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Serviteurs du pays et
malfaiteurs publiés

LES ZONES D'INFLUENCE ADRIATIQUE
DE LA CROATIE NOUVELLE

SAVEZ-VOUS PARLER FRANCAIS ?

G.
7.

Un profon d méoontentement règne dans
les classes moyennes el chez tes pauvres
gens de Suisse. Il serai t vain de jeter de
la poudre aux yeux du public et de nourri r
l'illusion qu'on lui fera croire le oontrai-
re, à force de propag ande lenitive impri-
mete Co serail aller juste à rebours du
Imi. cherche, crui est d'entente et de con-
corde.

Lo Conseil national , réuni en session
d'automne depuis hindi soir, a déjà en-
lendu une première communication prèsi-
don Welle d ans laquellie il a été fait ime
allusion directe aux préoccupations du mo-
ineni. « Prelude en mineur » commentait
un chroniqueur. M. Nietlisbach , président,
a note les sérieuses ineidenees du oonflit
mondial sur le statuì éoonomique de notre
pays. Ces répercussions attei gnent très du-
reinent oertains groupes de citoyens. L' ef-
fort du gouverneinenl doit consister à at-
lénuer ces ricochets ctoni souffrent tea
moins resistente, c'est à dire les classes
laborieuses. Le présid ent du Conseil natio-
nal a insistè sur les devoirs de solidarité et
de fraterni t é qui doivent inspirer te len is-
te teur.

Ei.ro un peuple de frères, faisait-il ob-
server, ne signifie pas penser tous de la
méme facon, envisager tous tes problèmes
sous un ang le uniforme, mais s'iiispirer de
l'idée do fraternité dans la facon de dis-
cuter et de rechercher les solutions. « Aux
lemps où nous vivons, celui qui encouragé
le mécontentement et accentuo les diver-
gences, ne se conduit pas en serviteur
du pays, mais corame un malfai teur public.
Le Parlement, qui conserve tonte sa raison
d'ètre, qui est d 'offrir un forum où puisse
s'exprime r l 'opinion publique, doit donner,
dans ses délibérations , l'exemple de la dis-
ci pline, de la volonté de tenir et de l'esprit
do r_,ompréhensten »•

Nous apprécions beauooup te langage du
présictent du National. Ces propos soni ae
saison , mais il nous interesse surtout de
voir comment on passera des paroles aux
ac.ics .

On dit que 1© Conseil fédéral établit en
ce moment dos « directives » ooncernant
la politique dos prix et des salaires. Il y
fi un écart toujours plus marque entre ces
deux pòles. Ce qui ne fait qu'accroìtre la
charge électrique des électrodes ! Gare à
1'étincelle quand elle jaill ira. Elte fera du
bruii. L'idée est donc exceliente de cher-
cher à rapprocher oes éléments et à les
vider d© leur tension autrement que par
un fu lguran t coup de tonnerre. C'est bien
le problème essentiel de notre politique in-
térieure. Il ne sera pas tellement aride
que cela à résoudre, si l'on y met plus
de volonté quo de mal ico.

L'évolution des prix est entrée dans oet-
te pha_e criti qué où la raroté do la plu-
part nes produit s de première nécessité
rend inéluctable une certaine adaptation
des salaires au coùt de la vie.

Est-ce la quadrature du cercle? Oui, si
l'on a la prétention de laisser persister l'é-
tat d' anarchie et d'indiscipline sociale qui
permei aux puissances d' argent et au ca-
pitalismo international de suoer, à vii sa-
laire, toute la meilleure seve du labeur de
la nation et de le livrer, a vii prix égale-
ment aux acheteurs étrangers. A qui pro-
filo, véritablement, un pareil système, qui
est la négation absolue d' une economie sai-
ne et solide?

A queluues gros brasseurs d'affaires dont
il n 'est mème pas sur qu'ils soient nos
compatriotes.

Quelle que soit la forme de l'interven-
tion federale , celle-ci met au grand jour
la nécessité. d'une adaptation des salaires.

« Si la grande industrie, qui se suréquipe
à grands frais, et distribùé de forte divi-
dendes el des tantièmes de Crésus ne le
comprend pas, il faudra le lui faire en-
tendre ».

Ce n'est pas un apòtre du diambarde-
ment qui a dit cela, mais un écrivain con-
servateur estimé.

Robert Sédunois

En ce début de session, les pères de
la patrie rejoignenl leurs brumes bernoi-
ses. Délaissant notre admirable climat d 'I-
talie et la soyeuse parure bleue de nos
montagnes aux teintes &nes, ils s'absorbe-
ron t pendan t quel ques semaines sous des
lustres électri ques et dans des salles à
bière fumeuses. Ne tes envions pas. Un
malaise piane au-dessus du pays. La vé-
rité filtre, peu à peu, sur l'extraordinaine
toile d' arai gnée dans laquelle notre vie é-
conomique est empètrée. , j

Il serait. surprenant que les représen-
tants ne réclam ent pa» des lumières sur
te milliard destine à l'exportation et sur
la manière dont te peuple devra « s'aoap-
ter » à un système de commeroe qui o-
blige les citoyens suisses à se restrein-
dre chaque jour davantage, à livrer à l'é-
tranger du bétail, du fromage et des mil-
liers d'heures d'ouvriers doni notre pay s
n 'est pas sur de toucher un jour le prix-

L'au torité executive leur répondra. Vou-
lant on avoir le cceur net, et désireux de
connaitre noti seulement te cours des as-
tres, mais aussi celui de l'avenir réserve
à 1 eur infiuence, sur notre paisible planè-
te (ò combien!) nous avons suivi la recet-
te de Paracelso. Nous sommes alle consul-
ter une « bonne femmo », une tireuse de
sort , diseuse des meilleures aventures.

C'éiait , pensions-nious, étant dònne tes
ohscurités du siècle, le ' seni chemin à sui-
vre pour pouvoir ensuite parler de toutes
choses avec exaclitude et d;vination l

« Que vous tiombez mal, mon pauvre
monsieur, nious répondil la devineresse. Lo
plomb fondu est hors de prix et les au to-
rités viennent à l' instant de récupérer chez
moi, les gros stocks de mare de café que
j 'avais, par précaution , tels en réserve, cro-
yant pouvoir servir, de mon mieux, non
l'avenir de la profession , mais celui Qies
foules assoiffée s, corame vous de déchif-
fne r les signés qui ne mentent j amais.

Ainsi que vous me voyez, me voici rui-
née. Que faire , sans le moindre restant
puoe de fonds de cafetières à consulter? »

Cesi pourtant en oette odorante et bru-
nàtre matière que tes jouvencelles vérifient
teurs rèves d' amour et les hommes d'af-
faires, des pronostics incontestables sur la
hausse verti gineuse des prix au marche
noir.

« Croyez-moi, monsieur, nous touchons
àia fin de tout! La récupération des marcs
de café, mais c'est la ruine, c'est te dé-
saslre universel en perspective, puisque
l'humanité ne saurait vivre un seul jour
sans ces espérances, qu 'elle venait juste-
ment puiser en notre expérience séculaire,
dans notre sagacité renommée ».

Je suis sorti oonvaincu . Nul doute que
le malaise general vienne de là: la soudai-
ne « récupération » des grains usages du
moka divina loire est une grave faute de nos
polili ques. Un si profond malheur n'augu-
re rien de bon quant à la sui te de la jruer-
re. On ue sau ra plus où l'on ne va pas,
ce qui est déjà redoutable, mais on ne
saura mème plus où le mare nous méne
et c'est absolument catastrophique l

R. de la Maya.
^̂ J _̂ _̂ _̂J

Vous connaissez bien votre langue. Du ' „ '.
moins , vous le croyez. Répondez alors aux , , ' , , "
( [uestions suivantes: - \T1 5. Non

Peut-on dire : -este par
1. Cette bicyclette est acatène?
2. Cette femme a le teint aduste?
3. J'ai un padou à mon chapeau ?
4. Mon manteau est imbrifuge ?
Savez
5. La
6. Le
7. La

vous si :
boulimie est un jeu ?
ménechme un insecle ? (
palinodie une forme d'écriture

musicale ?
Pouvez-vous donner une définitio n de:
8. La métaphysique.
9. L'éthi que.
10. La rhétorique.
11. L'aphorisme.
Exisle-t-il:
12. Des animaux solipèdes ?
13. En connaissez-vous qui soient mo-

llante?
14. Y en a-t-il que l'on puisse affai-

ter?
Avez-vous vu:
15. Un verre ambite?
16. Un lait antéphélique ?
17. Une piume aliforme ?
18. Vos ennuis soni—ils pécuniers? ou

C'était un peti t homme voùté, les tem-
pes presque blanches; la démarche quel-
que peu hésitante. Comme un savant qui
va ot. vient, plongé dans de puissantes ré-
flexions.

Il allait et venai t de ce pas réglé et me-
sure. Souvent il se heurtait, dans sa dis-
tra ction, à quelqu 'objet solide. Cela fai-
sait rire... les gens de peu d'esprit .

Et cet homme d'apparence chétive, ino-
neste en tout, discret par la parole autant
que par te gesto, descendait en droite li-
gne de princes roumains que l'histoire
meniionne à plus d'une reprise.

Il y aura un an, le 29 septembre, qu 'un
des rameaux de la b .anche des Ghika s'é-
lei gnait à Sion, dans son appartement, à
la Grenette.

Un prince mourait là, loin de tout oe
qui fut sa brillante jeunesse.

Je n'aurais pas l'audace de trahir ici
certaines clioses qu'il ne oonfiait qu'à ses
intimes. II n'aimait pas faire état de la
vìe fastueuse qu'il eonnut dès sa plus
tendre enfance. Il a emporté dans la tom-
be ses secrets tes plus chers.

Cet homme que nous avons particuLè-
rement connu et admiré, n 'était point de
ceux que l'on trouve tous les jours sur son
chemin. Il était pétri de la pàté qui a fait
les grands hommes et nous pouvons l'ap-
parenter à Péguy dans ce que l'illustre
Francais avait de plus noble.

Sans rien trahir de ce qu 'il gardait pour
lui , il me sera toutefois permis de ren-
dre un hommage à la mémoire de l'ancien
chroni queur intern ational de la « Feuille
d'Avis du Valai s ».

