
aur e
E«n d«épit d'une faible qui,  à la sui te  des

nouvelles restrictions alimentaires, est «de
moins en moins copieusement servie, la
poli l iqiu- laisse tomber beaucoup de miel-
lés.

C'est «presque de l'orgie.
Les vieux «partis qui ont été, depuis 1848.

soi! depuis près. d'ti«n siècle, au Gapjtole en-
trevoient la Roche Tarpéienne, et, pour
l'éviter , ils cherchent à jeter du lest.

C'est lvirmain.
On a vu , au,x époques de lamine, les gen s

les plus diff ici les inainger , au besoin , du «rat ,
du serpen t el du chien, et personn e n 'en cre-
vai I.

Du nord au sud et de l'est à l 'ouest de l«a
Suisse , tous les chefs politiques sont sur les
dents , à «la recherche d' une idéologie com-
mune.

Al. le conseiller «nationail Henry Va-Horton ,
qui  croit l' avoir trouvée, la condense en
onze propositions qui constituent une sor-
te de conclusion de sa brochure : La Suis-
se de demain .

En regard , C urieux, auquel collabore no-
tre ancien correspondant fédéra«l , «M. de Dar-
del , resté un ami du Nouvelliste, reprend
en «manchette la constatation suivante  de
M. VaHoMon :

« L'idée d'une ré forme des institutions
fai t  de ijraitds progrès. La Constitution de
IHl - 'i a vieilli.. . Ayons l 'énergie non de la
réviser, mais de fa i re  une nouvelle Cons-
titution » .

Seulement , «noire confrère la fait suivre
de cette cinglante réflexion :

« Oui, mais qui ht fera ? Les partis ? Al-
lons donc !... »

De plus , un «rédacteur du Curieux est al-
lé cueillir une interview sur «les «lèvres de M.
Denis de Rougeinon t qui  a été une des che-
villes de l«a fondation dc la Ligue du Go-
Ihard el qui va partir apx Etals-Unis, à ti-
tre de délégué de Pro Helvetia si l 'Exposi-
tion de New-York.

Dans cette interview, «M. de Rougemont
prétend que la moitié des citoyens suisses ,
soit les hommes de 35 ans et moins, — c'est
lui qui pa«rile — ne son t pas dans les partis ,
se désintéressant complètemen t des a ffaires
publiques.

C'est une a f f i rmat ion  : rien de «plius.
Il  y a de notabl es dis t inct ions  ù faire.
Quand , en Valais , par exemple , certaines

élections amènent  au scrutin le 80 et le
8fi % des électeurs, il ne peut y avoir dans
la jeunesse le 3."> % d'abstentions .

Mais nous «ne voirions «pa's chicaner sur
des chiffres. Ce serait mesquin.

Il va dc soi que les partis «politi ques , di-
gnes tic leur idéa l , doiven t avoir le souci ,
au jourd 'hu i  plus que jamais, d'ouvrir, dans
l'âme de la jeunesse, de «larges baies qui «lui
permettent de lever les yeux au-dessus du
sillon qui borne et f ixe  le regard du bceuf
de labour.

C'est précisément pour avoir oublié ce
rfxle qu 'ils ont perd u peu à peu de leur in-
fluence.

Depuis quelques années, les directions de
partis ,  d ans le domaine fédéral sur tout ,  ne
sont plus que de simples bureaux de place-

ment et de subventions, des chantiers de

passage, des agences de renseignements.
Avec cel a , on crée plus de mécontents que

d'amis.

Nous ne voulons «pas remonter aux ca-
taractes du déluge, mais il n 'y a pas si long-
temps que la jeunesse suisse s'était attelée,

Diiara
avec cœu r et courage, à un «projet de révi-
sion de la Constitution de 1874.

Qui «a fait échouer l'initiative ?
Les grand's partis nationaux constitués.
Cette mésaventure n'a fait qu 'accentuer

l'indifférence des jeune s pour la «politique
sans «bardes, n 'ayant que des relents de cui-
sine où se préparent toutes les sauces ima-
ginables.

Aujourd 'hui , subitemen t , comme à la sui-
te d'un coup de l'on et , ces mêmes partis re-
connaissent que la « Constitutiu» de 1874 a
vieilli » .

Comment veut-on que , dans certains 'mi-
lieux , on ne prenne pas cette volte-face
pour du cynisme ou de la comédie ?

