
COURTES NOUVELLES
Attentat à Paris contre un sergent allemand. —

Un coup de feu a été tiré mercredi soir sur un ser-
gent allemand , qui regagnait son domicile à Paris ,
accompagné de sa fiancée , une emp loy ée allemande.
L'état du blessé est sans gravité. La balle n'a péné-
ré que dans les chairs de l'omoplate gauche. Les au-
torités françaises ont été dessaisies de l' affaire ; ce
sont les autorités allemandes qui mènent l'enquête.

Départ des premiers volontaires français. — Mer-
credi a eu lieu le premier départ des volontair es de
la caserne de Versailles pour Posen , où les hommes
seront habillés et soumis à une inspection militaire.

Un avion français s'abat. — Un avion de trans-
port français est tombé , lundi , dans le camp de Bol-
mon. On compte 13 morts , parmi lesquels un mem-
bre français dc la commission d'armistice franco-ita-
lienne , M. Goeret , directeur du port de Marseille.
Peu après l'envol du port de Marignane , le pilote
s'aperçut qu 'un des moteurs avait des ratés. Il déci-
da de retourner à Marseille , mais l'avion entra en
perte de vitesse et ce fut la chute.

Les arrestations en France. — M. Léon Perrier ,
sénateur de l'Isère , a été arrêté et interné adminis-
trat ivement à Vals-les-Bains. M. Léon Perrier entre-
tenait  des relations avec les gaullistes et fournissait
des informations à la radio dissidente.

Arrestation de suspects en Finlande. — Après l'ar-
restation de six députés communistes au Reichstag,
la police a arrêté , sous l'incul pation d'esp ionnage , M.
Johan Helo , directeur des finances de la ville de
Helsinki.

Un complot à Téhéran. — Le shah a découvert un
complot qui devait bou leverser le pays en renversant
le régime. Le ministre de la guerre , général Achmed
Nachscheband , a été congédié et arrêté aussitôt
avec plusieurs chefs dc l'armée.

Les Juifs en Roumanie. — Le « Journal officiel »
annonce que tous les officiers de réserve jui fs ont
été exclus de l'armée. Il s'agit de plus de 1000 offi-
ciers.

Industrie cinématographique en Bulgarie. —• On
commencera , au cours de ce mois , la construction de
plusieurs grands studios de cinéma à Bojana , aux
environs de Sofia. Il s'agit de créer , pour les Etats
balkaniques , un centre de production cinématogra-
phique.

Un bel âge ! — Mercredi , 3 septembre , Mme Anna
Maria Katharina Gallati , dc Glaris , est entrée dans
sa 103e année. Cette brave aïeule peut ainsi préten-
dre être la personne la plus âgée de son canton et
sans doute une des doyennes de la Suisse entière.
On compte , dans tout le pays , quelque 25 personnes
ayant doublé le cap de la centaine.

Un grand incendie. — Un grave sinistre s'est dé-
claré mercredi , à 18 heures , à Kaestris , dans l'Ober-
land grison. Trois maisons d'habitation et quatre écu-
ries ont été réduites en cendres.

La mission soviétique arrive aux Etats-Unis. —
Les autorités navales américaines annoncent que la
mission mil i ta ire  soviéti que , arrivée aux Etats-Unis ,
a amerri mercredi à Sitka , en Alaska , à 14 h. 45, à
bord de deux hydravions , venant de Lodiak , distant
de 1120 kilomètres.

Fermez ! — Le chargé d'affaiers du Guatemala a
été informé que le gouvernement allemand se voyait
dans l'obligation de retirer l' exequatur aux consuls
du Guatemala.

Un sous-marin coup é en deux. — L'Amirauté bri-
tannique précise que le croiseur « Hermione » rep é-
ra , dernièremen t , avant l' aube , un sous-marin italien
naviguant  en surface.  Le croiseur changea aussitôt
de direction et porta au maximum sa vitesse. Le
sous-marin ennemi essaya de p longer , mais l'« Her-
mione » le coupa en deux , emportant même avec son
étrave une part ie  de l'épave du submersible. Il n 'y
eut aucun survivant de ce dernier.

Encore un accident d'aviation en France. — Un
nouvel accident d' aviation — le deuxième en une
semaine — s'est produit  jeudi. Un avion de trans-
port ayant  à son bord quatre personnes a fait une
chute et s'est écrasé au sol , près d'Ambérieu. Tous
les occupants ont été tués.

Le «Normandie» pourra être saisi. — Le président
Roosevelt a signé un décret autorisant le gouverne-
ment des Etats-Unis à saisir tous les navires étran-
gers à l'ancre dans les ports de Etats-Unis. Ce dé-
cret , qui restera en vigueur jusqu 'au 30 juin 1942
permettra également aux autorités de saisir le pa-
quebot français « Normandie ». ancré dans le port
de New-York.

L Egypte a besoin
de 2 millions de tonnes de céréales

Le gouvernement égyptien a déclaré avoir besoin
de 2 millions dc tonnes de céréales pour parer à la
disette de pain qu 'il prévoit cet hiver. Des conversa-
tions ont eu lieu pour savoir comment faire venir le
blé nécessaire , car le gouvernement anglais a décla-
ré ne pas pouv oir mettre à la disposition de l'Egypte
le tonnage destiné à transporter ces quantités de
céréales.

BANQUE TROILLET
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Prêts hypothécaires et billets
aux meilleurs taux
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L'assurance vieillesse et survivants, votée .fonds des assurances vieillesse et survivants,
par le peuple le 6 décembre 1925, aura eu
une enfance pénible. A peine parvenue à
l'adolescence, la voici qui souffre des secous-
ses de la puberté. Enfantée dans un élan d'en-
tbousiasme, le jour de l'enterrement de sa
demi-sœur l'initiative Rothenberger, elle pen-
sait, en grandissant rapidement, faire le bon-
heur ' des vieux. Or, nous qui sommes pour
quelque chose dans sa naissance, et qui, dans
deux lustres à peine, aurons besoin de son
sourire, nous nous trouvons fort marris de
voir qu'on la soigne encore à FOvomaltine.

Sa grande sœur, déjà , l'assurance en cas
d'accident et de maladie, venue au monde le
26 octobre 1890, a un caractère notoirement
revêche. C'est une quinquagénaire très exi-
geante, qui draine les sous de nos entreprises
et jette les hauts cris chaque fois qu'elle doit
en lâcher quelques-uns aux assurés. On le voit ,
c'est dans la famille. Et j 'ai intentionnelle-
ment omis de faire allusion à l'« assurance mi-
litaire », dont on n'a pu améliorer beaucoup
les qualités de cœur mal gré le beau cadeau
qui lui a été fait en 1932 lorsqu'on lui a versé
le trop perçu du « nouvel impôt de guerre
extraordinaire » créé en 1919.

Les « Assurances » sont donc des gens d'une
éducation laborieuse et qu'il est très difficile
de mettre sur la bonne voie. Les trois aux-
quelles nous avons donné droit de cité ont
assez mal tourné. Quand on prononce leur
nom, le mot du journaliste Bippert , ballotté
entre sa générosité naturelle et son scepticis-
me, me revient automatiquement en mémoire :
« Voyez-vous, en fait d'assurance, la seule
assurance que je puisse vous donner, c'est
l'assurance de ma parfaite considération. »

La cadette de nos « Assurances » pourrait
jouer pourtant , dans notre pays, un rôle si
beau et si noble, qu'il vaut la peine de l'ame-
ner à l'âge de raison,, qui est aussi celui de
la puissance.

En quinze ans, son trousseau ayant dépassé
les 200 millions, nos politiciens, fascinés par
cel argent, se mirent à détourner de leur des-
tination constitutionnelle les recettes sur le
tabac et les eaux-de-vie. et à les utiliser selon
les plus purs usages de la démagogie. Afin de
ne pas trop irriter le peup le, demeuré le sou-
verain — et qui le redeviendra de plus en
plus , — ces messieurs votèrent pourtant 12
millions, puis 15 millions, puis 18 millions
annuels pour les vieux, la veuve et l'orphe-
lin. Sans doute, ce n'est là ni le sens ni le
but de l'art. 34 quater du 6 décembre 1925,
ainsi conçu :

« La Confédération instituera par voie légis-
lative l'assurance en cas de vieillesse et l'assu-
rance des survivants ; elle pourra introduire
ultérieurement l'assurance en cas d'invalidité.
Elle pourra déclarer ces assurances obligatoi-
res en général ou pour certaines catégories
de citoyens. Les assurances seront réalisées
avec le concours des cantons ; il pourra être
fait appel au concours des caisses d'assurance
publiques ou privées. Les deux premières
branches d'assurance seront introduites simul-
tanément. Les contributions financières de la
Confédération et des cantons n'excéderont
pas, en tout , la moitié du montant total né-
cessaire à l'assurance. Dès le 1er janvier 1926,
la Confédération affectera à l'assurance en
cas de vieillesse et à l'assurance des survivants
le produit total de l'imposition du tabac. La
part de la Confédération aux recettes nettes
provenant de l'imposition des eaux-de-vie sera
affectée à l'assurance en cas de vieillesse et à
l'assurance des survivants. »

L'idée était magnifique !
Même la vieillesse, en fumant sa pipe et en

buvant sa goutte de la régie, pouvait contri-
buer encore à son propre entretien ! Ce grand
bonheur populaire scandalisa nos politiciens
qui,, après l'avoir fait de leur chef pendant
plusieurs années, arrachèrent au peuple, à la
carte forcée, la permission de verser, jusqu'à
la fin 1941, le produit de l'imposition du ta-
bac et des boissons distillées, non plus au

mais à la caisse fédérale.
Ainsi, jusqu'à fin 1941, et depuis quatre

ans, la Confédération accorde aux cantons,
pour être distribué aux vieillards, aux veuves,
aux orphelins, aux personnes de nationalité
suisse réduites à un chômage prolongé pour
des raisons économiques, un montant annuel
de quelques millions (18, maintenant) . Les
politiciens ont du reste poussé plus loin enco-
re leur mépris du bonheur et des droits cons-
titutionnels populaires : ils ont placé une par-
tie du fonds de l'assurance vieillesse et survi-
vants en pap iers-valeurs, trouvant tout natu-
rel de faire un placement commercial avec
des fonds publics destinés à la bienfaisance !

A cette allure, et dans de pareilles condi-
tions, le fonds de l'assurance vieillesse et sur-
vivants ne pourra guère atteindre avant l'an
3000 le capital nécessaire à l'assurance des
430,000 citoyens et citoyennes suisses âgés de
plus de 60 ans ; si, à ce moment, la guerre
n'est pas terminée, nous serons certainement,
quant à nous, depuis longtemps en bière ou
en cendres ; nous serons même encore plus
morts que cela : notre cimetière ou notre co-
lumbarium eux-mêmes auront disparu , soit
que les bombardiers aient passé dessus, soit
que nos os ou notre poussière aient servi de
fondations à quelque maison locative. Cela est
si vrai que feu M. le conseiller fédéral Obrecht,
parlant à Zurich, a déclaré qu'il faudra pro-
bablement renoncer pour toujours à financer
l'assurance vieillesse et survivants suivant le
système de la « capitalisation ».

* * *
Formons donc le vœu de voir aboutir avant

la fin de 1941, le financement, aujourd'hui
préconisé, par « répartition ».

Il paraît qu'une somme annuelle de 400
millions rendrait possible l'accomplissement
immédiat de la tâche nationale acceptée par
le peuple en 1925.

Cette somme proviendrait, suivant le plan
élaboré par un comité d'initiativ e qui s'est
formé à Zurich :

1. Du maintien des prélèvements actuelle-
ment effectués en faveur des caisses de com-
pensation (le 4 % payé actuellement par moi-
tié entre les entreprises et leur personnel,
ajouté à celui des personnes indépendantes,
produirait déjà 200 millions) ;

2. Des pouvoirs publics, Confédération, can-
tons et communes, qui seraient dégagés de
l'assistance ;

3. D'une partie des sommes considérables
actuellement attribuées à la lutte contre le
chômage (la mise à l'assistance des vieux crée-
rait en effet des places aux jeunes et résor-
berait ainsi le chômage) ;

4. Du fonds déjà existant.
La création immédiate des caisses-vieillesse

n'assurerait pas à chacun une rente de 70, 60,
ni même 50 % du gain, mais au moins une
modeste rente, qui pourrait s'augmenter, au
gré des années, de l'assainissement de certai-
nes caisses où l'Etat est décidément trop en-
gagé au profit exclusif de certaines catégories
de citoyens.

Il y a, dans ce système préconisé par le
parti radical saint-gallois et par le comité
d'initiative de Zurich, une idée féconde. La
réalisation serait facile. Mais si les politiciens
continuent de chambarder nos finances et de
détourner les fonds de leur destination cons-
titutionnelle, on n'arrivera jamais à rien.

(Courrier de Tavannes.)
Henri GIRARDIN.

