «lui , «mon-
sieur Tylie ?

— Je ne crois pas...
— Je «pensais que quelques vieux de ila vieill e

auraient pu vous citer son nom. N a>l iireUeimen«t , ce-
la se passait voilà vingt-huit ans.

— J'espère que la veine tournera en votre fa-
veur , .Paul , dit Grâce d'un ton enjoué. Pour ma
par t , en fa it d'aventures, ,  j'en ai assez pour quel -
que temps.

» Monsieur Tylie, expliquez-moi donc, je vou s
prie , l'attitude de cet homme, je veux panier de
ce «métis indien. Il ne manque certainement pas de
cran ; mais cette «façon, de se comporter quand
nous avons voulu essayer de le remercier...

— Est tirés caractéristique, mademoiselle : Bert
est un des êtres «les plus.déconcertants que je con-
naisse. Personn e ne sait au juste comment s'y
prendre avec, eet homme. Quelque choseido-it clo-
cher en «lui. Il semble «avoir pris la destinée ;'i re-

devant ses yeux la promesse de «gros bénéfices.
Ebloui , M. G. lui donna une procuration l'au-

torisant à passer des ordres de bourse.
Au «débi^t,,-tout -alla bien, et les opérations fu-

rent, fructueuses. Mais les choses se gâtèrentvet
certaines transactions .boursières s!avcrèrant .dé-
sastreuses. ?Mathez,. réclama bieatôt - une v garantie
supplémentaire,., qu 'il miti dans -sa poche au lieu
de la verser à la «maison dont il était le manda-
taire. Pour masquer ses malhonnêtetés , il imita
la signature de son client, et trompa également
la maison Matprem. Celle-ci , ayant fait  une en-
quête , découvrit finalement le pot-aux-ipses et
plainte-fût  déposée.

On entendit , au cours de l'audience. M.. M.
Capt, administrateur de Matprem, qui vint ex-
pliquer très clairement la nature des opérations
faites et comment l'escroquerie de Mattez avait
été découverte. On entendit aussi l'avocat de
la «partie civile qui souligna que ,M. G. avait été
soulagé par l'inculpé de la coquette somme de
27,000 francs.

Finalement , Serge Matthez a été condamné à
dix-huit mois de réclusion sous déduction de
110. jours de «préventive subie, et au paiement
des frais.

Le Tribunal de police correctionnelle de Lau-
sanne a condamné à un an d'emprisonnement,
moins 127 «jours de prison préventiv e, un an de
privation des droits civiques et aux frais «de Ja
cause , Samuel Grossenbacher, 20 ans, menui-
sier, habitant Lausanne, reconnu coupable de
vol de vêtements commis au préjudice d'une mai-
son de confection lausannoise, pour un montant
de 21,857 francs.

o 

La Suisse sur mer et
au delà des mers

Jeudi a eu lieu à Dakar Je baptême de la dixiè-
me unité de la marine suisse en présence des
membres de la colonie suisse dans cette ville ,
au nombre «de 60 environ , ayant à leur tête le
consul honoraire de Suisse.

Le nouveau bâtiment qui jauge 9800 tonnes
a été baptisé du nom d'une ville tessinoise :
« Lugano ». Il appartenait auparavant -à un
pays belligérant at était «maintenu à Dakar par
les circonstances depuis un certain temps déjà .

* * *
L'Office suisse d'expansion commerciale com-

munique :
Une exposition suisse permanente a été inau-

gurée récemment au Musée commercial de Phi-
ladelphie. «Cette exposit ion qui occupe une su-
perficie «de 130 im2, n 'a pas la prétention ide
montrer tout ce que la Suisse est capable de
produire. Elle a pour «but de présenter en perma-
nence au public américain un choix de quel-
ques art icles de qualité : horlogerie , textiles ,

bours , ou une destinée qui n 'était pas la sienne , si
vous pouvez comprendre oe que je veux dire.

— J'avoue que je ne saisis pas bien.
— Il me semble que Bert ireiprésftnte une com- .

binaison très « malheureuse, -expliqua pensivement
Tylie. C'est un indi gène qui a eu «la malchance de
recevoir du sang blanc — ou peut-être un blanc
conromipu pour toujours.par une infusion de sang
noir. Je ne saurais affirmer au juste «lequel, des

i deux. Je connais sa «mère, la vieille Maria : c'est
; lo genre «cle Squaw qui n 'est jamais représenté, dans
! les revues littéraires, mais qu 'on rencon tre assez

fréquemment parmi les «tribus de ila côte. 'Mademoi-
selle Crowell , vous auriez du mal «à da compren-
dre, à 'a considérer comme une femme ; elle est
sale, elle jure, elle s'enivre : dépourvue «de toute
minrale comme nous la comprenons, elle est horri-
ble à voir. Voilà trente ans , c'était une ' jeune
c k'looch » assez attrayant e autant que peut l'être
une fille des tribus «d'Aléoutiens ou «d'Esquimaux.
Maintenant, c'est une vieille; Taralare , aussi éloi-
gnée de notre idéal féminin que le jour «l' est de la
nuit.

Voilà la mère de Bert. Quant au père , inconnu !
Quelque blanc égaré dans ce . pays, un . pêcluiur , un
marin , piiul-êlre . un monsieur , chasseur, de gros,
gibi er ou enoore quelque «tnnelionnaire. . Le fai t

paille tressée, chaussures, instruments . de ..pré.- ,
cision, machines à écrire , produits chiiniques,.li-
vres, fromages, etc. Dès son ouverture^l'espo.,,
si t ion suisse de Philadelphie a remporté un plein ,
succès. v-Une -récepttion- officielle, qui a eu -lieu
dernièrement , groupait 500 perso nuailit es -des imi-
!ieux commercial, indus t r ie !  et fi nancier,-flinsj.q ue
les rep résen tan t s  -des au to r i t é s  amér ica ines .

o 
Un déraillement en gare de Vevey

Hier matin , à 5 h. 40, une ram e de quatre
wagons de marchandises, en manœuvre à la ga-
re de Vetfejrv a déraillé en payant sur un cœur
d'aigu+Hes.Mpour une- cause non encore -détermi-
née.

L'accident s'est produit >sur la voie de «gara-
ge de la ligne Vevey-Chexbres, côté de Saint-
«Martin , et de ce fait n 'a causé aucune pertur-
bation dans le service des trains.

Les dégâts sont essentiellement matériels. On
rie signale pas de marchandise abîmée par cet
accident.

Des wagons dérailles , l'un surtout  a passable-
ment souffert dans l'aventure.