Nous avons eu le bonheur, disons mème
le privilège de 'travailler avec lui, còte
à còle, pendant quatre ans- Et cela tous
les jours.

Leve à cinq heures, avant le chant
du coq souvent, M. Alexandre Ghika des-
cendait à l'ancienne poste. Là, dans le cal-
me le plus tranquille, il écrivait ses arti-
cles au verso de quelques bulletins de ver-
sement.

Vers tes sept heures, il arrivait au bu-
reau du journal , donnait son manuscrit,
puis allait faire une promenade avant dé-
jeuner .

Après, bien vite, il redesoendait à l'im-
primerie, corrigeait ses épreuves, donnait
le bon à tirer et lisait les journaux quo
l'on avait eu soin de piacer sur son bu-
reau.

Il poussait te souci jusqu 'à oontròler le
journal tandis que les pressés noulatent
dare-dare. Si, par malheur, une coquille
lui avait échappé en première lecture, vite
il faisait arrèter te tirage et ordonnait une
correction, qu'il surveillait encore de près.
Méliculeux, il souffrait lorsqu 'une faute lui
avait échappé.

Il savait jongler avec cotte cuisine in-

pécuniaires?
Réponses : a

1. Oui. C'est une hicyclette sans chaine.
2. Oui. Cesi un teint bronze par te so-

leil.
3. Oui. Le padou est un ruban mi-fil

Cela signifie qu'il est imperméa
pluie .

C'osi, une maladie qui se mani
une faim insatiable .
C'est un sosie.
Faire une palinodie, c'est se ré

6. Non. C'est ira sosie.
7. Non . Faire une palinodie, c'est se ré-

tracter on faisant l'éloge enthousiaste do
ce quo Fon a précédemment méprise.

8. Cesi la science de l'abstrait.
9. C'est la science de la morale.
10. C'est l'ensemble des règles du bien-

dire.
11. C'esl une maxime prononeée en peu

de mots.
12. Oui. Le cheval, l'àne. Cela signi fie

que lour pied ne présente qu 'un seul doi gt.
13. Un lapin auquel on a ooupé une o-

reille esl un lapin monaut.
14. Oui , les oiseaux de proie. Cela si-

gnifie simplement qu'on les apprivoise.
15. C'est un verre qui a perdu sa trans-

parence.
16. Oui. C'est qu'il a la propriété d' enle-

ver les taches de rousseur.
17. Oui. Cela signifie qu'elle a la forme

d' une aite.
18. Pécuniaires.
Presque toutes vos réponses sont faus-

ses? Ne vous iiiquiétez pas. TJ'es . bien na-

temationale qu 'il devait assaisonner au
goùt de ses lecteurs. Mais avant tout il
aimait la vérité et ne crai gnait pas de la
proclamer. Ce qui lui valut parfois des
averlissements de la censure militaire.

Son dernier article « L'heure du seoours
américain » témoigne d'une grande clair-
voyanoe d'esprit et de jugement.

M. Ghika était d'un désintéressement ab-
solu ; a 'une droiture impeccable. Race, fin ,
diplomate, il savait dire ce qu'il fallait et
jamais ne se serait permis de porter attein-
te à La di gnité de personne.

Il s'était forge une discipline splendi-
de après toutes les épreuves morales et
matérielles qu'il subit avec un courage
stoi'que. Là, où d'autres hommes ont finit
par perdre le eonlròle sur eux-mèmes, lui
n'a pas cesse d'ètre jusqu'à la dernière
minute do sa vie simplement à sa place
avec une conscience merveilteuse.

11 défendait un idealismo noble. Il sut
lutter pour défendre l'histoire de son pays.
Oe pays qu'il n 'oublia jamais a'u cours
de son exil. Et ses articles étaient repro-
duils par tes journaux de Bucarest. -

inps jeune d'esprit et de caractère, il
comprenai t la jeunesse.

Il m'en souvient do nios promenades, _ a-
près le travail où nous parlions de tout.

Il me racontait des faits saisissants qui
avaient le mérite d'avoir été vécus.

Il aimait assister au séances cinémato-
graphiques. Sa place qui était toujours la
mème est vide maintenant, mais d' un vi-
de plein de souvenirjs. Il semble que la [or.
me de son oorps se dessine sur ce banc
lorsque nous te regardons. No'us étions ha-
bitués à le voir là.

Il ne manquait j amais un spectacle de
la Société des Amis de l'Art , dont il était
un membre fidèle .

Il aimait la musique en artiste, en mu-
sicièn averti, en virtuose. Il s'y ooraiais-
sait d'ailleurs mieux que n'importe qui,
ot c'était pour un grand plaisir d'ètre près
de lui en ces moments-là où il nous fai-
sait comprendre et aimer des ceuvres que
nous aurions ignoré toujours .

Cet homme étai t magnifique et méconnu.
Charitable au suprème degré, il savait

donner. Plus d'un pauvre hère se rendait
vers la maison de M. Ghika et était bien
recu.

Il y a des choses qui ne s'écrivent pas.
On tes porte en soi jusqu 'au jou r où l'on
rejoindra dans l'autre monde ceux crai nous
ont précède. Ces choses-là ne se traci ui-
sent par aucun mot. Tonte parole serait
superflue. Qu'il suffise de savoir que M.
Alexandre Ghika était l'homme que l'on
ne remplaoe pas en soi quand on l'a aimé.

Il est mort, mais il vii,
Il vit parco qu'il a laisse des traces

derrière lui. g. g.

turel. Le vocabulaire d'un homme moyen
comporto environ 800 mots et la langue
francaise en comprend environ 40,000.

M. KERENSKI

ancien chef des « Menchéviques »

C$ronIque t&éatrale
AVANT LA SAISON DE COMÉDIE

A LAUSANNE
(Corr. sp.)- Gomme olimpie année, avec

octobre , la vie artistique reprend forme.
C'esl ainsi que divers récital s, les con-

certs de l'Orchestre de la Suisse romande
«ous soni déjà annoncés.

Le Théàtre municipal lui aussi va rou-
vrir ses portes.

Ce n 'est certes pas une sinecure, à l'heu-
re actuel le , que de mettre sur pied une
saison cte comédie.

En effet , les frontières fermées ou dif-
ttcilement franchissable s entravent souvent
la bonne marche des affaires.

Cotte saison nous promet beauooup d'ceu-
vres gàies et délassantes, dont de nom-
breuses reprises. Citons, au hasard : « La
Belle aventure de D. Piers et Caillavet;
« La Prise de Berg-op-Zoom » de Sacha
Guil ry ; « Topaze » de Marcel Pagnol; « La
Damo de chez Maxim's », de Georges Fey-
<!eau ; « Lo fil à la patte » de Feydeau,
«\zais de Verneuil , « La Famille Mones-
Ser » de Denys Amiel ; « Duo de Géral-
h »; « Bolèro » de Michel Durali; « Hv-

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT
A REQ U KERENSKI...

La presse italienne annoncé et commento
vivement la nouvelle que te président Roo-
sevelt a regu en audience le Russe Ke-
renski , qui fut le chef des « Menchévi-
ques » et qui fut président du premier
gouvernement sodaliste-démocrate, que
pri t te pouvoir en Russie immédiatement
après la chute du dernier tsar. En general,
on interprete cette renoontre du président
des Etats-Unis avec un réfug ié politi que
presque oublié, corame un symptòroe de
quelque chose de nouveau" qui peut réser-
ver des surprises dans les rapports entre
la Maison Bianche et le Kremlin .

La « Tribuna », dans son editoria!, dé-
clare que M. Roosevelt preparo tes cho-
ses de facon à donner à Kerenski l'éven-
luelle présidenoe d'un gouvernement pseu-
do-démocratique nominai russe, qui aurait
residence en Améri que pour le cas où les
forces soviétiques seraient obligées d' aban-
donner la Russie européennie.

ménée » de Bourdet, etc.
Parmi (les artistes qui composeront la

t roupe, nous trouvons beaucoup d'artistes
suisses, dont André Béart, Albert Itten ,
Paul Wild , Max Lerci, Jean Ayme, Hugues
Wanner, Paul Pasquier, Violelte Fleury,
Vette Evril, Jane Savigny, Eléonore Hirt. A
pari cela, nous relevons enoore les noms
cte Jean Mauclai r, Pierre Almette, dont ce
sera la rentrée, Lucien Ambneville, Emite
Ronet , Maurice Varny, Gilberto Delirerai,
Olga Ugane, Nanine Rousseau, Bianche
Perval, Nicole Ray, Assia, etc

Pour terminer, parlons des vedettes, car
une saison à Lausanne sans vedette ne se-
rail plus tout à fait une saison.

On nous promet Gaby Morlay, Valentino
Tessier, Jean Hervé, Gabrielle Robiune ,
Mary Marquet , Arnaudy, Aimé CLariond,
Anni© Ducaux, Henry Guisol, etc.

Souhaitons que la direction du théàtre
r,e rencontre pas trop d'embùches sur sa
route pour cette troisième saison de guerre.

A bientòt les trois coups... Avec « Duo »
de Géraldy et Valentine Tessier.

Guy de Breuil.

Editeur responsable: Georges Gessler
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Une catastrophe de chemin de fer sur
la tigne Berne-Thoune

LA CATASTROPHE DE KIESEN S'EST
PRODUITE DANS UN BROUILLARD

OPAQUE
Les C. F. F. communiquent:
Mardi matin , 23 septembre, te train di-

rect 307 et le train de voyageurs 1870
soni entrés en collision par suite de l'è-
pa® brouillard sur te troncon Wichtrach-
Ktesen, qui , actuellement, par suite de tra-
vaux sur la ligne, n'a qu 'une seule voie
en service. Le train 307 partii de Kiesen
avanl quo le train de voyageurs 1870 soit
entré en gare.

Par suite d' un malentend u, la voie libre
fùt donnée à Kiesen à l'express, qui entra
en collision, à grande vitesse et par un
brouillard opaque, avec l'omnibus qui at-
tendali avant le signal d' entrée de Kiesen.
Plusieurs voitures de voyageurs se soni era-
boulies par sui te cte la violence du choc

On déplore la mort de onze personnes.
Il y a quatorze blessés, dont plusieurs
sont grièvement atteints.