Erreur
— Il est inuti le  que vous me parliez : je suis sourd.
— Mais je ne vous parle pas , je mastique du

chewing-gum.

achètent le sureau rouge et noir dès
lundi 8 courant. Tél. 6 1239.

ÉTRANGER
Le ravitaillement des pays occupés

Le Reich n'accepte aucune responsabilité
Au sujet de la récolte du blé à l'Est, signalons

une longue dissertation du porte-parole allemand qui
a traité le problème du ravitaillement des popula-
tions dans les zones occupées, soit à l'Ouest, soit à
l'Est. Encore une fois , il a mis en avant le principe
allemand d'après lequel le gouvernement occupant
n'a aucune obligation de s'occuper du ravitaillement
de la population des pays occupés.

C'est pourquoi le Reich déclare solennellement
qu 'il ne prend aucune responsabilité. Soit les régions
de l'Ouest , soit la Russie occupée peuvent être faci-
lement ravitaillées par mer : par l'Atlantique ou la
mer Noire. Ce serait , remarqua encore le porte-pa-
role allemand , une belle occasion pour les Etats-Unis
de mettre en pratique leur théorie de la liberté des
mers et de permettre aux bateaux de transporter
dans ces régions les céréales dont elles ont besoin.

A ce propos , une information nous indique que la
récolte en France est très satisfaisante et qu'elle dé-
passe de 20 % la moyenne de l'an dernier.

En marge de la guerre
Beaucoup d encre a ete versée au sujet de 1 « ordre

nouveau » que les maîtres de l'Europe nous prépa-
rent. Assez sceptiques , plusieurs de nos confrères et
nous-mêmes ayons posé de façon différente la ques-
tion de savoir ce que cet ordre nouveau signifierait
pour les pays actuellement occupés par les forces
de l'Axe ainsi que pour les neutres.

Les discours de MM. Hitler et Mussolini ont tou-
jours insisté sur leur volonté de détruire les plouto-
craties et de faire un monde où il n'y aurait plus des
pauvres et des riches, ce sur quoi il ne nous appar-
tient pas de disserter ici. Mais la question posée ci-
dessus restait toujours sans réponse.

Est-ce que les récents entretiens des deux dicta-
teurs sur le front russe, ont touché ce problème de
tout premier plan pour l'avenir de I' « ordre nou-
veau » ? On serait tenté de le croire par l'éditorial
du journal italien « La Tribuna », disant qu 'il faut
commencer par la pacification de l'Europe pour
obtenir la paix du monde. « Mussolini et Hitler ne
posen t pas comme condition de la paix future l'ac-
ceptation d'un régime international qui limite l'indé-
pendance et la souveraineté des autres peup les et
qui consacre dans le domaine international une po-
sition pour ainsi dire, super-nationale de l'Allemagne
et de l'Italie. »

Il sera bon , pour nous autres Suisses, de retenir
ces paroles , en espérant que nous n'aurons pas un
jour le devoir de les rappeler à qui de droit. L.

La résolution britannique
Au cours d'un banquet , on a donné lecture d'un

message du roi disant notamment : « Deux dures an-
nées nous laissent inébranlables dans notre détermi-
nation de voir la justice et la liberté rétablies dans
le monde entier. »

Au cours du même banquet , M. Sinclair , ministre
de l'air , a déclaré :

« La légende de l'invincibilité allemande qui para-
lysait la volonté du monde il y a un an est mainte-
nant finalement dissipée. Nos bombardiers allèrent
à Berlin la nuit dernière et lui portèrent de durs
coups. Il est indubitable 'que les Allemands ont plei-
nement connaissance des paroles du premier minis-
tre : « Ce n'est qu 'un commencement. »

Un pari sinistre
On mande de Douai (France) qu un jeune homme

avait parié 10,000 francs qu 'il commettrait un crime.
A la suite de ce pari , il tua d'un coup de revolver
un entrepreneur rencontré au hasard dans la rue.
Le meurtrier a été arrêté au moment où il tentait
de fuir.

Les répercussions de la guerre
sur l'économie soviétique

L'envoy é spécial de l'agence Reuter à Moscou
écrit :

Bien que la région industrielle de la rive droite
du Dniepr soit occupée par les Allemands , les res-
sources industrielles de l'armée rouge sont encore
grandes tant que la région d'industries du centre
n'est pas touchée ; tout sera mis probablement en
œuvre pour sauvegarder cette région.

La Russie possède d'énormes sources de fournitu-
res alimentaires , surtout dans l'Ukraine orientale , la
Crimée , le Caucase septentrional et toute la Russie
asiatique. Quoique les Soviets aient perdu un certain
nombre de villes de plus de cent mille habitants , no-
tamment Minsk et Gomel , aucune , sauf Dnieprope-
trovsk — qui compte plus de 300,000 âmes — n'est
de grande importance industrielle.

Dans l'ensemble , la Russie blanche est , au point
de vue économique , parmi les régions les moins im-
portantes.
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VALAIS
Allocations familiales

La Chancellerie de l'Etat du Valais porte à la
connaissance des communes , bourgeoisies , consorta-
ges et diverses associations subventionnées par l'Etat
pour de travaux , ainsi que des entreprises du canton ,
que le Conseil d'Etat a pris la décision suivante en
date du 28 août 1941, en complément de sa décision
du 4 février  1941 sur le même objet.

LE CONSEIL D'ETAT
Vu les contrats collectifs  de travail homologués

par le Conseil d'Etat prévoyant l' a f f i l i a t i on  à une
caisse d' allocations famil ia les  ;

Vu la décision du 4 février 1941 rendant l' af f i l ia-
tion à une caisse d' allocations familiales obligatoire
pour tous les adjudicataires de travaux publics de
l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1934 concernant l'adjudica-
tion des travaux publics et fourni tures  et la décision
du 15 mai 1939 complétant l' article 9 du dit arrêté ;

Considérant que l'articl e 13 de l' arrêté du 2 mars
1934 prévoit que les règles concernant l' adjudication
des travaux prévus dans le dit arrêté s'app liquent
également par analogie à tous les travaux mis au
bénéfice d' une subvention cantonale qui ne sont pas
adjug és par l'Etat ;

' Considérant que la généralisation de cette mesure
est nécessaire pour en assurer l'application uniforme
et pour éviter des inégalités de traitement entre pa-
trons et entre salariés ,

d é c i d e :
L'adhésion à un contrat collectif prévoyant l' affi-

liation à une caisse d'allocations familiales est obli-
gatoire également pour tous les travaux subvention-
nés par l'Etat qui ne sont pas adjugés par l'Etat.
¦ Cette clause devra figurer dans le cahier des char-

ges.
Les communes, bourgeoisies , associations, consor-

tages et toutes institutions subventionnés sont ren-
dus attentifs que les subventions ne pourront être
accordées si l'app lication de cette clause n'est pas
garantie. Une exception pourra être admise par le
Conseil d'Etat pour les travaux exécutés en rég ie
par les communes, bourgeoisies et consortages et
dont le coût ne dépassera pas, en une année, fr. 8000.

Sion , le 28 août 1941.

Prix des tomates
valables a part ir  du 3 septembre 1941 compris ,

jusqu 'à nouvel avis
Prix maximum Prix

¦ , , . ., au producteur de détail
lre qualité , 4,5 cm. et plus , le kg. fr. 0.30 0.60-0.65
2e qualité, 3,5 cm. et plus, le kg. fr. .0.15 0.45-0.50

La marchandise doit être facturée nette.
Elle doit être placée ' dans les plateaux en rangs

Uniformes .'

Un concert au Sanatorium populaire
^ valaisan

Les' malades hospitalisés au Sanatorium populaire
"valaisan 'de Montana ont eu le privilège, dimanche
' soir, d'entendre un concert donné à leur intention ,
dans' là salle réservée à cet effet , par le Chœur mix-
te de Montana-Vermala, fort d'une cinquantaine de

. 'membres. L'excellente société -de la Noble Contrée
se fî t  applaudir dans des œuvres dé Doret , Haenni ,

"etc. '¦ ' 
¦ '

'¦- "c C'est rie- Dr Mauderli , directeur de l'établissement,
qui prit l 'initiative de cette soirée d' agrément dont

¦lés malades lui seront reconnaissants.

Les championnats militaires de Baie
iCeuxrci onti commencé jeud i. On sait que la bri-

gade de i mantagne 10 y sera représentée par deux
équipes, L'une formée à Martigny* l'autre à Monthey.
,-. L'entraînement suivi par nos représentants com-
portait le,tir,'.la natation, le cross et la course d'obs-
tacles. > ; ;¦ ; ,
; -, ,Nos représentants seront licenciés à . Bâle lundi à
8 heures. ,. •

Des cyclistes blesses
Des cyclistes circulaient sans lumière, au crépus-

cule,, entre Sierre et Sion. Une collision se produisit ,
à h > ,suite de laquelle MM. Savioz , Zuber et Rudaz ,
atteints , de . blessures plus ou moins graves , durent
être, transportés à l'hôpital.

' ¦ - .' ; ',!'. , O n  « tournera » en Valais
Le célèbre cinéaste français Jacques Feyder, ac-

tuellement à Sierre, va tourner dans le Val d'Anni-
viers quelques scènes du fi lm suisse « Une femme
disparaît », dont il est l' auteur du scénario, en colla-
boration avec M. Laroche.

Jacques Feyder s'est assuré le concours de plu-
sieurs artistes de renom : Françoise Rosay, Michel
Simon, Gabrielle Dorziat , Claude Dauphin , Henri
Guizol , Yva Bella , Francis Magnenat , ainsi que de
M. Walther Schôchli , des Compagnons des Arts, de
Sierre.

On pense que quatre mois seront nécessaires pour
mener à chef cette entreprise.

Vol de fromages
La gendarmerie cantonale a arrêté un individu de

la région qui s'était in t rodui t  i l légalement chez un
part icul ier  de Visperterminen. Ce délinquant , un
nommé B., s'est emparé de plusieurs p ièces de fro-
mage et d' objets mobiliers.

Sous le tram
L'omnibus Lausanne-Brigue qui t tant  jeudi , a 13 h.

26, la gare de Vernayaz , a happ é, non loin de la
stat ion , un ouvrier de l'entreprise de serrurerie Ba-
vard , de la localité , qui travail lait  sur la voie. Le
malheureux fut  projeté sur le ballast .  Il fut  relevé
blessé , la f igure  en sang. Le train stoppa. Transpor-
tée dans un des vagons , la vict ime fu t  dirigée sur
Martigny,  et de là à l'hôpital.

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés : garde de station à Sier-

re : M. Joseph Salamin ; conducteur  à Brigue : M.
Rudolf  Belïwald ; à Domodossola : M. Rudolf Imhof ;
garde-frein à Brigue : M. Léopold Zenklusen ; ou-
vrier de gare au service des bagages à St-Maurice :
M. Alfred Dubois ; chef de train à Brigue : M. Oscar
Progin.

Mise à la retraite : M. Henri Gay-Crosier, ouvrier
de gare , St-Maurice.
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La situation
Une lutte titanesque se poursuit sur tout le front

oriental. Odessa résiste à tous les assauts. Deux
points des fortifications extérieures, qui avaient été
pris par les forces germano-roumaines, ont été réoc-
cup és par les Russes qui tiennent complètement tout
le système fort i f ié , car , quoi qu'encerclée, la ville
peut être approvisionnée par mer, la flotte russe y
ayant la maîtrise incontestée.

Le nettoyage de la boucle du Dniepr continue ,
mais le franchissement du fleuve en aval de Dnie-
propetrovsk est devenu impossible aux troupes ger-
mano-italo-hongroises et roumaines qui tiennent la
rive droite jusqu 'à la mer Noire, du fait de la rup-
ture du barrage Lénine qui a inondé d'immenses
étendues de terrain et rendu plus rap ide et abrupt
le cours du fleuve.

Au centre, la contre-offensive du général Timo-
chenko se développe et a forcé les Allemands à la
retraite. Elle consiste en une poussée en pointe en-
tre Gomei et Smolensk , et la première de ces deux
villes, qui avait marqué la dernière victoire alleman-
de dans ce secteur il y a plus de vingt jours, est de
nouveau l'objet de combats acharnés, les troupes
soviétiques y ayant de nouveau pris pied. Une ma-
nœuvre en tenaille est également amorcée par Timo-
chenko : une des branches est diri gée vers Smolensk,
l'autre vers Bobruisk, au sud-est de Minsk et à 250
kilomètres au sud-ouest de Smolensk ; si cette opé-
ration réussit , elle aura pour conséquence le rejet
des forces allemandes sur la rive droite de la Béré-
sma.