Nous serons «moins sévère.
Jamais, non jamais, nous ne conseilterianis

aux partis «nationaux existants de s'effacer ,
prudemment ou non.

11 y au rait un vide, un grand vide que les
«plus importantes et les plus volumineuses
personnalités des Ligues «nouvelles n 'arri-
veraient pas à «remplir.

Et qui aurait à terriblemen t souffrir de
ce vide ?

Le pays.
Ce qui importe, c'est que ces partis, et

notammen t «leurs chefs, ne nous bernent
plus avec de la vieille musique, des fictions,
mais se laissent guider, eux , les «premiers ,
par l'étoile annonçant: l'Ordre nouveau.

Nous sommes nnôme d'accord sur ce
point que d' aucuns continuen t d'être les Ma-
ges. Mais à une condition : c'est qu 'ils sui-
vent l'étoile et qu 'il s ne l'abandonnent point
en pleine route de Bethléem.

Aux grands maux , il ne t'aut  pas de pe-
tits remèdes.

Ce que l'on crain t d ans le peuple, c est
que certains hommes qui ont l'ait , jusqu'à
ce jour , la ]>tui«e et le beau temps, s'apprê-
tent à user des bonnes volontés qui se lè-
vent «pour île plus ridicule des carambola-
ges et que ces bonnes volontés ne devien-
nent que des billes rouges sur le billa rd po-
lit ique. Gh. Saint-Maurice.

"ttSSâr. LA mUTUELLE MISE
TH. LONG, agent général, BEX

PETITE VOIX
—o—

On nous écrit :
On entend dire : pour que notre pays vive, il

faut une profonde refonte de notre système polit i-
que. Les réflexions suivantes émanent de quel-
qu 'un qui ne s'aventure , en politi que , qu 'avec
crainle et circonspection , car en sortant de sa
sphère , il risque des pas de clerc.

Le pays souffre :

11 De lu paralysie de l'autorité
Comment voulez-vous , pour ne citer qu 'un exem-

ple , — et il en esl bien d'autres pareils — qu 'un
Conseil d'Etat nommé par le peuple ait la poigne
voulue pour gouverner ? Faire son devoir et con-
server sa popularité vis-à-vis du votant , sont , la
plupart du temps , des choses qui mutuellement
s'excluent. Celle prérogative arrachée au Grand
Conseil est un non-sens. Le paysan de Couches
votera pour un magistral du Bas qu 'il ne connaît
pas , suivant les indications de son journal et du
dernier conférencier venu. Et parlons de la droitu-
re de tous les journaux et conférenciers !

2) Dc l'incompétence
Nous connaissons des emplois détenus par des

gens dont les études avaient été orientées dans une
toute autre direction. Alors on n 'ose décider , on
se dérobe ou l'on se fourvoie. Laissons l'avocat à
son code, l'agronome à sa terre , le cordonnier à
sa chaussure.

Heurs si manieurs de rnigeierre
Ce qu'elle peut attendre des Etats-Unis

L'attitude de l'Egypte
L anniversaire du pacte germano-soviétique

Il paraît que, publiant une longue rétrospec-
tive de toutes les fausses nouvelles anglaises lan-
cées depuis le commencement de la guerre et
démenties par les événements, la plupart des
journaux allemands présentent cette énumération
comme un dernier avertissement aux neutres. Il y
aurait encore des gens, disent-ils, qui , bien que
la Norvège, la Hollande, la Belgique aient payé
cher leur trop grande crédulité , croient encore en
l'Angleterre parce qu 'ils ne veulent croire qu 'en
elle.

Mais est-ce croire en l'Angleterre, traquée
de toutes parts , que de noter les arguments et
les faits qu'elle émet pour sa défense ? On n'a
pas l'impression, ici, de faillir à l'impartialité de
rigueur en n'étouffant pas la voix d'un empire
menacé d'anéantissement. Aussi bien, l'éloquen-
ce des faits est-elle la seule décision et nos lec-
teurs n'attendent certainement que l'heure de
s'incliner enfin devant son verdict , quel qu 'il
soit.

Pas d'alliance
Peut-on, d'ailleurs, à l'heure actuelle, traiter

d'un problème international sans que l'Angleter-
re y joue son rôle ou y profile son ombre, en
soit un élément actif ou plus ou moins passif, et
serait-il correct de ne point tolérer le son de la
cloche britannique ? Voici qu'aujourd'hui , de
concert avec celle de New-York, elle dément
la nouvelle d'une alliance prochaine de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis, via Canada.