Le trafi c est maintenu; tes trains ex-
press soni acheminés par la tigne de la
Gurbe, tandis qu 'il y a  transbordement au
moyen d' aulomobiles postales entro Wich-
trach et Thoune, en oe qni concerne les
omnibus.

Les autorités jud iciaires et Ies organes
des chemins de fer ont immédiatement ou-
vert une enquète pour établir les respon-
sabilités.

Causes ineomnues
? Le lteu de la catastrophe offre un aspect
do désolation incroyable . Sur une distance
d'environ 200 m. en travers des deux voies
un er.cbevètrement de ferrailles, de bois,
d© fils, d© oonduil.es électriques, de po-
teaux, de sièges, de lampes de vagons, etc.

L'accident s'est produit à quelque distan-
ce d© la gare cte Wichtrach à un endroit o|S
la vote ferree forme un© ligne, droite , en
direction de Thoune. A oet endroit, la^voie
qui va de Thoune est en réparation. Les
trains sont donc obligés d' emprunter une
voi© unique pour aller à Thoune, oomme
pour ©n venir.

L'omnibus qui quilte Berne à 8 h. 10
ayant eu sans doute du retard , oe qu©
l'enquète établira, se trouvait arrèté à cet
endroit devant un signal lui indiquant que
la voi© n'était pas libre. Cesi à ce moment
qu© le direct venant, de Thoune et partant
d© certe ville à .8 li. 47, entra en collision
avec lui .pour des causes inaonnues. Le
choc fut terrible. La locomotive du train
express emboutit littéralement la locomo-
tive du train locai.

De l'express, 4 à 6 vagons ont été dé-
truits dont un de première et deuxième
classe, deux de troisième classe, un va-
gon-post© et un fourgon . Ce dernier a pé-

nétré de moitié dans le vagon de première
et de seconde classe qui le suivait. Du va-
gon-poste, il ne reste que le toit et un
postter eollationne actuellement les colis
et tes lettres qu'il peut encore réoolter.
D'un autre vagon, du frate omnibus, il ne
resto plns que le plancher et deux paires
de roues.

Un des mécaniciens a été tue, l'autre n 'a
été erae blessé en dépit du choc formida-
hle des deux locomotives.

Les voies ohi été arrachées sur une
vingtaine de mètres, complètement, et la
li gne aérienne sur environ 150 m.

Seioii !es piemiers résultats de l'enquè-
%e, il semble quo l'accident est dù au brouil-
lard qui flottali sur la plaine vers 8 li.
45 et ani ©mp'èeha le mécanicien du train
direct de Thoune de voir à temps le signal
fe rme et te traili omnibus qui se trou-
vai t a l'arrèt - C'est à une vitesse- évaluée
à 80-90 km. quo l'accident s'est produit.

Dan s le train omnibus , le vagon de lime
classe qui suiva it la locomotrice a pas-
se par-dessus celle-ci. Le toit de la lioco-
rno tri ce a été projeté à plus de quinze
mèlres. Le conducteur de celle-ci ayant
lente, croit-on, die sauter de sa machine
au moment de l'accident, fut coincé sous
le vagon de lime classe qui l'écrasa con-
tro le sol. Son cadavre n'a pu ètre reliré
qu'à 15 li. Quan t au conducteur du direct ,
par diane© il a pu s'en tirer avec quel-
ques blessures.

Quatre ouvriers de la voie qui se trou-
vaient sur les lieux de l'accident, ont été
également tués.

Dans te direct , entre la locomotive et
le premier wagon, se trouvai t te fourgon
postai qui a été precipite hors des voies,
son toit d'un coté, son chàssis de l'autre,
et 1© vagon die voyageurs est venu èmbou-
tir la locomotive. Les traverses des voies
son i liordues comme des fétus de palile.

Onze morts
6 personnes tuées dans l'accident ont. été

identifiées. Ce sont deux ouvriers des CFF :
Jacok Sdiaeren, demeurant à Uttigen, et
Felix Brand , d'Uetendorf; un ouvrier d'une
entreprise privée, Rodolphe Graf , d'Utti gen,
Mme Haemig, de Spiez ; un conducteur de
train de l'express, Christian Schenk, de
Berne, et le mécanicien de la locomotive
de l'omnibus, Walter Gertsch, de Spiez.

Parmi les voyageurs tués se trouvent en-
core un major, un soldat d'une compagnie
du service de sante, une dame non identi-
fiée et un premier-lieutenant.
. Sur tes onze morts de l'accident d© che-

min de fer de Kiesen, ont enoore été iden-
tifiés : 1© major Otto Haab, oculist© à Zu-
rich, et 1© soldat sanitaire Dr Hammer, 44
ans, Soleure-Bàle.

La guerre etjes événements
\W LES DIVISIONS BLINDÉES

APPROCHENT DE KHARK0V
Les armées allemandes progressent for-

tement en direction de "Kharkov doni les
unités blinuées ne sont plus qu 'à une cin-
quanfaine de km. Les destructions opérées
par les Russes en retrait© sont terrifiantos.
Rien n'a été épargné : maisons, arbres frui-
tiers, machines agricoles, tout a été aitanti.

A Odessa, les combats ont momentané-
menl cesse.

(Note : Odessa se trouve exactement sous
la mème lalitude era© Sion).

LA COURSE AU PÉTROLE
Le « Popolo d'Italia » croit qu© le ge-

neral Wavell est en train d'organiser un
formidabie corps expéditionnaire qui, par-
lant d e la «?y rie, de l'Irak et de l'Iran, doit
battre de vitesse tes Allemands et pren-
dre position dans la région du Caucaso pour
arrète r l'avance allemande te long de la
Mer Noire.

RADI0-M0SC0U ET LES ROUMAINS
La radio de Moscou annonoe que, de-

puis te début de la guerre, tes Roumains
onl perdu la moitié de leur armée.

UN NAVIRE AMÉRICAIN TORPILLÉ
Lo déparlenient d'Etat annonoe qu 'un na-

vire américain a été coulé dians les eaux
d'Islande. Il s'agii du « Pink Star », jau-
geani 6859 tonnes et battali pavillon pa-
namieii lorsqu'il fut coulé. Aussitót la nou-
velle connue, M. Knox oonvoqua une con-
férence des principaux chefs de la flotte
et de l' armée.
'8F LE MINISTRE AMÉRICAIN DE LA

MARINE EST PESSIMISTE
Dans un discours qu 'il vient de prononcer

à Quincy (E.-U.) le colonel Knox, ministre
de la marine, a demande l'abrogatten de
la loi de neutralité.

Le colonel Knox a déclare que les ré-
cents événements sur le front russe ren-
dent imprécises tes perspecttees de vic-
toire. Il n'expliqua pas par le détail cette
déclaration, se oontentant de dire que les
pertes en Russie étaient plus grandes qu 'au
cours de n'importe quel autre conflit dans
l'histoire et que la bataille en Russie « a
une portée directe sur notre propre situa-
tion. »

COMBATS A LA BAI0NNETTE DEVANT
LA CAPITALE DU NORD

L'A gon e© òfficielle soviétique Tass an-
none© que les troupes allemandes ont été
refoulées sur onze kilomètres de profon-
deur après un© charge à la haionnette des
forces sodétiquos dians un des secteurs
du front de Leningrado.

Les Allemands ont subi de très lourdes
pertes dans des batailles die dix jours, près
du lac Ilmen. 45.000 à 50,000 Allemands
furent tués, blessés ou faits prisonniers.

Les Allemands eurent plus die 30,000 tués
et blessés dans la forèt d© Beloseev, près
de Kiev.
DES UNITÉS ITALIENNES ONT PENETRÉ

DANS LE PORT DE GIBRALTAR
On annone© officiellement que des u-

nités d' assaut de la marine italienne ont
pénétré dans la rad e et le port de Gi-
braltar , coulant un pétrolier de 10,000 ton-
|nes, un autre da 600 tonnes et un navire
de 6,000 tonnes. Les unités italiennes ont
aussi atteint un paquebot de 12,000 ton-
nes qui s'est échoué.
0U LE BOIS REMPLACÉ LE CHARBON

Le commissaire du peuple au trafic fer-
roviaire vient de décréter que les locomo-
tives circulant sur les lignes du massif de
l'Oural, de Sibèrie et de l'Asie centrale
devront utiliser désormais te bois et non
plus le charbon.

LE ROI DE GRECE DEBAR QUE
EN ANGLETERRE

Le roi Georges II de Grece est arrive
dans un port du nord de l'Angleterre, ten-
di matin.

Le roi Georges Vi s'est rendu lund ,- soir
à la gai© d 'Euston pour y accueillir le roi
de Grece. La duchesse de Kent, MM. Chur-
chill, Eaen et d'autres membres du gou-
vernement, étaien t également présents. Le
roi des Hellènes fut acclamé par la fonie.

A l'occasion de son arrivée en Grande-
Bretagn e, en compagnie du roi, te premier
ministre de Grece, AI. Tsouderos, a adres-
se un message au peuple britannique, di-
sant entre autres : « Nous avons l'intention
de poursuivre la lutte à* vos còtés jus-
qu 'à la dcloire que nous avons confiance
de remporter et, dans oe but , nous allons
accumuter nos ressources ».

ABONNEZ-VOUS A LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

CONFÉDÉRATION
CONSEIL NATIONAL

Ce matin , le Conseil national a rejeté, par
134 voix oontre 9 l'initiative Pfàndler. En-
suite , M. Celio a fait une brève déclaration
isur tes causes de l'accident de Kiesen. D
jy a dix morts, 27 blessés dont 14 plus ou
moins grièvement atteints. Il semble que
la responsabilité de la catastrophe incom-
be au commis qui était de service, à oe
moment, à la gare de Kiesen . Selon les
prescriptions en usage il aurait dù faire
arrète r l' express 307 en gare de Kiesen et
non lui laisser poursuivre sa route.
ÉLECTROCUTÉ EN GARE DE LAUSA NNE

Un employé des charcuteries Bell , à
Lausanne, M. Emile Leupin, élait monte
sur un wagon .fri gorifi que pour vérifier on
ne sait quoi lorsqu'il entra en contact a-
vec la conduite aérienne à haute tension.
Il a été à demi-carbonisé et decèda pen-
dan t son transport à l'hóp ital.

