
LA CHANSON VALAISANNE
AU WINTER-PALACE

Invitée en tournée dans l'Oberland vau-
dois et bernois , « La Chanson valaisanne »
quittait Sion samedi à 14 h. 30 av ec un
efféctif presque comp iei. Les seules absen-
ces nolées out étó provoquées par des
forces majeures: maladie ou service mili-
laire.

Une première soirée était prévue à Chà-
teau d'Oex.

Le deuxième concert eut lieu , te lende-
main soir , dans la grande salle des concerte
du « Palace » de Gstaad.

I JC public des cleux répulées stations de
villé g ialure du Pays d'En Haut , situé face
au Sanestch et à Sion , (mais la confi gura -
tion alpestre les met à une assez grande
distance ferro viaire,) réserva au groupe
choral valaisan le plus emtbousiaste accueil ,
et une admiratiom dont la ferveur alla gran-
dissant , au fiir et à mesure que le program-
me s'écoulait.

Le concert de Chàteau d'Oex se déroula
dans la Grande salle de gymnastique , près
de la Gare- Bien avant l'heure du concert ,
un pulilic presse s'enlassait aux portes.
Quan d le parterre flit plein , les galeries
viren t encore arriver de nombreuses eohor-
les de soldats.

Le concert avait été précède des m.ig is-
irales sonneries de la marche de Courten
et de la marche du régiment genevois,
jonées par les musiciens de la fanfa re cte
bataillo n stationnée dan s cette région.

Après le concert, une recep tion eut lieu
à l'hotel du Pare. Le major Nicolas, en-
toure de ses officiers, sul trouver ctes mots
eharmants, et bien mérites, pour dire à
M. Haenni , tout le bien que le public àvait
pensé de celle première aubade.

Une tournée de concert a ses particuliè-
res exigences I Aussi , est-ce comme cles é-
colières et des collégiens bien sages quo
tou t le groupe regagnail , très tòt, ses hó-
tels respcctifs pour y prendre Je repos né-
cessité par une assez fali ganle journée
de voyage, doublée de l'effort exceptiomnel,
donne en cours de soirée, dans une salle
doni les dimensions réel amère.-il beauooup,
tìe la voix des solisles el des choeurs.

Dimanche malin , le voyage collectif re-
prenait , dans les voitures bleues clu Mon-
treux-Oli eriand , bomdées de touristes.

Des collines vercloyantes, une Saline
roulant sur ses galels gris amassés, des
clialets , des montagnes, préoédées des gras-
ses et humides prairies clu pays bernois,
forment là-haut uu décor doni les veux
s'enchanlèi eut. Mais , bien vi le  passèrent
les minules du trajet qui separo Chàteau-
d'Oex de la célèbre station d'hiver el d'été.
Gslaad-fleurie déjà nous accuèillait , de sa
délectable courtoisie oberlandaise. A la ga-
re, un groupe des dames de la sociélé des
costumes de Saaneii attendait. « 'La Chan -
son Valaisanne ». De magnifiques bouquets
furent , offerte aux visiteuses. tandis quo
la presidente du groupe de Gstaad , Alile
von Griiningen , s'exlasiait sur la beante
des fichus, des collerelles et cles merveil-
leux tabliers de soie portes par les chan-
teuses valaisannes. 11 est bien vrai epie les
coslumes sédunois , sierrois , saviésans et
des >f«ilj ées f irent florès. Partout, le public
.s'arrètait, ravi , devant la somptuosité de

,'ije urs coloris, devant celle lumière ibi Va-
lais, offer te  elle aussi avec des sourires,
des é clats j oyeux, et les mille facettes d' u-
ne v'ivacité et d'uno allégressc (jui ne se
démeiilii' eiit, nulle part . Ah! ces Valaisans,
màlin , ce qu'ils savent colporler autour
d'eux la joie de vivre: >

Ce n'est pas eux qui se seraient éeriés,
comme ce très bon et simplet de peint re ,
rencon lre en route :

<•; Wir werde'' nodi viol scliònes maleii
Wenn die Kunden uns hezalilen
Demi schliesslich kann man oline Geld
Heul! nichts niehr nialen auf der Welt »
La joie de vivre valaisa nne, elle, est gra-

tuite. « La Chanson » la jeta en corbeil-
(les, à profusion , en notes joyeuses , à toutes
les stations du parcours ! Taes bis se répétè-
rent jusque dan s les comp arti mente du
Irain. Mais nous en étions à cette delicate
recepitoli fleurie de la gare. A près une
promenade en ville , puisque Gstaad est
bien une ville en min ia ture , toute neuve,
toute coquette et proprette dans son cirque
de montagnes, entourées des écharpes blon -
des de la nuée paresseuse, posée dans un
ciel où le soieil fait des apparitions indé-
cises, après cette promenade vagabonde,
chanteuses et chanteurs étaient à l'heure
dite réunis dans la charmante petite égli-

se c.atlioli que du lieu , toute fleurie elle
aussi, où l'admirable Messe de Palestrina
— chanlée comment? — insp irait à l'E-
vangile, une bien émouvanle et claire pré-
dicaiion de AL le cure Wermeille.

Qne de beauté et d' art de dire, que de
profonde et sincère conviction, dans ce
doublé Jiosamnah au coeur et. à la foi ag is-
sants.

L'après-midi se passa comme un instant
de rève.

Une kermesse avait été organisée dans
l'admirable site du Pare, sur les sables
el. les gazons de la piscine, tonte bleue,
loute limpide- MM. Sarbach et Fili ppini
faisaient Jeurs petite princes sous tes pa-
rasols, en sinotant une boisson , Mesdemoi-
selles— (ah, vous dirais-je maman) ah,
vous dirai-je lesquelles de ces demoiselles
hésilèrent à pr endre un bain à 17 degrés ?
et, de nouveau, il y eut des fleurs à toutes
Jes boulonnières, car cette journée fut
celle de Ja beauté, sams plus.

On se diveriit également à voir un con-
cours de lutto où Marius fit triompher les
couleurs romandes. Avant l'orage, qui eut
la bonté d'attendre quo les jeux aient pris
fin avan t de se débonder , il y eut des jeux
aqualiques , une roue du bonheur, la piche
miraculeuse, le canotage sur la piscine, des
danses populaires, des yodels du groupe
des costumes du Saanenland, un' orches-
tre paysan avec jazz et une restauratio n à
prix modérés. Et tout cà, en vis à vis du
« Winter »; mais cela ten ai t au miracleI

Le soir, le Grand Concert de la Chan-
son valaisanne fut le bouquet final. La salle
du Palace décorée avec une fantaisie aima-
ble, par de monumenl al es paque re lles
sur des prés de papier d' abat-jour , fut
lieaucoup trop petite pour recevoir tous
les hòtes de l'hotel et du village . De nou-
veau , nos chanteurs furent app laudrs , bis-
ses , rappelés en scène- Et tout le program-
mo fila comme sur des rouleltes, sans un
accroc, sans un rate, dans une splendide
perfection.

A Teiitr-acte, puisque bai el. fameuses
danseuses s'ensuivirènt , jusqu 'à patron-mi-
iiet. Al. le colonel divisionnaire Petilp ierre
ti 111 à téliciler chacune et chacun des mem-
bres de « La 'Chanson » pour l' admirabl e
travail qu 'ils venaient d'aceomplir, à la
gioire du chant et de la Terre valaisanne.
AL Georges, naturellement, rayonnait et son
groupe idem. Le verro de l'amitié fut of-
ferì dans 'les spadeux et riches salons
du « Winter ». Non, tout ceci n'a été qu 'un
rève , la joie d' un soir enihelli par I rop de
sourires, trop de luinières, trop de fleurs .

Le retour eut lieu lundi inai in. De nou-
veau des chansons ! Histoire d'oublier que
les « montagnes russes » d u  MOB. éprou-
vent les ooeurs sensibles. Ce fut bientot
l' admirab le paysage du lac, immollile et
ni irei Uni t, les inoubliables perspectives du
Léman et de la Savoie, Montreux, l'express,
Monthey, Sion, les poignées de mairi , les
souvenirs égrénés , des projels d' avenir.. .

Partout où elle passe, la Chanson Valai-
sanne sait répandre son parfum ori ginai. Il
est compose d' un mélange d'allégresse, de
bonne franquetle et de suavité. On ne peut
plus l'oublier . C'est. Je parfum de la terre
de beauté, de l'àme paysanne et villageoise ,
exquise sous de rudes dehors ! Ha, le pays
de la pelile Suzelte et do l'herbe à Dupraz ,
qui est tant  soulagèi'e, qui donc le reme-
rai t?

La Chorale du professeur Haenni l'évè-
que avec art , toujours vivant, exu-
béranl , ce pays du Valais où l'on sait
chanler les chemins cles tilleuls et les a-
mours , où l'on sait aime r et souffrir avec
douceur et violence, où toujours, l' amour
suivit aux épines de la rose...

Merci a notre ambassadeur de Li joie
et du chant. Merci à M. Georges Haenni et
à son groupe. Leur effort , jamais lasse,
Irouve tout de mème sa digne récompense.
Quand deux publics aussi vibrante et en-
thousiasmés que ceux de samedi et di-
manche, accourent pou r applaudir « La
Chansmi Valaisanne » c'est au meilleur de
la traditoli artis t i que du Valais qu'ils té-
moigiien t de leur admiration. Les applau-
disseme'ils de ces deux salles de quinze
conte auditeurs en ont dit plus que nous
ne saurions en ecri re. Merci à tous, pour
le Valais qui sourit et qui elianto!... et
qui sait rire, mème de ses malheurs , mème
de ses traversées difficiles.

Robert Sédunois

VAISSEAUX DE GUERRE AA1ERICA1NS
L'occupation de l'Islande par les U.S.A. et la protection de la voie de tran sport par

Rey kj avik ont mis en vedette la flotte cte guerre américaine. — Ci-contre: Quel ques
unités pholographiées au oours de manoeuvres : le « New-Alexico », le « Maryland »,
le « Tennessee », 1' « Oklahoma » et te « California ».