Il est évident que, devant la puissance gran-
dissante de l'Axe, Washington affirme avoir des
raisons de craindre pour la sécurité des Améri-
ques ; il se préoccupe d'en assurer la défense,
mais il est bien évident aussi que cette sécurité
n'est pas liée au maintien ou à l'écroulement de
l'empire britannique. L'Amérique, et en parti-
culier les Etats-Unis, n'ont donc aucune raison
d'intérêt de lier leur sort à celui de l'Angleterre
par une alliance militaire.

Et il ne faut pas s'y méprendre, en collaborant

3) Du manque d'égard envers l'homme honnête
Les derniers vauriens ont presque tous leur

droit de vote. Les ivrognes , fléaux des familles et
honte de la société, l'ont également. La crapule
échappée de prison l'acquiert après peu de mois.
Après cela , quelle distinction resle-t-il pour récom-
penser l'homme honnête ?

4) Du manque de formation civique
On arrose l'électeur, on lui promet la lune et

lui , bonasse, tend son suffrage. C'est qu 'on bour-
re la tête du jeune homme de tout un bagage de
connaissances illusoires et l'on néglige trop ce qui
importe par-dessus tout , avec le savoir indispen-
sable à la vie, la formation de sa conscience par
la religion et de son patriotisme par la connais-
sance parfaite de nos institutions civiles.

f>) De la critique malveillante
Tous les actes de l'autorité sont passés au cri-

ble de la critique. Une presse souvent de parti pris ,
une politi que partisane ou des orateurs sans scru-
pules s'en chargent âprement. Les lois , les décrets
sont étudiés au préalable. Il faut les observer une
fois portés. Pourquoi tant de citoyens cherchent-
ils à les contourner ? Pourquoi tant de bénignité
envers les délinquants ? L'indiscipline, c'est la dé-
cadence.

6) Du manque d'économie
On abuse trop facilement des caisses publiques.

Syndicats , assurances, caisses-maladie, subsides,
ont leurs rongeurs impitoyables. Certains affiliés ,
au mépris de la conscience, trouvent toujours le
moyen de puiser dans les fonds publics. On feint
des accidents , des maladies, etc. Si pour certains,
il n 'y a pas de conscience , qu 'il y ait au moins de
la sévérité pour les abus reconnus.

7) De la protection Injuste
Il y a , pour me servir d'une expression vulgai-

re, dans certaines communes surtout , des fils à pa-
pa qu 'on case sans que le sujet ait de la valeur.
Même de simples votants de parti sont ainsi en- .

Le langage des faits

avec le Canada pour la défense commune, en ins-
tallant des bases navales et aériennes à Terre-
Neuve et à la Trinité, ce ne sont pas les inté-
rêts britanniques que les Etats-Unis vont défen-
dre, mais bien la solidarité naturelle des terri-
toires du continent américain.

Ce n'est donc pas, comme on pouvait le croi-
re hier encore, une fraternelle confusion d'inté-
rêts et de moyens de lutte... Sympathie effecti-
ve et secours considérables ne veulent pas dire
alliance...

L Egypte se défendra
Le point névralgique en Afrique, après la

victoire italienne de Somalie, paraît bien être
l'Egypte. Et elle ne l'ignore pas. Preuve ea
soit qu 'au cours d'une session secrète tenue par
la Chambre du Caire, le porte-parole du gouver-
nement a indiqué que l'Egypte déclarerait la
guerre à l'Italie si des troupes italiennes enva-
hissaient son territoire. Et daas une interview
donnée au correspondant de l'agence Reuter,
Hessy pacha, ministre de la guerre d'Egypte, a
déclaré qu 'il avait informé la Chambre qu'une
division mobile égyptienne occupe déjà ses po-
sitions stratégiques. Il a ajouté que l'armée égyp-
tienne est fermement aux côtés de l'armée britan-
nique, prête à résister à tout envahisseur.

« Nous n'attaquerons pas, ajouta le ministre,
mais si nous sommes attaqués, nous sombat-
trons aux côtés de la Grande-Bretagne, notre
alliée, pour la protection de notre pays ».