Une équipe de spécialistes est arrivée avec le
matériel de secours nécessaire et , à 9 heures dé-
jà , il n'y avait «plus que deux wagons hors des
voies.

^—o——I

Camion contre char
Vendredi,.à 14 heures , un camion des Grands-

Moulin s à Aigle, roulant en direction de Vevey
et conduit par Je chauffeur Ruga ,' a violemment
tamponné un char- de «maraîcher, conduit par IVIune
A.l Borloz, de Noville, qui revenait du marché.

Le char était à droite, mais le camion circu-
lait à gauche, voulan t .dépasser une voiture de
tramway- ; Ja visibilité était bonne.

Le- chauffeur a freiné t rop tard et est venu
heurter le coin du char , qu 'il a partiellement dé-
moli , ainsi que Je tramway qui a sub i quelques
dégâts.

Souffrant «l'une «grave blessure à un bras et d'u-
ne « forte commotion, Mme Borloz , après avoir
reçu , les «premiers soins à la gare «de Territet —
en . face «de laquelle l'accident s'est produit —
a été.conduite dans une clinique. Par miracle,
le cheval est indemne.

Le juge, aidé de la gendarmerie et de la po-
licé locale, a ouvert une enquête.

Pour la réparation des dommages causés
par des violations de la neutralité suisse

Dans 'sa séance de vendredi, le Conseil fédéral
a décidé d'instituer un fonds ayant sa propre
personnalité juridique pour la réparation de
dommages causés par des violations de la neu-
tralité suisse. Cette réparation s'étend aux dom-
mages matériels que pourraient subir des biens
assurés contre l'incendie par un établissement
cantonal , une société privée, ou une caisse locale
d'assurance contre J'incendie.

L'arrêté en question stipul e notamment que
l'indemnité calculée peut , par exception, être ré-
duite, si la situation de «for tune du lésé ou d'au-
tres circonstances importantes le justifient. Jus-
qu 'à concurrence -d'un montant total de 500,000
francs par sinistre et par lésé, l'indemnité est ce-
pendant -payée en entier.

«Les ressources dont Je fonds disposera au «fur
et «à mesure- de ses «besoins consistent en con-
tributions des assurances «contre J'incendie, de
la Confédération et , éventuell ement, des assurés
ainsi qu 'en avances des assureurs , des- canton s et
de Ja Confédération. Les contributions des as-
surés ne devron t pas dépasser, ann u ellement, 0,20
pour- mille des sommes assurées dans l'année de
perception.

o 
L enquête sur les explosions

de Lausanne
Une quinzaine d'explosions s'étant produites

mercredi dans des compteurs à 'gaz du quartier
du ¦ Grand Saint^Jean , à Lausanne, Jes Services
industriels ont ouvert une enquête. On a «pu éta-
blir que Jes explosions provenaien t de l'intro-
duction d'oxygène faite accidentellemen t par une
entreprise privée dans le réseau des canalisations.

s'est produit souvent , vous savez. Vu la noirceur
des cheveux «de Bert , il est peu probabl e qu 'il soit
né d'un père Scandinave, croisement assez «fré-

.quant dans le pays. Et , à la «différence de la plu-
part des métis, Ber t semble tenir surtout de son
père. Peut-être est-il enclin au caractère maussade
et solitaire «des indigènes, mais il possède certaine-
ment l'intelligence innée qui distingue les meil-
leurs d'entre les blancs. Du diable si cet bomme-
là n 'est pas porté à la rêverie 1

«Les yeux «de la jeune fille témoignaient l'inté-
rêt qu 'elle prenait à ce récit.

— Oh. I quel malheur ; s'écria-t-elle.
— N'est-ce pas ? La tragédie du sang «mêlé 1 II

n 'est pas à- sa place dans cotte ambiance, et ne
peut jamais la quitter. Il possède le même idéal
que nous, 1,'amour de la beauté , le besoin de raf-
finement , le désir de réussir , choses à peu près
inconnues , par«mi ces indigènes imprévoyants. H
voudrait s'élever et se trouve attach é ù «la terre.
Son tempérament , ses aspirations l'écarlent de sa
tribu , et il ne peut jamais s'associer réellement
avec les blancs.: Comment «s 'étonner qu 'il «maudisse
le jour où il est né et déleste- «la race blanche ?

— Il nous déleste, hein. ? remaiijqua «Paul d' un
ton Ua«ngneus. Et pourrpioi< «doncr ?-
¦ — U nous considère comme des conquérants, imj



Poignée de petit! faits

devant le Tribunal de commerce, après dix ans de
procédure. Le jugement assure que', la- cause' «péeUfl
de l'incendie ne peut pas être exactement établie ;
il retient toutefois ta responsabilité des Messageries
mari t imes qui. néanmoins seront indemnisé es jus-
qu 'à «owurreneo d-e 00 pour cent par la Société des
ateliers et chantiers de la Loin- , qui- ft construit
le paquebot , en ce qui concerne certaines indemnités
accordée s aux victimes.

Les dégâts «les plus impor tan ts  ont été causés
dans un re staurant où des marchandises ration-
née» ont été détrui tes , et dans une droguerie,
où les dommages atteignent 5000 fr.

——o 
La mine «meurtrière

M. Gustave Dutoit , marié , père dc deux en-
fants en bas flî?c , occupé à faire sauter des mi-
nes jeudi à Rolle, a été si grièvement blessé
par l'explosion tardive d'une mine qu 'il a suc-
combé peu après.

Genève el son hitimire
Si la Suisse célèbre cette année le «Deuxièm e

Millénaire dc l'entrée de Genève dans l'His-
toire , les origines dc cette cité sont infiniment
plus lo in ta ines , ainsi  qu 'en témoignent les restes
de . «a stat ion lacustre et des cultes druidiques.
Mais César, en inauguran t  une opération militai-
re capitale ct en décrivant les débuts de la guer-
re des Gaules dans ses «fameux Commentarii ,
donna au nom dc Genève, dès que ceux-ci fu-
rent connus , un retentissement considérable. Cé-
sar at tachait  la plus grande importance à la rive
droite du Rhône. Ce pont existait depuis la pl us
haute  an t iqu i té  ct permettai t  des rela t ions étroi-
tes entre le pays des Allobroges, où Genève
se trouvait incluse lors de l'arrivée de César, et
le territoire des Helvètes, mais il pouvait per-
met t re  aussi à ces derniers de gagner la Gaule
méridionale , comme ils en avaient fait le projet.
V.n détruisant le seul pont sur Je Rhône, «César
sauvegardait une position stratégique, mais mar-
quait une séparation entre deux régions néces-
saires l' une à l' autre.