AU FIL DES JOURS
Une très curieuse polémique vient de

s'élever, entre deux journaux genevois, à
propos de la « mort subite » d'un ancien
ministre francais, dans un hotel du jxiys
du nougat-

Le ararne cte Montélimar inspiré cles ré-
flexions variées aux adversaires en présen-
ce. A lire ce qu 'ils écrivemt, om peut com-
prendre qu 'ils ne sont pas près de désar-
mer I L' après-guerre sera aussi jolie que
la guerre. «

L'un d'eux écrit que ce départ brusque
n'est autre chose qu'un règlement de oomp-
te mérite. Et l' autr e... lève les bras au ciel,
le prend à témoin de la noirceur d' aure
d'irn publicisle , capable de faire l'apolog ie
d'un .assassin a i..

Toul doux , messieurs!
Il fui  un temps où l' assassinai politi que

élait  considéré comme une forme cles
beaux-arts - C'étai t à cpri savait le mieux. ..
y l'aire! Au fond , les moeurs n'ont pas
beaucoup changé.

Grait-e z Je vernis du « civilisé » et vons
n 'aurez pas beaucoup cte peine à retrou-
ver la brutalité de l' ancètre, arme de son
gourdin.

Il y a, du reste, mille manières de tuoi
son prochàin!

Le sang verse nous dégorìle. Mais , nous
ferioiis bien de t rouver tout , aussi dé goùt un-
les des moeurs qui supportent l' assassinai
moral 'par le men songe, la délafion, le
( lianiage et la calomn ie.

Eli bien, non , nous trouvons cela Ioni
naturel ! Et ce soni ceux-là mème qui em-
ploient ces armes perfides et empoisom-
néos qui orient le plus au scandale , quand,
à l'occasion, Al. Fabro, ose dire eriìment
ce cpi 'il a peiisé de la. mori de M. Marx
Dormoy.

R. de la Maya.

FÉTE DU FOLKLORE
La Gazette de Lausanne rend compie

des fètes de Gstaad eu ces lermes :
« A près l'ann iversaire du ler aoùl, la'sta -

tion de Gstaad a eu, dimanche, sa fòle
aj peslre estivale, manifestation du folklore,
des plaisirs et cte jeux régionaux divers.
Les bergere de la montagne étaient descen-
dus pour se livrer à la lu i te suisse; les ti-
reurs onl renouvelé leurs exp loits d' adres-
se; les jeu nes femmes de Gessonay avaien l
arbore les beaux coslumes de la rég ion
pOur lenir des stands dfe fleurs al p ines,
d'objets divers eoiifeetionnés dans les cha-
lets, de. pains d'épice en forme de coeur
el bien d'autres friandises. Aux flons-flons
d'une musique cliampètre, cette fonie bar-
riolée où les coslumes de l'Oberland ber-
nois meltaient leur mote joyeuse, offrait
un spectacle où se détachaien t les vestes
brodées Bes armaillis. Les nombreux hò-
tes de Gstaad , les étrangers aussi bien cpre
les Confédérés, y prirent un grand plaisir.

A coté de la princesse Mafhakan , du
prince Fabri Agha Khan, de lady Peei, on
remarquait Mme et M. Kircliofer , juge fe-
derai , le colonel Tardent et Alme Tardent.

Le soir, dans la grande salle du Palace,
on applaudii la Cha nson valaisanne.

M. Kaufmann, prepose aux fèles de
fistaad , et ses collaborateurs, ont droit à
des félicitations pour l'organisation do cet-
le belle fète alpestre. »

EN PLEIN JOUR
CE QUE CACHENT

LES MURS DU KREMLIN

UN RA1EUHISSENENT G.NERAL

FERIONS-NOUS SANS TÉLÉPHONE

La plupart de mas maladies proviennent
de raulointoxication et de l'excès d' acidi-
te, intròduite dans l'organisme par la vian-
de et le poisson, les graisses cuites , Jes
fariueux , l'alcool, les légumes acides, etc.

Une cure de fruils vous alcalinisera et
vous serez surpris, au bout de quelque
temps, de retrouver un intestili qui fonc-
t ioiiiieni morrnalement, de ne plus oorinaì-
tre la fatigue, la pesauleur, et te sommeil
après Jes repas.

Volre tein t se sera considérablement a-
mélioré et le rajeunissement de votre or-
ganismi se traduira par le rajeunissement
de votre silliouette et de votre visage.

11 est extrèmement important de ne
manger que ces fruils par failement mùrs.
Il est préférable de les manger avec la
pieau: vous savez que c'esl la peau clu
fruit qui contien t le plus de vitamines.
Si vous ne les avez pas eueillis direcle-
ìment sur l' arbre, lavez-les avant de les
consonili) er .

Et ne les engloutissez pas; inàchez-les
convenablement.

Les cures de jus de fruils ont été très
à la mode en Amérique pour la sante.
Elles me sont pas supérieures aux fruits
consommés tout entiers. Elles sont à recom-
mandei surtout aux pérsonnes cpii souf-
frent eie l'estomac.

Si vous pouvez , à Ja campagne, vous
lever avant  que le soieil ait chauffé les QUE
fruils , cueillez sur l' arbre et consommez
sur place ceux de volre petit déjeuner. ^n
Vous joindrez aux bienfaits de la cure cel-
lo de la cure d'aube, cpri esl. admirable pour
la sau té. La cure de fruits malinale a
donne des résultats surprenante dan s la
guérison de eerlaiiies maladies nerveuses,
des crises de dépression, dans la neuras-
tliénie.

En effet , on profité non seulement de la
lionne iiiourriture,. mais aussi des effluves
loui ques qui se dégageiU au moment où
le jour se lève et où la nature lout entière
s'exalte à son approche.

Le Kremlin , ancienne residence des tsare
esl une immense forteresse. Il est entou-
re d' un mur haut de 12 m. et long de 2200
ni. Il se compose de nombreux bàlinieiits
et monumeiits, et c'est là que Staline, en-
toure de ses séides, règne sur le géant
Fiat rouge.

Dans le grand palais du Kremlin cpii, de
1849 à 1917, était la residence de la famille
royale , Staline s'est fait aménager un mo-
deste* appartement de quatre chambres. Au
sud , la forteresse est limitée par le fleuve
de AIoscou : la Moskova et te quai du Krem-
lin. A Tesi se trouvent la place Rouge, a-
vec le tombeau de Lénine, le Musée his-
torique et la cathédrale Saint-Basile, qui
n'a pas moins de seize ooupoles de dif-
féren tes grandeurs. A l'ouest et au sud
se trouve le pare d'Alexandre. L'entrée
du Kremlin est te « Spasski Varota » (por-
te du Sauveur) ; c'est devant cette porte
que les criminels étaient exéculés au temps
du tsar. La oonstruction la plus ancienne
est la cathédrale de l'Assomption, cons-
imile eri 1475, où eut lieu le couroame-
meut des tsars. Tout près de l'église se
trouve la « cloche du tsar », la plus gran-
ut clu monete, puisqu'elle mesurerai t 6 m.
de hàuteur, 18 m. de ciroanférence et pe-
serai!. 165,000 kilos. Elle fut foindue en
1735 pour le clocher d'Ivan le Terrible,
mais elle élait trop grande et, de plus,
e lle a élé 'fendue lors du transpiort, de
sorte qu'on. n'a jamais più l'utiliser; elle
fui placée devan t l'église et Fon dit main-
tenant qu'elle servirà peut-ètre d' abri lors
ctes bombardemenls aériens.

A gauche, se Irouve l'« Archaiigelsky Sa-
Por » (catliédrale de l'Archaiiige), où qua-
rante-sept tsars soni enterrés , puis la ca-
thédrale cte rAnnonciatioii, avec ses neufs
coupoles bulbeuses. Le Hall Saint-André ,
clan s le Grand Palais , tenait lieu de salle
du tròne àu tsar, mais aujourd'hui, c'esl là
que se réirnit le Conseil suprème de l'U.
R.S.S. Sur l'Escalier Rouge, Ivan le Ter-
rible percait avec des lancés les pieds des
messaeers qui apport aient de mauvaises
nouveìtes. L'Arsenal fut employé jusqu 'en
1917 comme magasin de munitions. Les
vieilles casernes soni, maiirteiian t une éco-
le et le Petit Palais abrité les réunions
du gouvernement soviéti que. Le Palais O-
mshernaja coniteli! les grands trésors, en-
tro autres la couronn e du tsar et le trò-
ne. A l'intérieur du Palais de Justice se
trouve l' ancien cabinet de travail de Le-
n irne.

jui n dernier , on a enregistre au total
millions de conversations téléphoni-
chiffre en augmenlalion sensible sur

28,42 millions de conversations téléphoni-
ques, chiffre en augmentalion sensible sur
celui de la période ciorrespomdante de l'an-
née dernière. Cela représenle à peu près
sept conversations par personne, enfan t
compris! Le nombre des abonnés au télé-
phoine élait, à fin juin , de 316,491, en aug-
menlation de 6309 sur le chiffre du début
de l' année- Quant au nombre des auditeurs
de la TSF, y oompris Jes alionnés à la
téléclifrnsion , à la rediffusion et à radibus,
il dépassé pour la première fois les 650,
000, — il élait exactement à fin juin de
650,856.

Bela KUHN
l'ancien chef du gouvernement boi che

viste en Hongrie a été fait prisonnier pai
les nationalistes ukraiiiiens .

LE PREMIER MAGASIN SANS
VENDEUSES

0n vieni , d'ouvrir à New-York un-maga-
ste uni que dams son genre: un magasin
sains vendeuses. On peul. y acheter des vè-
lenie'iits ,, du linge, cles oolifichets de toutes
sortes , des plus modestes aux p lus coù-
teux , sans ètre influence par un vendeur
impalient.

Des affiches soni plaeardées à tous les
rayons: « Clioisissez tranquillement. Per-
sonne ne clierchera à vous influencer. Pre-
nez votre temps, mous vous laissons touto
lalitude de réfléchir à fond ».

Ces magasins comprennent aussi de nom-
breux salons d' essayage, sans essayeuses.

En fait de personnel, chaque rayon ne
comprend qu'un employé chargé de don-
ner tous les renseignèments demandes et
nalurellement des détectives-

Le clien t a-t-il choisi? Il se dirige vers
la caisse où il règie son achat, tandis qu 'on
le lui emballé.