Le correspondant lui ayant demandé si l'E-
gypte allait participer à la défense du Soudan,
le ministre a répondu : « Nos troupes sont dé-
jà réparties dans ce secteur ; elles combattront
naturellement, si elles sont attaquées. »

L'enfer humain va-t-il déferler sur les régions
sacrées aux chrétiens ?

Quant aux faits de guerre, ils demeurent quel-
conques. L'attaque d'un convoi anglais dans la

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

tretenus. Que les places publi ques soient distri-
buées judicieusement , sans pots de vin , sans au-
tre égard que la valeur intrinsèque du postulant.

8j Du manque de responsabilité
On- exige, dans le civil, des garanties financières

et morales de la part d'un employé. En politique ,
le même principe doit jouer. L'employé qui par
complaisance ou incompétence fait du tort à son
administration doit être tenu pour responsable at
poursuivi.

9) De la mauvaise presse
S'il y a la presse correcte, il y a aussi la presse

tendancieuse, anti patrioti que et révolutionnaire. La
loi doit pouvoir empêcher l'empoisonnement de
l'opinion publique par le journal déloyal. La li-
berté de pensée est un grand bien , mais si la li-
berté est employée à mal faire , c'est de la licence
qu 'il faut réprimer.

10) Du système défectueux de vole
Tant que la voix d'un père de famille nombreu-

se ne vaudra pas plus, devant le scrutin , que celle
d'un célibataire jouisseur et vicieux, le suffrage
électoral sera toujours faussé. Tant que la fem-
me sera tenue à l'écart comme un être inférieur
alors que son homme, pris de vin , signera des
cautionnements et pourra voter , le corps électo-
ral sera toujours déficient.

11) De l'indifférence envers la famille
L'homme chargé d'enfants , espoir pourtant de

la patrie , n'est, dans la question des salaires, qu'un
numéro comme son partenaire libre de toute char-
ge. Aucune caisse de compensation. On subsidie
pourtant la sélection du bétail ! Il y a dans ce do-
maine un profond malaise que les législateurs fu-
turs voudront bien considérer attentivement.

Si nous avons soulevé un coin du voile, ce n'est
point pour critiquer , mais pour inspirer le redres-
sement que tout le monde réclame.

Jean d'Arole.



Manche par de l'artillerie allemande à longue
portée ne compense pas l'inactivité des forces
aériennes, inactivité dont Berlin assure toujours
que le mauvais temps en est seul cause. Quant à
Londres, dressant « son » bilan d'une « semai-
ne épique 3, il dénombre 1002 avions allemands
abattus et se persuade que la terrible bataille ne
se poursuit pas conformément aux attentes alle-
mandes après la chute de la France.

Pour obtenir la décision il faut  écraser la R.
A. F. et jusqu 'ici celle-ci a « tenu le coup »...

Faudrait-il peut-être voir la même preuve de
confiance — ce serait beaucoup demander —
dans la nouvelle d'un prochain remaniement du
Cabinet britannique ? M. Chamberlain, dont l'é-
tat de santé est encore assez précaire, se retire-
rait. En outre, on croit savoir que plusieurs mi-
nistres donneraient leur démission parmi lesquels
figureraient lord Halifax , M. Duff-Cooper et Sir
Herbert» Morrison.

Et faut-il , à ce propos, évoquer la France ?

Douvres bombardé de
la côte française

Communiqué du ministère anglais de l'air et
de la sécurité métropolitaine :

L'artillerie ennemie a tiré jeud i soir de la cô-
te française sur la région de Douvres. Les obus
ennemis ont causé certains dégâts à des bâti-
ments, il y eut quelques victimes.

Les dégâts causés par le bombardement alle-
mand dans la région de Douvres, de la côte fran-
çaise, ont affecté une assez large étendue, mais
il y eut étonnamment peu de victimes par rapport
au gros bombardement. Un obus a détruit une
église, quelques habitations furent endommagées,
mais il n'y eut que quelques victimes. A minuit ,
on a vu des femmes quitter leurs foyers dans
une région où les obus tombaient. Elles empor-
taient des couvertures, se rendant aux abris pour
y passer la nuit.