CHUTE MORTELLE D'UN CHASSEUR
M. Marcel Lovey, 31 ans, cafetier à

Praz-de-Fort , dàns Je Val Ferrei, s'était ren-
du à la chasse, hind i, en compagnie de
M. Cyrille DarbeUay, à la Combe de Là,
dans la vallèe d'Enlremont. Après avoir
passò une nuit clans un chalet cte la mon-
tagne , ils se dirigèrent vers tes « clo-
chers » de Planachaiix. Au bout d'une heu-
re de marche, tes deux amis se séparèrent
pour se diriger dans deux endroits diffé-
rents. Corrane il revenait sur ses pas, M.
DarbeUay entendit un coup de feu, puis
des appels au secours. Il découvrit son
compagnon qui gisait sur le sol, une jam-
be ensanglantée. Le malheureux chasseur
raconia que glissant sur im pierrter, son
fusil heurta un roCher et un coup partii
qui atteignit le chasseur à la cuiss©. M.
DarbeUay essaya de panser la blessure au
moyen d'un hiouchoir, mais sous l'excès
de la douleur, M. Lovey arracha te mou-
eboir et demanda à son ami de courir ré-
clamer de Laide.

A Ferret, une équipe de secours se oons-
titua, composée d© MM. Marcel Hubert ,
Gralien Lovey et Charles Copi- Oependant ,
quand la colonne arriva sur tes lieux de
l'accident, M. Marcel Lovey avait cesse
de vivre, saigné à blanc
UN SUPPLEMENT DE FROMAGE

L'Office de guerre pour l'alimientation
communique qu 'il a été décide d'acoorder
cet automne un supplérnent unique de 500
grammes de fromage tout gras à certai-
nes Ecatégories de .ravailleurs afin d© fa-
ciliter l'adaptation > de leur alimentation.
Celte ration suppléméntaire sera accordée
aux ouvriers astreints aux gros travaux
et aux travailleurs .agriootes.
UNE JAMBE CASSÉE PENDANT

UN MATCH DE FOOTBALL
Le foofballeur Fridolin Mabiliard , du club

d© Chippis, a été violemment jeté à terre
au cours du match Chalais-Chippis, qui
s'est. joué dimanche. Relevé avec une jam-
be cassée, le jeune homme a été transpor-
té à l'hópital d© Sierre.

La section du Valais de l'A.C.S. féte son
some anniversaire

S'il est des gens qui mettent en pratique
te mot d'ordre « Découvre ton pays l » ce
sont bien les membres de la section va-
laisanne de l'A.C.S.. Faisant revivre et re-
fleurir tes anciens textes, ils ont fèté en la
2 Ime 'année et pourEune cause que chacun
devine teur majorité civile. Et ils ne l'ont
pas fai!, à moitié. L'actif et sympathique
président de la section, M. le Dr Edm. Gay
qu 'assisle pour son bonheur et celui de
lous les membres, un secrétaire-caissier
très dévoué, AL Fred . Oggier, avait orga-
nisé pour ce dimanche de Jeùne federai une
sortie au Gornergrat.

Dira- l -on peut-ètre qu'il ne s'agissait pas
là d'un voyage de découverte? Erreur! Plus
de la moitié dos membres ayant pris pari
à la sortie , et ils étaient, avec teurs com-
pagnes et invités, environ 200, ne cion-
ìiaissaient pas, ©n bons Suisses qu 'ils sont,
ce haut belvedére de nos Alpes I Aussi,
étnit-ce un plaisir de tes voir s'extaster,
avant te moment prévu pour cela au pro-
gramme, sur tes beautés do oette vallèe
de Viège, que beaucoup s'imaginaient ri-
polinée et... anglicisée à l'excès. Il faut
dire, que l'automne, te bel automne valai-
san, sans brouillards ni brumes humides,
avai t arbore ce jour-là ses plus admirables
couleurs et que si d' aucuns pàlissaient et
blèmissaient au passage de la courbe des
3000, notre beau soleil meridional placait ,
lui , sur tout et partout, ses ors et ses rou-
ges....

L'extas© prévue aù programme se pour-
suivit , bien entendu, au Gornergrat, ce
promontioire géant dans ce cirque immense
e! vraiment hors de toute mesure, enorme,
devrais-je dire, que dormine te Cervin.

Aussi |les discours furent-ils très, très
très courts, à commencer par colui de M.
te président Gay , qui condensa en un© brè-
ve harangue, sa satisfaction (bien mériiée
ajouton s-le) ses remerctements aux invi-
tés, ses compliments .aux dames fort nom-
breuses, et ses félicitation s aux vétérans
« jeunes et deux ». S'inspirant de la me-

mo règio, dominés par le mème sentiment
do modesti© devant la grandeur du spec-
tacle offert par une nature vraimient roya-
le, M. le Dir. general Primault, qui excu-
sa M. Mende empèché, Me Jean Humbert,
qui parla au nom de la section de Genè-
ve, AL Hàffeli, au nom de la section des
montagnes neuchàteiois©s, M« André Cor-
oey, au noni de la section Vaudoise, direni
successivement aux Valaisans leur amitié,
teurs félicitations et teur admiration pour
leur canton.

Puis oe fut le retour dans la vallèe...
Zermatt, Tasch, Randa, St-Nicolas, Stal-
den, villages pittoresques, aux maisons
blanches et aux chalets bruns étalés au so-
soleil... Et voici Viège... Des voitures rou-
ges du Viège-Zermatt, l'on sante dans tes
noirs wagons du Simplon, dont te confort
et la suspension permettent à ceux que
Io soleil de la haute montagne a altérés,
de passer à la ronde la délicieuse channe
offerte par la section vaudoise et les gio-
belets jolis apportés par M. Haffeli , des
montagnes neuchàteloises.

A Sion, ce fut la séparation..., une dis-
loca lion rendue difficile par te geste des
vétérans, qui recurent chez l'ami Rémy,
ceux qui voulurent bien accepter leur in-
vitation... puis, pour ceux et celles qui 1©
supportaient encore, il y eut une visite
des souterrains monumentaux et hospita-
liers de la maison Bonvin . Personne hé-
las! ne sut rapporter au ebroniqueur les
faits dont oes lieux furent le théàtre et
tes paroles que les voùtes renvoyèrentl

Aussi est-ce à se demander si le Letbé,
de mythotogique mémoire, n'avait pas si
source dans un de ces caveaux mystérieuxI

Personne n 'oubliera toutefois, qu© la «sor-
tie du 20me anniversaire die la section
valaisanne de l'A.C.S. fut magnifique et
que le mérite en revient, un peu, sans dou-
te, au soleil valaisan, mais aussi au très
actif comité qui veille aux destinées de
cette petite presonne maintenant majeure,
et en particulier à son président, M. Ed-
mond. Gay. R.

CHRONIQUE VALAISANNE
AYtNT — R .corni aissance

(Corr.). S'il est une reconnaissanee bten
placée et bien mériiée c'est bien celle que
la population d'A yent doit à son dier et
regretté vicaire, M. l'abbé P. Salamin.

Pendant cinq ans, il s'est donne à nous
« tout entier et sans compier ». Les en-
fants , tes malades, les infirmes, les né-
cessiteux et tes sociélés ne pourront ja-
mais l'ouhlier et surtout jamais assez te
remercier. Ses sermons étaient toujours
trop eiourts.

Mal gré toutes nos prières et toutes nos
interventions, l'épreuve ne l'a point épar-
gné. Mais, comme nous le connaissons, il
supporterà cette épreuve d'un cceur vail-
lant d 'autan t plus que nous le savons on
compagnie d' un excellent prètre d'A yent ,
au coeur d'or corame lui. En signe de re-
connaissance et d'un élan spentane lout
le monde y est alle de sa plus fervente
prière et de sa généreuse obote.

Un magnifi que cadeau vieni de lui ètre
remis accompagné d' une coquette somme.
Nous aurions donne davantage pour le gar-
der el donnerions plus encore pour te re-
voir dans no i re paroisse. x.
AYENT — Accident

En gardaut les vaches, le jeune Marc
Blanc , de Victor, fut atteint en plein front
par un caillou qui s'était détaché d'une pa-
roi de la monlagne. Il fut transporté au di-
lago par deux jeunes hommes dévoués, qui
se trouvaient à coté. Après avoir recu tes
premiers soins du service sanitaire de l'ar-
mée, qui se trouve actueltement à Ayent,
le blessé fut conduit à la Clinique du Dr
Germanier, à Sion.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS
De notre correspondant :
Incendie de forèts. — Lundi après-midi

te feu a.é claté dans les forèts entro Eison
el Evoiène et a pris une très grand© ex-
tension. Au moment où nous éerivons, te
fléau fait encore rage et au moins dix hec-
tares de forèts ont déjà brulé. Il semble
cependant quo l'on travaille à ciroonscrire
1© sinistre.

Une histoire d* vache. — Dans les colon-
nes de ce journal a paru un article ooncer-
nan t un voi de vache dans un alpage d'Hé-
rémence. Or, à oe sujet, te véritable vo-
leur n'est pas celui qu 'on pense. C'est plu-
tòt l'amour du journalisme qui a laisse
tombe sa foudre sur le correspondant. Il y
a bien eu plainte, mais d'ores et déjà el-
te peut ètre considérée comme non avenue
et l'on verrà la fin.

Arrivée du nouveau vicaire à Hérémen
C'3. — Les paroissiens d'Hérémence ont eu
dimanche l'agréable surprise de faire con-
naissance avec leur nouveau vicaire, M.
l'abbé Follonier, nouveau prètre, de Mas©.
Cesi en des termes bten sentis que M. le
cure Meytain souhaita la bienvenue à son
collaborateur.

A notre tour, nous tenons à te félici ter
polir sa nomination et lui souhaitons la plus
cordiale bienvenue. Nous lui souhaitons é-
galement un long séjiour chez nous, avec
un heureux et féoond apostolat.