Plus au nord , les armées allemandes marchent sur
Leningrad ; les opérations les plus importantes ont
lieu entre la rivière Louga et le lac Ilmen , où des
difficultés sérieuses barrent la route à l'envahisseur.
Cinq colonnes opèrent l'encerclement de la cap itale
du Nord ; l'une d'elles s'efforce de couper la ligne
de chemin de fer Moscou-Leningrad. En attaquant
Leningrad de cinq côtés à la fois, le commandement
allemand aurait pour but d'atteindre avant l'hiver
les quatre objectifs principaux de son offensive, soit
Leningrad, Kiew, Odessa et Moscou. Cela lui per-
mettrait de stabiliser le front russe avant la saison
froide et de s'assurer ainsi toute liberté d'action sur
d'autres théâtres d'opérations. C'est donc la guerre
d'usure qui succède à la « Blitzkrieg » ; toutefois ce
plan sera plus difficile qu'on ne le pense, et dans
quinze jours l'hiver fera son apparition. Il est peu
probable que d'ici là un événement décisif ne se pro-
duise, même au point névralgique : Leningrad, dont
certains observateurs estiment à la fin de cette se-
maine le dénouement probable.

Selon la radio de Moscou, le gouvernement sovié-
tique est convaincu que Leningrad ne tombera pas,
parce que la garnison disposerait de toutes les réser-
ves de vivres et de matériel nécessaires pour résister
à un siège, quelle qu'en soit la durée.

Tous les renseignements concordent pour dire que
Vorochilov est décidé à défendre la ville jusqu 'au
bout en la vouant , si besoin est, à un anéantisse-
ment complet. Le maréchal a déclaré que, s'il de-
vait l'abandonner, il l'incendierait pour que l'ennemi
n'y trouve que des ruines. Les maisons ont été trans-
formées en blockhaus ; partout s'élèvent des case-
mates bétonnées. La vie économique est suspendue ;
seuls les ouvriers des usines travaillant pour l'armée

ont ete laissés à leur poste. La population entière ,a
été armée et devra coopérer à la défense de la ville,

Il est bon de faire état du désastre subi par la
flotte russe au lendemain de la prise de Tallin. Un
tonnage important en transports et bateaux de tous
genres y fut  détruit ; mais le port de Cronstadt qui
ferme le golfe de Finlande et défend par mer Lenin-
grad sera un morceau difficile pour l'envahisseur.

Mettons également en parallèle l'essoufflement
des troupes finlandaises qui ont déjà produit un
effor t  beaucoup plus coûteux que lors de la mémo-
rable campagne de l'hiver 1939-40. Nous avons déjà
fait mention des bruits de paix qui ont couru à ce
sujet et du démenti allemand qui suivit. On croyait
l'affaire  classée, mais elle rebondit. Le commande-
ment finlandais n'a pas l'appui intégral du gouver-
nement et une entrevue aurait eu lieu à Kônigsberg
avec les représentants de la Wehrmacht. Le général
Oesquist y aurait  exposé les vues d'Helsinki qui sont
que la Finlande ne peut pas supporter les pertes en
vies humaines qu'entraînerait  fatalement une guerre
d'usure contre l'U. R. S. S. Outre que son ravitaille-
ment est dép lorable, elle ne peut maintenir encore
longtemps sous les armes des hommes dont la pré-
sence fait défaut aux champs. Un accord avec Mos-
cou serait donc désirable.

Cette prise de contact, selon Londres, n'aurait pas
abouti , Berlin ne voulant pas entendre parler de paix
séparée et désirant que la Finlande poursuive la lut-
te pour le moins jusqu 'à la prise de Leningrad , son
rôle consistant ensuite en l'occupation des territoi-
res pris à l'ennemi. Notons encore, pour mémoire,
une déclaration du général Oesch, chef d'état-major
finlandais, qui insiste sur la nécessité de poursuivre
la lutte tant que tout le territoire finlandais n'aura
pas été libéré. Cette déclaration contient une restric-
tion dont le sens n'échappera à personne.

La Finlande, qui s est mise volontairement dans
les rouages de la machine de guerre allemande,
est mal placée pour cesser le feu de son propre
chef , d'autant plus que les troupes du Reich foulent
son sol. Les congratulations qui suivirent la prise de
Viborg sont d'ailleurs un encouragement au maré-
chal Mannerheim de persévérer dans une lutte à
outrance. * * *

On ne sait encore rien d'une lettre que le chef du
gouvernement nippon, le prince Konoye, aurait
adressée au président Roosevelt. Ce qu'on devine
aisément, c'est l'embarras de Tokio. Certes, la voix
de Rome et Berlin est tentante, mais elle vient d'un
peu loin ; tant qu 'elle ne partira pas du Kremlin , il
il y a gros à parier qu'elle restera sans écho. C'est
aujourd'hui un secret pour personne — la presse nip-
ponne l'a dit assez haut — que le Japon a adhéré à
l'Axe non pour prendre part au conflit, mais pour
empêcher celui-ci de s'étendre. Et le 'journal « Mi ya-
ka » n'a-t-il pas avancé qu'aujourd'hui la balance est
égale entre les deux clans ! C'est assez clair , et les
rusés Nippons sauront en faire leur profit.

. « Un mauvais arrangement vaut mieux qu 'un bon
procès », dit-on. L'ère de négociations sérieuses entre
Washington et Tokio a peut-être sonné. Les deux
pays y peuvent trouver des satisfactions réciproques
sans recourir aux armés. Et quant à l'Axe, il est en-
touré de constellations qui le feront briller sans
l'aide de celle du Soleil Levant ! F. L.

Dans le vallon du Trient
Le charmant vallon qu ont chante Javelle et Ram-

bert connaît une vogue croissante. Chaque saison, les
tquristes aff luent  à Salvan, aux Marécottes, à Fin-
haut. Une clientèle . fidèle revient chaque année goû-
ter la tranquillité et le charme- de ces lieux idylliques.

La propagande intelli gente du Groupement touris-
tique du Mont-Blanc trouva sa récompense dans cet
af f lux  renouvelé de visiteurs. .,

Hier jeudi , une caravane de plus de cent person-
nes venant de Chiètres (Fribourg) s'est rendue à
Barberine par le Martigny-Châtelard, dont on sait le
souci d'organiser méthodiquement les voyages pour
la région qu 'il dessert. Ces. touristes se sont arrêtés
à Salvan-Ville, aux Marécottes , à Finhaut. Ils en
sont—re-v-enus—enchantés. -. ..._ . _ . . . . ,  

Dimanche 7 septembre, c'est la Société de musi-
que de St-Léonard et des accompagnants, formant
un total de cent partici pants , qui seront les hôtes de
la vallée. Nul doute qu 'ils y trouvent , eux aussi ,
tout l'agrément désirable.

La Taverne du « Vieux-Valais » à Genève
est incendiée

Un incendie a., détruit, dans la nuit de lundi à
mardi , la taverne du « Vieux-Valais » sise à la rue
Kleber. Les dégâts sont estimés à 25,000 fr. Tout a
été ravagé par le feu : mobilier , tentures , boiseries.

L'enquête n'a pu encore établir la cause du sinistre.

Monthey. - La montre de la Ciba
A son tour , M. Emile Raboud , corroyeur à l'Usine

des Produits chimiques, a reçu la récompense de ses
25 ans de bons et loyaux services , soit la montre
en or. Qu 'il en soit félicité.

Pou r  r i r e  un b r i n
Le menu du général

C'est quelque part en Suisse. Trois ou quatre lieu-
tenants devisent gaiement en at tendant  d'aller man-
ger dans le seul hôtel d' une jolie petite localité du
canton. Une heure avant , le général a, lui aussi ,
dîné dans ce même petit  hôte l.

— Si nous demandions le menu du général ? émet
un des petits lieutenants.

Approbation joyeuse des camarades enchantés.
— Que faut-il  vous seryir , messieurs ? demande

l'hôtesse, aimable.
—Le général vient de manger chez vous , mada-

me ?
—¦ Mais oui !
— Eh bien ! servez-nous son menu et on va s'en

mettre  jusque la , ajoute un gros réjoui.
La patronne s'en va. Elle a un sourire amusé , et

bientôt elle dépose devant les off iciers  contrits une
bonne grosse soup ière de potage à la far ine d' avoine
et... trois œufs sur le plat !...

Mesdames, un bon conseil! Mfa ¦ fig ^& Q V f B  iW
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G Y M N A S T I Q U E
Réunions

Dimanche dernier s'est tenue , à Olten, la confé-
rence annuelle des présidents des associations affi-
liées à la Société fédérale de gymnastique. Toutes
ces organisations y étaient représentées. L'associa-
tion .cantonale valaisanne y avait délégué son prési-
dent M. Auguste Schmid , de Sion. On y a examiné,
notamment , le . projet de réforme de l' enseignement
prémilitaire, qui, à partir de d' année 1942, serait don-
né sur des bases nouvelles. Cette instruction serait
désormais assurée par l'école, les groupements de
gymnastique et de sports, les cours facul ta t i fs  de
gymnastique préparatoire et de tir  et, enfin , par des
cours obligatoires destinés aux conscrits n'ayant pas
réussi l'examen d'aptitudes physiques. .

L'Union romande de gymnastique dont le prési-
dent est M. Paul Morand , de Sion, tiendra ses assi-
ses annuelles le 28 septembre prochain, à Chardonne
sur Vevey. L'ordre du jour de cette assemblée pré-
voit , entre autres , la révision complète des statuts
et règlements de l'association. D'autre part , le comité
proposera aux délégués l'organisation , en 1942, d'un
championnat romand, pour les trois branches de la
gymnastique individuelle. La mise sur pied de cette
compétition est envisagée pour remplacer la Fête
romande de gymnastique qui devrait avoir lieu l'an-
née prochaine à Martigny et qui doit être renvoyée
à la suite des événements.

Quant à la Société fédérale de gymnast ique , elle a
choisi Altdorf comme lieu de son assemblée annuelle
des délégués. Elle a porté son choix sur ce lieu his-
torique , afin de pouvoir faire un pèlerinage au Riitli
et marquer ainsi le 650e anniversaire  de la naissance
de la Confédération.

Cette impor tante  organisation — rappelons qu elle
groupe aujourd'hui 162,000 membres — fournira ain-
si une nouvelle preuve de son attachement au pays
auquel elle s'efforce , depuis plus de cent ans , de
f o u r n i r  des citoyens et soldats dignes de ceux qui ,
en 1291, ont posé les fondements  de notre chère pa-
trie. F. W.

Les trois grands médecins
Dumoulin , célèbre médecin , était à l' agonie , en-

touré de p lusieurs médecins qui déploraient sa per-
te. « Messieurs , leur dit-il , ne vous désolez pas , je
laisse après moi trois grands médecins. »

Chacun croit être l'un des trois. On le presse de
les nommer. « Ce sont , répondit-il , l' eau , l'exercice
et la dicte. »

En ces temps de restr ict ions , ce sont trois choses
dont nous pouvons abondamment user.
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Un pinson a une fauvette
Flânant hier sur le rivage
.4 vous sans cesse j 'ai rêvé,
Oubliant mon cœur sur \la plage
Vous passâtes et l'avez trouvé.

Ah!  comment arranger l'a f f a i r e  ?
Un procès ? Les ju ges sont vendus.
Je perdrais ma cause... que f a i r e  ?
Vous de deux cœurs, moi... je n 'en ai p lus !

Oh!  si vous voulez , tout s'arrange ;
Souvent un mal f i n i t  par un bien...
Donc, ne pourrait-on fa i re  l'échange :
Donnez-moi. votre cœur et gardez le mien !

Pierrette du Grammont.
— à s ¦ ii 

MARTIGNY
Une grande soirée martigneraine

C'est vendredi  12 septembre qu 'aura lieu au ciné
Etoi le  la présentat ion du f i lm sensationnel qui , par-
tout , fa i t  courir les foules : La Lutte Héroïque (la
vie mouvementée du Dr Koch , le vainqueur  de la
tuberculose).

La direction de l 'Etoile ayant o f f e r t  le bénéfice de
la recette de cette « première » à la caisse de la
Ligue an t i tubercu leuse  du dis t r ic t  de Mar t igny.  cette
soirée sera p lacée sous le pat ronage du comité de la
Ligue : MM. J. Emonet , Mart igny-Bourg,  Dr Broc-
card , Mart igny,  Dr Ribordy,  Riddes , H. Carron , pré-
sident , Fully ; M. le Prieur Cornut , Mart igny ; MM.
Gaudard,  Leytron , A. Simonetta , Mar t igny-Bourg  ;
Auguste Ducrey, Mar t i gny.

Pour aider la Ligue , dont les besoins f inanciers
sont très grands , un insi gne sera vendu dans la salle
du Casino vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14
septembre , quand sera projeté le f i lm La Lutte Hé-
roïque.

Nous faisons un pressant appel à toute  la popu-
lation du distr ict .

Au Martigny-Sports
Le début du championnat  suisse deuxième ligue

est f ixé  à dimanche , 7 septembre. Pour son pre-
mier match dans sa nouvelle série , Martigny. I se
déplacera à Monthey pour y a f f ron te r  les réserves
montheysannes .  Le match débutera  à 13 h., et sera
joué en lever de rideau du match Monthey I-Soleu-
re I. Les personnes désirant  accompagner l'équipe de
Mart igny et p rof i t e r  du billet  col lect i f , sont priées
de .s' inscrire jusqu 'à samedi soir à 19 h. auprès dc
M. Francis Revaz , salon de co i f fu re , en Ville.  F. R.