H y a un an
Il y a un an aujourd'hui , vendredi , 23 août ,

que fut  signé le fameux Pacte de non-agression
germano-russe, événement qui détermina le sort
de cette guerre dont d'aucuns croyaient qu 'il en
éloignerait le spectre... Et force est de reconnaî-
tre la solidité, jusqu 'ici , de cet instrument di-
plomatique que d'aucuns, encore, croyaient d'une
durée éphémère. Il n'a pas, apparemment, mais
rien n'est fini , répandu les tendances bolchévis-
tes en Europe. Grâce à lui , le Reich a pu réali-
ser son plan stratégique en Pologne et dévelop-
per ainsi son vaste projet de vaincre ses adver-
saires l'un après l'autre en ne concentrant les
opérations que sur un seul front à la fois. Di-
plomatiquement donc, M. von Ribbentrop, en se
rendant à Moscou, a porté un grave coup au
prestige anglais.

Certes, la Russie a su, de son côté, profiter
du pacte, et cela largement, mais son avance
sur de nouvelles positions est relativement peu
importante si on considère les avantages que
l'Allemagne a su tirer du pacte dans une lutte
épique... Les Alliés d'alors furent-ils prudents
et sages de ne pas tenir compte, il y a une an-
née, de l'événement et d'affronter quand même
la lutte ? Et puisqu 'il s'agit de Moscou, men-
tionnons que selon une dépêche de Belgrade au

BUREAU d'affaires et d'assurances
LUCIEN NICOLAY - Martigny

Agent général de la

WINTERTHUR-VIE

Si vous êtes connaisseurs...
Le « DIABLER ETS » sera itoutjouirs à la ba«se
«de vdfcre «apéritif. Pris «pur, à l eau ou mélan-
gé «au cassis, orangeade, curaçao, etc., vous
«devrez ir«ec«oin.niaître «soin arôtwe et ses qualités.

LA REVANCHE
DE L'AMOOR

Il se tait et , rassemblant toutes ses forces , il bon-
dit sur les traces de la. fugitive.

Cette dernière s'est retournée. Comprenant qu 'el-
le va être atteinte, elle abandonne son paquet de
cierges au bas d'un rocher et détale, intrépide com-
me une gazeLle.

Michel a les tempes serrées et son cœur bat vio-
lemment. Il n'écoute pas ses malaises. Il gagne du
terrain. Il va rattraper la mendiante.

Soudai n , son soulier s'accroche dans un fil de
fer qui traînait sur le sentier. Michel tombe et se
blesse au genou.

Malgré lui. un juron s'échappe de ses lèvres. Il
est définitivement handicap é. Avec peine , il se re-
met d'aplomb. Sa jambe a souffert, il ne peut plus
courir. Inutile de continuer la poursuite.

Michel a les yeux mouilés de larmes. Echouer si
près, du but. Quelle malchance '.

La vieille femme est arrivée aux premières mai-

« Popolo di Roma » la Russie aurait demandé à
la Turquie le libre passage des détroits pour ses
unités de guerre, et que l'agence soviétique dé-
ment la nouvelle de pourparlers militaires enta-
més ou déjà en cours entre la Russie, la Turquie
et la Grèce au sujet de la conclusion d'une al-
liance entre ces pays?

Les démentis ne font souvent que dévoiler, si-
non l'avenir, du moins certaines manoeuvres.

Et si ce n'est pas cela ce sera autre chose...

Nouvelles étrangères
Le nouuel archeuewie de Reims

—o 
Ainsi que l'annonce l'« Osservatore Roma-

no », S. Exe. Mgr Marmotin, évêque de St-
Dié (Vosges), vient d'être nommé archevêque
de Reims, en remplacement du cardinal Suhard,
transféré, il y a quelque temps, à l'archevêché de
Paris.

Le nouvel archevêque de Reims n'est pas in-
connu à St-Maurice. C'est lui qui, il y a trois
ans, fut  l'éloquent orateur de la fête de la St-
Maurice le 22 septembre.

o 

L'ancien ministre Jean zay arrête
Jean Zay, ancien ministre français de l'édu-

cation nationale, inculpé de désertion , a été ar-
rêté à Rabat, «puis amené à Clermont-Ferrand où
il est détenu. Zay n'hésita pas à abandonner
son poste d'officier pour se joindre, avec sa fa-
mille, aux passagers du « Massiglia ». C'est le
tribunal militaire de la 13me région , siégeant à
Clermont-Ferrand, qui sera saisi de son procès.

Un scandale en argentine - Démission
du président de la République

Le président de la République d Argentine,
M. Ortiz», a donné sa démission.