Sitôt le grand capitaine disparu , les Genevois
reconstruisirent Je pont ot assurèrent ainsi défi-
ni t ivement leur  liaison avec la contrée qui , Jes
siècles aidant , allait devenir la Suisse. II «faut fé-
liciter Je Département fédéral des Postes et , avec
lui , le Haut Conseil «fédéral qui approuva son
choix , d'avoir , cn cette année jubilaire , décidé
l'émission «d' un timbre «de 10 centimes qui , à l'oc-
casion du Premier août , rappellera que lie « Pont
de César » est un admirable symbole d'union et
de fraternité helvétiques. L'artiste qui lie conçut,
Albert Yersin , s'est inspiré avec talent de la
plus ancienne estampe «connue du pont. Son œu-
vre d'art  aura «le plus vif succès non seulement
en Suisse, mais à l'étranger.

„ . f
f r  Sepl ingénieurs en chef de In Société nati o-

nale des chemins de fer français , venant de Paris ,
sont arrivés vendredi à Cicnèvc. Ils étudieront le
réseau ferroviaire suisse et nos «principales gares,
on vue de préparer la reconstruction des lignes el
pires détruites en France,

f r  De nombreux messages ont élé adressés au
président Roosevelt à l'occasion dc la Tête de l'In-
ilèpendnncc des Etats-Unis , notamment par Je roi
île (irèee el le premier ministre grec , le gouverne-
ment du Luxembourg , el M, Benès.

f r  Le premier minisire de Nouvelle-Zélande a
annoncé que le général I' revberg a élé blessé au
cou par un éclat d'obus , mais Ja blessure n 'est
probablement pas sérieuse. Le brigadier Inglis com-
mande eiilre-leinps la division du général Freyberg.

f r  Une messe a la mémoire des marins victimes
de l'agression do Moiis-el-Kébir a élé célébrée ven-
dredi mal in  en l'ég lise St-Louis, à Vichy, en pré-
sence de représentants du maréchal Pétain et de
M. Laval. La plupart des ministres et secrétaires
il'KInt préscnls il Vichy y assistaient ainsi qu 'une
foule nombreuse.

f r  S enfants ont été lues par l'explosion d'une
mine f lo t tan te  qu 'ils avaient ramenée de la plage
il'Oued Khari , dans la banlieue de Gabès (Tuni-
sie). Un accident analogue se produisit il y a quel-
ques jours A Sfax.

f r  La tragédie du « (ieorges-Philippar » qui , lo
16 mai 1032, prenait feu en mer et sombrait au
largo du cap Gnrdafui , vient d'uvoir son épilogue

pitoyables, toujours disposés à détruire ou à cor-
rompre une race inférieure pour un moment de
pla isir ou un dollar de bénéfice. A rencontre de
beaucoup de ses congénères prêts ù nou s lécher les
bottes , il maudit chaque goutte de sang blanc qui
lui coule dans les veines. Puisq u 'il ne peut être
lout iV fail hlnitr , - il préfère «rester 4in indi gène pur
et sin^>U>, résigné à son sort , à sa misérable am-
biance dont vous ne pouvez guère vous faire idée,
iiiadoiuoi.iclle Crowell ! Cette haine se cristallise,
pour »Misi dire, dans son atti tude en-vers son pè-
re. U i gnore qui est son père : ce n 'est certaine-
menl |>as ce métis défléuéré. Je soi-disant mari de
Maria : niais quels que soient son nom ou sa ré-
sidence , qu'il soit vivant ou mort. Bert le réprou-
ve ainsi que toute sa race.

— Dont lui-même fai t partie.
— Oui , sans doute, il se réprouve lui-môme. Pour

UNE EAU MINÉRALE...
naturelle donc saine»

Désaltérante et agréable -
HEtstNIEZ-UTHtNÉE la
boisson de toute heure.

Mfmf f>rfr . i>"«mf quolité.

Nouvelles locales 
Le secret du bonheur

Sous ce titre, dans la « Revue » de Lausanne,
ces gentils propos de saison :

« Je ne suis pas un alchimiste et pourtant j 'ai
découvert une sorte de pierre philosophale. J'ai
découvert le secret du bonheur.

Pour tout un été , du moins, et ce n'est «déjà
pas si mal.

Ecoutez-moi «bien et glissez la recette dans
l'oreille de votre ami.

Premièrement , il faut vous assurer trois se-
maines de liberté. Ce n'est pas trop, après une
longue année de travail. Et quelle tension ner-
veuse, en ces années de guerre, d'inquiétud'es. et
de difficultés diverses !

Secondement, il vous« faut ouvrir sur «votre ta-
ble 'une carte de «géographie. Voici votre pays
dans vos mains. Des fleuves, des plateaux , des
vallées, des montagnes. Des frontières hors des-
quelles les homme devenus fous s'entre-tuent.
Voici votre pays comme une île. Suivez-moi
bien. Une île de paix au milieu d'un océan de
tempête. Les bords de l'île retentissent encore du
fracas de l'orage. Vous êtes toujours sur mes
traces . Il «faut donc s'enfoncer vers l'intérieur.
Allier assez loin pour que se perdent toutes ru-
meurs. Voyez ce couloir, cette route d'un fleuve
qui nous mène dans le silence et la paix. Nous
avançons à contre-courant. -Nous remontons vers
le commencement. Le commencement du monde
et de la vie. Vers l'innocence primitive. Vous y
êtes. Voici de pet ites villes, voici des chemins

Fernand GHAPPOT, menuisier, martiony-M R 0OIIIIII6IIÈFB
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_m—f B Ŝmm\ Cercueil» «Impies et I «S'adresser sous chiffres

i - lSSmmV&ISs&k de ,ux8 > Couronne» I 083, à Publicitas , Marti gny.
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SAURER, 5 tonnes, Diesel, 100 CV., modèle 1940, équipé ¦ ..
avec un gazogène au bois IMBERT, avec équipement mi- î @l>^iS^^l̂ @^^^P§̂ SI
litnire, en état de «neuf ; K^«̂ ^^^^^8^œ«̂ ^0^fâ

FORD, 3 tonnes et demie , neuf , dernier modèle, avec -
freins hydrauliques et graissag e central , équipé d:un ga- I Q j^^fe.zogèn e au l>ois KAISBK dernière construction ; —,fl >^ m̂mmf *i
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SPICIIER & Cle, Garage dé la Gare, FRIBOURG
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le plaisir d'une heure d'aventure , son père est
responsable d'un sang mêlé, d'un «laissé pour comp-
te , d'un exilé à jam ais incapable de retourner
chez lui ; il a fa it pis, dans l'opinion de Bert , que
vouer une vie humaine à l'enfer : il a attiré sur
son propre fils une malédiction vivante, et Bert
ne peut lui répondre que par des malédictions ver-
halos. 11 lui a «l égué Ja possibilité d'apprécier une
existence meilleure , tout en le reléguant dans une
vie de malpropret é, de dégradation et de déses-
poir.