A la sortie, le client voit sur son passa-
ge une immense affiche , bien. en vue. El-
le représen te une femme èn pleure devan t
le tribunal et rappelle, dàns toutes les lan-
gues du monde, epie le voi est sévèrement
punì.



UN VOYAGE SENSATIONNEL
du Premier ministre britannique

ENTREVUE CHURCHILL ROOSEVELT AU CANADA
L'agence Havas-Ofi apprend d'Oltawa £V UN RAID DE LA RAF SUR

que M. Churchill serait arrivé au Canada, KARLSRUHE ET FRANCFORT
par la voie des airs- Le premier ministre
de Grande-Bretagne rencontrerait le prési-
denl Roosevelt sur son yacht « Potomac »,
au large de la province canadienne du Nou-
veau Brunsvick.

La nuit dernière, la Luftwaffe a bom-
barde les còtes orientales anglaises et cel-
les d'Ecosse. U y a peu de victimes.

La RAF Jiritannique, de son coté, a bom-
barde Francfort sur le Mein, Alannheim ef
Karlsmhe ainsi que plusieurs endroits du
sud-est de l'Allemagne. Les bombes ont
détruit ou endommagé quelques maisons
d'habitation. On a enregistre un certain
nombre d'inceiidies, grand s ou petits. 11
y a des tués et des blessés parm i la po-
pulation civile. »

« BATAILLE APOCALYPTIQUE »
ECRIT LE PRESSE ITALIENNE

La presse italienne insiste sur « l'aspect
apocalyptique » que donne à la bataille
à l'est la résistance des troupes soviétiques.

» Les Russes défendent le terrain pied
à pied avec la violence du désespoir, de
telle manière que la guerre a atteint un
degré absolument iniou'i de violence », écrit
le « Corriere della Sera ».

« Les soldats de Staline sont des ma-
chines et non des hommes. Et il faut croi-
re quo ces troupes se jettent dans la mè-
lée en obéissant à tous les symptòmes de
la suggestion hypmotique-

Cela n'a aucun sens, poursuit le journal
de Milan., de vouloir, suivant les expérien-
ces faites en Occident, ébranler le moral
de l'adversàire orientai . Le soldat soviét i-
que combat avec l'acharnement de l'hom-
me primitif. »

Le mouvement d'enveloppement sur Kiev
par les troupes allemandes se poursuit, non
sams une résistance opiniàtre des Russes.
A Jitomir, le maréchal Boudienny était me-
nace Spi ar le sud. Il l'est maintenant aussi
par te nord-ouest.

L'effort maximum parait avoir été diri-
ge sur Bela'ia-Tserkov, localité qui se trou-
ve à 70 kms au sud de Kiev. L'armée al-
lemande effectué ainsi un mouvement cte
flan c visant à encereler les forces soviéti-
ques concemtrées dans la région de Kiev,
Objedif: le fleuve Dniepr .

Le " sens de la manoeuvre écrit Bidou,
consisto à atteindre le Dniepr à 150 ki-
lomètres environ au-dessus de Kiev. Une
fois accrochés à ce grand fleuve, les Al-
lemands peuvent continuer à le descendre
sams rencontrer de grands obstacles. Ils
ctescendent le long de la rive ouest, c'est-
à-dire le long de la rive droite qui surpiom-
be le fleuve et domine complètement la ri-
ve opposée- Sur la rive par laquelle mar-
cheraient les Allemands, le Dniepr ne recoit
en aval du Rots aucun grand affluent.

Los' Allemands màrcheraient sur Une ter-
ge bamquelte d' environ deux conte mètres
saas rencontrer un seul obstacle naturel.
Ils arriveraient amisi couverts à gauche
par le fleuve jusqu'à Jekaterinoslav, c'est-
à-dire un des points vitaux de la Russie
meridionale.

Mais oe m'est pas de conquérir des ter-
riloires. qu'il s'ag irait. Une fois sur le
Dniepr, ils seraient dans le elos de Bou-
dienny et lui barreraient toute retraite. Pen-
dant, que celui-ci s'amuserait à se défen-
dre de front sur le Dniepr ou sur le Bug,
l'ennemi apparaìtrait tout à ooup sur ses ,ar-
riòres. Ce ne serai t pas seulement, ajoute
Henry Bidou, tout le groupe Boudienny qui
seral i pris mais toute la région industrielle
et minière du sud de la Russie qui serait
envahie par le nord . Ce serai t la Crimée
cpii serait coupée de la Russie. Ce serait
un coup décisif. »
|V Six millions d'hommes ont pris

part aux combats
-La « Essener National Zeitung » donne

mardi dans son oommentaire sur hi situa-
tion militaire de nombreux détails sur les
difficultés quo rencontrent les troupes al-
lemandes sur le front orientai. On y lit
enlre autres:

« Rour comprendre la tàche des troupes
allemandes, il faut pouvoir se rendre comp-
ie de la violence des combats cpii se sont
déroulés durant ces quatorzes derniers
jours et auxquels ont pris part environ 6
millions d'hommes. Nom seulement sur le
front, mais aussi à l'arrière il a fallu com-
battre contro des détachements soviéticrues
isolés et contre une population fanatique.
*4aT LES ALLEMANDS A KHOLM ET

BELAIA-TSERKOV
Le D.N.B. apprend de source autorisée

que les villes de Kholm sur le Lovat et de
Beliaj -Tserkov sont aux mains des Alle-
mands-

RAID MEURTRIÈ R SUR LE CANA L
DE SUEZ

Communiqué du ministère égyptien de
l'intérieur:

Un certain nombre de bombes à haut
explosif et incendiaires furent làchées dans
la région du canal de Suez, causami la
mori, de 90 pérsonnes et en blessant 106.
Quelques dégàts ont été causes aux biens.
Il m'y eu ni victimes, ni dégàts dams le del-
ta.

Communiqué du haut commandement al-
lèmand:

Des avions allemands ont attaqué, la nuit
dernière également, les bases britanni ques
du canal de Suez. Dans la nuit du 3 au 4
aoùt , ils ont détruit , dans la rade de Suez,
deux e argo s britanniques d'un tonnage glo-
bal de 18.000 tonnes et endommagé sérieu-
sement un grand paquebot.
FIN DU REGIME QUISLING EN

NORVÈGE
Le correspondant suédois de la « Neiie

Zùrcher Zeitung » téléphone à son jour-
nal que, depuis samedi, la Norvège- est
placée dans l'état d'exception en vertu du-
quel, M. Terboven, commissaire dù Reich ,
ainsi que la police allemande de sécurité,
exeroent tout le pouvoir dans le pays. Ce-
la signifie pratiqueinent la fin du regime
Quisliiig; revolution de la situation est ex-
pliquée motamment par les consécpiences
de la guerre.

LES RÉSULTATS D'UN CONCOURS DE
LA LOTERIE ROMANDE

Le Secrétariat du Valais de la « Loterie
romande » a organisé dernièremen t dans
le canton un grand oonoours qui a obteiiiu
le plus vif suceès puisque 1800 pérsonnes
y prirent part.

Il s'agissait de oompléter des phrases
mutilées en remplacant des points par des
mots.

Le conoours, au premier abord, semblait
facile , mais une minorile toutefois trouva
les solutions exactes et 246 concurrents
ont envoyé des réponses justes . C' est par-
mi éux qu 'un lirage au sort designerà les
gagnants.

Voici les réponses du oonoours:
lère phrase : Le procliain tirage de la

« Loterie romande » aura lieu le 9 aoùt à
Nyon.

2ème phrase: Le gros lot est de 60.000
frames.

Séme phrase : Ne remvoyez pas à demain
ce quo vous pouvez faire aujou rd'hui.

•Iònie phrase : La fortune sourit aux ,au-
daeieùx.

Cette dernière phrase fut une cause d'éli-
mination pour bien des pérsonnes qui au
beri du mot « fortune » avaient mis le
mot « chance ».

Le tirage au sort entre les 246 ooncur-
reiits qui ont envoy é des réponses exactes,
aura lieu jeudi à 18 heures, au bureau de
la « Loterie romande » à Sion, en présen-
ce d'un notaire.

Le tirage est public et chacun pourra li-
bremen t contròler la régularité des opéra-
tions.. . . * . . ¦ '•; ;

Les noms des gagnant seront publiés
dans les journaux et dès vendredi , on leni
enverra les billets ou les cinquièmes de
billets auxquels ils auront droit.

Quant aux autres, il n'auront que le
temps de choisir des billets à leurs frais
et de tenter la fortune à leur tour en beaux
joueurs qu'ils sont.

CONFÉDÉRATION
ACCIDENT D'AVIATION

L'état-major de l'armée communiqué :
« A l'occasion d'un voi d'exercice, un

accident d' aviatio n s'est produit le mardi
5 aoùt , au matin, dans la région de Durn-
ten-Bubikon, dans l'Oberland zurichois. A
la suite d'une collision, un avion militaire
tomba et prit feu . L'élève pilote, lieutenant
Robert Corthésy, étudiamt ingénieur, de
Prilly s. Lausanne, a été tue. »
LE SALON DE L'AUTOMOBILE A

GENÈVE
Le Conseil de Direction du Comité d'Or-

ganisation du Salon de l'Automobile à Ge-
nève a examiné dans sa dernière réunion
la situation au point de vue de l'organisa-
tion à Genève d'Un- Salon de l'Automobile,
particulièrement pour tout ce qui touche
aux carburants de remplacement.

Devant l'insécurité actuelle et après avoir
pris connaissance des dernières circulai -
res du Chef de la Section Energ ie et Óha-
leur, le Conseil -de- Direction., n'a pas cru
devoir meltre debout comme il se te pro-
posait , une manifestation d' automne.

11 a préféré prévoir pour le printemps
procliain , une exposition de tout ce qui
louche aux carburants de remplacement,
aux appareils destinés à utiliser ceux-ci ,
aux véhicules et , accessoires de la bran -
che automobile , motocyclette et cycle, el
a chargé son Bureau de préparer les rè-
glements de cette 'future manifestation qui
devra, si les circonstances le permettent,
avoir lieu vers la . fin du priiitemps pro-
chàin.
UN COUREUR SUISSE EST TUE

Au cours d' une réunion au, vélodrome
d'Angoulème, um coureur suisse, iiommé
Walter Keller, 36 ans,. habitant Paris, for-
cai), l' allure pour passer en première posi-
tion, lorsqu 'à un virage, alors qu 'il rou-
lait à près de 1Q0 kilomètres à l'heure,
il perdit l'équilibre et tomba. Un con current
qui le suivait ne putTéviter et lui passa
sur le corps.