La démission est due à l'enquête ouverte par
le Sénat et aux débats qui se sont déroulés de-
vant le Congrès à la suite du scandale soulevé
par les achats de terrains effectués par le minis-
tre de la guerre. Des membres du Congrès se-
raient impliqués dans l'affaire.

M. Marquez, ministre de la guerre, est éga-
lement impliqué à cause de négligences.

La crise ministérielle se trouve résolue par la
démission de M. Ortiz. Cette dernière sera exa-
minée par la Chambre et le Sélnat réunis en ses-
sion commune. Certains milieux estiment que M.
Ortiz a démissionné afin d'amener le parlement
à voter une résolution le pressant de reconsidérei
sa décision, ce qui équivaudrait à un vote de con-
fiance. Après quoi , M. Ortiz reprendrait ses
fonctions et procéderait à un remaniement radi-
cal du gouvernement. Le pays suit avec calme
l'évolution de la situation.

Les autorités de Menton de retour

Le « Messaggero » rapporte que le maire de
Menton et Jes membres de la Municipalité sont
revenus dans leur ville avec quelques autres per-
sonnes, soit au total une trentaine de personnes.
Le commissaire civil italien a fixé la résidence
des fonctionnaires français au Palais de la com-
mune. Le retour des fonctionnaires français a eu
lieu sur la base des instructions établies par M.
Mussolini , qui règle dans les territoires occupés
l'administration de la justice civile et pénale,
l'ordre administratif et les ordonnances fiscales.

o 
L'interrogatoire de l'assassin de Trotzky

On mande de Mexico :
La police a procédé à l'interrogatoire , durant

toute la nuit , du meurtrier de Trotzky. On ob-
serve le silence le plus rigoureux sur le contenu
de la lettre, rédigée en langue française, dans la-
quelle le meurtrier explique les motifs de son
acte.

Trotzky est resté sans connaissance jusqu'au

sons du quartier Vauban. Elle s'est glissée derrière
un mur. On ne la reverra plus.

L'ingénieur doit en prendre son parti. Il s'est
laissé extorquer cinq mille francs et devra ren-
trer bredouille au Prado.

Son genou s'enfle. Il marche avec beaucoup de
difficulté.  Un épanchement de synovie serait le
comble de la déveine !

M. Jennson , sur sa chaise-longue, ne se doule
pas que Michel s'est mis dans une aussi mauvaise
posture.

Que fera Mme Plessis, privée de l'appui de ses
deux auxiliaires ?

Que dira-t-elle cn recevant Michel estropié ?
Péniblement, le jeune homme est parvenu devant

le rocher , au pied duquel la mendiante a laissé
tomber son paquet.

II fait  halte et considère les cierges qui se sont
brisés. Ils sont enveloppés en partie dans un mor-
ceau de journal.

Avec curiosilé, Michel se baisse, ramasse ce boul
de papier el l'étudié.

C'est une page d'un journal régional , du diman-
che 28 octobre. Un entrefilet est souligné au cra-
yon bleu. II s'agit du compte rendu d'une fête po-
pulaire à Forcalquier. Le quotidien donne cette

moment où il rendit le dernier soupir. La police
a reçu de nombreux renseignements de l'étranger
sur la personne et les antécédents du meurtrier.
Mais elle opère avec la plus grande discrétion.
La loi mexicaine prévoit 30 ans d'emprisonne-
ment pour tout meurtre.

comment lut sauve le sérum
de l'institut Pasteur

Le 1 7 juin , alors que la retrai te s'opérait par-
tout , un médecin auxiliaire se trouvait à Tours,
après avoir accompli des missions très difficiles.

Dans la soirée, il apprend par ses supérieurs
que, depuis le dernier repli , on est sans nouvel-
les du sérum de l'Institut Pasteur, l'ultime ré-
serve de l'armée, celle qui va être utilisée alors
que les blessés affluent de toutes parts. Elle est
restée au château de X... où elle a été confiée à
la garde du pharmacien-chef de l'Insti tut  Pasteur
André. Il est sans moyen de transport , sans ren-
seignement sur la position de l'ennemi qui pro-
gresse à une cadence toujours accélérée.

Il faut  aller voir et agir s'il en est encore
temps. Notre médecin s'offre et part aussitôt
avec sa voiture. A X., il trouve le pharmacien-
chef , isolé au milieu de ses doses et qui se croit
abandonné de tout le monde. En vain essaye-t-il
d'appeler au téléphone ; les lignes sont coupées ;
le pays est désert ; les Allemands commencent
à y arriver. Tout le matériel qui doit permettre
de constituer l'Institut Pasteur après les hostili-
tés est là.