C. S. F. A.
Dimanche 7 septembre , course subsidiée à ,Verb ier

Pierre-à-Voir-Chemin. i ' : ¦, ' ¦.: ¦ .,
Réunion vendredi soir à 20 h. 15.

Pharmacie de service
Du 6 au 13 septembre : Pharmacie Closuit.

SUISSE
La benzine et les passe-droit

...Des cas de .délivrance de benzine . à. des D.ets.P.nncs
n'y ayant pas droit viennent de se produire  «'"Genè-
ve. Des conseillers d'Etat et autres fonctionnaires
d'Etat en ont été les bénéficiaires. La chose n'a pas
échappé à l'autorité fédérale et une enquête sur Set-
té violation flagrante des prescriptions de l'économie
de guerre a été ordonnée . Le contrôle à révélé que
la République et canton de Genève, en yiolatiqn des
décisions dé la commission fédérale de recours, a
remis 'la p laque rouge, du groupe I à MM. P. Balmer ,
président du Conseil d'Etat , Lachenal , conseiller
d'Etat , Ch. ' Gay, directeur de l'Office cantonal de
l'économie de guerre , J. Jardinier , sous-brigadier ,
Kaspar , architecte.

L'af fa i re  est en mains de l'autorité compétente.

Grand succès d'un film suisse
à l'exposition de Venise

Toute la presse i tal ienne relate , sous de grands
titres , le succès remporté à la IXe Exposit ion d' art
cinématographique de Venise , groupant 17 nations ,
par le f i lm suisse « Die missbrauchten Liebesbricfc »,
réalisé par le régisseur Léopold Lindlberg,  d' après
une nouvelle de Gottfr ied Keller.

Le criti que du « Giornale d'Italia » écrit que même
sans vouloir faire  de pronostics avant la fermeture
de l'exposition , on peut dire d' ores et déjà , en toute
franchise , que ce film suisse , réalisé par un régisseur
très jeune , « est un petit bijou d'art cinématograp hi-
que , probablement la pierre précieuse la p lus l imp ide
et la p lus rare de toute  la vi tr ine de l' exposit ion ».

Augmentation des prix des papiers
Les papiers de toutes catégories ont été touchés

par une nouvelle hausse de prix dès le 1er septem-
bre. Cette hausse varie suivant  la qua l i té , elle est dc
15 à 25 % pour les papiers d 'écr i ture  ou de machine
à écrire et de 5 fr. par cent kilos pour le pap ier
journal.
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A Un grand film d'amour et d'aventures

SEULS 11$ ANGES
ONT DES AILES

GARY GRAND et JOAN ARTHUR
avec

le héros de „Ounga Din I exquise vedette I

Des scènes d'évacuation d'une j;
audace et d'un dynamisme inouïs ! \

I Version française g '

L'Uft8J|BJ|C Par son intelligence, son audace , son sang-froid , a
ntlFiriEi 'et escalader les cieui ;

¦ygamâa* l'amOUT d'une fe
arlulaViaa éléments déchaîna

Seuls les Anges ont des ailes ® S •¦£;."«¦.
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,-'â *.-' V' Agence générale J. Tercier

Û£5V' 2, Grand Pont , Lausanne

/©IN/ DE/ PIED/
M A S S A G E S

Georgette MORAND j
Pédicure-Manucure s

Avenue de la Gare , Martigny ¦
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Reçoit tous les jours de 8 à 11 h. et de 14 à 18 h. et sur rendez-vous

Attention !_#_ Atien!iOfl!
Pour cause de difficultés d'exportation en Angleterre,
je vends h prix avantageux , bonnes

MONTRES - BRAiELC! Fn^ssahTeH'ôî^'e nJ 'J  
—métal chromé, cadran lumin. et bracelet cuir, pr le prix de fr. | £i ¦

Belles montres «4 A50 | Une garantie d'une année est délivrée
de poche à fr. I M | pour choque montre. Envois contre rembon.i.

Magasin Pannatier à Vernayaz

Nous vous soumettons volontiers, avec une
étude , un budget précis. Exposez-nous vos

goûts, vos désirs.

Les meubles Reichenbach sont toujours extrê-
mement avantageux, car ils sont construits selon
les bonnes vieilles traditions du pays, conscien-
cieusement, solidement. C'est du travail soigné.

MEUBLES

RcKhenbathiC
S. A., O SlOII 1 Le meuble qui platt

Magasin à Sion : Avenue de la Gare

L. Torrent , Monthey, représentant pour le Valais

Du nouveau !
i Çhûffl îCQC américaines ..Lutteuis" irrétré- A ft^O

A \\ VliClUliMS ¦» cissablcs , kaki , extra , la pièce fr. I U

\ | Salopettes CFF' bleu ' ,r" br;«,ffl 1750
! Culottes sport "Lulteur""- ù dotli » 2180

nj j  CsfAffhciC doubles , pour vélos , gros format , A i l&O
! 
¦ 

i dCHUlllC* très bonne qualité , a I O

I Maillots militaires ^à™;*, » 580

"ll l l  Csl<««**rk*AAtf* rayées de bonne qualité , A /j 20
'•i jaiopeites £ comp let à 14

Magasin Piliificr à Vernayaz
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m Gertschen Fils laprigne ne msubias ; Naters-Brigue : ¦;..
" Demandez nos prix et conditions

VERNAYAZ - AVêS
Mademoiselle Henriette MORARD, coiffeuse, avise

la population de Vernayaz et environs qu 'elle remet
dès le 9 crt., son salon à Mlle Alice PIGNAT. Elle
remercie sa clientèl e dé la confiance accordée jus-
qu'à ce jour et la prie de la reporter sur son succes-
seur. Henriette MORARD.

Se référant à l'avis ci-dessus , Mlle Alice PIGNAT,
coiffeuse, avise la population de Vernayaz et envi-
rons qu'elle reprend , dès le 9 crt., le salon de coif-
fure de Mlle Henriette MORARD.

Par un travail  soigné et à des prix modérés , elle'
espère mériter la confiance qu 'elle sollicite. . " ¦ . j

- '• ' ¦¦ Alice PIGNAT. i

vecta

SAlAtf
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MJP"" * **. 2-2" 'e li're> e° bouteilles éta-
^^^ lonnées d'un litre, plus 50 cts. d«

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

On engagerait de suite
ou pour date à convenir

Jeune FMf
sachant cuire et aider au
café. Vie de famille , pla-
ce à l'année. Joindre pho-
tos et certificats.  Offres
au bureau du journal sous
R 1231.

A VENDRE
une coupe de

trèfle
environ 1000 m2.

Grillet . Martigny

A louer à Martigny-Ville

Appartement
de 3 chambres, tout con-
fo rt et dépendances. Entrée
1er janvier. S'adr. au jour-
nal sous R1272.

A VENDRE
11 mesures de

refoin
lux Epeneys. S'adresser à
Alexandre Magnin , Marti-
gny-Bourg.

Bon et Don marché
Pieds

DE PORC
frais ou salés,

FP. 0.75 le 112 kg.
Tripes Fr. 1.25 K kg.
Q Service soi gné contre remboursement

Port en pins. Se recommande :
Boucherie - Charcuterie
Suter, Montreux 6 I
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Z Spectacles jj marligny 1
Etoile :

le grand film américain d'aviation :
« Seuls les anges ont des ailes »

Le héros de « Gunga Din » : Gary Grant, et l'ex-
quise vedette Jean Arthur sont les principaux inter-
prètes de ce f i lm d'une classe exceptionnelle qui
vous laissera frémissants d'émotion. Seuls les anges
ont des ailes, c'est l'audace la plus foll e, alliée aux
plus nobles sentiments. Des prouesses aériennes ab-
solument sensationnelles et des acrobaties qui serrent
le cœur , arrêtent la respiration...

L'homme, par son intelligence , son audace, son
sang-froid , a su vaincre la nature et escalader les
cieux.

Echos tt non? Mes
Vieillesse et vitalité

Dans une revue scientifique de Stockholm , un
médecin connu , qui se cache sous les init iales W. Y.,
écrit que le concept de l'âge et de la vieillesse est
très relatif et que , notamment dans les pays Scandi-
naves où l'on pratique beaucoup les sports et où
l'hygiène publique a fait de grands progrès , il n'est
pas rare de rencontrer des vieillards doués d'une
vitalité extraordinaire. Il cite à ce propos quel ques
exemples. Dans le Vaermland , un homme de 60 ans
a récemment obtenu un brevet de pilote aviateur.
Un géomètre de la Scanie , âgé de 73 ans , s'est ins-
crit à l'Université de Lund et a commencé ses étu-
des de droit. Un homme de 77 ans , originaire de
Norr-Kceping, s'est mis à faire du ski et a partici pé
avec succès à la course des « estafettes de Wasa »,
la plus importante  compétition suédoise. Un profes-
seur retraité dans le Norrland a publié , à 75 ans ,
son premier livre , un roman qui a eu un grand nom-
bre de lecteurs et lui a rapporté en deux mois plus
de 12,000 couronnes. Un ingénieur de 81 ans prati-
que le sport de la voile sur glace , qui exige une
grande dépense de forces. Un vieillard de 91 a par-
ticipé à des régates en canoë et s'est placé troisième
sur vingt concurrents.

Par discrétion , le médecin passe sous silence le
cas du vieillard le plus célèbre de Suède qui , à 83
ans, se lève à 7 heures du matin , monte à cheval
pendant plusieurs heures , et joue encore au tennis
sans se fatiguer. Ce vieillard est le roi Gustave V.

Les constructions navales américaines
Le rapport publié par le Département .de la mari-

ne de guerre des Etats-Unis annonce que la cons-
truction de 213 vaisseaux de . toutes catégories est
achevée depuis le ler janvier 1941 et que les quilles
de 436 vaisseaux ont été posées. En plus, 249 ba-
teaux de diverses catégories ont été lancées entre le
1er janvier et le 1er septembre. Ils attendent seule-
ment la dernière main. Parmi, les navires dont 1&
construction est achevée le 1er ' janvier se trouvent
deux cuirassés, neuf sous-marins, douze contre-tor-
pilleurs et quarante-deux bateaux patrouilleurs.

Le contre-amiral Land , président de la commis-
sion maritime, déclara à la conférenc de' presse de
mercredi que le programme de constructions mariti-
mes dès Etats-Unis est en avance sur les prévisions.
Il prédit que des nouveaux navires, d'uni total d'en-
viron 12,410,000 tonnes, ont été ou seront mis en
service entre le début de juillet et fin 1943. Ce chif-
fre ne comprend pas 105 bateaux du programme à
long terme de la commission qui ont été livrés jus-
qu'ici , ni les petits bateaux et les embarcations sup-
plémentaires pour lesquels ' la commission passe dès
contrats. ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ - ' i

« L'Illustré » I
« L'Illustre » No 36 (4 septembre). — Numéro spé-

cial sur la deuxième année de guerre pendant , la-
quelle la guerre européenne est devenue conflit  mon-
dial. Le pacte d'Acier se transforme en pacte Tri-
partite avec l'adhésion du Japon. La campagne itald-
grecijue et la guerre entre les puissances de l'Axfe
et la Yougoslavie. La guerre dans le désert , en Sy-
rie , en Irak et en Iran. La terrible campagne de
l'Est qui domine aujourd'hui tout autre événement.
L'at t i tude des Etats-Unis et de la France dans le
conflit .

J'ai actuellement à vendref 1

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE

A vendre

SOffllCS
le 3C00 litres, à l'état de
îeuf. Bon marché.

Fr. GUARESCHI, vins ,
vlartigny-Gare.

§C!€§ LHË!
de construction tout à fait
soignée, avec roulement à
billes et bain d'huile , facile-
ment transportables, avec
garantie de ma fabrication.
Prix : 350 à 380 fr.

Accepterais en partie
comme paiement des pro-
duits agricoles. — S'adr. à
FP. SÎOUL), mécan icien , rue de
la Gare 23, GlarenS-Montreiix.

m 
On louerait d
suite pour 2 mois
un bon

MULET
ou cheval, évent. achat.

S'adresser à Gex Henri,
Branson Fully.
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r COMMANDEZ VOS ->,

VASES, FUSTES
ET BOSSETTES

à L. Matthey, tonnelier,
à Vallamand (Vaud).

On demande de suite un

apprenti tonnelier
\̂ Bm\m m̂mmm\\mm\1WmTk ŜBÏÏmmmmm\mm\Wmmmm\\

Perdu à Martigny

montre Longines
portant initiales S. A- G.
-a rapporter contre récempenae à
3ublicitas, Martigny.

Jeune FILLE
trouverait une bonne place
dans petite famille comme
aide à la ménagère. Bonne
rétribution. Vre' de famille,
Pour de suite ou le 15 sept.
Adresser offres avec photo
?, Mme Wolf , Weierq, Man-
nedorf (Zurich).