-— Au-dessus -de laquelle il no peut s'élever, re-
marqua Grâce.

-— Sûrement, il no peut y ébhapper. Lniwmcme ne
saunait accepter lo genre d» blancs qui J'adniet-
traient parmi eux. Jamais -il ne pourra épouser
une femme blanche — ses propres princi pes l'en
empêcheraient — et il prend la résolution de ne
pas condamner â la misère une génération future
cn épousant une squaw. Les jeunes Aléoutiennes
font tout co qu 'elles peuvent pour l'amadouer.
Mais il no les regarde même pas. Cependant, dans
on sens et autant  que cola lui est possible, il s'est
élevé au-dessus du milieu où il vit. JJ se tient pro-
pre : ot vous ne comprendrez pas l'importance do
Dette exception avant d'avoir vu quelques-uns do
<HS rongéniïes. Il a fait on réalité sa propre édu-

de traverse. Quel repos dans l'air , déjà I Quelle
joie de wspirer !*• Allons-encore. Montons main-
tenant sur les flancs de cette montagne. L'ombre
des arbres est douce à nos épaules qui passent.
Coimne. l'on se sent mieux; n*es*-ce f»* } Com»
mie ion respire plu* Jargemefct dans la .rVaîfcheor
lqui descend du glacier ! Et voyez «la beauté' de
ce spectacle : Tout ce monde est à nous. C'est
le bonheur.

— Où' sommes-nous donc ? Ofi ! où sommes-
nous ?

— Mais en Valais, pardi... »
t— O i

Leçon de choses
VaHincour avait eu le chagrin de voir ferûfeï

ra bibliothèque dans l'incendie qui consuma sa
maison de Saint-CIoud: Comme ses amis l'en (plai-
gnaien t : « J'aurais, «leur dit-il , bien mal profité
des enseignements de mes livres si je n'avais ap-
pris d'eux à «m'en savoir passer. »

Voilà vraiment une belle réponse. Combien
d'entre nos contemporains pensent que, parce
qu 'ils ont perdu de l'argent , ils ont tout perdu et
que la vie ne vau t plus guère d'être vécue dès
l'instant qu 'ils manquent de charbon, d'essence
ou de confitures !

Leur état d'esprit défaitiste et manpiteux
prouve tout simplement qu'ils étaient en- train
de se perdre eux-mêmes, au milieu de tous leurs
gains, en même temps qu 'une Europe étriquée en
son égoïsme et une civilisation matérialiste, ha-
letante et profitarde. Leurs plaintes montren t à
quel point (l'humanité oubliait le sens de la vie,
avec quel' ensemble on s'efforçait d'étouffer ' la
vérité et combien, au total, il est nécessaire d'a-
voir un autre culte que celui de l'argent; d'autres
ardeurs que celles de la vitesse.

Lorsque vous entendez des gens se lamenter
sur ile malheur «des temps et la «perte de Ha di-
gnité humaine, répondez-leur : « Voici précisé-
ment le moment de faire briller la vôtre. Les va-
leurs spirituelles s évanouissent ? «Faites voir
qu 'elles continuent d'inspirer votre vie. L'indi-
vidu disparaît dans lia .masse ? Donnez par votre
exemple fla preuve de ce que peut l'individu. Vous
êtes obligés «dé renoncer -à beaucoup de choses,

et machine à. calculer
demandées avec indication
de la marque. Faire offre
sous chiffre U. 7025 X Pu-
blicitas. Genève.
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cation , mais il se «traite de sot pour avoir appris
à lire des «livres qui ne peuvent que l'éloigner en-
core de son entourage. Non seulement il sait lire
et écrire, mais il possède des notions de «littérature
et «de science. Peut-être dans l'idée de tuer le
«temps et d'échapper ù lui-même , il se maintient
on abt ivité sans janna-is fainéanter comme la pin-
part» de ses, «pareils.

> Et il est -merveilleux «dans «tontes les besogne»
cn plein air. N'étaient sa qualité de métis et le
fait que «mes hommes refuseraient de travailler sous
ses ordres, je l'aurais pris depuis longtemps com-
me contremaître. C'est un de mes «meilleurs ou-
vriers. Bert- excelle comme chasseur, trappeur et
pêcheur, ot s'est acquis une force physique-dont lui-
mêm e ignore.les bornes. C'est Je seul métis, à ma
connaissance, capable de travailler ou ide marcher
«plus longtemps qu 'un blanc. Je ne sais pas com-
ment il se conduirait sous l'empire d'une forte
émotion. Je suppose qu 'il vous claquerait dans les
mains, comme tous les métis : mais, jusqu'ici, je
ne l'ai jamais vu perdre la tête. U est aussi peu 5
sa place dans ce petit village de Pavlof...

— Pavlof ? Paul tressaillit de façon évidente
cl s'agita sur son siège. Vous avez dit Pavlof ?

— Un petit village, loin dans l'intéricnr, au de-
là de la baie Izanback .

soit ; et fort 'agréables, ou fort utiles ou fort bel-
les. Mais la perte de ces biens vous sauvera, si
elleTOUS itnî>ose la juste notion de ce qui de-
meure. »

Les hommes se voient aujourd'hui rudement
ramenés au sentiment de la mission qui leur est
dévolue sur cette terre ; à une conception du
monde qui ne satisfait qu 'à moitié leurs appétits,
mais qui Ifes guide vers la voie de 'leur sàlut.
Que cela leur plkise ou non, force leur est bien
de constater que, dians l'ordre de l'univers, ce
n'est pas eux qui commandent. Qu'ils" l'appren-
nent à leurs dépens, on peut s'en attrister, cer-
tes ; mais -l'important, c'est ou'ils le sachent.

«~J. gr T1
Contrôle des cultures dc porte-graines de légumes

Les cultivateurs qui , en 194-2, ont entrepris des
cultures de porte-daines de légumes pour l'obten-
tion <lc .somo.nc.es .(haricots, choux, poireaux, ca-
rottes, oignons, • etc.) sont priés 'de s'Lascrite au-
près de la Station cantonale d'Horticulture , à Chfl-
teauneuf , qui procédera à une visite officielle.

Station cantonale d'Horticulture :
L. NeUiry.