Keller fut tue; l'autre" coureur s'en tire
avec des blessures sans gravite.
« LE LANDAMMANN STAUFFACHER »

UN NOUVEAU FILM SUISSE!
Encouragée par le suceès de « Gilberto

de Courgeiiay », ce film suisse sur Toccu-
paiion des frontières qui reimporta tous les
suffrages du peuple et qui sera de nouveau
prò jeté sur l'écran au mois de septembre
prochàin , la PraesePs-Film S.A. de Zurich
est e'i train de tourner son nouveau film
historique suisse: « Le Landammanii Stauf-
facher ». .

Au centre des événements se déroulanl
peu avant la bataille de Morgarten , figure
le .'j eune et vigoureux Stauffacher , Lan-
daminaun de Schwitz (1313-1318). Tout en
respéctant le coté historique du sujét, ' les
problèmes traités sont d'actualité, ce qui
confère à ce film tout le caractère d'au -
themticité que le peuple reclame d'une telle
oeuvre dont l' efiet maral ne peut qu 'ètre. li-
ti le au pays-

Ce nouveau film national a sa place dans
les manifestations ¦patrioti ques organisées
à l'occasion du 65(9ème anniversaire de là
Confédération et pejnmet ainsi à toutes les
classes de la population d'y prendre part.

Le Don National 'Suisse considero la mi-
|se à l'écran de ce 'sujet comme un apport
moral de haute importance à motre vie cul-
turelle, car le sentiment de notre union et
de moire propre force y trouve sa parfaite
expression, c'est pourquoi le Dom National
s'est décide à pati'onner de nouveau a
film. li aura part à la recette nette , ce qui
lui permettra de mettre à la disposition
du service d'entraide aux soldats lés res-
sources financières doni il a un urgent be-
soin.
CONCOURS ORGAINIISÉ PAR LE DON

NATIONAL SUISSE
Le Don National Suisse met au concours

le projet d'une - plaquette destinée à servir
d' emblème an Don National et à

^ ètre yen,
drié pròcfiaimefrr^nl^BirnWe irVsigne.?Tous 'lès
artistes suisses peuvent .partici per à .ce
cort'ooui's pour lequel une somme de fr .
5,000.— est prévue . oomme prix. Le délai
pour l'envoi des projets est fixé au 15 sep-
leinbi'e 1941. Les conditions du conoours
peuvent èlre obtenues au bureau de Pro-
pagande clu Don National Suisse, Effin-
gerslr . 3, Berne.

(Ì TEBIE R OMA N DE

CHRONIQUE VALAISANNE
SAVIÈSE — Messe de bénédicticn

Dimanche, 10 aoùt , à 10 h. 30, s«ra
bénite la jolie chapelle de St.-Thérèse. au
Mayen de la Dzour . La bénédiction sera
suivie de la Messe diantée, a l i  li.

De la fin-mai à la mi-octobre, une Mes-
se est dite tous les dimanches et jou rs de
Fète, à 10 h. 30.

Il peut ètre utile que tes nombreux pro-
meneurs qui se rend ent au Mayen de la
Dzour sachent qu 'il existe à la « Can -
tine du Prabé » un magasin et un café.
GLETSCH — Après la ca 'actrcphe

Mard i, à 12 li. 30, le dernier cadavre en-
seveli au glacier du Rhòne était découvert.
Il s'agit du corps de Will y Huguenin , de
Neuchàtel- Les recherches sont ainsi ter-
minées.
ST MAURICE — Noces de diamant

Mme et. M. Emile Chevalley-Fromentin ,
ier .St-Maurice; -àgés de 83 et 81 ans, célè-
brent .. avec leurs enfants et leurs petits-
enfants, le 60me anniversaire de leur ma-
riage. AL Chevalley est un ancien employé
des forls de St-Maurice.
VOUVRY — Echos du ler aoùt

Le 650ème anniversaire de la fondation
de la Confédération helvéti que a été fèté
d'une facon tout particulièrement remar-
quèe à Vouvry.

. Ln corlège précède par la fanfare loca-
lo s'est organisé avec le oonoours des so-
ciétés locales, gym, chant, tir, groupement
des vieux costumes et a ensuite entoure mi
grand feu communiqué depuis Chessel sur
l'aulre rive du Rhòne qui avait été allume
sur la place des sports, derrière la Maison
de Commune.

Aux Jueurs du feu de joie , la musi que
joua l'Hymme national , accompagné en
choeur par la nombreuse assistance. Puis
eurent. lieu des productions rythmi ques de
la pari, d'un groupe de jeunes filles et de
gyms ainsi que des chants de circonstlan-

Emsuite, après lecture du tex te du Pac-
te des Waldstàtten de 1291 par le jeune
Othmar Levet, le président de la Commune,
AL Pot, retraca avec éloquence la signi-
fication. de cette cérémonie, niarquaiit la
fière volonté de rester un peup le d'hommes
libres et indépendants.

Sur les hauteurs de Aliex, de la Suche,
de Torgon , puis em face, dans le beau vi-
gnoble d'Yvonie, des feux vigoureux au-
lant que majestueux illuminaient le cré-
puscule cornine autant de vi gilants si gnaux
de concorde et d' allégresse.
VOUVRY — f Mme Amelie Vuadens-

Andrieu
On vient d'eiisevelir dimanche 3 aoùt,

à Vouvry, l'épouse de AL Maurice Vua-
dens, ancien négociant , propriétaire ac-
tuel de l'hotel de Vouvry.

Aladame Vuadens, francaise d'origine,
bien que soufframt depuis plusieurs an-
nées avait conserve son esprit gai et caus-
tique. Depuis le revers des armées fran-
cai ses, : elle ne supportait plus la lecture
des journaux , très affedée qu 'elle fut par
la tournure des événements.
PÉLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN

Quand pourra se faire de nouveau le pé-
lerinage à Lourdes ? Personne ne le sait.
Aussi comseillons-nous aux membres de
l'Oeuvre de Lourdes d'utilise r les ootisa-
ttions .qu 'ils ont versées à cette association
póur le pélerinage du 13-16 septembre pro-
chàin , à EinsiedeJn-Sacbisehi .

Contrairement à ce qui a été annon ce
précédemm en t, les future pélerins ne doi-
vent pas envoyer la finance de partici pa-
tion au caissier du pélerinage, AL le Rd.
Cure de Savièse; ils la verseront au guichet
de Jeur gare de départ , én prenant leur
billet , la veille ou le premier jour du péle-
rinage: 15 francs pour les 3èmes classes,
21 francs, pour les secondes. Ceux qui
ulilisen t des billets d'employés devront
pàver 1 fr . pour les frais généraux.

Le Comité du pélerinage

QUE SE PASSE-T-IL A NYON?
Nyon vit dans une joyeuse et febnle at-

tente- La Loterie romande fait tourner tou-
tes Ies tètes en attendant de faire tourner
ses :'sphcres le 9 aoùt procliain !

VAL D'ILLIEZ — Première messe
Dimanche , 3 aoùt , la paroisse d'Illiez

élait en grande liesse spirituelle : un de ses
enfant s , Rd P. Rédemptoriste Perrin Aloys
célébrait dans son village natal , sa premièri?
Messe solennelle. La religieuse paroisse
d'Illiez qui a fourni à l'E glise une belle
phalange de dignes prelato est profondé -
ment sensible aux ordinations sacrées don-
inant à Dieu les saints ouvriers de l'Evan-
gile. Aussi celte fois a-t-elle préparé une
Fèto grandiose et di gne : déoor munificeivt
d'é glise et de ses abords, les fleurs profu-
ses qui mèlent leur riche coloris au parfu m
de ,1' enceiis, aux balcons du village pa-
voisé. f anions et oriflammes ondoient sous
la liède brise marinale.

A 9 h. 30, le primiciant est conduit du
Prieuré à l'Autel, précède d'une longue
théorie d' enfants aux fi gures poupines por-
teurs d'épis de blé, de grappes , ete croix,
de lis, émouvants symboles d'une vie mys-
tique. Le cortège, où prennent part une
dizaine de prètres, est conduit par le Rd.
Prieur Fardel, pére spirituel de la cérémo -
nie.

A l'Evang ile, le Rd. P. Théodule Rey-
Mermet auquel la paroisse avait rendu les
mèmes honneurs il y a quelques années,
prononcé l'allocution de circonstance sur
le tlième : Ecce sacerdos magnus. Elle tot
belle, émouvanle et fit profonde impression.

Peu après, à l'autel, le jeune prètre , dans
un impressioiinant silence reli gieux, con-
sacré le grand mystère divin: Faites ceci
en mémoire de moi.

A près le recueillement du saint Office ,
intermède gracieux offert par la Fanfare
« Edio de la Vallèe et la Société de chant
puis c'est l'ambiance nouvelle d' un ban-
quet préparé avec autant de largesse que
de goùt. A la place d'honneur, le primi-
ciani est entoure d'ecclésiastiques nom-
breux : les prèlies ori ginaires de la parois -
se: Aumòniei" Perrin , Rd Pére Théodule
Rey-Mermet, son frère étudiamt, Ernest, de
la mème congrégation, Rd. Pére Lucien,
Abbé E. Défago . On remarquait la présence
du Rd doyen Fournier , cure de Troistor-
rents, Fardel , Rd. Prieur* d'Illiez , Rd. P.
Milon , Rd cure Bonvin de Champéry, Rd,
Prieur Fardel , chanoine D. Défago de
l 'Abbaye de St. Maurice.

La famille composée du pére et de ses 10
enfants est entourée des autorités locales,
ConseiJ au compiei, de parents, de délégués
de Sociétés. L'absence de la mère du jeune
primiciant retenue au foyer par mi mal-
enconireux accident fit un vide mien sen-
sible dan s ce beau groupe familial.

AL l'Abbé E. Défago est acciaine major
de lable, tàche qu'il partagera avec le cha-
noine D. Défago de l'Abbaye de Si. Maurice.
Esprits fins, primesautiers, ils maintien-
dronl une atmosphère de joie, de saine
gaìté el. feron t surgir au milieu de sail-
lies spirituelles des disoours nombreux tout
fleuris de compliments à l'adresse du jeu -
ne prètre et de sa famille.