Mais... l' amour d'une femme et la force des élé-
ments déchaînés lui rappellent que... « Seuls les an-
ges ont des ailes » .

Vous irez voir ce grand f i lm parlé français.
Au programme : les actual i tés  du jour.

Au Corso : un film mystérieux :
« L'Etoile de Rio »

Dans L'Etoile de Rio paraît , pour la première
fois , la plus belle danseuse de l 'écran : la Jana. Le
début du fi lm se passe dans une atmosphère de mu-
sique et de chants. Nous sommes dans une de ces
« boîtes » pit toresques de l'Améri que du Sud que
fré quentent au retour de leurs expéditions les hom-
mes partis à la conquête de fortunes plus ou moins
chiméri ques. Les filles sont belles. Une fleur p iquée
dans les cheveux, les dents éclatantes dans un visage
basané par le soleil. Allez au CORSO découvrir le
mystère de L'Etoile de Rio.

La coopération des femmes allemandes
Depuis le début de la guerre , plus de 10,500,000

femmes ont reçu une formation spéciale. Au total,
650,000 femmes ont accomp li 60 millions d'heures de
travail pour venir en aide aux familles nombreuses,
aux malades et aux indigents. 4,200,000 femmes ont
collaboré à la rentrée des récoltes avec un total de
120 millions d'heures de travail. 1 million de femmes
ont effectué 20 millions d'heures de travail dans des
usines à la p lace d'ouvrières en vacances. Le total
des heures de la soirée consacrées aux raccommoda-
ges du linge de familles nombreuses est évalué à 52
millions. 1,500,000 repas ont été préparés pour des
malades et des femmes en couche et les femmes ont
accomp li à titre honorifi que 16 % millions d'heures
dans le service des gares. Enfin , 400,000 femmes ont
effectué 10 millions d'heures de travail pour ravitail-
ler les soldats de passage et 25 millions d'objets de
lingerie pour lazarets ont été raccommodés.

Manque de tonnage
et exportation du sucre

Le manque de tonnage se fait sentir pour trans-
porter le sucre des îles du Pacifi que aux Etats-Unis,
car tous les navires sont réservés aux minerais. L'ex-
portation du sucre des Phili ppines souffre de cet
état de choses et la plus grande partie des excédents
d'exportation doit être entreposée.

Maison de poupée
La plus petite maison de Paris se trouve située au

39 de la rue du Château-d'Eau, en face de la caser-
ne des pompiers. Elle ne possède qu 'un seul étage
et sa façade mesure exactement un mètre dix. Dans
la grande largeur.

Cette maison ne compte qu 'un seul locataire : le
cordonnier Marius, et l'on y est si à l'étroit dans
son échoppe qu'un seul client peut y pénétrer. Pour
accéder à l'étage supérieur , il faut  faire le tour par
le Faubourg-St-Martin. La façade était trop exiguë
pour que l'on puisse y percer une porte.

L'origine du nom de Tchang-Kaï-Chek
Le chef actuel de la Chine nationale est un des-

cendant direct,, de .la- famille des, aT.chéou„,.qui ,régna
plus de mille ans avant l'ère chrétienne.

C'est ce que , nous apprend le Dr Sié, dans une
biographie récente publiée à Genève sur l'enfance
et la jeunesse de Tchang-Kaï-Chek. Et l'auteur , expli-
que de la façon suivante l'origine du nom du maré-
chal : « Une branche des Tchéou , celle de Pai Ling,
obtint le domaine de Tchiang, dans le Honan , et prit
le nom de son domaine. D'autre part , à sa naissance,
le 31 detobre 1887, l'enfant reçut un nom de géné-
ration Choei Yuen , qui veut dire « bon augure » ; Un
nom officiel , Tchoung Tchen, qui signifie « droitu-
re », et , enfin , un prénom Kaï Chek, celui qu 'on em-
ploie couramment et que l'on traduit par « rocher
dur ». : ; :.-' ' " " :;' j -¦- ¦:-¦ 

Un mot de Descartes
Un grand seigneur venant un jour chez l'illustre

philosophe Descartes, le trouva à table, et faisant
bonne chère. « Eh quoi , dit-il , les philosophes aiment
donc les friandises ? »  — « Pourquoi non, répondit
Descartes , vous imaginez-vous que la nature n'a fait
les bonnes choses que pour les sots et les ignorants?»

j  ppmM

A VENDRE
Sur l'Avenue de la Gare à Martigny, terrain à bâtir
en lots de 800 m-, si tuât,  excellente. Prix avantageux.
A Marti gny-Bourg, une part de bâtiment , compre-
nant 5 ch., cuisine , etc., avec maison pouvant servir
de grange-écurie.
Aux Epineys, terrain à bâtir , clôturé , avec toute cana-
lisation , lots de 850 m2.
A Saxon, grande ferme avec dépendances et 10,000 m2
de ; terrain environnant , entièrement arborisé et en
rapport. ... ¦ .:. ¦ ¦

S'adresser à l'Agence Immobilière de Martigny,
Henry Polly, architecte , Martigny.



Maçons et
Maiiffiuures
sont engagés par
L'ENTREPRISE

gianadda, martigny

efiM
le r°
açon redingote ,
aine belle qualité

(30 coupons) j

'i©ï l

©de
On demande un

ouvrier
menuisier

qualifié. Entrée de suite.
S'adresser chez Alfred

Théier, menuiserie, Sierre.
Tél. 5 13 08.

TEINTURERIE

WASSON
ONTREUX

Faites

MANTEAU
dessin chevronné

o/f &tM

On cherche pour de
suite à Martig-ny-Ville

On cherche dans res
taurant sérieux

129

ÛciêiM de ^(MâAM
OAJM HàJM au

nettoyer éteindre
vos VETEMENTS
par nos p r o c é d é s

• Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journ ée
Service postal rap ide
Téléphone 6 37 75

^amamne - (PaÉase.

h meh&iedi V? oantemêhe
a 15 ai 3<ù ifihkf ow ilfllfflî

de 5 à 6 pièces. - S'adr
au journal sous R 1275.

Mortadelle 
^^salami, viande Ja f̂fiâafS^H

léchée 4 fr. le kg. f"fp'""jfljn*
Saucisse tuée. 3.- *ï  Jr JW
Côte foinée 2.40 "*ft*-̂ t*>̂

Boucherie
Chevaline

Centrale, VeveyNOUVEAUTES

Zmmtme. >m §18 FILLE

OCCASIONh \, i%&*%xxWi% pour
Cale de campagne

Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et
à cuire. Gage 40 fr. par
mois ; place facile ; vie de
famille assurée. — Famille
Liithy-Brunner, Hauptgasse
28, Soleure, tél. 2 10 31.

10 tables rondes bois dur, 8 bancs sans
dossier. Plusieurs lits, toilettes, 1 bouteiller
fer, etc. — Même adresse : 50 bons lits Ls.
XV et autres modèles, en parfait état. Lits 2
places. Divans. Chambres à coucher. Sa-
lons. 5 pianos.

Chez JOS

f —'>

PLUS PRATIQUE !
PLUS HYGIÉNIQUE ! . .

2̂>^
***̂  DANS SON

n̂gi NOUVEL
jltiJHS EMBALLAGE!

/ ^^dSf^^- .̂-.

HO st. "̂ m^^^^^
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LES FOURRURES

I

les plus riches É
LE CHOIX LE PLUS V&R1É H

LES MODÈLES LES PLUS DEMANDÉS f f l È
Les prix reconnus -avantageux p«M

Voilà pourquoi nos fourrures ont la faveur des connaisseurs p^sES

Astrakans et Breitschwantz Boukhara ~ 5 È
Visons extra-foncés du Canada WiM
Castors du Canada WÈM
Loutres de mer « Fouke )) de l'Alaska WÊÈ

Nutrias du Brésil et de l'Argentine $ùs
Marmottes du Canada f is Èf i

Moutons dorés et longs poils PANNONIA |Ë|

Martres - Fouines - Hermines - Rats musqués Bill
Poulains - Chats russes, etc. KHI

I
Œom^fmlfrv i

• F O U R R U R E S  • Lausanne H
Un des plus gros importateurs de pelleteries d'outre-mer lm

il EHoosiiion eu Comptoir Suisse : Stand 630, Halle m S

ALB N
18, Avenue des Alpes a Montreux Tél. 622 02

On peut visiter aussi le dimanche sur rendez
vous.

CASINO DE SAXON • Dimanche 7 sept.

Fêle patronale de si-Hlii
par la Société de Musique „C9NCORDIA---
B A L • Orchestre rép uté VINS de 1er choix

pour intensifier vos cultures,
est de plus en plus appréciée

Ateliers de construction

L ALLAMAND S.A.
BALLENS (Vaud)

Séchez vous-même vos
F R U I T S  ET L É G U M E S

avec

VITAGARD
L'appareil à sécher moderne muni du
couvercle économiseur breveté.
Ers vente chez

SumddBoiL
& Cie, 6. A., LAUSANNE, 7, rue St-François

Soignez, fortifiez vos yeux
afin de les conserver votre vie durant. Soignez-les
donc avec Nobella , le fameux coll yre du Dr Nobel ,
fortifiant par excellence pour la vue, eau merveilleu-
se pour les yeux faibles , irrités , fatigués , enflammés.
Nobella les soulage, les conserve clairs et forts. Son
effet est surprenant. Pri x : 3 fr. 50.

Expédition immédiate par Pharmacie Engelmann ,
22, rue de Chillon 22, Territet-Montreux.

Fr.34.042.- ont été versés par l'assurance
du journal LE R H O N E  à ses
abonnés v i c t i m e s  d'accidents

hors

""m** " '"*"'

Le calcaire qui se trouve dans l'eau mange une partie de votre
bon savon; vous ne le remarquez pas, mais votre lessive mousse
mal. Maintenant que le savon est si rare, il faut l'exploiter jus-
qu'au dernier gramme. Comment faire? Adoucissez l'eau en
y jetant quelques poignées d'Henco avant d'y ajouter la poudre
à laver délayée. Laissez agir un moment. De cette façon, vous
économiserez du savon tout en obtenant une lessive très efficace
et moussant abondamment.

Dans votre intérêt, noies vous rappelons :
/ 'eau douce économise le savon !

Henco pour adouci r
FH 231 Un produit de la maison Persil

lira i»!
Telefunkenc^"
dèle, 6 lampes , antifading, réglage
visuel ..orthoscope", belle ébénis*
terie , fabrication suisse. Appareil
à l'état de neuf , garantie 6 mois,
pay é 570 fr., à vendre ISO fr.
comptant. Offres à Tout pour
la Radio S. A., Passage de
l'Etoile , Vevey. Tél. 5 31 17.

Monsieur cherche à faire Jkf ïït Q^mS O*-tffi jt>
la connaissance en vue cle I ^BsBiS l & H f l B f l«, _ 1 MUI l'iaSJl»
H H H t f H P R aflVvl Veuf , sans enfants, dans la
fifiBUfl MHlliK%J soixantaine , simp le et hon-

^^» ' nête , bonne situation , dé-
d'une gentille fille ou veuve sire connaître FEMME
de la campagne, de 35 à 40 dans les mêmes condition*
ans. Faire offres, avec photo bonne ménag-ère et campa*
qui sera retournée , sous R gnarde. S'adresser au jour-
12S3, journal Le Rhône. nal sous R1282.



POUR LA MENAGERE
Comment conserver les tomates ? La récolte d'oignons

La ménagère p révoyan te  n 'aura  pas manqué de
réserver un certain nombre de bocaux pour les con-
serves dc tomates. Ces dernières , bien entendu se
préparent  au moment où la récolte atteint  chez nous
son point  c u l m i n a n t  et où le produi t  est par consé-
quent  lo m e i l l e u r  marché.  Quant  aux personnes qui
les ont cu l t i vées  el les-mêmes , elles les mettent  en
conserves lorsque les d i spon ib i l i t é s  excèdent les be-
soins jou rna l i e r s .  Le mode dc conservation , enfin ,
se guide  d' après les q u a n t i t é s  dc fr u i t s , les réci p ients
que l' on a sous la main et l' usage que l'on fera des
conserves en hiver .

1. Stérilisation des tomates entières dans des ver-
res ou des bouteilles genre « Biilach ».

Laver des tomates saines de dimensions moyennes ,
les serrer dans les bo caux , ajouter de l' eau salée (1
cui l lerée  de sel pour  1 l i t re  d' eau) de manière que
l' eau les recouvre  ju s te  ct s tér i l iser  pendant 15 mi-
nutes.  Ces con serves s'emp lo ie ront  en hiver avec des
pâtes a l imen ta i r e s , comme garn i ture  de plats ou
comme mets propr ement  dit  ; pour ce dernier usage ,
c h a u f f e r  les tomates  dans le verre et verser sur les
fru i t s  de la graisse ou du beurre  chaud.