Un festival de chansons, valaisannes "•'
> à Lausanne

Le chœur «mixte qui fut  si apprécié au récent
anniversaire de la Société valaisanne de Lausan-
ne a donné vendredi soir un concert fort appré-
cié dans les salon s de l'Hôtel Eden.

Dirigé, par «un musicien de talent, M. Roger
Moret, ce: gr<»ùpe~ avait revêtu, pour la circons-
tance, les costumes, si pittoresques, si chatoyants
de couleurs, du Haut-Pays.

M. Gustave Doret et M. Charles Troyom ho-
noraient de leur présence ce petit festival de
chansons valaisannes, ainsi que M. le conseiller
national Kuntschen, président de la ville de Sion.
M. Ellie Rouxvle président dévoué de ia' Société
valaisanne, présenta sa- nouvelle sous-section:
avec- la. joie et la-fierté que l'on devine.
. Dimanche, Ja « Voix du Vieux Pays » accom-
pagne la Société valaisanne dans sa course an-
nueJle à Loèche, et ce ne sera -pas . un des moin-
dres' attraits de cette manifestation.

o 
Incendie de forêts

Les pompiers de la- -région d'Orsières; secondés
par la population , travaillen t ardemment à maî-
triser un incendie de forêts «qui sévit depuis deux
jours environ , à Montachuaz, et «qui a déjà cau-
sé des dégâts importants. On ©roit qu'il fau t
attribuer le sinistre à l'imprudence d'un bûche-
ron qui recherchait du bois mort.

« o 
La livraison des marchandises

.. • i _ ,J_.. .,- ; . , ...: „„à domicile. <
•La Direction générale des «C. F. F. communique- :
« Les envois de marchandises au moyen d'une

lettre de voiture assurant 1 Ja livraison au domicile
du desiinatàiipe se sont cohsidéirabldmenit «accrus
ces' dernières années ; en 1941, ils ont dépassé le
million.

Les entreprises suisses de transport ont publié le
1er" juill'et 1942 un nouveau tarif dont Jes condi-
tions , adaptées' aux exigences de l'heure, simplifient
plus encore ce mode de transport, qui offre à pré-
sent les plus grands avantages aux, clients du che-
min de fer. En effet, à partir de maintenant; ce sont
les marchandises de toute catégorie et jusqu'à 5500
kg. qui peuvent être transportées aux conditions du
service franco domicile. Plus de 5.000 localités sont
déjà comprises dans ce service régulier de porte
à porte organisé par les chemins de fer. «Le com-
merce et l'industrie trouveront un intérêt tout- par-
ticulier «dans JVfcrtïre ide répartition qui pentabt à
l'expéditeur de concentrer sur une seule lettre ¦ de
voiture . un grand nombre de marchandises à li-
vrer séparément à divers destinataires de la zone
de desserte d'une gare. Le besoin s'étant fait «sen-
tir de reprendre les emballages vides chez les des-
tinataires pour les envoyer aux fournisseurs, ' les
entreprises de transport ont organisé l'enlèvement
do ces objets à des taxes de camionnage fortement
réduites. Pour cela, il suffit aux expéditeurs de
joindre un ; ordre d'enlèvement à la lettre de voi-
ture.

Dans chaque localité, le camionnage des mar-
chandises du domicile à la gare, et de Ja gare au
domicile, est assuré avec la coll,aboration des ca-
mionneurs locaux, par tous les moyens de trans-
port disponibles dans Ja région, et de façon à ce
que chaque jour, autant que possible, " tous- Jes en-
vois, sans exception puissent être Jivrés selon le dé"
sir des clients. >

Au Jiout d'un instant, Paul reprit la parole d'une
voix contrainte et inquiète :

— 'Comment... comment m'avez- vous -dit-que s'ap-
pelait la mère de Bert ?

— Maria.
— Vous êtes sûr que ce n 'est pas . Sindy ?,
— Non . Tout Je monde J'appelle Maria.
— Eh bien 1 il nous faudra causer avec lui, de

toute façon , observa Grâce. Peut-être nous imdi-
quera-t-il ce que nous venons chercher de si loin ;
en tou t cas; il nous montrera la route de son vil-
lage. Pensez-vous que nous puissions le ' gireridre
comme guide ?

— Oui , il a déjà accompli ce «genre de travail.
Certains de ses clients ne jurent que p.ax lui, et
d'autres... jurept contre lui:

— Des chasseurs de gros gibier, je suppose 7
— Parfaitement. II les aide toujours à se procu-

rer leurs trophées, mais ne veut pas être traité en
subalterne. Bien des chasseurs s'attendent à une
attitude obséquieux de la part de' leurs guides, sur-
tout quand ce sont des métis, et Bert ne fait pas
Jeiir a f fa i r e .

(A suivre.)

' '



Le plus vieux rosier du monde

Ce rosier se trouve à Hildesheim, petite ville
du Hanovre, où il émerge du sous-sol de l'égli-
se du cimetière.

Ses «racines se trouvent au milieu de la ma-
çonnerie et le tro nc «primitif est mort depuis
longtemps, mais les nouvelles tiges se sont fra-
yé un passage à travers une crevasse du «mur et
couvrent de leurs rameaux presque toute l'église
sur une largeur et une hauteur de plus de cinq
mètres. L'âge de ce rosier intéresse à la fois les
botanis tes et les jardin iers.

D'après la tradition , le rosier de Hildesheim
aurait été planté par Charlemagne en 833 et
l'église ayant brûlé vers le Xlme siècle, la ra-
cine continue de pousser dans le sous-sol.

«Dans «un livre «public il y a une quinzaine d'an-
nées par un botaniste allemand, des documents
authentiques prouvent «que ce vénérable rosier
est âgé d'au moins trois siècles. Il est question de
lui dans un poème écrit par un père jésuite mort
en 1673.

Par conséquent , quand môme il se serait glissé
un peu de légende dans l'histoire de ce rosier, il
n'en est pas moins vraisemblablement le plus
vieux rosier du monde.

o 
Service postal avec la France occupée

«Les correspondances commerciales à destination
de la France occupée- expédiées sous Inscription
ne sont pas acheminées à destination par la poste
française. Elles sont renvoyées à l'origine depuis
Lyon pour «être (restituées aux expéditeurs. En
conséquence, les offices de poste suisses n'accep-
teront jusqu 'u'i nouvel avis, à destination de la
France occupée, que des oorresponidances comimer-
ciaJcs non recamimanidéos. Il est rappelé que la
transmission depuis «Lyon n 'est «assurée que «pour
les correspondances de commerce importantes.

o 

Le feu au jardin botanique
L'autre jour , au jardin botanique sis au-des-

sus de «Bourg-St-Pierre, un individu pris de vin
a mis le feu aux «herbes du jardin.