Ies familles BARBERO , FERRARIS , FA
SANINO. MULTONE , ZANAZIO , SENTA
SCAROGNINA , QUAGLIA , TAMON1N0

CHALAIS — Chute mortelle
Inquiets de l'absence prolongée de Al

Hubert Zufferey, conseilter communal à
Chalais , qui s'était rendu dimanche à Vere©-
rin, ses proches se mirent à sa recherche
dans La journée de mardi. Ils viennent de
découvrir son corps au bas d' une paroi de
rochers. Al. Hubert Zufferey, 32 ans, avait
dù ètre tue sur le coup car il portait des
fraetures du orane. On suppose qu 'en re-
descendant en plaine il perdit pied et fut
precipite dans le vide.

Aladame Vve Marie BERTFLLETTO-FA -
SANINO et. ses enfants Louis, Angele, Ur-
te ute et Paul;

Alonsieu r et Aladarae Jean FASANIN0-
FERRARIS el leurs enfanls Alarlo, Pau-
lette et Antoine;

Alademoiselle Thérèse FASANINO;
Alonsieur et Aladame Michel BERTEL-

LETTO-GIANADDA ©t leur fils Pierre-Mi-
chel;

Alaoame Veuve Thomas A1ULT0NE , à
Monthey, ses enfants et petits-enfants;

Alonsieur et Aladame Joseph AIULTON E
à Sostegno, teurs enfants et petits-enfants;

Alonsieur et Aladame Eusebio FASANINO
el leurs enfants, à Sostegno ;

Alonsieur Antoine FERRARIS et famille ,
à Sostegno ;

REVILLOD-BFRTELL ETTO , en Suisse et
cn Italie;

ont la douleur de faire part de la per-
le cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Vve Michel Fasanino
né. M'uItone

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand '
mère, arrière-grand' mère, sceur, belle-sceur,
tante et parente, enlevée à leur affectio n
te 24 septembre, dans sa 84m© année, mu-
nte des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 27 septembre, à 10 heures-

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. ,
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Necrologie

f Mme Vve Michel Fasanino
Nous avons appris avec regret le décès

de Alme Vve A'Iichel Fasanino, née Aiultone
AI. Jean Fasanino, ©ntrepremeur bten connu
en noli© ville, a ainsi la douleur de per-
dre sa mère, décédée à l'àge de 84 ans.
Alme Fasanino était arrivée d'Italie alors
qu'elle était très jeune. Aussitót elte av iit
conquis son entourage par sa grande bien -
veillance, ainsi que par des vertus nati-
ves appréciées, l'adroit© activité et l'intel-
ligence qui devaient contribuer à rendre
des p'fus prospère l'entreprise de son é-
poux.

Nous pré sentons à la famille en deuil
nos très sincères condoléances.

Cours de jeunes tireurs
Les oours de jeunes tireurs organisés par

la Société des Sous-officiers d© Sion et
environs auront lieu au Stand de Sion, à
Champsec, aux dates suivantes :

Samedi 27, dimanche 28 sept;
Samedi 4, dimanche 5; samedi 11, diman-

che 12 octobre. .
Ces cours débuteront te samedi après-

midi, à 16 h. 30 et le dimanche matin à
7 h. 30 précise.

Nous reconniiandons instamment à tous
les participants à oes exercices une exac-
titude absolue qui sera d' ailleurs réoom-
pensée puisqu'il ©st prévu un prix à ce
¦sujet. !

Nous lancons un dernier appel à tous tes
jeunes d©s classes 21 à 25, désireux de
s'initier à ce sport et qui n'auraient pas
encore pu s'inserire et les invitons à se
présenter au Stand à l'ouverture des cours,
samedi 27 septembre.
Une réunion de la «Semaine Suisse»

Cet après-mid i a eu lieu , à l'Hotel de
la Gare, une réunion du Comité de la
« Semaine Suisse ». AL Corate, d© Berne,
représentait le Gomitò centrai aux délibé-
rations. i

Collecte de fruits
Nous faisons un appel pressant à tous'

Ies propriétaires d'arbres fruitiers afin que,
lors de la récolte, ils pensent aux enfants
de la montagne privés de nos fruits savou-
reux. Faites-leur une petite auinòne. Les en.
fante des écoles primaires viendront chez
vous réclamer oe que vous aurez bien vou-
lu réserver pour teurs petits camarades
de la montagne qui, l'hiver, mordant à
belles dents dans les pommes que vous
leur enverrez, auront une pensée reoon-
liaissanle pour les généreux donateurs.

Le Comité de l'Oeuvre Pro Juventute.



Le gala Yve-Luce
Sous les auspices de la Société des A-

mis de l'Art , Yve-Luce a dansé, mard i soir
dans tes salons de l'Hotel de la Paix.

Il esl toujours regrettable qu 'un spec-
tacle de qualité n 'attire qu 'un public res-
treint: mais , si ce dernier sait vibrar et
manifester son enthousiasme, on préfère
alors qir'il en soit ainsi : tan t il est vrai
qu 'il ne faut pas jete r aux... gens des per-
les dont. ils ignorent la valeur et te prix !

Une salle de choix a réserve à AHI© Yve-
Luce un accueil tout de sympathie et d' ad-
niiraiion . Il est certain que Alile Yve-Luce
doit savoir cru 'il faut d'abord se fa i re ai-
xner, car les autres ne sont justes qu 'avec
ceux qu 'ils aiment. Yve-Luce sait se fai-
re aimer puisque tout son art est un© con-
.niète de notre cceur!

On l'alme, parce que son oorps est beau
et harmonieux et, surtout, parce qu 'il ré-
fièle, dans ses mouvements d'une puissan-
ce d'expression incomparable , toute la lu-
mièra qu 'toonde cette terre enchantée, au
bord du Léman, celte terre qui l' a vue nai-
tre , où tout n'est qu 'harmonie et beauté...

(te l'alme, quand la magie de la musi-
que la t ransformo et l'anime de son ryth-
me el de sa poesie: ©Ile évoque alors pour
non. . ces jeunes prèlresses qui dansaieut
aulre fois sur l'Acropole Ics danses sacrées
à la g ioire des Dieux créateurs de Ja Vie
et do la Beauté.

Les mains d'Yve-Luce!
Eltes semblènt , par moment, tes ailes

de la pensée frémissant dans l'air qui chan-
te... et l'on suit tes mouvements de ses
mains jusque dans leurs inflexions les plus
légères et les plus subtiles.

Les interprétations fio Chop in , Schu-
inann , Schubert , Brahms sont d'une si vi-
vanle unite , qu'à contempler Yve-Luce, on
ne sail plus si c'est le mouvement de son
oorps uni crée la musique ou si c'est la
musi que qui anime son oorps..."

Et c'est là ton i le secret et l'émerveil-
veillement de son art. Avec Yve-Luce, c'est
la Vie elle-mème qui danse!

Et maintenant , n 'oublions pas de dire
notre plaisir que tes jeunes élèves d'Yve-
Luce nous ont procure par leurs danses
où teur talent , et la beauté adolescente de
leur corps, voulaient éclore avec tes fleurs
du printemps.

Disons aussi te talent du pianisi©, M.
Urfe r, don t le jeu consciencteux et la tech-
ni que impeccable contribuèrent au succès
de oette soirée d' art et de bon goùt.

Un gran d merci aux Amis d© l'Art.
Jean Broccard .

AU CINEMA CAPITOLE
Dès oe soir , à 20 h. 30, un film folle-

ment gai , parte francais: « Le Paradis des
Célibataires ».

Voici une appréciatiion de la presse lau-
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La Maison du Grand choix
et des prix avantageux vous
offre un grand choix de
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ETIQUETTES DE
VINS

SIMONE M*O*D*E*S

! PANTOUFLES D'HIVER

Pantoufle montante, velours co
tele semelle forte,
sans carte

Fr. 13.80

Pantoufle, velours cotelé, se
melle de cuir.
15 points

{ Fr- 4.90 ]
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! LUGON !
j Chaussures j
. t

! GRAND-PONT-SION !

avise sa clientèle que son salon de modes
est transféré au Grand-Pont, au-dessus de
la Banque Commerciale.

S. Quennoz. Sion.

Mesdames....
Le moment est venu pour faire réviser vos articles de
Laine. Adressez-vous en toute confiance au

MAGASIN DE REMAILLAGE — Mma Rlou — Rue de Conthey, — Sion
Travail soigné - Prix modérés.

pg"»̂ !

DES CE SODI AU CINEMA CAPITOLE

£ u
aux mulliplei avanlages!

Au Comptoir Suisse à
Lausanne, visitez le Stand
No 585 Halle III.

MESDAMES , VOUS BIBEZ AUX ÉCLATS DES EXPLOITS DE 3 CELIBA
TAIRES ENDURCIS... *
MESSIEURS , VOUS REVIVREZ LES JOURS HEUREUX DU CELIBAT

avec

LE PARADIS DES CÉLIBATAIRES
TROIS COQS VIVAIENT EN PAIX... UNE POULE SURVINT...

L'n film follement gai , plein do surprises, cpii vous fera rire aux lai
MES. — DEUX HEURES DE DÉTENTE — Parie francais.

Industri© de la place
cherche ¦¦***—9*A inaawgMMM : î Mwai MII

jeune homme
débrouillard et actif , libe-
re d©s écoles, pour cour-
ses et petits travaux .

S 'adr. bureau du journal

A vendre
fante de place, un lit. S'a-
dresser ler étage Laiterie
Sion .

On cherche
pour fin oet.. appartement
de 2-3 pièces, avec ou
san s confort.-

Sladr. bureau du journal

Occasion
à vendre un lot de vieilles
fenétres et d' appareils sa-
nitaires . S'adr. an Grand
Séminaire.

On cherche
à emprunter une certaine
somme sur hypothèque,
maison de commerce.

S' adresser au bureau du
journal.