Toujours en verve , le major de table qui
n 'oublié personne remercie les ouvriers de
cette rare décoration gage d'une réussite cte
Fète : Rd Prieur Fardel , Rdes soeurs,
Rey-Alennet A., Perrig, Sté de chant, Fan-
fare, .le majestueux Suis-je Donnet, cuisi-
nier etc. Un Te Deum d'action de Gràce
termine cette inouliliable fète d' un si grana
réconfort spirituel. D. A.
VISITEURS TESSINOIS

Les membres du Conseil d'Etat tessinois
et ceux de la commission de gestion du
Gran d Conseil viennent de commencer un
voyage d'elude en Valais. Repus à Chà-
teauneuf par AI. le conseiller d'Etat Troil-
let , ils ont visite l'Ecole d'agriculture de
Chàteau neuf et divers grands domaines de
la plaine du Rhòne avant de se rendre à
Th yon. Hier , ils étaient les hòtes de Sion
qui leur réserva le plus aimable accueil.
CEUX QUI S'EN VONT

On a conduit mardi à sa dernière de-
meure, à Monihey, M. Rodolphe Delacos-
te, ing énieur , chef des travaux public de
celle ville, decèdè après une courte maladie
au service militaire.

Le défunt , àgé de 31 ans, avait été for-
me à l'Ecole d'ingén ieur de Lausanne. Il
s'éta it spécialisé dans le genie civil.

M. Rodolphe Delaooste, qui joui ssait de
l' estime et de la considération générales,
ótail le fils de M. Francois Delacoste, ins-
pecteu r forestier retraite.



ECHO DU ler AOUT
AUX RAIRETTES

De Nendaz , quand on monte vers la mon-
tagne , plusieurs chemins mènent le voya-
gear par des méandres tracées d'une main
d'artiste à travers les prés, les champs ,
Jes blés , vere de.s lieux enchanteurs qui
fcraie-nt le bonheur de plus d' un Jean-
Jacques de Genève. II est un coin plus
particulier que les autres et que le voya-
geùr aimera sans doute plus que nul autre.
C'est le coin délicieux des Rairettes où
l'on vient passer d' agréables vacances. Bien
plus lorsqu 'on s'y trouve pendant les fètes
du ler aoùt et qu 'il nous est permis de par-
ticipe r à la célébration du 650me anniver-
saire de la Confédération en mème temps .

M. Philippe Tavernier , tenaneier de l'Ho-
tel des Rairettes avait pris la chose en
mains avec le désir de donner aux gens
des chalets voisins , des mazots, et du vil-
lage de Haute-Nendaz, l'occasion de se
grouper autour de la fiamme sacrée et d' y
entendre un discours que fit M. Flavien de
Torrente avec toute la compétence désirée .
Cet acte de foi , de patriotisme a été accom-
pli par une foule qui sut répondre à
l' appel des organisateurs- Une eliaude poe-
sie entou rait le recueillement di gne et no-
ble des palriot es et les chants se répandi-
rent à travers les branches dos mélèzes
pour filtrer vers le ciel à la rencontre des
voix d o l a  plaine qui monfaient aux Cieux
apporter à Dieu le témoignage d'une nation
cecueillie.

Après la manifestation , quelcpies produc-
tions eurent lieu et l'on termina la soirée
dans la joie chez M. Tavernier qui sut
s'orga.iiser pour que chacun y trouvàt une
place. Plus loin, là-bas, dans la clairière,
le feu achevait de mourir tandis que les
gosses allumaient leurs lampions et cure
les grand es pérsonnes parlaient de choses
gaies sans jamais oublier que les heures
vécues en ce ler aoùl 1941 se marquent
dans le ooeur au fer rouge.

L'Achei
DESISTEMENT

M. René Spahr, vice-président du Grand
Conseil et député radicai de Sion, ayant dù
se desister de ses fonctions conformément
ìi la loi , depuis qu'il a été élevé au siège
de juge au Tribunal cantonal , le Conseil
d'Ftat clu Valais a nommé pour le rempla-
cer au Grand Conseil, AL Jean Luyet , de
Savièse. Celui-ci avait obtenu le plus grand
nombre de suffrages en sa qualité de sup-
pléan t de la liste officielle d'entente du dis-
trici de Sion.
EXAMENS DE GUIDES

Les différen tes épreuves d' examens de
guides de montagne ohi eu lieu dans le
Haut-Valais et uno soixantaine de concur-
rents de différen tes régions do la. Suisse
ont obtenus des dip lómes cpii leur permet-
tront d' exei'cer leur nouvelle profession .
LE PRIX DES FRUITS ET LEGUMES

A parlir d' aujourd'liui. les pnx maximum
pay és par kilo au prod ucteur sont les sui-
vants : poires colorées de juillet B 0,50, C

A vendre ! On cherche
dix paires pigeons tous

bon nicheur. Voyageùr
gris-noir . Strasser Jiagués
et pigeons cailloutés, tous
beaux sujets. 5 frs . le cou-
ple. Envois contro rem-
boursement. F. Debon s,
Mayens de Sion.

appartemen t de 3-4 cham-
bres à Sion ou environs ,
si possible avec j ardin.
S'adresser Case postale

52255 Sion.

«.achine
à ecrire

A \7Ì-.Y°l f'_ Kft bon domestique sachant
__ .̂, „ *~* . V 01 1 VA 1 v traire et conaissant lesChaisses occasion travaux de la vigne- Place

TlIWlnnriI o.eSi ™ -  v. .¦ r> stable, bons soins assurés.
|1K HF\ Sad Maison Fasoli, Lue Adregger offres avec té _

IIIIIUIIL U des Abattoirs, Sion, férences au bureau du
f* _|_ ,~ _,_¦», Journal sous chiffres 730

CA OUTCHOUC fejttft. rnnriERfiF
Un appartement de 2 à UUIIUILIlUfc

3 pièees. ae villa, ayant charge du
S'adresser au bureau du chauffage centrai et l'en-

TOUS genres-Ttes formes Journal sous chiffres 728 trétien du jardin, est de-
•———¦-¦_-——-—--——— mandé.

PRIX MODERES f r  VENDRE Faire offr es écrites sous
chiffres P 4482 S à Publi-

sur Sion, mie bonne pe- cj tas gion,
lite ferme . '

Tampons ^ p̂ \m s. im Manoeuvres
M ¦ I C  RD II DEI I IODICO sont demandes, pour tra-
Da tfi LITS "*• Un. 11. rLLLIOOILlt vaux de défrichement eie

Spécialiste nez - gorge - forét, en tàche. Cantine
oreilles sur chantier. Durée no-

_ _ vembre 1941.
Uvrés dans les 2 jours par V Q © V & L O U f  Se présenter sur chantier

dès le 8 aoùt- Jean Spiedi S- A., à Com-
, , o- mugny Vd., ou au bureau,Consultations a Sion, 3 RUG Viret, à Lausanne.Grand-Pont, 31, tous les '

Imprimerie Gessler KV(r£f,tSt2 A vendre
dez-vous. Consultations à un jeune verrat de 7
Martigny, Hòpital Règio- mois tacheté.

Iliiiiiiiiiiiiiia - .a-.iii IIII 
nal' l«s ìundrs et vendredis S' adresser au bureau du

III IIIIIIIIIIIII ++ IIIIIIIIIHIIIII après midi de 2 a 5 li journal.

de table, pour
perbe modèle,
complèlement
vendre à prix

S' adresser au
journal.

bureau , su-
pas servi ,
neuve, à
moderò.
bureau du

complètement neuve, à P||ÌnÌnÌni1fl à louer' «T^'ier ouest,
vendre à p r ix modéré. 

Uulullillll U uno chambre meublée in-
S' adresser au bureau du ¦ *• ., dépendamte si possible.

j ournal est demandée de suite. S'adresser sous Chiffre
S'adresser à la Boulam- 733 au bureau du Journal,

gerie Kuhn , Siom. Tel. 2. ———————————————
IIIIIIIIIIIIIIII ++ IIIIIIIIIIIIII. ' JLit OJ_ D_q_HU_DE

0,30, poires beurrées Gif fard B 0,50, C 0,30;
poires Cuisdanes B 0,35, C 0,20-

Les prix pour les haricots ont été fixés
comme suit: cent pour un, extra, le kilo
0,73: fins, "0,63; moyens, 0,37; à rames
verts ,. le kilo 0,36; beurres jaunes, 0,38;
marche de Genève, le kilo 0,52. Ces prix
soni valables pour toute la saison.

AURONS-NOUS LE RATIONNEMENT DU
PAIN

On écrit de Berne :
Les autorités compétentes se livrent, à

titre de mesure preventive, à des travaux
préparatoires destinés à introduire le ra-
iiormement du pain dès que le besoin s'en
fera sent ir . On ignore pour l'instant quelle
sera la situation en automne. Les impor-
talion sont incertaines, la réoolte de blé
indi gène s'annonce pas très favorable et
les pommes de terre — dont la fécule est
destinée à ètre mélangée à la farine — ne
donneront pas l' excédent espéré au début
de l' année.

Le rationnement du pain exige des tra-
vaux préparatoires importants, attendu
qu 'il s'agit d' une denrée de consommation
quolidienn e- On ne peut acheter, en une
seule fois , les ration du mois, comme c'est
le cas pour les autres denrées rationnées.
Bien que le rationnement me soit pas en-
core décide, les autorités ont le devoir
cte mettre au point ce système fort com-
pliqu é pour le cas où l'on songerait à l'ap-
pli quer.

Le relèvement du taux de blutage, l'in-
terdictio n de vendre le pain frais et diver-
ses autres restrictions ont permis de ré-
duire la consommation dans une assez for-
te mesure. Mais plus les autres denrées ali -
mentaires se fon t rares, plus la consomma-
lion du pain, relativement bon marche,
lend de nouveau à augmenter. Les experts
eslime nt cette consommation actuellement
à 255 grammes par personne et par jour.
Le rationnement, s'il devait ètre introduit ,
devrait dono prévoir une quantité de pain
inférieure à celte moyenne, si l'on veut
réaliser une economie.