2. Tomates versées bouillantes dans des bouteilles,
même dans celles ù col étroit.

Couper en t r anches  des tomates de second choix ,
les fa i re  cu i re  10 minu tes  environ dans leur propre
jus et les verser  bou i l l an tes  dans des bouteilles au
préalable réchauffé es .  Les ut i l iser  en hiver pour des
soupes , des sauces ou pour  accompagner la viande.

3. Purée.
Couper les tomates en quatre  ou en huit et les

faire cuire environ 10 minutes  dans leur propre jus.
Déposer sur un tamis , mettre  le jus de côté et pas-
ser le résidu. Remp lir  les bocaux dc la purée et sté-
r i l i ser  pendant  15 minutes .  On peut se servir à cet
effe t  de petits bocaux à stéril iser , de petites boute il-
les à col large , de réci p ients à conserves de corni-
chons , etc. Fermer les verres avant de stériliser , bou-
cher les boute i l les  immédiatement  après la cuisson
ou remplir  boui l lant .

Pour éviter , en hiver , que le contenu de récipients
do purée entamés ne noircisse , recouvrir la purée
d'un peu d'huile.

4. Jus de tomates en bouteilles.
On se sert à cet effet  du jus resté lors de la pré-

para t ion  de la purée , ct le fai t  cuire environ 10 mi-
nutes pour le verser à l'état bouillant dans des bou-
tei l les  à col étroit. On s'en servira en hiver pour des
sauces , des soupes ou des boissons.

5. Tomates à l'eau salée.
Laver des tomates saines et en remplir  des réci-

p ients point trop étroi ts , des verres à confiture ou
des bocaux à stériliser légèrement endommagés. Cui-
re l' eau salée (200 gr. de sel par litre) et la verser
f ro ide  sur les f ru i t s , de manière qu 'elle les dépasse
de 3 cm. environ.  Les tomates se conservent très
bien mais prennent  assez for tement  le goût du sel ,
de sorte qu 'on ne les ut i l isera  pas seules en hiver ,
mais avec des soupes , sauces ou viandes non salées.

6. Confiture aux tomates.
Se prépare à l' aide des tomates qui ne mûrissent

pas ent ièrem ent  en automne.  Les couper en tran-
ches et les cui re  avec du sucre (700 gr. de sucre
pour i kg. dc frui ts) .  Eventue l lement , les passer à la
machine a hacher  au l i eu  de les couper.

Ors peut aussi mélanger  la confi ture avec une au-
tre marmelade , telle que raisins de mars , groseilles ,
sureau , etc.

7. Séchage des tomates.
Couper les tomates en tranches , laisser écouler le

cœur et sécher les t ranches  sur une claie au soleil ,
au four  ou dans l' appareil.

8. Séchage des pelures de tomates.
On disposera peut-être de pelures de tomates lors-

qu'on pèle les fruj ts  pour la salade ou après avoir
passé les f ru i t s  au tamis pour la préparation de la
purée. On op ère de la même façon que pour le sé-
chage des tranches , ct se sert du produi t  du séchage
en h ive r  pour  des soupes ou des sauces. (O. P.)

a commence chez nous. Si elle donne satisfaction au
point  de vue quant i ta t i f , on l'aurait souhaitée p lus
abondante , dans l ' intérêt  de notre approvisionnement.

Une conférence convoquée par l'Union Suisse du
Légume , après avoir examiné la situation , en est
arrivée à la conclusion qu'il convenait de recom-
mander au commerce d' importation de mettre à pro-
fit  toutes les occasions de faire venir des oignons
de l'étranger. Cela sera d' autant  plus nécessaire qu 'il
ne sera probablement pas possible d'obtenir des
oignons d'Egypte au printemps prochain. On a re-
commandé, pour combler ce déficit , de cultiver des
oignons blancs d'hiver. 

D'autre  part , il importe absolument de faire sé-
cher avec soin les oignons récoltés chez nous , de les
trier  et de les emmagasiner de façon judicieuse afin
dc faire face aux besoins pendant l'hiver. On obser-
vera , à cet effet , les instructions des Offices canto-
naux de la cul ture maraîchère. Il n'est nullement
dans l ' intérêt de l' approvisionnement du pays de
mettre sur le marché les oi gnons fraîchement récol-
tés sans les avoir laissé sécher. Leur conservation
serait  compromise , et de fortes quantités pourraient
se perdre , au plus grand détriment de notre ravitail-
lement. Seuls les oignons difformes , de mauvaise
conformation ou légèrement endommagés doivent se
vendre maintenant.

Les oignons de garde obtiendront sûrement-- des
prix équitables pendant le courant de l'hiver , le Ser-
vice fédéral du contrôle des prix étant prêt à accor-
der alors , d'entente avec l 'Office fédéral de l'ali-
mentation , des supp léments suffisants pour faire
face aux frais d'emmagasinage. Il est du devoir de
chacun , producteur  ou marchand , de faire tout ce
qui dépend de lui pour tirer parti le plus rationnel-
lement possible de la récolte.

Union Suisse du Légume.

Ce qu'est l'éternité
—¦ Peux-tu te faire une idée de ce que c'est l'éter-

—¦ Oh, fort  bien... depuis que tu m'as acheté mon
dernier chapeau !

Excédents de tomates du pays
On s'est t rouvé , ces jours derniers , à une façon

quelque  peu ina t tendue , en présence d' un fort  excé-
dent de tomates du pays. Du Tessin , en par t icul ier ,
il en est d ' impor tan tes  quan t i t é s  qui ne peuvent pas
s'écouler. On ne saura i t  songer , par les temps qui
courent , à laisser perdre fût-ce les plus in f imes
quant i tés  de ces excel lents  f ru i t s .  En raison des mul-
tiples façons d' u t i l i s e r  ies tomates (légumes , salades ,
canap és , conerves à l'état  ent ier , en purée ou sous
la forme de jus ) ,  les ménag ères parviendront  sans
doute  avec faci l i té  à remédier  a la mévente en
accroissant leurs achats. (O. P.)

Feuilleton du vendredi du lournal «Le Rhône » 28 est avec moi, se montre , ce soir , bien mondain et Une femme ? Un héritage ?... On est anxieux là-bas pour laisser passer une petite femme mécontente !

Quant à Didier , il ne jouai t  pas. Selon sa coutume .
K sa manie », disait Claude , il observait.

U était  resté longtemps immobile  dans le retrait
d'une haute  fenêt re , passant inaperçu , mais exami-
nant avec soin la collection de visages crisp és ou
épanouis par les sent iments  les plus divers. Et il
faut  avouer que , pour quelqu 'un qui a la marotte
d'observer comme semblait  l' avoir Valencourt , les
salles de jeu du Casino de Monte-Carlo , avec leur
publ ic  cosmopolite , sont de riches champs d'observa-
tion.

Didier avait  donc circulé entre  les longues tables ,
chacune cernée d' une double couronne de joueurs
a t t en t i f s , les uns debout , les autres assis. Il ne s'était
arrêté longtemps à aucune et Claude , qui de temps
à aut re  le regardait de loin, l'avait vu avec étonne-
ment serrer les mains de gens qui , comme lui.
erraient ent re  les tables. Avec certains , il avait même
échangé quel ques paroles.

Claude , chez qui , par contagion sans doute , le mi
crobe de l' observation se développait  avec rap idi té
remarqua soigneusement que les quel ques hommes ! 

trouvé Valencourt , le f u g i t i f »  !... Valencourt éclipsé 
j ra

jt. Elle était prisonnière de cet te  élégante cohue,
et les quel ques coup les qui avaient abordé son mari depuis... des mois... Allez donc faire  comprendre à des joueurs pas-
semblaient être des gens du meil leur  monde. S — Hum ! des mois... tu exagères... mettons quatre siennes par une belle part ie , à des joueurs haletants ,

— C'est étrange , pensait-elle. Didier , qui a l' air semaines... [ dont toute la vie est condensée dans un regard
d'un sauvage et qui ne veut voir personne lorsqu 'il — Enfin , qu'est-ce qui t 'est arrivé ?... Une tuile ? anxieux rivé sur des chiffres , qu 'il faut  se déranger

nant i  de fort belles relations. j su r  ton sort...
De nouveau , le point d'interrogation qu'elle se — Rien de tout cela , mon petit... je voyage... j e

posait parfois sur le passé de son compagnon se lézarde au soleil...
formula dans son esprit.

Soudain , elle tressaillit : elle venait d'entendre à
quelques pas d'elle la voix de son mari...

Il y avait autour de cette table de trente et qua-
rante une véritable foule pour suivre un gros enjeu
part iculièrement intéressant. Claude, qui venait d'ar-
river dans cette salle et ne pouvait approcher de la
table de jeu , s'était trouvée prise dans un remous et fléchir sous elle.
confinée derrière une colonne sans qu 'il lui fû t  pos- Puis , un bref mouvement de colère la souleva :
sible , pour le moment , de se dégager. — Qu'est-ce qu 'il fait , Didier , avec cette femfne-là ?

Or , Didier  se trouvait  de l' au t re  côté de la colon- EIle se répétait les quelques mots attrapés au vol
ne , invisible à sa femme et ne pouvant la voir. Mais et n V avait deux choses qui la hérissaient : d' abord ,

son inter locutr ice , par contre , était bien en vue et
très proche de Claude.

C'était une grande fil le très blonde , très fardée ,
insolemment jolie et habillée avec une élégance tapa-
geuse.

—¦ Oh ! oh ! pensa Claude. Décidément Didier est
éclecti que dans ses relations... Celle-ci n'est pas une
femme du monde , cela est sûr !

Elle avait reconnu la voix de Didier sans bien dans ]eur tête à tête ; à lui présenter l' inconnue
comprendre ses paroles ; mais la réponse de la belle Ce serak amusant; vra iment! de voir ia t ête
fi l le  blonde la fit  sursauter : ferait  ravocat i surpris  par sa femmc en CO nvers

—¦ Et moi donc ! disait-elle... tu parles si je suis avec une demoiselle... douteuse !
contente de te voir : je vais me tai l ler  un succès
après-demain à Paname ! Je serai « celle qui a re- n3 pouvait  se dégager de tout ce monde qui l' entou

— Oh ! fit-elle , incrédule.
— Quoi ! je ne suis pas libre de voyager et de ne

rien faire ?...
Claude perdit le reste du dialogue. Didier avait dû

s'éloigner et la fille blonde le suivait.
La jeune femme restait médusée, abasourdie. Un

instant , elle sentit ses jambes trembler et presque

ce tutoiement... et puis , et sur tout , cette sorte de
reniement de Didier n'avouant pas son mariage.

— Il voyage ! il lézarde au soleil ! Qu'est-ce que
ça signifie , cette blague-là ?

Et elle , la fille blonde, comme elle le regardait !
comme ses yeux bril laient ! Et comme toute sa figu-
re s'était éclairée lorsqu 'elle s'était éloignée avec lui !

Claude pensa qu'elle devait rejoindre le couple et
contraindre son mari, en intervenant  brusquement

Ce serait amusant , vraiment , de voir la tête que
rait l'avocat , surpris par sa femme en conversation
ec une demoiselle... douteuse !
Elle cherchait à al ler  dc l' avant , mais voilà qu 'elle

Patiemment , ou plutôt impatiemment , mais avec
persévérance, écartant chacun, coude après coude,
persévérance, écartant chacun, coude après coude ,
Claude réussit à franchir la barrière vivante qui
l'emprisonnait.

Lorsqu'elle se trouva enfin dans un espace libre
d'où elle pouvait apercevoir presque toute l'étendue
des salons, elle constata avec déception que le cou-
ple avait disparu.

Elle restait là , immobile , subitement énervée de
cette disparition.

Elle se demandait  déjà , un peu rageuse, où son
mari pouvait bien avoir conduit la belle blonde...
quand elle eut un sursaut en l'entendant derrière
elle lui dire de sa voix la plus franche :

— Je pense que vous désirez rentrer , maintenant ,
Claude ? Voulez-vous que je fasse demander la voi-
ture ?

La jeune femme le regarda , incapable d'exprimer
un mot. Il avait l'air si naturel , si semblable à ce
qu 'il était toujours , qu 'elle se demanda si elle n'avait
pas eu la berlue tout à l'heure.

— Oui , rentrons , articula-t-elle péniblement.
Elle n'en revenait pas de le voir si calme... Et il

était  seul ! Il n'avait pas parlé longtemps à la fem-
me blonde !...

Prudence ? à cause d' elle ?... Ou vraiment parce
que l' autre  lui était ind i f fé ren te  ?...

— Ouf ! f i t  le jeune hommoavec satisfaction lors-
qu 'il fut  installé à côté de Claude dans l'auto con-
for table  et ultra-moderne qui les ramenait à Nice.
Ouf ! j 'ai toujours hâte de sortir de ces grandes
boîtes-là...

— Vraiment ? murmura Claude, songeuse.