A vendre
quelques . stères dfe bois,.
sec, sans carte.
S 'adr . bureau du journal

Appartemeni
de 2 a 4 chambres aveo
con fori , est demand e de
suite iòti 'à!: convenir . Case
posiate 52286 Sioiv •

VO US TRO UVEREZ UN GRAND CHOIX
JJE1IQUETTES et de COLLERETTES

en tous genres à V
Qui pourrait deviner que ce
meublé d'une rare élégance
contieni une machine a
coudre? Et pourtant il s 'agit
d'une couseuse B E R N I N A
avec pedale pouvant se re-
lever.
C'esl la machine a coudre
que l'on achète le plus dans
notre pays. CARNE TS RE VENDANGE

Oh. noesi
Rm de Ctinthey

SION
Institut Sainte-Jeanne Antide

Martigny
Ouverture de l'internai le 2 octobre

Ecole secondai, e — Classes
commerciales — Oours supérieurs' •— Cours ménagere

preparami aux diplòmes officiels
Demandez prospectus et programme

à la Direction

On cherche

sannoise au sujet de ce film :
« Le Paradis des célibataires » est une

fantaisie fort plaisante, truffée de trouvail-
les excelientes, qui démontré qne trois
hommes ont bien de la peine à vivre inté-
gralement en célibataires. Trois amis se
promettent, en décidant de dvre ensem-
ble, d'i gnorer complètement tes femmes,
dont, à leur avis, vient tout le malheur sur
terre. Ils n'y réussirent pas et l'aventure,
par moments irrésistiblement dròle, se ter-
mine dans te « Happy end » classique :
par trois mariages. Quant à raconter cette
histoire amusante, il ne saurait en ètre
queslion ; on ne raconte pas un film comi-
que. Celui qui est projeté oette semaine au
Rex fera certainement rire de bon coeur.

L'interprétation est de tout premier or-
dre avec Heinz Ruhmann qui incarne, a-
v©c esprit et un jeu sobre, le malheureux
celibatari©; Hans Brausewetter, Joseph Sie-
ber et Hilde Schneider. La mise en scène
est de Kurt Hoffmann.

CINEMA LUX
Le __ux nous offre cette semaine le pre-

mier grand spectacle de la saison: « Le
Siège de l'Alcazar », réalisé par Auguste
Genina et. interprete pa_ Mireille Balin, Fos-
co Giachelti et Maria Denis.

Ce film est une des pl'us belles produc-
tions présentées en Europe actueltement.
Tout est remarquable dans oe film : l'inter-
prétaiion avec, en tète, la belle Mireille

Imprimerle Gessler
atnsi que des

Poussette
d'occasion, mais en bon
état . S'adresser au bureau
du journal ou téléphoner

au No 21896 Sion.

Dr Amherdt
ABSENT
Reprendra ses consulla

tions, lundi , le 29 seot.

Balin, vedette de nombreux films francais,
le3 images d'une photographie merveilleu-
se, 1© decoupage parfait du eommencement
à la fin , sans longueur aucune, et, enfin ,
1© sujel: « Le siège d© l'Alcazar ». L'on
sort bouleversé tant l'action, te jeu des
artistes, la mise en scène, sont halluci-
nants de vérité. Rien de ficti f, du cceur,
du sang, des àmes de feu et. vous ètes
remués jusqu'à la moelle des os. L'on ne
sent plus le studio, le cabotiiiage, la fi gu-
ration , tant cette page est criant© d© vé-
rité. Voilà un spectacle que l'elite se doit
d' aller admirer cette semaine au Lux.

Société suisse des Commerpants, Sion.
—. Nous rappelons à nos membres l'as-
sembleo generale annuelle qui aura lieu
demain j audi 25 septembre, à 20 h. 30 à
l'Hotel de la Paix.

Chorale sédunoise. — Ce soir, à 20 li. 30
assemblée getterai© statuiate© au locai.

Pécheurs de Sion iet ©nviroms. — L© con-
cours annuel de notre société aura lieu
dimanche prochain te 28 sep tembre. S'ins-
erire auprès d' un membre du Comité ou
di©z E ragno ni jusqu 'à dimanche matin à
8 heures. Tous renseignenietils seront four-
nis lors de l'inscription . Finances d'ins-
cri ption 1 fran e

La journée se terminerà chez Brugnoni.
Dernier délai pour le pesage : 19 li. 30.

DES MERCREDI 24
au PREMIER GRAND SUCCÈS DE

LA SAISON

Un film grandioseCINE LUX

MIREILLE BALIN , FOSCO GIACHETTI , MARIA DENIS

La grandiose évocation cinématographi que des terribles et
gloneuses journées du SIEGE DE L'ALCAZAR DE TOLEDE

TOUT SION VOUDRA VOIR CE FILM DE GRANDE CLAS
SE PARLÉ FRANCAIS,

Pompes B uio d'occasion
A vendre: 3 pompes ro-

tatives avec seille, 40 mm.
état de neuf, dont l'une
avec 20 mètres de tuyaux
en parfait état, raccorda,
robinetis de soutirage et
encavage. Goudiiions favo-
rables. F. Delad'O&y, cour-
tier en vins, Si MI, Tél.
2,11,23.

A debarrasser
de suite, fante d'emploi :
1 canapé, 1 fauteuil et une
poussette, ©n bon état,
Prix avantageux. S'adres-
ser chez Mme Moulin-Le-
noir, couture, rue Dent-
Blanche, Sion.

Sféno-Doctylo
connaissant à fond le fran-
cais et l' allemand, serait
engagée par bureau sé-
rieux de la pla ce. Avanta-
ges de la Cai sse de re-
traite. Offre s hnmédiates
et par écrit à la main,
aitisi qne prélentioiis, sont
à adresser sous chiffre
743 au bureau du journal.
Discretion absiolue.

On cherche à louer pr
le ler novembre

ADoartement
de 4-5 pièces, ensoleillé, :" • ¦ < 

Commerce de te place
avec font confort- Adres- ¦*———¦«¦—•—¦———
ser offres sous P. .5116 S Ch^PChe
_s_±t Sion - POMMES we^rf^useA VENDRE

— venaeuse
d ' occasion, chambre de P°i™, tomates , légumes , Entrée de suite.
[fiume filte en parfait état . seraient achetés par tou- 0ffpes écriles sous chif

S 'adresser au bureau du tes quantités. H. Galay, La fre s P. 5-8 S à Publicita
journal. Forse, Chailly s- Montreux Sion.

L'HELVETIA INCENDIE
A gence generate du Valais, Sion

Tél. 2.10.08 C e. p. Ile 119

informe ses assurés ©t le public en general qu'elle transfèrera ses
bureaux

dès le ler octobre 1941
dans tes vastes locaux du batiment

„LES ROCHERS", ler étage, Place du
Midi, à Sion.

locaux occupés jusqu 'à présent par tes Serdc«s Industriels de Sion.

ASSURANCES: Incendi©,
Dégàts d' eau ,
Bris de glaces,
Voi par effraction.

Avis officiels
Los propriétaires de chevaux qui ont

consigne de l'avoine fourragère pourront
retirer la quantité leur revenant au BU-
REAU COMMUNAL jusqu 'au ler octobre.
1941.

11 sera percu une petit© finance pour
couvrir tes frais.

L'Administration communale.
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Les hommes des services complémen-
taires, domiciliés à Sion, sont invités à
retirer, dans les huit jours, leur Iivret mi-
litaire au poste de police (rez-de-chaussée
de l'Hotel de Ville).

Sion, le 23 septembre 1941.
L'Administration communale.

FOOTBALL
Dimanche prochain , grand Derby valai-

san : Sierre I-Sion I. Ce match sensation-
nel entre les deux éternels rivaux debute-
rà à 15 heures, sous les ordres de M.
Torche, de Lausanne, l'arbitre bien connu
en Valais.

L'equipe locale fera tout pour arracher
la detoire, et elle en est capable.

Nous reviendrons dans te prochain nu-
mero sur cette importante partie.

Chcear mixte die la Cathédrale., — Demain
jeudi, à 20 li. 30, répétition à Pratifori.
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PRIX ET RATIONNEMENT DU PAIN

L'ACCORD MILITAIRE ANGLO-SOVIETIQUE

Émissions de Soltens
Jeudi 25 septembre

7.15 Info rmations. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-
concert. 12.45 Informations. 12.55 Le
Grand Prix du disque. 16.59 Signal horaire.
17,00 Émission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Comment déve-
lopper le sens social chez l'enfant. 18.15
Canzonetta, M©nd©lssohn . 18.20 Fètes bali-
naises. 18.30 Ay-Ay-Ay, chanson creole,
Perez-Freire. 18.35 En regardant les plus
petits que nous. 18.40 Deux pages de Schu-
mann. 18.50 Entretien scienlifique. 19.00
Variélés américaines. 19.15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Défen-
se de rire ! (Fantaisie) . 20.40 L'àme du peu-
pl© a travers la chanson. 21.05 Valse an-
glaise (comédie). 21.35 Oeuvres de oom-
positeurs romands. 22.20 Informations.

Vèndred i 26 septembre
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations- 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 La chroni que
des ailes. 18.15 Recital de chant. 18.40
Chronique de l'Office cenerai suisse du
tourisme. 18.50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18.55 Un disque. 19.00 Chro-
nique federale. 19.15 Informations . 19.25
L'actualité . 19.30 Les sports. 19.40 Le mo-
ment récr .3atif. 20.25 Les Pécheurs de
Perles. 20.40 Recital de piano. 21.10 Ra-
dio-rythmes. « L'Or ». (jeu radiophonique)
21.40 Trois sérénades. 21.45 Pour les ama-
teurs de jazz-hot - 22.15 Un disque. 22.20
Informations.

(Suite)
Traitements d'hiver

Les pommiers et tes poiriers ont été trai-
tés en mars et avri l avec de la Véraline à
4o/o -f lo/o Viri cuivre. Ce traitement mix-
te tardif a été des plus utile pour com-
battre les dommages de l'Anthonome, qui
ont été très sensibles oette année dans tous-
les vergers où l'on a negligé des traite-
ments d'hiver. L'adjonction de lo/0 de Vi-
ricuivre à la Véraline permet de combatti©
préventivement la tavelure.