Dans l'espace de quelq ues heures, plusieurs
mélèzes et autres arbres furent entièrement con-
sumés ainsi que diverses plantes rares qui fai-
saient l'orgueil des visiteurs et savants (botanis-
tes.

Les dégâts «sont assez élevés»
La gendarmerie a arrêté le coupable.

Chronique sportive .>
Championnat valaisan de tennis

«Favorisée pair un temps splendide, celte (manifes-
tation sportive s'est déroulée à Viège du 27 au 29
juin.

Grâce , à une participa tion nombreuse et de force
très équilibrée, l'intérêt des épreuves fut soutenu
tout au long du tournoi ; on remarquera avec plai-
sir les progrès accomplis par de nombreux jeunes,
cependant, dans les épreuves de série A. les titres
échurent aux joueurs les plus routiniers..

En simple, Messieurs A. : Adolf Imboden, de Viè-
ge. en grande forme, reconquit le titre sur son vain-
queur de l'an dernier, Ph. Martin de Monthey. La
finale la plus remarquée fut le double-messieurs A.
où Imboden et Joris, de Viège, tenants du titre de-
puis 1937, durent céder le pas à la paire Aymon-de
Werra , de Sion , supérieu rement entraînée.

Résultats des finales. — Série A. : Simple-mes-
sieurs : Imboden , Viège, bat Martin , Monthey, 6-1,
6-3, 6-0.

Double-messieurs : Aymon-de Werra , Sion , bat-
tent Imboden-Joris, Viège, 4-6, 4-6, 6-1, 6-3, 6-3.

Simple-dames : Mlle Spagnoli , Martigny, bat Mlle
Pittet , Brigue, 6-3, 3-6, 6-1.

Double mixte : Mlle Spagnoli-Schœchli , Martigny-
Sierre, battent Mlle de Werra-Aymon, Sion , 7-5, 2-6,
6-2,

Se'rie B. : Simple-messieurs : Passerini, Sion , bat
de Torrenté , Sion, 6-3, 6-3.

Double-messieurs : Passerini-Germanini , Sion-
Brigue, batten t Rey-Bellet-Biaggi, Viège, 6-3, 6-2.

Simple-dames : Mlle Wolff , Sion, bat Mlle Vol-
ken , Sion , 6-2, 6-2.

Doubl e «mixte : Mlle Woiff-Zenruffinen, Sion ,
battent Mlle Volken-Papilloud , Valère, 6-4, 6-2.

FOOTBALL
Le protêt du Servette est rejeté

Vendredi soir , le comité do. Ligue national e a
tenu séance à Neuehâtel . L'arbitre du match
Nordstern-.Sorvel'te a été 'convoqué et , contraire-
ment à ce qu 'il avait idéoiairé après ia partie, il a
maintenu , «devant les «membres du comité, que les
décisions «prises par lui étaient justes.

Après une longue discussion, le comité a déci-
dé de rejeter le protê t «déposé par Servette.

Le club genevois a décid é, en dernière minute,
de faire appel à la commission «de recours. Le dif-
férend n'est pas terminé.

On annonce d'autr e «part — et officiellement —
que Trello Abegglen a terminé son engagemen t au
flranid club genevois. Il s'occupera dorénavant du
F.-C. Chaux-de-Fonds, qui compte beaucoup sur
lui pour reprendre sans tarder sa place en Ligue
Nationale.

Puissent ces espoirs être fondés !

bibliographie
c SECHAGE >

(Préparation , conservation ct recettes)
Brochure de 24 pages, 7 illustrat ions et tableaux

détaillés. Prix : Fr. 0.8(1. Editeur : « Electrodiffu-
sion > à Zurich on liaison avec « l'Ofel > à Lau-
sanne. Le séchage des fruits et des légumes, qui
prend en Suisse romande une extension croissante,
peut être facilement exécuté chez soi au «moyen de
¦la cuisinière électrique, «grâce à la chaleur uniforme
dégagée par le four. Cette brochure renferme l'es-
sentiel du sujet (durées de séchage, coût , etc.), ain-
si que de nombreuses recettes.

LES FORMIDABLES CHOCS

Des milliers de tanks se henni en Russie
L'avance de Rommel contenue Z

MOSCOU, 4 juillet. — De nombreuses ba-
tailles de chars d'assaut se déroulent actuelle-
ment sur les champs de bataille de Kourslc, Byel-
gorod et Volchânsk. Heure ' par heure lesi Alle-
mands amènent de nouvelles réserves de chars,
s'efiforçant de percer quelque «part. Sur le front
de Koursk, une bataille très acharnée dc chars
d'assaut se livre pour 'la maîtrise d'un ffleuive dont
le nom n'est pas indiqué et qui forme la ligne de
défense soviétique. Après trois jours de combats
épuisants, une nouvelle tentative de traverser le
Meuv e a eu lieu. De petits groupes composés
chacun «de cinq à six chare. d'assaut ont réussi à
traverser le fleuve. Le commandement allemand
tenta de 'faire passer à leur suite ; une force; im-
portante composée de plusieurs centaines , de
chars. A ce moment critique , les chars d'assaut
soviétiques, qui se tenaient cachés' «n embusca-
de, se lancèrent dans lia bataille et-dispersèrent
les /formations allemandes. , - ¦; << . . - « .

Sdlon Exchanige, 2000 tanks au moins ont
été mis en ligne du côté allemand ainsi : que .7
divisions blindées et 60 divisions d'infanterie
complètes. . r

Leurs progrès son t ¦minimes.
Le maréchal Timochenko dispose dc son côté

d'importantes réserves. • '-*--'¦¦'¦

Une réorganisation compilète de l'aviation so-
viétique a eu lieu. L'ordre d'évacuation a été
donné notamment aux troupes de Sébastopol
afin de rendre disponible un plus grand nombre
d'avions russes pour la lutte dans le secteur de
Kharkov. Au cours des deux jours qui vont sui-
vre, des décisions interviendront sûrement qui
revêtiront une très grande «importance. ï« ~ . -•?

La réussite de l'off ensive allemande contre le
Caucase dépendra avant tout du fait que le gé-
néral von Bock réussira ou non à interrompre le?
communications ferroviaires entre Moscou et
Rostov. Ce qui serait ,maintenâ|ft chose faite.