Durant la dernière guerre, le rationne-
ment du pam et de la farine fut envisagé
à fin 1916 seulement. En février 1917, l'in-
Irorluction de cette mesure fut retardée à
la suite de l' application d'autres mesures
(interdiction de vendre du pain frais et
mélange de fécule) dont 011 voulut atten -
dre tout d' abord les effets. Ces mesures
n'ayan t pas donne le résultat escompte,
Fon reoourat au rationnement du pain qui
entra en vigueur le ler octobre 1917. La ra-
tio n normale . s'eleva tout d'abord à 250
grammes par jour plus 100 grammes pour
les ouvriers astreints à de gros travaux et
500 grammes de farine. Plus tard , la ration
de base fut réduite à 225 grammes de pain
et 350 grammes de farine. En décembre
1918, soit peu après la fin de la guerre, la
raiio n fut portée à 250 grammes de pain
el à 500 grammes de farine , puis à 300
grammes de pain.

On cherche
à louer, quarti er ouest,

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Le nouveau cure de Sion

Quatre candidatures avaient été présen-
tées par l'Ordinaire au Conseil communal
do Sion afin de lui laisser le choix de se
prononcer pour l'une ou pour l'autre. Il
s'agissait des candidatures de M. l'abbé Jé-
rémie 'Mayor, professeur au collège de
Sion, de M. l'abbé Clovis Lugon, vicaire
de la paroisse, de M. l'abbé Oggier, cure de
Montana et de M. l'abbé Brunner, cure de
Nendaz . C'est finalement ce dernier qui a
été désigné comme nouveau cure de la pa-
roisse de Sion. Le nouveau titulaire pos-
sedè les qualités requises pour assumer ce
poste important- -

Le nouveau cure de la capitale est né
en 1905 et a été ordonné en 1931. C'est
donc un jeune - Mais ce jeune possedè de re-
marquables qualités.

Ajoutons que M. l'abbé Brunner est ca-
pitaine-aumònier dans l'armée.

Ce matte, une délégation du Conseil oom-
munal s'est rendue à l^endaz afin de prier
Ì\L le cure Brùnnér d'accepter sa nomina-
tion.

***
M. l'abbé Raphael Brunner, d'une famil-

le originaire de Loèche-les-Bains, naquit
à Chalais de parente très honorables, eu
1905.

Il fit ses études littéraires au Collège de
Sion et sa théologie au Grand Séminaire
diocésain en 1927.

Ordonné prètre en 1931, il debuta dans
le ministère à la Cure de St Lue , (Val
d'Anniviers). En 1033 di devint cure de la
populeuse paroisse de Nendaz où il se fit a-
vanlageusement connaìtre et aimer par som
large esprit d'initiative, ses qualités d' ad-
ministrateur, sa bonté, ses hautes capa-
cités spirituelles. Bon pasteur, il sut trans-
mettre à ses paroissiens, la fiamme sacrée
el les paroles de l'Evangile. Aussi resa-t-
il unanimement regretté dans toute la con-
trée où il fit tant de bien.

Nommé aumònier militaire, il sut se fai -
re apprécier de ses chefs et la troupe ma-
nifeste à son égard une profonde aclmira-
lion, mèlée de respect. Sion allant, sa bonté
est un exemple pour chaque soldat.

Lors de la démission de M. le Chanoine
Hermann Walter — que toule la popula-
tion voit partir avec regret — et auquel
nous adressons nos voeux de guérison et
un long séjour parmi ses anciens parois-
siens, Mgr. Biéler mit en tète de liste le
nom de M- Brunner, rpaLvieiit effectivement
d'obtenir le plus grand nombre de voix au
Conseil oommunal.

Dans son nouveau ministère, M. le cure
Brunner aura la sympathie de tous les pa-
roissiens et, il me fait aucun doute qu'il
soit le bien venu à Sion où chacun saura
reconnaitre et apprécier à son tour les
nobles qualités du jeune et sympathique
cure possédant à un rare degré les facultés

naturelles qui l'aideront dans son nouvel
apostolat Nous sornmes heureux et satis-
faits de cette nomination et, .avec toute la
population il nous est agréable de présenter
nos félidtarions à M- le cure Brunner.

Au Collège
Nous apprenons avec plaisir que M.

Flechtner, directeur de la « Schola », et
professeur au collège vient d'ètre appelé
au poste de directeur du collège de Sion.

M. Flechtner n'est pas un inconnu en
Valais et hors du Canton.

Venu à Sion en 1927, il debuta dans
l'enseignement dans une classe au collège
de notre ville. Il fut professeur de la 6me,
de la 7me et d'autres enoore où, dans cha-
cune d'elles il sut faire profiter à ses élè-
ves de son vaste savoir.

Il fonda la « Schola » qui porta nos cou-
leurs au dehors de la Suisse mème, pour la
gioire du Valais et de Sion.

Né en 1909, c'est un jeune directeur,
fenile, énerg iepre, possédant un esprit de
compréhension aussi large qu 'un ooeur no-
ble qui prend la tète de notre institut d'en-
seignement scolaire. Nous lui exprimons
nos sincères félicitations.

Notons encore qu'il reumiace Al. Sirlin
qui se retire pour des raisons de sauté a-
près 22 ans de directo riat , passés en
Franoe, à Alartigny et à Sion.

**
Un professeur du mème oollège que nous

avons bien oonnu et apprécié pour son ex-
trème obligeanoe, sa profonde eruditomi,
son caractère aimable, vient d'ètre nommé
directeur du collège de St Marie à Mar-
ligny. C'est AL Maxime Berset qui va nous
quitter après 9 ans d'enseignement air
collège de Sion. Né en 1909, c'est une force
jeu ne qui est placée à la tète du collège
cte Martigny, ,eii remplacement de AI. Las-
siat qui fut directeu r pendant 17 ans. M.
Berset avait conquis l' estime de tous ses é-
Jèves avec rapidité. Nous regrettons qu 'il
aille sous un autre ciel répandre la puis-
san ce de son érudition, et ses qualités de
citoyen aimable et dévoué. Em compensa-
tion nous lui souhaitons une heureuse et fe-
conde carrière à Marli gny.

La neige sur les hauteurs
Los pentes verdoyantes des cimes qui

entourent la ville de Sion sont couvertes
de neige nouvelle, ce matin. Le Prabé , le
Haul. de Cri, les Grands Chavalard s, les
crètes de Nendaz et de Thyon resplen-
dissenl de blancheur. C'est un spectacle
imprévu après les chaleurs tropicales dont
nous fùmes -gratifiés au oours des semai -
nes précédentes. La neige est descendue
jusqu 'aux cimes de 2.000 mèlres. Les es-
tivants des Mayens, des Haudères et de
toutes Jes stations climatiques d' alt itude ont
éfcé assez éprouvés par le rebour du froid.
La semaine dernière , il a fallu chauffer
dans les chalets. Fort heureusement, Ja
tourmente pluvieuse et froide aura été de
très courte durée. Un soieil éclatant

Ménagères
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

" CHEZ PIERRE ..
aux meilleurs prix du jour* arrivage de légumes frais

Spécialités: Fruits du Valais —
abricots , pèches, bananes.

Vins étrangers et du pays à l'emporter à partir de 2 1.

Totis les samedis, banc à la Place de la Colonne
Se recommande: P. Kmiibel, Rue du Rhòne, Sion.

' . '" — Téléphone 2,10,13 —

Four lous uos aciiais adressez-uous aira
commercants QUI font leur puhliciie dans
la Feuille d'Auis : uous serez Dien semi

a i a i a i a i a i a i a i.  a r - a r -  — - - r - — • — . —~ . .—.._.. ._¦.._.. .a .̂.

Un produit purement vegetai et . . . line
réussite digne de la marque ASTRA . Litre

m étalonné fr. 2.20, dépòt p. le verre 50 età.

« D/urée de cturservation 6 mois »

réjouit de nouveau la vue, et les nuages se
sont dissipés.

Aux Mayens de Sion
La saison bat son plein, en ce moment,

aux Mayens de Sion. Tous les hótels sont
pleins. Hiers soir, ainsi que les jours pré-
cédente, le service des autocars postaux dut
doubler le dernier service, en raison de l'af-
fluence des touristes.
jg Instituteurs romands à Sion

Cette semaine sont réunis, à Sion, un
certain nombre d'instituteurs et de profes-
seurs de la Suisse romande pour suivre
en notre ville un oours de perfectionnement
professionnel. Cet après-midi, nos hòtes ont
visite les usines de Barberine, à Marti gny-
vernayaz.
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ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE DE
SION

Les élèves qui voudraient. suivre le oours
do 3ème amile de l'Ecole industrielle ete
Sion, sont invités à s'inserire auprès de
la direction de l'Ecole de Condémines, d'ici
au 15 aoùt courant .

Pour la oommission scolaire de Sion:
Le Président.

Ligue anti-tuberculeuse
Les membres de la Ligue antitubercu-

leuse du district de Sion et Oeuvre de la
Colonie de Vacances sont invités le diman -
che 10 aoùt à 16 lieures à une réunion
qui aura lieu aux Alayens de Sion, au bàti-
ment de la 'Colonie.

O.J.: C.A.S.: Los membres de l'O.J. du
Groupe de Sion qui désirent participer à
la course du 15 aoùt au Mont-Blanc de
Seillon et aux Dents de Veisivi, sont priés
de se trouver vendredi 8 crt, à 20 h. 30 au
locai du C.A.S. au café, de la Pianta.

Le chef de l'O.J.

C.S.F.A.: Course du mois d' aoùt au Bes-
so avec le groupe de Sierre, samedi et di-
manche 9 et 10 crt. Départ de Sion à 13
h. 28. Inscription jusqu'au jeudi soir à
18 h. chez Mlle E. Varone qui renseignera.

Ce soir, premier mercredi du mois, réu-
inion à la Pianta à 20 h. 30.

LE PRIX DES OEUFS
Le servioe federai du contròie des prix

communiqué ce qui suit: Eri raison du
recul saisonnier de la production d'oeufs
indi gènes él de la hausse du ooùt de pro-
duction le prix payé aux producteurs à
partir de mardi 5 aoùt a été relevé de 2
centimes, cependant que dans les villes et
les localités d'importance centrale le prix
de détail a été augmente de 26 à 28 cen-
times la pièce. Le taux de 26 cts. reste-
rait inchangé pour le moment dans tes lo-
calités ruràtes.