Aux domaines d© la Sarvaz, à Saillon,
les abricotiers ont été traités en mars à
3o'0 de Para-Maag hiver, -|- lo/0 Viricui-
vre. Ce traitement a permis d© détruire
tes cochenilles et de prevenir l'attaque dan-
gereuse du Monilia. Sur 1© domaine de
Charrat, par suite des difficultés rencon-
trées par un dégel tardif , il ne nous a
pas été possible d© trailer les .abricotiers
au moment opportun; il en est résulté une
attaque assez forte de Monilia. Nous a-
vons eu ainsi une preuve de plus qu'un
traitement au cuivre est indispensable, a-
vani la floraison des abricotiers .

Traitements pré et post-floraux
Sur une parlie des pommiers du domaine

d© Saillon, très sensible a l'attaque de
l'oidium et de l'araignée rouge (Calville
blanc, Rose de Virginie, Astrakan nouge)
un traitement a été applique avant la flo -
raison avec la bouilli© mixte Sulfo-Maag
2o/o + 1% Viricuivre. Cette bouillie spe-
cial© (traitement bruii) présente plusieurs
avantages: son adhérence et son pouvoir
nio.uillant sont plus forts ; elle agit pré-
ventivement contre la tavelure, l'oidium et
l'araignée rouge. Le cuivre est mieux fixé
sous forme de Sulfurei de cuivre et il pré-
sente moins de danger de brùlures «sur
les jeunes feuilles, au moment de la dé-
floraison. La végétation des arbres est sti -
molante.

Si le traitement mixte, Véral i ne -f- Vi-
ricuivre est applique tard ivement en mars-
avril (traitement special oontre l'authono-
me) te traitement brun n'est pas néces-
saire. ' <

La bouillie mixte, 'J/2 % de Sulfo-Maag
(bouillie sulfo-calcique 32 be) -)- cuivre
sous forme de Cupro-Maag (Carbonate de
cnivro) à la dose de 50 gr. pour 100 li-
tres, s'est révélée des plus efficaces pour
les traitements à la défloraision, sans pré-
senter de danger de brùlures. Nous avons
adap lé deux types de bouillies, suivant tes
nécessités.

Pour tes pommiers: 1/2 % Sulfo-Maag ••-)-
50 gr . Cupro-Maag -f- 50 gr. Etald yne.
L'Eial dyne est un mouillant et un aditesi!
qui amélioré l' adhérenoe et la couverture
d© feuilles et des fruits, tout en economi-
san t la bouillie.

Pour les poiriers atteints par les psyltes
qui pondent pendant et après la floraison,
nous avons adapté une bouillie mixte -\- un
tesecticide à bas© d© derris: te Déril . La
formule admi&e a été la suivànte:

1/2 °/o de Sulfo-Maag -f- 50 gr. de Cupro-
Maag -I- 300 gr . d© Déril.r Coite bouillie mixte previen i la tavelure
et combat les psylles occupés à la ponte.

Pour les abri cotiers, nous avons utilisé
le Qupritox à 0,400. Le Oupritox est une
pondi© Oup no-arsenicale qu'on utilisé avec
succès en Valais depuis plusieurs années, à
la base de 300 à 500 gr. Sur les abrico-
tiers, la dose de cuivre utilisée doit étre
faible; il en est de mème pour la Sul-
fooaJd que. Les abricotiers ne supportent

dre. Bunji traduisit : « Ma mère dit: Atten-
dez un peu. Elle va revenir. Elle s'appel-
le l'ama ».

Mais elle ne reparut pas. Bunji se mit à
rire de nouveau lorsqu'une servante ap-
porta le jplat de poisson.

« Tama savait que j© vous éxpliquerais
qui elle était, et c'était pourqmoì elle ne
se mentre plus ».

Ils rirent tous d© nouvean et I-wan, brus-
quement, se sentit ©n paix. Il s'arrèterait
d© réfléchir. Rien n'existait plus dont on
pùt se souvenir. L'air de cotte maison é-
tait clair et pur, la lumière tombait à
flots de parfout, et le bois ciré, sans con-
che de peinture, dégageait son arome déli-
cat dans chaque pièce. Tout était loiuvert
et chacun riait aisément, comm© si l'on
était sans souci.

— Pouvez-vous manger notre pauvre
nourriture? lui demanda Mme Muraki.

— Tout me plait, répondit I-wan. Puis
il rougit, craignant d'avoir parie peut-è-
tre trop chaleureusement.

— Ahi fit M. Muraki, c'est beau d'ètre
jeune!

Monsieur et madame Muraki eurent de
nouveau un doux sourire et I-wan se san.
til apprécié, ce qu'il trouva sympathique.

On parlait peu, sans que cela causai la
moindre gène. Chacun semblait savoir e-
xactement oe qu'on attendali de lui, et s'y
conformer . A la fin du repas, on servii le
riz et le thè traditionnels, puis Mme Mu-
raki salua en se repliant corame un pa-
pillon ferme ses ailes, et sortit. Bunji lan-
ca un coup d'ceil du coté de son pére, com-
me s'il attendali quelque chose et M. Mu-
raki dit à I-wan:

La commission federale du oontróle aes
prix aura à s'occuper, dans sa prochaine
séanoe, du prix du pain. Il paraìt quo
l'augmentation projeté e rencontre passate© -
ment (l'opposition, bien que tes prix ac-
tuels de la farine et du pain ne soierL
plus du tout en rapport avec le prix de
revien t ries céréaìes. Il faudra donc , tòt
ou tard , procède r à la correction néces-
saire. La Confédératio n ne peut à Fintini
acoorder une avance de 20 centimes pour
chaque kilo de pain , charge qui lui coùte
annuellement 80 millions de francs. Le
prix du pain qui est actuellement de 52
cts est enoore bien inférieur à oelui pavé
d© 1919 à 1921 et qui s'élevait à 75 cts.
L'intention des autorités a toujours été d"a-
dapter progressivement le prix du pain. Les
trois augmentati ons intervenues jusqu'tei
n'atteignent au total que- 9 centimes. La
dernière hausse die 4 cts. date du mois
d'avril dernier. Aujonrd'hui enoore, il n'est
pas question de porter te prix du pain au

— Votre pére m'a écrit son désir de
vous voir apprendre notre commerce. Voi-
ci ce que j 'ai pensé, si cela vous plait.
Vous y Iravaillerez la moitié de la jou r-
née. Le matte vous aurez une place à coté
d© Bunji qui vous viendra en aide. L'a-
près-midi vous serez libre de travailler ou
d© vous distraire.

— Je vous suis très reoonnaissant, ré-
pondit I-wan.

Il se réjouissait de voir qu'on avait dis-
pose de son existence ©n dehors de sa
propre volonté, heure par heure. C'est ain-
si qu 'il désirait vivre à présent.

M. Muraki se leva. « C'est donc arran-
gè, dit-il, si vous vous sentez malheu-
reux, vous me te direz ». C'était à la fois
une question et un ordre, mais exprimé a-
vec une absolue bienveillance.

I-wan répondit: « Je suis certain d'ètre
très heureux.

— J'aime à ce que tout le monde soit
heureux chez moi, murmura M. Muraki.

Il so diri gea vers le jardi n et murmura
d© nouveau: ces iris... on devrait les é-
claircir , ils pouss©nt d'une facon excessi-
ve. Il descendit sur la mousse et dj spamt.

— A présent, déclara Bunji , tes yeux
brillànts de malico, Tama va venir. Com-
ment vous ooniporterez-vous avec elle, I
wan ? Gemme un mobo — C'est-à-dire un
garcon moderne — ou oomme un jeune
homme d'autrefois?

I-wan se sentit intimidé et un peu crain-
tif .

— Que préfère-t-elle? demanda-t-il- Mais
il ne se sentait aucunemeiit troublé à la
pensée de cette jeune fille. Elle n'avait mé-
me pas leve la lète en entrant.

Voici, à Moscou, le commissaire aux affaires étrangères d'U.R.S.S., M. Molotov,
signant le pacte militaire oonclu avec l'Angleterre. Derrière M. Molotov se tient , à
gauche de Staline, l'ambassadeur d© Grande-Bretagne, Sir Stafford Cripps.

L'« Evening News » annone© que les besoins russes soni énonnes. La production
hebaomadaiie des tanks britanniques pour la Russie, corame l'a domande lord Bea-
verbrook, est nettement insuffisante. L'U.R.S.S. a besoin de la production de plu-
sieurs semaines, car tes pertes ne doivent pas ètre sous estimées.

— Je n© vous te dirai point, répondit
Bunji. vous en j iugerez par vous-mème.
Seulement, il faut que nous ayons l'air die
causer.

Ils gardèrent le silence un moment, après
quoi Bunji demanda au milieu d'un nou-
vel ,é clat de rire : ;

— De quoi parlenons-nous ?
— Je suis incapable de rien trouver, ré-

pondit I-wan, que Bunji faisait rire, mal-
gré lui.

— Nous sommes stupides, déclara Bun-
ji en s'essuyant les yeux. A présent, un peu
de dignité.

— Aimera-t-elle ca? demanda I-wan .
Son cceur dansait dans sa poitrine, il s'a-
musait de ces bètises et ne s'était pas
(senli aussi gai ©t puéril , depuis les jou rs
où Pivoine et lui se taquinaient, longtemps
avanl que te mot mème de revolution n 'eùt
été montionné devant lui.

« CimiI fit Bunji. Je l'entends. Il ele-
va légèrement la voix et prit un dsage
grave: La question de changes avec l'é-
tranger est extrèmement importante. Vous
comprenez ce qui en est: lorsque nous ac-
ceplons une commande importante pour les
Etats-Unis, par exemple, il lant nous as-
surer comre une baisse possibl© qui an-
niderai! tes bénéfices ».

Le panneau glissa et Tama apparut : el-
te hésitait. I-wan leva les yeux. Il vit une
jeune fille revètue d'nn kimono rose, chaus-
sée de souliers japonais et d© bas blancs,
immaculés. Sa taille était entourée d' une
ceinture de brocard d'or. Cependant, ses
cheveux n'étaient pas coiffés à la mode
japonaise, lustrés et huiles, mais sim-
plement repoussés en arrière dégageant le

visage rond aux joues roses. Ces cheveux
doux ©t lisses, malgré l'absence d'huile,
s© nouaient ©n un simple chignon sur la
nuque. Tama fit le mème salut quo sa mè-
re corame un papillon qui se felpe. Mais
la tète d© Mme Muraki restait penchée, tan-
dis qne celle de Tama se redressa dès
qu'ell© eut salué.