Dans la voiture du médecin, on charge im-
médiatement 5000 doses de sérum antigangré-
neux et antitétanique, celles dont le besoin est
Je plus urgent pour les blessés. Il s'empresse de
les amener à Tours et promet de revenir au plus
vite avec des camionnettes pour emporter le
reste.

A toute allure, malgré les obstacles, la voi-
ture parcourt la route. Mais, à Tours, à l'ap-
proche de l'ennemi, on a barré les ponts qui sont
minés et sur le point de sauter. Interdiction de
les traverser.

Langeais est à 30 kilomètres. II faut  faire le
détour et le temps presse. Aussitôt arrivé , le se-
cond départ s'organise avec des camionnettes.
Le chef du service de santé n'ose prendre sur
lui la responsabilité de faire partir le convoi. Le
canon tonne et l'ennemi est attendu incessam-
ment. En allant au-devant de lui , on risque de
tomber entre ses mains.

Le médecin obtient tout de même du général
de subdivision le « laissez-passer ». Mais il est
impossible de faire le détour de Langeais, sous
peine d'arriver trop lard. Ordre est donné d'ac-
corder le passage des ponts au convoi.

Grâce à ce voyage 20 caisses sont encore sau-
vées et emportées à Tours.

Le médecin obtient l'autorisation dc faire un
troisième voyage. Vingt-quatre caisses sont en-
core emportées.

Il n'y en a plus que 20 à prendre. Mais cette
fois, Tours est investi. Les incendies rougeoient
dans tous les villages environnants et au camp
d'aviation. Les conducteurs sont exténués et per-
dent courage ; ils ne reviennent pas au dernier
rendez-vous. Une faible partie du sérum restera
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précision : « Notre concitoyen , M. Pignalon , dit
c Chichois » , a eu les honneurs dc la journée. On
peut sans exagération le proclamer le roi de la
belolte. II affrontera , pour la Toussaint , les « as »
de Sisteron , au café de France » .

Michel frotte ses paupières.
A-t-il bien lu ?
Il est question dans cet article d' un « Chichois » .

C'est à coup sûr le braconnier de Pélissanne, qu 'il
a rencontré dans le débit de la Jolietlc et dont il a
surpris la stup éfiante révélation concernant Jean-
nine.

Comment pourrait- i l  s'.agir d'un au t re  ?
Le client du « bar Antoine » portait  ce sobri quet

et la mendiante était l'émissaire de l' un des indivi-
dus qui ont participé à l'enlèvement de Jeannine.

C'est bien à dessein que ce fragment de journal
a été conservé par la vieille femme. Sans y prêter
attention , elle s'en est servie pour envelopper ses
cierges et aura ainsi fourni  au jeune homme une
précieuse indication.

Car Michel ne s'est pas contenté de lire l' entre-
filet.

Il a plié avec précaution le papier cl il l'a placé
dans son portefeuille.

Tout en cont inuant  son chemin , il monologue :

ainsi perdue. Mais la masse la plus importante ,
les préparations qui font la gloire de l'Institut
Pasteur et de la science française sont en lieu
sûr et celle-ci aura été au moins épargnée dans
une certaine mesure par la défaite , grâce au cou-
rage et à l'audace d'un des siens.

o 
Préparation d'agitateurs

communistes internationaux

Prof i tant  des circonstances favorables , le gou-
vernement soviéti que et son « alter ego », le Ko-
mintern , cherchent à reprendre leur action sub-
versive en Europe. Pour le moment , la partie la
plus visée est le sud-est. La « Pravda » (No 216,
1940) annonce l'organisation de nouveaux cours
pour propagandistes internat ionaux au centre
d'agitation et de propagande à Kiev.

Les étudiants ont été soigneusement choisis
parmi les propagandistes les plus capables.

o 
Le Cardinal primat d'Espagne est mort

Le cardinal Goma y Tomas, archevêque dc
Tolède et primat d'Espagne, vient  de mourir  à
l'âge de 71 ans, après une longue maladie. Il
avait été nommé membre de l'académie espa-
gnole il y a quelques mois.

o 
Des vacances qui rapportent

une fortune

En général , les vacances coûtent  et ne rap-
portent pas si ce n'est quelquefois une amélio-
ration de la santé, mais elles rendent la bourse
plus ou moins légère. Ce n 'a pourtant  pas été le
cas pour un jeune habitant  de la Nouvelle-Zé-
lande, un nommé Joë Mac Cormick , qui avait
décidé d'aller villégiaturer dans un endroit pres-
que inexploré d'une montagne pour s'adonner à
la chasse au sanglier, son sport favori.