¦ 7! ¦ . . ? .' . .. -J j '» !¦'« -; • «;

LONDRES, 4 juillet. — Commentant ila si-
tuation militaire en Egypte, «Annaliàt écrit que
les nouvelles provenant d'Egypte ont été net te--
ment plus «favorables vendredi. L'avarice du ma1
récbal «Romimell a certainement été .contenue. Lès
heures prochaines montreront si cet arrêt est
temporaire ou s'il s'agit d'un revers. (Le combat
est trop intense et la position des' deux belligé-
rants trop exposée pour qu'il soit «possible à l'un
des adversaires d'immobiliser l'autre. Il faut que
l'un ou l'autre se retire vajij/cu du champ .de ba-
taille. Il est inconcevable que ce front puisse être
stabilisé dans Cette région soit par lé imaréchal
Rommel, soit par de général Àuichinleck,

Auprès de la 8me armée, 4 juillet (Exohan-<
ge.) — Après «une brève trêve que le maréchal
Romimel a utilisée «pour réorganiser ses 'forces,
des combats extrêmement violents ont repris
vendredi après-midi. Le Corps Africain «t les
divisions- italiennes qui lui sont attachées, ont
attaqué du nord, du centre et du sud la zone
d'El Alamein. •'•

Sdlon des ordres militaires de Rommel retrou-

Le « cuirassé volant »

BALTIMORE, 4 juillet. (Havas-O. F. I.) —
Un nouvel avion «géant de 70 tonnes, portant le;
nom de «Mars », vient d'effectuer ses premiers
essais avec succès. H a décollé, en 30 secondes
de la baie de Chesapeake. Cet avion est desti-
né au transport de troupes et de matériels-.il a
soixante mètres d'envergure et un rayon diction
«lui permettant d'effectuer sans escale :JKJ trajet
Amérique-Europe et retour. Il a été construit
par la Maison Clenn-Marin. II sera surnommé
le « cuirassé volant ». ¦ v .- ¦ i:¦> . -, .;. , M -« ¦¦:<: tv- . <

. o- . , . .
'
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Des trafiquants de cartes de rationnement
condamnés

PARIS, 4 juillet. (Havas-O. F. I.) — Lé
Tribunal d'Etat a condamné vendredi trois in-
dividus compromis dans une affaire de vol de '
feuilles de t ickets de pain aux t ravaux iforcés à'
peipétuité. Deux autres inculpés furen t condam-
nés l'un à 20 ans de travaux forcés, l'autre à
deux ans de prison. Le Tribunal a' prononcé en
outre la confiscation des biens des condamnés.

o

Un attentat contre M. Greenwood

aux travaux du Parlement. i 'iùruJïïiïîi

LONDRES. 4 juillet (Exchange.) — On ap
prend maintenant seulement que «M. Arthur
Greenwood, chef du Labour Party, a été victi-
me mercredi dernier d'un attentat par urr -auîto-
mobiliste inconnu. . '. '-''• r 'àSli^i-fi tf

Comme la voiture dc. M. Artfiar Crféànj ^ood
longeait la Tamise, l'inconnu ¦;.«§.' je tai-ijîjriWt.
Greenwood et le «frappa violemment avac un ob-
jet dur. M. Greenwood se défendit mais'fut
blessé à la main par un couteau.; Lte-dépVg èiiiTis-,
sit à se débarrasser de d'individu. Malgré ses
blessures, M. Greenwood" prit" part^dès Heirtft

vés, Alexandrie devrait être prise d'ici au 7
juillet et Le Caire d'ici au 10 juillet.

A l'heure actuelle, malgré les renforts britan-
niques arrivés près d'El Alamein, Rommel con-
tinue, à. posséder la suprématie en canons et chars
blindés et le fait que le Corps africain dispose
d'un plus grand nombre de canons lourds se fait
tout particulièrement sentir.

II semblerait toutefois que les combats pren-
nent une tournure favorable pour lie général Au-
chinleck.
' Ses troupes auraient déjà fait un grand nom-

bre de prisonniers et détruit  un certain nombre
de tanks allemands. L'activité dc la R. A. F. est
in tense. ¦•¦. -- -¦¦¦_ ' / - - .¦

LONDRES, 4 juillet. — Los dernières nou-
veïles 'dé Libye sont nettement meilleures. Dans
sa ' contre-attaque dc vendredi la 8me armée ob-
tint 'des succès mais il ne s'agit pas de contre-
offensive et on aurait tort de trop se réjouir à
l'avance.

,. ', . , - . ': ' , «Le sort des navires français
VICHY,; 4 juillet. — Le chargé d'affaires

des Etats-Unis, Mi Tuck, a rendu visit e au pré-
sident du Conseil, M. Pierre Laval.
'"Lé' bruit court que le chargé d'affaires améri-

cain aurait présenté une proposition britannique
en ce; qui concerne les navires de guerre français
i n t em es à Al exan dri e.

On croit savoir, à Vichy, que Jes Anglais au-
raient l'intention d'envoyer ces navires dans un
autre port britannique ou bien à Diego-Suarès,
où-ils - resteraien t interné s jusqu 'à la ifin de la
guerre.

o 

L'aviation américaine
entre en scène

' LONDRES, 4 juillet. — Le G. Q. G. de
l'armée américaine sur les théâtres de guerre eu-
ropéens annonce dans'son premier communiqué :
Au cours d'une opération conjointe avec des
bombardiers légers de la R. A. F. six équipages
d'avions américains attaquèrent des avions au-
jourd 'hui dans des territoires occupés. Deux ap-
pareils américains sont manquants. Les équ ipa-
ges -américains exécutèrent leurs attaques à l'al-
titude minimum. C'éta ient des appareils du ty-
pe 20 A Boston.

-o 
' i' : Un cargo de Costa-Rica torpillé

PUERTO-L1MON, 4 juillet. (Havas-O. F.
I.) .— .'Un sousrmarin de lAxe a torpillé le car-
go costaricien « San Pablo » amarré à quai dans
le iport de Puer to-Limon, le plus important de
Costa-Rica. Le « San Pablo » a coulé immédia-
tement et seules ses superstructures émergent en-
core.'Vingt-trois dockers qui se trouvaient dans
les cales pour décharger la cargaison n'eurent
pas le temps de s'échapper et se noyèrent. Tou-
tes les recherches faites pour dépister le sous-
marin agresseur restèrent sains résultat.

a Ça continue !

BUDAPEST, 4 juillet. — 86 personnes dont
trois Juifs ont été «condamnées à mort le 3 juillet
par les Cours martiales de Prague et de Brunn.
Elles ava ient soit hébergé des agents ennemis
soit 'commis ou appuyé des actes hostiles au
Reidh ou assisté les meurtriers de Heydrich.
Toits "lès condamnés ont été fusillés et leurs biens
confisqués;

i '' - ' '..': ' [;' ( ¦ '- o 

Les accidents mortels
AAlDORF (Thungovie), 4 juillet. (Ag.) —

Alors qu 'il s'amusait , le jeune fil s âgé de 2 ans
et demi de «M. Johann Erni , agriculteur , est tom-
bé dans un étang et s'est noyé.