Un mari
de premier choix
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Vim es. plus efficace ef nefloie à fond — c es» pourquoi
il esf si économique. Vous employez peu, infiniment peu de
Vim pour venir à bout d'un gros fravail de nettoyage. La
saleté, les restes graisseux et adhérents disparaissent en
un tournemain. Vim nettoie soigneusement ; il ne raie pas.
Vim ménage vos forces, il fait le travail et non pas vous l

Pour le lavage des mains - économise du savon
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Des légumes chaque jour
et sur chaque table !

Il fut  un temps où l'on ne songeait guère à s'at-
tarder devant les affiches.  Tout au plus en était-il
ici et là une qui retenait l' attention. De nos jours ,
on doit rendre aux sp écialistes en la matière le tri-
but qui leur est dû et reconnaître  que de très grands
progrès ont été réalisés. Bien p lus , il est souvent des
affiches qui s'imposent à nous et qui vous parlent.
Ainsi , ces jours , en me rendant au travail , il en est
une qui m'a arrêté et m'a conquis. Une maraîchère
était là représentée , qui non seulement me regardait ,
mais qui même me souriait de façon si persuasive
que je ne pus m'empêcher d'en faire autant. Provo-
quer le sourire , à l'heure actuelle , ne serait-ce pas
déjà là un réel mérite ? Tel ne saurait cependant
être le seul but de la nouvelle affiche des légumes
éditée par l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse (affiche que l'on peut se pro-
curer auprès de cette institution , Sihlstrasse 43, à
Zurich). Elle est due au dessinateur Laubi , et sort ,
très réussie , des presses de l'établissement d'arts gra-
phi ques J. C. Muller.

La maraîchère au chapeau de paille jaune si
seyant, que je vois derrière de resp lendissantes to-
mates , des choux-fleurs et des choux vous faisant
venir l'eau à la bouche et des haricots non moins
appétissants , cette maraîchère , dis-je , nous invite à
faire fi gurer chaque jour  les légumes sur nos tables.

Toutefois la signification de cette aimable invite
va plus loin qu 'une seule question d' ordre gastrono-
mique. Il s'agit en effet de pourvoir à ce que le pro-
duit de nos cultures accrues sous l'impérieuse obli-
gation des temps présents trouve une utilisation judi-
cieuse. Nul doute , me suis-je dit en poursuivant mon
chemin , que si gentille invitation ne contribue à con-
vaincre le plus rébarbatif contempteur des légumes
que ces produits doivent figurer aujourd'hui sur tou-
tes les tables ! Kdl.

La Phosiarioe Pesiaozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine

La tasse 4 cts, la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demande

SUISSE
Pour l'élection du Conseil fédéral

La Commission du Conseil national chargée d'exa-
miner l ' initiative relative à l'augmentation du nom-
bre des membres du Conseil fédéral et à leur élec-
tion par le peuple a décidé par 11 voix contre 6 de
s'en tenir à la décision du Conseil national , c'est-à-
dire de recommander le rejet de l' initiative mais de
lui opposer un contre-projet prévoyant l' augmenta-
tion de 7 à 9 membres du Conseil fédéral.

L'Office de guerre sévit
Du 1er mai au 31 août 1941, l ' inspectorat de l'Of-

fice cantonal de guerre a dressé 66 contraventions
dont voici le détail :

Stocks de denrées alimentaires non déclarées par
les commerçants : 9 contraventions pour 16,450 kg.

Contraventions sur la préparation du pain : 6 con-
traventions.

Vente de savons sans carte : 3 contraventions pour
5000 kg.

Vente de carburants sans bons : 2 contraventions
pour 335 litres.

Vente de beurre et crème sans bons : 4 contra-
ventions (environ 500 kg.).

Vente de textile sans coupons : 1 contravention.
Infraction à l' ordonnance restreignant les mets

dans les restaurants : 4 contraventions.
Infract ion à l' ordonnance sur les mets chauds : 1

contravention.
Vente de denrées alimentaires sans coupons : 4

contraventions pour 650 kg. environ.
Infraction à la récupération des déchets : 28 con-

traventions.
Accaparement : 1 contravention pour environ 100

kilos.
Emploi abusif d'une carte de légitimation : 3 con-

traventions.
On remarquera que la rubrique « accaparement »

n'enregistre qu'un seul délit. Est-ce que nos accapa-
reurs s'assagiraient ?

Le rétablissement
des tirs militaires obligatoires

Le Département militaire fédéral a donné son
adhésion au projet de la Société suisse des Carabi-
niers demandant , pour 1942, l'octroi aux sociétés de
tir de 72 cartouches — au lieu de 24 en 1940 et 1941
— par membre tireur. Cela, bien entendu , sous ré-
serve de l'approbation des Chambres fédérales qui
auront à voter , pour- la réalisation du projet de la
Société suisse des Carabiniers , un crédit supplémen-
taire de 1,2 million de francs. Les tirs comporteront ,
non p lus le feu de vingt-quatre , mais de trente car-
touches , avec obligation pour les cinq séries de six
cartouches de réaliser un minimum de points et tou-
chés, alors qu'auparavant il suffisai t  de réussir une
série de six coups , dite « tir d'armée », pour n'être
pas rangé dans la catégorie des « restés ». On a esti-
mé avec raison que le t ireur devait application de
son tir dans toutes les séries. Il en résultera de la
sorte un progrès sensible dans la précision.

A côté de cela , les tireurs auront à disposition le
concours fédéral de sections en campagne dont les
modalités d'exécution consistant en le feu de dix-
huit cartouches resteront vraisemblablement les mê-
mes que précédemment. Au surp lus , les sociétés de
tir pourront toucher pour l'entraînement de leurs
membres , une dotation de vingt-quatre cartouches
par tireur , au prix de 8 ct. la cartouche.

Les tireurs au pistolet n'ont pas été oubliés. Les
tirs obligatoires comporteront le feu de 24 cartou-
ches. Quant au concours de sections en campagne,
les t ireurs auront à effectuer trois séries de 6 coups
sur cible à 10 points. Enfin , ils pourront pourvoir à
leur entraînement , les sociétés ayant , pour ce faire ,
une dotation de vingt-quatre cartouches à prix réduit
par membre tireur.

Pour la formation des jeunes tireurs enfin , les
sociétés organisatrices de cours recevront gratuite-
ment 38 cartouches ainsi que 10 cartouches pour les
concours de jeunes tireurs , couronnement de l'ins-
truct ion des moins de 20 ans.

BIBLIOGRAPHIE
« L'Electricité pour tous »

revue trimestrielle éditée par l' « Electrodiffusion » à
Zurich , en liaison avec l'OFEL à Lausanne, No 3/
1941, 19e année , 16 pages , 14 illustrations.
L'approche de l'hiver va rendre l'électricité plus

nécessaire que jamais , car à mesure que les jours
raccourcissent , la consommation de courant s'accroît.
Il est cependant des économies qui n'at teignent  pas
leur but : celle de l'éclairage, par exemple ; aussi
l'article inti tulé : « Le progrès par la lumière » vient-
il à son heure. Un reportage sur la fabrication des
lampes à incandescence ne manque pas d'intérêt , et
les recettes inédites de Martine rendront service
aux ménagères dans l' embarras.



\ Remerciements au peuple suisse
Pour la deuxième fois depuis le début des host i l i -

tés , le Comité Internat ional  de la Croix-Rouge s'est
adressé au peup le suisse et lui a demandé de l' a ider ,
par des dons volontaires , à accomp lir  sa tâche de
jour en jour  plus étendue.

Bien qu 'il soit fa i t  appel très souvent à la généro-
sité de tous et que chacun , actuel lement , ait à sur-
monter de nombreuses d i f f i cu l t é s , notre  appel a rem-
porté un p lein succès. La collecte a produi t  environ
fr. 1,600,000.— (en 1940, fr. 600,000.—) et 540 ,000
insignes environ ont été vendus (contre 500,000 en
1940).

Cette année encore , la somme que nous avons re-
cueillie provient , pour la p lus grande part ie , de con-
tr ibut ions modestes, très modestes même, accompa-
gnées , pour la p lupar t , de messages amicaux qui
nous ont touché profondément  et nous ont montré
que nos e f for t s  étaient compris.

Si nos dépenses at teignent  actuel lement plus de
fr. 200,000.— par mois , ce ch i f f re  doit être considéré
comme modeste , en comparaison du t ravai l  énorme
qui s'accomp lit et qui s'étend à tous les continents.
Il faut  compter en outre comme une contribution
matérielle importante le t ravai l  bénévole de mil l iers
de collaborateurs. Sans cette aide bénévole , il nous
serait impossible d'exercer notre activité au moyen
des fonds dont nous avons pu disposer à ce jour.

C est pourquoi nous tenons a remercier très sin-
cèrement tous ceux qui , soit en collaborant à notre
travail , soit en nous fournissant  les fonds nécessai-
res , rendent possible l' accomplissement de notre tâche.

Au nom du Comité international
de la Croix-Rouge :

Max HUBER , président.

Après le rationnement du fromage
Les mesures qui viennent d'être prises pour le

rationnement du fromage ont fourni l'occasion à la
division de l'agriculture , que dirige avec une grande
compétence M. Feisst , de communi quer à la presse
divers renseignements sur la production suisse en
produits laitiers.

En ce qui concerne le fromage, la production a
non seulement été maintenue depuis 1937, mais légè-
rement augmentée.

S'il est devenu nécessaire de rationner cette den-
rée , ce n'est pas en raison de nos exportations , car
celles-ci , qui étaient de 1671 vagons de 10 tonnes en
1937-1938 , et de 1828 vagons en 1938-1939, n'ont plus
été que de 1464 vagons en 1939-1940, et la dernière
convention germano-suisse en a encore réduit le
montant.

En revanche, - i l  faut  tenir compte du fait que le
troupeau suisse a diminué en raison de l'augmenta-
tion des cultures et qu 'il a produit  moins de lait à
cause de la diminution des fourrages concentrés. En-
fin , l'établissement des jours sans viande a eu pour
effet d'augmenter considérablement la consommation
du fromage.

Il s'agit d' ailleurs d' une mesure provisoire destinée
à éviter l'épuisement trop rapide des stocks.

— Oh ! moi , ça me rase ! dit-il simp lement. Le
temps pourrait  être tellement mieux employé... plus
intelligemment... ou même plus agréablement !

Alors, Claude éclata de rire... un rire forcé qui fit
dresser l'oreille au mari.

— Vous n'aviez cependant pas l'air de vous en-
nuyer ce soir... loin de moi !... Vous me direz sous
quel qualificatif  il faut  étiqueter votre attitude... je
veux dire votre conduite parfaitement inconvenante.

— Inconvenante ?
— Incorrecte , si vous préférez.
— Je préférerais tout autre mot plus juste. Il ne

me paraît  pas que j' aie été ce soir autrement que
d'habitude.

— Ça prouve que vous n'agissiez pas avec plus de

avoir malentendu... Veuillez parler clairement.
Il ne reçut aucune réponse.
A cet instant , dans un virage de la corniche , un

fort  lampadaire projeta sa lueur  étincelante dans
l 'intérieur de la voiture et Didier aperçut un visage
si fermé qu 'il comprit que c'était sérieux.

Voulant malgré tout être conciliant , il chercha la
main de la jeune femme en murmurant  :

—¦ Voyons, mon petit , qu 'y a-t-il , je vous en prie ,
expliquez-vous ?

Mais ce contact et ce ton familier eurent pour
effet  de déclencher chez Claude une réaction encore
plus violente.

— Ah ! par exemp le ! C'est du persiflage ! Faites
tout ce que vous voudrez , monsieur Valencourt ! Par-
lez à vos maîtresses à mon nez et sous mes yeux ;
mais , de grâce, ne faites pas l'innocent... j' ai horreur
du mensonge...

— Moi aussi , répli qua Didier d' un ton ferme et
sans s'emporter , bien qu 'il ne comprît  rien encore à
ses reproches. Je hais le mensonge et je vois avec
peine que nous y pataugeons en plein. Tâchons de
retrouver la vérité , voulez-vous ? Je suis sûr qu 'il y
a malentendu. Dites-moi nettement qui ou quoi vous
a choquée ?

— Didier , ne m exaspérez pas avec ce ton de sain-
te nitouche. Ça ne vous va pas ! Tenez , j 'ai envie de
faire arrêter l' auto et de vous renvoyer... oui , de
vous planter  là sur la route... pour que vous alliez
retrouver cette f i l le  !

— Mais , Claude , je ris parce que c est fou. Gaby
Florise n'est pas ma maîtresse et ne l'a jamais été.

— Enfin , vous vous connaissez ?
— Certes ! Tout le monde connaît Gaby Florise.
— Mais tout le monde n'éprouve pas le besoin de

lui cacher qu 'il est marié.
¦— Ah bon ! Vous nous avez entendus... J'estime

que ma vie intime ne regarde ni cette fille , ni ses
amis de boîtes de nuit !

— Ce qui ne vous empêche pas , elle et vous, de
vous tu toyer  comme de vrais amis.