Puis eli© dit en anglais : « Bunji , veux-
tu. .. »

— Voici ma sceur, Tama, dit Bunji avec
un rire dans tes yeux, et Tania, voici I-
wan. (

I-wan se leva pour s'incliner, mais Ta-
ma s'avanca, la mate, tendue.

— Nous nous doranons une poignée de
mains, n'est-ce pas ? dit-elle, d'une voix
douce, rapide et jaillissante. Bunji m'a dit
que vous étiez un mobo, c'est vrai ? Moi
aussi, j 'aime à ètre une femme moderne,
bten qu© ga déplaise à mon pére. J'étu-
dic à l'université de Kiou-steu.

Il prit dans la sienne la petite main fer-
me, la .serra et la laissa aussitót retom-
ber. Tama semblait avoir perdu toute ti-
midité , c'est lui qui, maintenant, se sen-
tait gène. Il n'osait regarder Tania qui s'as-
sevait gracieusement à coté d© la table
el. tàtait la théière.

— Nous allons prendre le thè ensem-
fit-elle d'un air accueillant . Que disais-tu
Bunji , je ne t'avais jamais entendu parler
de changé. '

Ils rirent de nouveau, tous ensemble.
— Vous voyez comment elle est, dit Bun-

ji . Seulement il faut comprendre que Ta-
ma est doublé . Devant nos parents elle pa-
rai) très convenable et fort timide.

(à guivre)

RADIO-ACTUALITÉS
Numero du 19 sept. : La radio vous a

parie de... — 'Silence, on tourné. — L'or.
— Le nouveau roman de Paul et Virginie.
— Une operette militaire . —¦ "Pages Se la
femme et des enfants. — ^Programmes dé-
taillés, etc.
ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

EN ABYSSINIE
L'esdavage a été abolì en Abyssinie par

l'empereur Hailé Sélassié. Le gouverne-
ment éthiopien a publie une proclamation
à oet effet - Le prooessus d'émancipation
sera graduel afin d© ne pas créer un chaos
dans le système social.

J0W Les réclamations des abonnés ai-
dant au contròie du service de distribution
dlu journal, les personnes qui auraient à si-
gifiater des irrégulari.és sont priées d'en im-
former chaque fois natre bureau.
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— J'espère savoir bien vite le japonais,
dit I-wan, je pourrai alors parler votre
langue, Madame .

Ils s'assirent sur tes nattes argentées,
autour d 'une table basse, en face du jar-
din. Il n'y avait aucune décoration non
plus dans celte pièce, à part les panneaux
treillissés et un kakemono dans une ni-
che, au-dessus d'une coupé de narcisses
en fleurs. L'air était vif et frais et toute
l'aimosphère légère et d'une gaìté tran-
quille. Une jeune fili© an teint rose appor-
ta un p lateau charge de bois. Personne
ne lui parla. Elle posa mi boi devant cna-
qu© condve et s'en alla. Dès qn'elle fut
parlie, Bunji éclata d'un tei fou-rire que
ses parents en sourirent

— C'est ma soeur, s'écria-t-il. Elle est
timide et elle ne veut pas partager notre
repas aujourd'hui . Mais eli© s'habituera
vite.

— Dois-je parler à votre sceur? demanda
I-wan en souriant. Est-ce votre coutume?

Par courtoisie, il n'avait pas regarde la
jeune fille.

Mme Muraki de sa douce voix prononca
quelques 1»<fts qu'I-wan ne put oompren-

L euoluiluu de la tecbnioue des traliements des arbres fruitiers
el les économies a réaliser en temps de guerre

H. ANET

pas les traitements avec la Véraline (dan-
ger de brùlure des fteurs). Il est préféra-
ble de les trailer en hiver avec des huiles
de parafine (Para-Maag). A la déflorai&on ,
011 app'liquera une bouillie arsenicale pour
lutter oontre la Cheimatobie, toujours fre-
quente sur ces arbres.

Pour j © 2me traitement post-fiorai, 15
juin, les pommiers et poiriers ont tous été
traités avec 1/2 % de Sulfo -f- 350 gr. Cu-
pritox -f- 300 gr . Déril . Ce traitement com-
bat simultanément la tavelu re, les chenilles,
les pucerons el les psylles! L'adjonction
d'un inseclicide à l'ensemble du traitement
présente te gros avantage de oombattre pré-
ventiment les dan gereuses attaqu©s des pu-
ceron s qui causent fréquemment des d . -
sastres dans les jeunes plantations. Le trai-
tement clu 15 juin a permis de combattre
tes premières pontes des Carpocapse.

Au 15 juillet , un nouveau traitemen t Cu-
pro-arsenieal sans adjonctio n de Sulfo pa-
liti de ne pas toucher les fruits. Traite-
ment au Cupritox (afin de ne pas tàcher
les fruits). Ce traitement au Cupritox à
400 gr. a permis de combattre la ~2me
generation des Carpocapses. Los résulta ts
sont. fori interessante puisque la réoolte
des fruits permei de constater du 1 pour
mille de fraits véreux; un pareil pourcenta-
ge n 'a encj ire jamais été enregistré. Dans
les domaines non traités, on constate cette
année du 30o/o de fruits véreux; enfin un
ou deux traitements à 100 gr . du Cupro-
Maag ont été appliqués pour combattre la
tavelure tardive. Le résultat de l'ensemble
de oes traitements est remarquablement
beau.

Aux domaines de la Sarvaz, 011 ne trouve
pratiquement pas de fruits tavelés, ni de
fruits véreux, pas trace de brùlures ni
sur les fruits , ni sur les teuiltes. Végéta-
tion luxuriante avec une récolte record .
L'ensemble de la production peut ètre es-
timé à 500,000 kg. de fruits et te 90 à
95o/o des fruits sont de la catégorie A.
Ce résultat remarquable permei d' avoir
confiance dans les méthodes nouvelles qui
om été mises au point. après de nombreux
contròTes et qui peuvent se généraliser chez
tous los producteurs de fruits, soucieux
d'assurer un remìement maximum de teurs
vergers.

Septembre 1941.

Président de la Commission
techni que de la Sarvaz.

niveau qu'il devrai t effectivement attein-
dre. La hausse atteindra au plus 4 à 5
centimes, ce qui dégrèverait la Confédéra-
tion de 16 millions de francs environ. Les
raisons qui , actuellemet, partent contre un©
ielle augmentation ne manquent d'ailleurs
pas. Il conviendrait en tout cas d'examiner
la possibilité de metti© les indigente à
l abri do cette augmentation. Nous appre-
non s que la commission de oontróle des
prix s'occuperà également de ceti© face
du problème.

Les autorités ont renoncé jusqu 'ici à ra-
tionner le pain. Il n'est pas dit toutefois
que cette mesure n'interviendra pas un jour
ou l' autre. Le rationnement du pain de-
viendra inévitable si la récolte indigène ne
donne pas ce qu 'on en attend et s'il n 'est
pas possible d' augmenter nos importations
de céréaìes. Pour réaliser les économies
qui se révéleraient alors indispensables, la
ration de pain journalièro ne pourrait on
tout cas pas dépasser 200 grammes. C'est
peu et c'est pourquoi on s'efforcera, lant
que cela sera possible, d'éviter 1© ration-
nement et de maintenir les mesures pri-
ses pour faire durer tes stocks. Pour res-
treindre encore davantage la consommation
le taux de "blutage à été derechef relevé à
90o/o dès le mois de jui n dernier, ce qu:
donno 2000 kg. de farine panifiable de
plus par vagon. L'interdiction de vendre
te pain frais et le contingentement à éco-
nomiser les réserves de blé. Il n'en reste
pas moins que la consommation du pain
a. encore augmenté, sans doute, sous l'ef-
fet dn renchérissement et du rationnement
d' autres denrées alimentaires d© consom-
mation courant©.

A LA CONFRÉRIE DES VIGNERONS
DE VEVEY

Ensuite du décès, te 20 aoùt, de M. Emile
Gaudard , Abbé-président d© la vénérable
Confrérie des Vignerons depuis 1899, le
Conseil de la Confrérie a appelé à cette
charge, dans sa séance du 9 septembre,
son vice-président, M. Emile Gétaz, direc-
teur de la « Feuille d'Avis de Vevey ».

M. Eugène Couvreu, ancien syndic de Ve-
vey, a été élu vice-président.

Les Conseils réunis onl tenu, te mème
jour, une séance spedatemeli! consacrée
à la mémoire de leur regretté ancien Ab-
bé-président. Une copie du procès-verbal
transcrite sur parchemin, sera remise à
Mme Gaudard. Elle témoigne, à la famil-
le du défunt , l'estime dans laquelle les
Conseils et la Confrérie tenaient colui qui
durant 42 ans, prèsida avec tant de distinc -
tion aux destinées d'une institution doni
s'honore Vevey et tout te pays.

Il a été rappelé aussi la mémoire de M.
Auguste Boutenaz, membro des Conseils
depuis 1901, don t chacun deploro le décès,
survenu te 22 mai .

. **
M. Emile Gétaz , en 1889, était sur 'le

point de quitte r Vevey pour quelques an-
nées, ce qui l'empècha de participer effec-
tivement à la dernière Fète des Vignerons
dn XlXme siècle. De retour dans sa ville
natal e en 1894, et à la tète de la « Feuil-
le d'Ads » dès 1896, il fit partie du comi-
té Presse et Publicité de la Féte d© 1905.
Entré au Rière-Conseil en 1909, il le prési -
dait lors de la ' Fète de 1927, comme 1/
présida alors le oomité Presse et Publi-
cité. Elu membre du Conseil de la Con-
frérie en 1929, il occupa le poste de vice-
présictent dès janvier 1939, en remplace-
ment de M. Henri Blanc, decèdè.

Le grand -pére maternel de M. Emile Gé-
taz , M. Francois Déjoux , fut Abbé-prési-
den t de la Confrérie lors de la Fòie de
1851.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

zf lZe-odef noioef teo, adzeóocz-vouo

à f 'imp vìtne-tie. §eùof e^ p ou-z

voo cat-teo de vìoite