^— T. S- F- —
Emission3 de Soitens

Jeudi 7 aoùt
7.15 Informations. 11.00 Émission oom

mime. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que légère. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo ooncert. 16.59 Signal horaire - 17.00 E-
mission commune 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour Madame. 18.25 Suc-
eès de vedettes 18.35 Quelques coutumes
d'Extréme-Orient. 18.45 Musi que villageoi-
se suisse- 18.55 Efficience. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.
00 Un tour de chant. 20.20 Atmosphère...
20.40 Musique légère. 21.00 Le livre d'or
des légendes. 21.45 Oeuvres pour orchestre
à cordes- 22.05 Ahi perfido , op. 65 Bee-
thoven.. 22.20 Informations.

Vendredi 8 aoùt
7.15 Informations. 7.25. Concert matinal .

11.00 Émission oommune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique réeréative. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission oommune- 18,
00 Communications diverses. 18.05 Le tro f'-
sième stvle de BeetJ ioven. 18.25 Musi que
légère. 18.40 Chronique de l'Office centra]
suisse du tourisme- 18.50 Les jeux de Ge-
nève. 19.00 La chronique federale. 19.lo
Intermezzo des 1001 nuits, Strauss. 19.25
Gems et choses de chez mous. 19.35 Au
Pays dn merveilleux. 20.00 Alusique popu-
laire. 20.20 Les fiancés d'H-erbesheim. 21.
05 L'air du temps. 21.35 Mélodies de
Brahms. 21.45 Musicale russe.
22.20 Informations.

CURIEUX
Lire dans le numero du ler aoùt:
Pour le 650ime amniversaire de la Confé-

dération: Origine et principes du premier
pacte feder ai. — Un homme dans la rruit,
par Max Frisch. — Une page inèdite de
Jeremias Gotthelf. — Les cérémonies de
Lausanne. — Nombreuses illustrations. —
L'actualité internationale: Après quarante
jours de combats, la résistance soviétique
ne faiblit pas, chronique de la guerre, par
Edd y Bauer. — Le sort tragique de l'Es-
tonie et de la Lettonie.

E chos de l'actualité romande et toutes
les chroniques habibuelles de « Curieux »

Faits divers
L'exploit extraordinaire d' un

haltérop hile japonais
L'haltérophile japonais Kanemura a dé-

veloppe à -deux bras 122 kilos 500, ce qui
bai de 5 kilos le reoord détenu par le poids
moyen égyptien Touny, aux Jeux olymp i-
ques de Berlin, en 1936, avec 117 kilos
500. C'est là un exploit extraordinaire.

8 ~ê ^p ; 
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LE PATRIOTE
Traduction de Qermaine Delamain
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L'après-mrdi, après les oours, j 'é-
tais sorti de la ville et j 'avais oontemplé
les étendues de paysage verdoyant, mon
cceur pénétré d'une sensation étrange , for-
midable, que je me compremais pas. Ou
eùt dit les tourmente de l' amour — pas l'a-
mour d'une femme, car je n'en oonnaissais
aucune, mais celui de mon pays étalé de-
vant moi, vers le Nord où se trouve ma
demeùie, ici dans oette ville moderne, et
plus loin encore, vers les mers du Sud
quo je m'avais jamais vues. Et tandis quo
je me tenais là, ce grand amour commenca
à se formuler. J' avais envie de transc-rire
tout ce que j'éprouvais pour ma patrie. Les
mots eommencaient à prendre forme, tels
des gouttele ttes d' eau brillante qui se dé-
tacheraient d'une brume illuminée. Je re-
tournai bien vite dans ma petite chambre ,
car je voulais dépeindre exactement ma
vision.

» Ce ne fut guère facile. Je .me sou-
viens que l'effort me mit en nage. La nuit
tomba. Je ne pus manger. J'allumai ma bou-
gie et continuai à ecrire à sa faible lueur.
Dans toute la ville de brillantes lumières
electriques et des enseignes au neon j ail-
lissaient de l'obscurité. J'étais trop pan-

Il est dans votre intérèt d'observer
exactement le mode d'emploi du Persil.

Les routes presques impraticables en Russie offr e nt aux forces allemandes lieu u
coup de difficultés dan s leur marche en a vant. On voit ci-dessus comment hommes
et bètes doivent tirer pour dégager un cha riol, de bagages camouflé qui s'est enfoncé
presqu e jusqu 'au moyeu.

LES RATIONS DE SAVON POUR
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

L'Office federai de guerre pour l'indu s-
trie et le travail communiqué:

Nos approvisiomneimenis en matières pre-
mières, par suite de la modificatiom de la
situation en Europe orientale et surtout de
l'impossibilité dams laquelle nous sommés
de recevoir des livraisons de Russie, nous
imposent de nouvelles restrictions. Au mo-
ment où nous avons dù donner à l'impres-
sion Ja carte de savons pour aoùt et sep-
tembre, cette aggravation. de la situation
n'était pas en core intervenue, de sorte qu'il
m'a pas été possible de modifier en consé-
quence Ies rations prévues pour la période
de rationnement aoùt-septembre. 11 est
mainte iiamt mécssaiie de procèder à cette
adap tation en prévoyant que les rations
d'aoùt et de septembre, de 300 grammes
de matière grasse au total, devront suffire
pour une période de trois mois, c'est-à-
dire noiir le mois d'octobre également, de
telle fapon que les oonsommateurs dispo-
sent en moyenne de 100 gr. de matière
grasse pour chacun de ces trois mois II
ne sera donc pas acoordé de rations spécia-
les pour le mois d'octobre et la prochaine
carte de savon ne sera delivrée que pour Je
mois de novembre. Cela revient à dire epie
les consommateurs devront utiliser avec la
plus grande parcimonie leur ration d' aoùt
et septembre , afin cpitelle couvre également
leurs besoins du mois d'octobre. On a déjà
(signale. à maintes reprises qu'il est possible

de faire de grandes économiès de savon en
adoucissamt convenablement l' eau de les-
sive.

Cornine pour la période précédente, il
est, délivré , pour les mois d' aoùt et de sep-
tembre, trois cartes personnelles de savon
différentes , à savoir une carte pour en-
fants, une carte pour hommes et une car-
te pour femmes. La ration est de 300 uni-
tés, contre 250 pour la période juin-juil-
let. En revanche, les coupons spéeiaux qui,
pendant. Jes périodes de rationnement de fé-
vrier-juillet , permettaient l'achat de savon
à barbe et de shampoing sont supprimés.
Il est possible toutefois de se procurer du
savon, à barbe ou du shampoing eii fournis-
isant des coupons pour le nombre d'unités
indiqué sur le paquetage de ces articles.
Gomme jusqu 'à présent, il est acoordé trois
carles d'enfants pour les nourrissons et
deux pour les petits enfants. Des rations
supplémentaires sont attribuées également
pour certaine s catégories ou à certaines
fins, comme par exemple en faveur des ma-
lades et pour les personnes exercant des
métiers particulièrement salissants. Les at-
tributions de savons pour le logement de
militaires dans des hótels ou des pensions
ou chez [d(es particuliers font l'objet d'une
réglementation nouvelle : le quartie r-maìtre
ou le fourrier de l'unite militaire intéressée
délivrera une altestation ìnd i quant le nom-
bre de nuitées pour les militaires couches
dans des lits d'une pari et pour les militai-
res logos en canìonnement d' autre pari.

vre pour m'offrir une chambre dans une
maison éclairée à l'électricité, mais cela
m'était indifférent. Je me sentais fier de la
seule existence de ces lumières, et, sans
mon travail j e serai s alle dehors, dans les
mes, a les contempler, ce dont je me me
lassate jamais.

« Je mis dans ma dissertation ces lumiè-
res electriques. J'y mis la ville entière, la
ville nouvelle, florissante, qui surg issait de
la mer; j' y mis les automobiles et les ca-
mions transportant ces poids lourds cpre Jes
ètres humains chargeaient maguère sui
leurs épaules ; j 'y mis les écoles, les ri-
ches marchés, les fruits importés, si succu-
lenis, les fleurs des serres. Je sou vis et
j 'ajoulai les instituts de beauté où les fem-
mes font, friser leurs chevaux ; j 'y mis les
beaux édifices neufs, plus beaux que Jes
palais des empereurs. Et j' y mis aussi les
lieues de campagne, les champs, les cieux,
que j 'avails vus cette après-midi-là, puis
j e posai ma piume.

» En relisant mon travail, je m'apercus
epie je m'avais pas mis là mon pays tout
entier. Il restait enoore mon village natal,
mon pére et sa mère, les champs secs
et récalcitrants du nord, les vents du dé-
sert , la temine dont mous avions souffert
deux ans auparavant, les huttes de terre,
l'opium que nous cultivions à la place de
céréales, dans l'espoir de gagner un peu
plus. 11 restait les impòts... les taxes qui
mainliecnent le gouvernement. Je dus en
parler aussi. Je réfléchis à ces choses sans
prelendre le moins du monde que l'argent
était mal employé. Je souhaitais simple-
ment, en songeant aux miens, que les vi-
sages de mes parents et ceux des gens du

village ne soient pas aussi ravagés par les
venta rudes, mi leurs oorps amaigris par
tes privations, leurs mains écorchées à for-
ce de fouiller la terre lourde, à la recher-
che de racines à manger ou à brùler ... J' a-
joulai don c tout cela.

« Mais je ne pus, taire mon ardent désir
de voir ce nouvel et admirable gouverne-
ment de gens instmits, inauguré par 'Sun
Yat-sen, faire profiter un peu mon village
de la beauté de motre epoque moderne, di-
minuer légèrement les taxes, construire des
routes — mon pas de ces grandes routes
d' autos qui entourent les villes, mais de
modestes chemins de terre qui permettent
d'y conauire un àne ou d' y pousser une
brouette ... Les villageois ne devraient pas
nom plus se sentir obli gés de cultiver l'o-
pium... mi de payer tant d'impòts.. .

« L'idée me vint donc, dans ma prison,
quo la colóre amassée contro moi, pro-
venait de cet écrit , qui m'avait attiré le noni
de traìtre. Jamais je n'aurais cru cela.
J' avais dépejnt tout ce que j 'éprouvais pour
mon pays, d'abord dan s notre langue, en-
suite, fier de mom travail, je le traduisis
soigneusement en anglàis.