AARAU, 4 juillet. (Ag.) — A Rombach ,
près de Kuttigen, M. Jacob Blattner , âgé de 82
ans, ancien relieur , est tombé d'un arbre en
cueillant des cerises et a été si grièvement bles-
sé qu 'il a succombé peu après.

STANS. 4 juillet. (Ag.) — A Stans-Stad, M.
Joseph Mullcr, de «Rickcnbach (Lucerne) s'est
noyé, alors qu'il se baignait.
-BUGHS .(St-Gall), 4 juillet. (Ag). — Dans
la région de Gams, dans le Rheintal , M. Gott-
fried Ahenbuigër, 26 ans, circulan t à vélo, est
enlré_en_co!llision avec une automobile ot a été

fe m :̂i fc.i-:. .̂..;
j K;;$ ';> . :; î . y . 'A u T. G. S

GENEVE, 4 juillet. (Ag.) — Le Conseil
d'administration du Touring-Club suisse s'est
'̂ ûni^G^nhyg ié^_4juillet en séance extraordi-
naire. En remplacement du professeur H. Hen-

i] '3r appelé "àrlâ présidence du T. C. S. M
éi.-ii'aâiitnall , conseiller national , Genève

Le colonel de Wattenwyl est mort
BERNE, 4 juillet. (Ag.) — Le colonel Mau-

rice de Wattenwyl vient de s'éteindre à Berne
à l'âge de 75 ans , après une courte maladie. Mi-
litaire de «carrière , le défunt fi t  son service dans
l' artillerie. Promu colonel en 1909, il devint
deux ans pilus tard chef de section au service de
l'état-major «général. Il commanda la brigade
d'infanterie 4. En août 1914, il fu t  transféré de
nouveau à l'état-major général comme adjudant
du chef de celui-ci. En février 1916, le colonel
de Wattenwyl fut  placé sur la liste des offi-
ciers «mis à la disposition du commandant de
l'armée. Il fut  libéré de ses obligation s militai-
res en décembre 1920.

o 
Le Comité central de la Presse suisse

à Genève
GENEVE, 4 juillet. — «Le Comité central dc

la Presse suisse et les présidents des différentes
sections se sont réunis hier à l'Hôtel Beau-Sé-
jour pour examiner les «questions concernant les
journalistes libres , la cour arb i trale profession-
nell e, le règlement du registre professionnel, l'ad-
ministration et l'utilisation du fonds de pension
de l'Association dc la Presse suisse, etc. Cette
importante séance était «présidée par le Dr Waller
Roth , présiden t central.

Le soir , nos confrères ont été les hôtes dc
l'Association dc la Presse genevoise à la « Per-
le du Lac ». Le président de la Section de Ge-
nève, M. U. Kunz-Aubert , leur a souhaité une
cordial e bienvenue et a marque la si gnifica t ion
des «fêtes du «bi-«millénairc . Le Dr Roth a répon-
du en termes d'une touchante cordialité ct a rap-
pelé ses souvenirs de 1914.

La soirée s'est terminée au Kursaal , où les
journalistes avaient été aimablement invités.

La récolte du blé cn Grèce
ATHENES, 4 juillet. (Ag.) — L'Agence

Stefan i annonce que les travaux de moisson ct
de battage du blé se déroulent avec des résultats
très satisfaisants dans toutes les régions de la
Grèce. Les opérations de stockage ont eu lieu
aussi avec une parfaite régularité , car les agricul-
teurs versent spontanément le produit de leur
moisson , montrant une confiance p«leine et en-
tière dans les autorités.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi' 6 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pensée du
jour. 11 li. Emission commune. 12 II. 30 Musique
populaire. 12 h. 45 Informations. 12 II. 55 t iramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Un fox par l'Orchestre
Ambrose. 18 h. 10 En plein pastiche. 18 h. 20 Jeu-
nesse 42. 18 h. 30 Marches célèbres. 18 h. 45 Du
menuet au jazz-bot. 19 b. 15 Informalions. 19 h. 25
Le programme de Ja soirée. 19 b. 30 Chansons de
l'air du temps. 19 h. 55 Le chant de notre Rhône.
20 h. 05 La Chanson valaisanne. 20 h. 20 Le livre
d'or des légendes. 21 h. Emission nationale. 21 b 50
Le pianiste suisse Edwin Fischer. 22 h. 10 Exposé
des principaux événements suisses.

SOTTENS. — Mardi 7 juillet. — 7 b. 10 Réveille-
malin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
récréative. 12 b 45 Informalions I2 'b .  55 Chanteurs
romands. 13 b. 15 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Le «message aux malades. 18 b. 15 La Manécante-
rie des petits chanteurs à «la Croix de bois. 18 h. 25
Voix universitaires. 18 h. 35 Concert pour deux
vicions et piano. 18 h. 55 Le micro dans Ja vie. 19
h. 15 Informatio ns. 19 b. 25 Le programme de ia
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. «Les Noces d'Ar-
gent. > 22 b. 05 La valse de l'adieu. 22 b. 20 Infor-
mations.

Î a famille de feu François TISSONNIER , à
Granges , profondémen t touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris par t à sa peine -dans la cruelle épreuve
qui vient de la frapper.

t
Madame et Monsieur AUalbcrl CUENET-DAMAY

et faimillc , à Lausanne ;
Maidaime Vve Eugénie PEKRA-DAMAY ct «famil-i

le, si Monthey ;
Madam e Vve Aline BIENRICHT-DAMAY et fa-i

mille , à ZuricJi ;
Monsieur et Madame Maurice DAMAY-BRU-

CHEZ et famille , à Ma>nligny -Bour ,g ;
Monsieur ot «Madame Denis DAMAY , à Toulon ;
Monsieur ct Madame Emmanuel DAMAY , à Ge*

¦nove ;
Monsieur el Ma«da«me Maurice COLLOMBIN et

fa m ille , à Bagnes ;
,le,s familles parentes el alliées, ont la profondo

douleur de fair e part «du décès dc

IL Maurice Damaii-Coiioiiin
leur cher père, beau-père, granid-ipère , beau-frère ,
oniol e et cousin , décédé à l'âge «de 81 ans après une
très courte imailadic , muni  des Très - Saints  «Sacre-
monts dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Mart igny,  mardi
7 jui l le t , à 10 heures.

Départ de Mar t i gny-Bourg, à 9 (\. 30.
P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.