— Naturellement ! Gaby tutoie tous les hommes !
Je vous dis qu 'elle aurait  pu nous connaître tous au
berceau...

— Oh ! oui , vraiment ! surtout ce soir !
Rien ne lui répondit.
Le fameux esprit d'observation de Didier était-il

donc en défaut  ce jour-là ?
On l'aurait  dit !
C'est avec innocence et simp licité qu 'il ajouta :
— Ça vous amuse réellement , vous , Claude, ces

petites cérémonies-là ?
— Est-ce que vous vous moquez de moi ? fit-elle ,

soudain agressive. C'est à vous, il me semble, que
l'on doit demander cela !...

franchise les autres jours !
— Par exemple !
Valencourt se tourna vers sa femme avec surprise ,

cherchant à voir l'expression de ses traits ; mais sur
cette partie de la route mal éclairée , l'obscurité était
presque complète. Cependant , il lui répondit avec le
plus grand calme :

— Voulez-vous vous expliquer , Claude ?... J' avoue
ne pas vous comprendre : si c'est une p laisanterie , je
n en perçois pas le sel... si c est sérieux , il doit y avec des cheveux jaunes

— Quelle fi l le ?
— Oh !
Ce « oh ! » contenait  le maximum de nerveuse

indi gnation.
— Comment , quelle f i l le  ?... Mais ce grand cheval ,

lin enseignement da IT Comptoir suisse
En raison de l ' importance acquise à notre époque

par l'économie de guerre , le Comptoir Suisse de
1941 se présente comme une foire apportant aux vi-
si teurs la vision de tout ce que nous devons savoir
désormais en matière économi que. A ce t i t re , la Foi-
re suisse de Lausanne est plus encore que par le
passé une merveil leuse leçon dc choses. C'est ainsi
qu 'elle nous apprend que les usines productrices de
gaz , transformées en entreprises de la branche chi-
mi que proprement dite , ont fa i t  de notre industr ie
gazière l' un des principaux fournisseurs des matières
premières indispensables à la chimie organi que. Il
s'ensuit  que la fabrication du gaz ne peut p lus être
jugée exclusivement sur le terrain de la poli t i que
nat ionale  et de l'économie de l 'énergie, comme une
simp le productrice de chaleur. Grâce aux modifica-
tions apportées à la techni que chimique , les usines
à gaz sont devenues les productrices princi pales de
substances indispensables à notre économie. Ces
substances ne peuvent pas être obtenues autrement ,
dans le pays , que par le t rai tement  de la houille.

En ef fe t , en soumettant  les houilles importées à
un traitement judic ieux , cette industrie met à la dis-
position de notre économie nationale des produits
pr incipaux et accessoires dont la valeur dépasse le
mult i ple du prix d'achat dc la matière première. Si
l' activité de cette industrie venait  à disparaître , les
achats de houille seraient remp lacés par des achats
de coke, de goudron , et de sous-produits. Mais rele-
vons cependant que ces derniers , pour la plupart , ne
peuvent plus être obtenus de l 'étranger. Enfin , l'in-
dust r ie  gazière forme la base des disti l leries de gou-
dron qui f igurent  elles aussi parmi les p lus actives
indust r ies  de valorisation.

Relevons à t i tre documenta i re  que 1 industr ie  chi-
mi que suisse exporte le 95 % de ses produits. C'est-
à-dire qu 'à côté de l ' industr ie  argovienne de la paill e

(98 % )  et de l' industr ie horlogère jurassienne (95 %),
elle est une de nos plus fortes industries d'exporta-
tion. L 'industr ie de l' a lumin ium exporte le 80 % et
l' industrie des machines , de l'électricité et des appa-
reils le 60 à 75 % de leur product ion.  Il va de soi
que les industries favor isant  notre économie natio-
nale sont celles dont les produits f inis  dépassent de
beaucoup en valeur  le prix d' achat des matières pre-
mières importées de l 'étranger.

Le mot d'ordre de l 'heure présente , en l'espèce ,
est ainsi celui-ci : ut i l isa t ion intégrale  de la houille
importée. Etant  donné que notre  pays sera toujours
obligé d' importer des combustibles étrangers , même
quand ses forces hdydraul iques seront entièrement
exploitées , il est un devoir impérieux de notre éco-
nomie nationale de préserver cette houille importée
de la combustion directe , en la t rai tant  au préalable ,
af in  de récupérer les précieux produits  qu 'elle con-
tient.  C'est pourquoi l ' industrie gazière suisse se dé-
tache de p lus en plus de l'économie de l 'énergie
pour tendre à se développer en un groupement indus-
triel dir igé selon les principes de l ' industr ie chimique.

Tel est le petit aperçu d'ordre technique et écono-
mi que qu 'il est possible de retirer d'une rap ide étude
de la question au 22e Comptoir Suisse. Il est inté-
ressant de mettre l'accent à cette heure-ci sur l'as-
pect de ce problème, alors que tout est mis en oeu-
vre en Suisse pour assurer notre ravitaillement en
matières premières diverses. La collaboration appor-
tée à ce ravitai l lement par notre industrie gazière
est assez peu connue, et il valait la peine de la sou-
ligner. C'est là un chap itre nouveau , mais fort im-
portant , de notre économie de guerre , économie qui
nous est imposée par les circonstances , et dont les
effets se feront sentir  au cours de très nombreuses
années encore
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— Ah ! bon 1 s'exclama Didier. J'y suis ! Vous
voulez parler de Gaby Florise !... Oh ! là, là !...

— Riez... c'est ça ! soyez cynique ! Après tout , je
préfère !

— Vous ne me ferez pas croire...
— Que Gaby Florise n 'est rien pour moi ? Mon

Dieu , en ef fe t  ! Comment vous le faire croire , autre-
ment qu 'en vous prouvant mon goût exclusif pour
les femmes vraiment jeunes ?... Et cela , hélas ! n 'est
pas en mon pouvoir...

Toute la colère de Claude tomba soudain : jamais
Didier  n'avait fait  une allusion aussi directe à leur
si tuat ion anormale... Jamais , surtout , il n'avait pro-
noncé un « hélas ! » avec tant de conviction...

Hélas !
Comme ce peti t  mot résonna singulièrement dans

l'oreil le de la jeune femme !... Elle en fu t  désarmée
du coup, d'autant  plus qu 'elle ne voulait pas , avec
son mari , aiguil ler  la conversation sur ce point sca-
breux de leur vie conjugale.

— Enfin , - dit-elle , d un ton plus calme , tout en
s'efforçant  de conserver le beau rôle , je veux bien

Contre la iure aphteuse
La « Nouvelle Gazet te  de Zurich » a publié dans

son numéro du 26 août un art icle  concernant  un
nouveau remède contre la fièvre aphteuse. Nous le
soumettons à nos agr icu l teurs  qui ne manqueront
pas d'en faire leur prof i t  :

On s'est borné , jusqu 'à aujourd 'hui , à défaut  d'au-
tres moyens , à met t re  en œuvre trois procédés de
lutte contre la f ièvre aphteuse : l'abatagc , la vacci-
nation (Waldmann-Serum) et l ' isolement des foyers
d 'infection. Or , tout récemment , à la sui te  de l'ép i-
démie constatée dans le Val Maggia, l' a t t e n t i o n
des spécialistes fut  a t t i rée  sur un produi t  dit  « Des-
mal », dont les effe ts  paraissent tout à fa i t  probants.

Ce n'est pas la première fois que l' on u t i l i se  ce
produi t  : en 1939 déjà , des vétér inai res  ct paysans
de Zurich et Fribourg lui décerna ien t  des éloges sans
réserve ; à les croire , le bétai l  a t te in t , à quel que sta-
de de la maladie que ce fû t , guérissai t  en cinq jours
et ne souffra i t  d' aucune suite préjudiciable  ; la lac-
tat ion redevenait normale , on ne déplorait  pas d' avor-
tement , etc. De plus , le bétai l  t ra i té  au « Desmal »
était  immunisé  pour une année , alors que le sérum
Waldmann ne le met à l' abri de la contagion que
pour six mois.

Des animaux t ra i tés  dans le dis t r ic t  de Knonau
(Zurich) permirent  de vér i f ier  la valeur du médica-
ment ; une a t tes ta t ion  du vétér ina i re  constate que
les bêtes malades ont repris rap idement  app éti t , que
les indigestions ont disparu , que le rendement  en
lait s'est amélioré sans délai , que l' on n'eut à dé plo-
rer aucune perte , que les séquelles habi tuel les  de la
fièvre ap hteuse ne se sont pas manifes tées  (accidents
à la mamel le , nécroses muscula i res , maladies des
onglons , dérangements cardiaques , etc.) et que l'état
de nu t r i t i on  étai t  for t  bon à la f in de l 'épreuve.

Les derniers essais tentés dans le Val Maggia ,
d'entente  avec le Conseil d 'Etat  et le vé té r ina i re
cantonal tessinois , fu ren t  un succès. Selon l'attesta-
tion fournie  par la commune dc Someo , cent bovins
furent  a t te ints  de f ièvre aphteuse le 20 jui l le t , sur
l'al pe Alzasca ; l ' inventeur  du « Desmal », M. Daniel
Schumacher (Zurich), les t ra i ta  le 31 du même mois.
Alors que les bêtes étaient  gravement  malades , on
nota le deuxième jour  déjà une sensible améliora-
tion : la rumina t ion  avait repris normalement , l' ap-
pétit revenait , et avec lui le lait ; le cinquième jour,
le troupeau entier pouvait  être considéré comme
guéri.

* * #
Le grand journal  de Zurich conclut  ainsi :
« Tels sont les fa i t s  qui ressortent  des documents

qui nous ont été confiés. On peut s'étonner ici et là
que les essais réalisés en 1939 déjà , et portés à la
connaissance de l 'Office vétérinaire fédéral , soient
restés jusqu 'à aujourd 'hui  l'a f fa i re  de particuliers.
Ne serait-ce pas aux organes off ic ie ls  compétents à
s'occuper de la chose et de porter un jugement  défi-
ni t i f  sur la valeur ou l ' ineff icaci té  du « Desmal » ?
La publicité que nous faisons à l ' inventeur  ne sau-
rait , il va sans dire , préjuger l' avis des sp écialistes
autorisés ; elle doit simplement le provoquer , dans
l'intérêt du oavs. »i intérêt au pays. »

* * *
On aura une idée du service que rendrait  à l' agri-

cul ture  un médicament reconnu valable contre la fiè-
vre aphteuse en considérant que l'épizootie de 1919-
1921 a causé à l'économie nationale un dommage de
quelque 350 mil l ions de francs et que celle de 1938-
1939 a coûté au canton de Zurich p lus de 4 mil l ions
de francs.

—¦ Dans diverses régions de l 'Améri que septen-
trionale et de l'Asie , on a observé des poussières si
dures qu 'elles pénètrent l' acier et le rendent friable.

— Les laboratoires pharmaceut iques du Brésil ne
fabriquent plus de l 'huile de foie de morue , mais de
l'huile de foie de requin. Cette dernière est beau-
coup plus riche en vi tamines A et B.

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

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

vous croire , mais cela me serait plus facile si vous
choisissiez vos... relations mondaines un peu moins
voyantes... et moins insolemment belles. Ce grand
cheval a beaucoup de chic , je dois l'avouer...

— Comme cette brave Gaby serait heureuse de
vous entendre ! fi t  Didier en riant franchement cette
fois. Un compliment venant d'une femme jolie , élé-
gante comme vous... et jeune ! vraiment jeune I La
pauvre Gaby ne doit pas avoir pareil succès tous
les jours. Il est bien vrai qu 'elle a été très belle , mais
je l'ai déjà entendu dire à mon père... Et vra iment ,
chère amie, il a fallu que ce soir l'éclairage de la
salle de jeu fû t  bien mauvais pour que vous ayez
pu prendre le très savant maquillage de Florise pour
de la jeunesse et de la fraîcheur-

Claude ne répondit pas , mais in tu i t ivement  son
mari sentit qu 'elle avait désarmé. Il ne résista pas
au p laisir  de poursuivre son avantage.

— Ou peut-être , ajouta-t-il malicieusement , avez-
vous des yeux un peu prévenus... en sa faveur ?

Et il eut sur les lèvres son bizarre sourire , pendant
que dans ses yeux , un non moins singulier éclair
s'allumait.

Mais le tout se perdit dans l'ombre de la voiture ,
et Claude ne fu t  pas a t te in te  par cet air ra i l leur  qui
soulignait  inlassablement tout ce qu 'elle faisait  ou
disait.

(A suivre.)

Un homme d'affaires
La jeune fi l le  avait a t tendu avec impatience le re-

tour de son amoureux , part i  pour aller la demander
en mariage à son père.

— Et qu 'a dit papa , lorsque tu lui as raconté qu 'à
force de penser à moi , le sommeil  te fuya i t  ?

— Oh ! il est bien cruel ton père , ma chérie. Il
m'a of fe r t  le poste de ve i l leur  de nu i t  dans son usine.