« Le,s autorités lurent le texte anglàis,
à Jeur grande fureur. Ce ne fut que gra-
d uellenien t , après mure réftexion, que je
compris la nature de mon crime. J'avais
écrit ma dissertati on en anglàis et ce que
je disais de mon village et des miens é-
tait hjumiliant. Les étrangers doivent igno-
rer nos impòts , la culture de l'opium et
les bultes de terre. J'aurais dù me oontenter
de ma version chinoise sans la transcrire
en anglàis... Mais comment aurais-je pU
m'imag iner que cette après-midi de prin-

Le logeur peut, sur présentation de cette al-
testation militaire, obtenir des cantons une
attribuite li supplémentaire de savons et de
produils pour lessive. Cette attribution se-
ra de cinq unités au maximum par nui'tée
(dans un lit) ou de cinquante unités au ma-
ximu m pour luO nuitées (dans un cantonne-
ment).

De tout un neu—
0m se fiancé vile aux Etats-Unis

Un journal américain a demande à ses
lectrices au bout de combien de temps, ou
d'entrevues, elles se sont fianeées. Les re-
sultate ont prouve que l'Amérique n'a pas
volé sa réputation de vitesse.

43o/o des lectrices se sont fianeées à la
troisième entrevue.

38c/o après un mois, et après s'ètre vus
en moyenne deux fois par semaine.
I50/0 ont «lanterne » pendant 8 à 10 semai-
nes.
4o/o se soni fianeées à première vue.

Le record est battu par une jeune fille
de 19 ans qui is 'est fiancée une demi-heure
'après avoir fail la oonnaissam.ee de son fu-
tur mari.

Paiements en nature
Ln cirque ambulato qui voyage dans

l'ouest de la France , a tostitué un étrange
système de paiement en nature: 6 oeufs
pour la place la moins chère, un pigeoii
pour un fauteuil de premier rang, et mi
lapin pour une place de loge!

CHRONIQUE AGRICOLE

Vers des Prunes: Ce soni les chenilles qui
en aoùt et septembre ronge it l'intérieur des
fruits en question. Les oeufs sont déposés
maintenant sur les fruite.

Unite : 1% de nicotine titrée à 15»/0 plus
0,l o/o d'un mouillant ou un produit nicotine
special — Nicolox 0,5 o/o — Grapol 0'5o/o .

Faire un premier traitement de suite et
un second 8 jours après. Bien mouiller
les fruits.

Moniche de la canoito : Ce parasite depo-
se ses oeufs au oollet des racines. Les
pelites larves pénètrent dans la racine et y
creuseiit des galeries sinueuses.

Lutte : Arroser le oollet des carottes, a-
ver 0,2 o/o de carbolinéum soluble (2 eli.
pour 10O 1. d'eau) et bien mouiller la terre
juscpi'à 2 cm. de profondeur. Répéter ce
iraitemefiit 2 à 3 fois en 8 jours d'interval-
le. Fviter de mouiller les feuilles et trai-
ter le soir par temps couvert.

Parasites des légumes : Pucerons des
clioux, haricots, fèves, psylle de la carotte
(feuilles frisées) cheni lles du choux sont
combattus efficacement avec 0,7 o/o de ni-
cotine plus 0,1 o/o d'un mouillant ou avec
une poudre de derris. Répéter régulièrement
les traitements-

Teirjme du poineau: Traiter régulièrement
avec une poudre de derris.

"Station Cantonale d'Entomologie

temps amèmerait un pareli résultat ? Les
matinées se suivaient et je m'arrivais pas
à m'en convaincre, malgré mon emprison-
nement. Chacpie j our, au lever, mon humour
variait , mais chaque soir je me retrouvais
comme Ja veille, en proie à une impression
désespéree de solitude et d'effroi. Au ma-
tin , lorsque le coin de ciel était clair, je
me disais : « Ces cboses-là ne peuvent se
passer à notre epoque moderne.. . c'est im-
possible... » Ou bien : « Alettant cela au
pire, ils omt dù loublier mon cas.. . Mon
heure viendra. Nous avons une justice de
nos jours. Nous possédons un nouveau co-
de de loi moderne. « Je l'avais étudié en
classe d'histoire.

« Alais rien ne se passa de lóngtemps.. .
rien jusqu 'à ce qu'on commencàt à remplir
la cellule. Qn poursuivait méthodi quemeat
Jes révolutionnaires. Chaque jou r la piè"e
était pleine et, à l'aube, on la vidait. Les
nuits étaient horribles. Les gens avaient
peur. Ils eommencaient par jurer , puis à
mesure que la nuit avancait, ils se met-
taien t à pleurer et à gémir . Au délrut
j e causais avec eux , et. ce sont ces conver-
sa! ions, I-wan, qui firent de imoi un vérita-
ble- révolu t ionnaire. Car tous avaient leur
Listone à raconter , et leurs plus grands cn-
ir-es oonsistaient à soutenir les pauvres
gens qui voulaient voir leur travail mieux
pavé dans tes usines et dans les magasins,
ou cà aider les jeunes filles à s'échapper
des maisons de prostitution auxquelles on
les avait vendues, ou bien, simplement, à
se trouver associés à une ligue de patrio-
tes, comme la nòtre, dans le but de faire
progresser motre pays.

« J'en. arrivai à me persuader que le

gouvernement avait eu tort de les arrèter.
Ils étaient tous jeunes — beaucoup d' en-
tre eux plus jeunes que toi et moi. Et en
les voyant s'en aller pour ètre mis à mort ,
je fus pris d'une telle baine contre ceux
crui les avaient condamnés que je jurai do
ve-nger les victimes si j 'en récha|ppais. A
ton entrée, j'étai s déjà un révolutionnaire
convaincu. Je ne parlais plus à personne.
Je gardais le silence quand de nouveaux
venus apparaissaieiit. La cellule , habitée,
devint nauseabonde . Tout m'étais indiffé-
rent. Je m'arrivais pas à dormir. Chaque
nuit , je gueltuis l'aube, moi aussi . La cel-
lule était encore sombré lorsqu 'on enten-
óait grincer la clef dans la serrine et qu 'un
cy lindre lumineux jaillissait dans notre obs-
curité- Une voix rude criait les noms, les
Uns après les autres — tous sauf le mica
Jour après jour, j 'attendais cet appel , en
sueur, le ooeur serre. Alais il me fut jamai s
prononcé. On m'avait oublié.

« Le cy lindre de lumière se fixait sur
une misérable créatu re après l'autre. Les
prisonniers pleuraienl presque toujours
lorsque les soldats les encliaìnaient ensem-
ble. Puis , on les enfournait dans le couloir .
Je restais seul et les regardais disparaìtre,
sachant ou ils allaient . Je les imag inais
toujours encombrant le corridor , puis, sen-
tant brusquement l'air frais sur leurs vi-
sages, comme je ne l'avais pas senti, moi,
depuis biem des jours. Mais il faisait enco -
re nuit , et dans l'obscurité des mains in-
visibles devaien t les pousser, les bousculer
contre un mur rigide- Il y aurai t un ori , une
détonation, un éclair devant leurs yeux et
ils tomberaient , entassés.

(à suivre)

LA MAISON VAUTHIER
FRÈRES EN PROMENADE

La Direction des Fabriepies Vaulie r Fr{>.
res à Yverdon-Grandso n avait organisé à
fin juillet une promenade educative a l'in .
tention d^ son personnel ouvrier.

Au nombre de 153 partici pants , ce fut
d'abord le irès agréable voyage en bateau
d'Ouch y à Villeneuve par un temps idea-
temela beau, suivi d' un fort substanciel
repas servi dans les hòlels du Raisin et
du Pori ou Messieurs Ameter el Bussien
se surpassèi'ent pour donnei* pleine satis-
faction à leurs convives , ce dont ils peu-
vent ètre félicités, ainsi que leur personnel .

AL 0. Perrin , Directeur de la Maison
Vautier Frères adressa quel ques paroles
au personnel et souhaita pleine réussite à
cette journée qui s'anoncait comme un
suceès. I\Ime Perelten, presidente cte la
Section FCiA .  d'Yverdon , remercia au noni
du personn el la Direction pour son ges-
te aimable-

L' après-mioi fut consacré à la visit e des
Plantations cte Tabac de la Plaine chi Rhò-
lie, propriétés de la Maison Vautier Frè -
res, sous l' experle et bienvcillante direc-
tion de AL Jean-Louis Schupach, chef d&
cultures, qui méne son affaire avec autant
de soins que de sens oompréhensif à l'é-
gard de ses employ és. C' est là vraiment
l'esprit d'equipe qui est en valeur.

Une celiai ion fut servie sous les ombra-
ges des séchoirs. Elles fut vivement ap-
préciée comme biem l'on pense, après le
pélerinage à travers Jes plantations et au
bord du Rhòne.

M. Herzog, de l'Hotel Victoria , fut chargé
de recevoir ensuite la grande famille Vau-
tier pour le souper. 11 s'acquitta de sa
tàche d'une facon impeccable ainsi que
son personnel sl ylé. Les crus d'Aig le ayant
aiguisé l'appétitt , te menu du Victo ria fùt
savouré comme il le mérilait.

AL Henri Gaudin , Président du Personnel
de Grandson adressa quel ques mois aux
convives et AL Monnier , secrétaire de la
F.C.'i'.A. exprima aux organisateurs de cet-
le superbe journée , à M. Arroiizom en parti-
culier , la grati tude cte lout le personnel.

Puis la Chorale Vaulier sexécuta sur la
place de la Gare, sous l'experle direction
de AL Louis Alennod, ayant 37 ans d'acti-
vité au sein de la fabrique Vautier Frères.
Ce fut l'apothéose de cette belle et ré con-
fortante journée, qui se tonnina dans la
joie et l'allégressel

Encore merci à motre Direction et main-
tenant voici les vacances prévues à no-
tre Contrat collectif , gràce à la loyale ool-
laboration qui existe entre les dirigeants de
la Maison Vautier et notre organisation
professionnelle, la F-C.T.A. Vivent les va-
can ces !

Pour le Personnel Vautier Frères :
Emer.