Un jour , un solitaire qu 'il avait blessé, tomba
dans une rivière. En voulant le retirer de l'eau
le chasseur s'aperçut qu 'une pierre que l'animal
avait entraînée dans sa chute bri l lai t  au fond du
cours d'eau d'une façon étrange. Il parvint à la
prendre , examina la paroi rocheuse d'où elle avait
été arrachée et découvrit un important filon d'or.
Sa fortune était faite et main tenant  il vit de ses
rentes. N'est-ce pas là un caprice du destin des
plus typiques ?

Nouvelles suisses
Les collaborations qui s'amorcent

Une conférence de délégués des partis poli t i-
ques s'est tenue à Zurich. Y étaient représen-
tés : les partis socialiste, paysan, radical , chré-
tien-social, démocrate et populaire évangélique.
Les pourparlers ont porté sur la collaboration
entre les partis.

La conférence a constaté que les partis poli-
tiques entendaient renforcer la collaboration qui
existait depuis quelques années entre eux.

Un accident mystérieux de la route

Un mystérieux accident s'est produit au cours
de la nui t  dernière. En effet , aux environs de 1
heure , une automobile bernoise a découvert sur
la route cantonale, entre Albeuve et Neirivue ,
Fribourg, un vieillard , M. Edouard Delacombaz,
qui gisait grièvement blessé. Il reçut les soins du
Dr Delabays, qui le fi t  conduire à l'hôpital dc
Riaz. L'état très grave du blessé n'a pas encore
permis de l'interroger. Une enquête a été ouver-
te afin de découvrir dans quelles conditions le
malheureux vieillard a été blessé. On suppose
qu 'il s'agit d' un accident d'automobile et que le
conducteur aura pris la fuite , abandonnant  la
victime sur la route.

La sécurité et la modicité du prix sont lus caractéristi- I
ques de toute assurance sur la vie ou dc rente viagère H
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— Chichois , le chef de la bande s'appelle M. Pi-
gnpton , un nom bien provençal. 11 réside à Pélis-
sanne , mais il est originaire dc Forcalquier et il se
rend quel quefois dans sa ville natale.  Il y joue
avec avantage à la belolte au café de France. Il
doit y remonter pour la Toussaint. Rien ne m'em-
pêche de m 'y trouver  moi-même et de surveiller
les relations de mon bonhomme. Ce serait le dia-
ble si je ne réussissais pas à obtenir quel ques ren-
seignements sur les voyages de Chichois depuis le
soir du drame de Carry.

• Mme Plessis ne peut qu 'approuver mon plan.
Quant à moi , je suis entièrement libre.

Il pousse un cri. La marche, même lente , le fa-
ligne.
' — J'oubliais mon genou , soupirc-t-il. Pourvu

que ce ne soit pas grave. Je pourrais ne in 'embar-
quer que le mal in  du 1er novembre ; j'ai encore
deux jours pour me reposer.

Encouragé par la persperlive dc cette nouvel le
enquête dont il espère beaucoup cl , confiant dans
une prompte guérison , Michel parvient au boule-
vard Vauban , où il sau le dans un taxi , sans trop
se morfondre sur le médiocre résultai  de sa dé-
marche.

(A suivre) .



Propos décousus
sur nos villages

LE BORGEAUD
(Martigny-Combe)

C'est un tout petit village , presque un hameau ,
étalé au milieu des prés et adossé aux abruptes
pentes de Bovine. Autour de lui , à peu de dis-
tance, une rivière et deux torrents semblent bor-
ner son territoire de limites précises , parfois in-
franchissables. Au fond , la Dranse , d'un côté le
Durnand , de l'autre le Tiercelin : toutes les
gammes des torrents al p ins !

Trois torrents pareils à trois ins t ruments  d'une
rusti que fanfare , dont le plus gros serait le bom-
bardon , le second quelque chose comme le ba-
ryton , tandis que le troisième ferait l'office de
petit bugle ou de flûte. Pour l'ordinaire , ils se
contentent de répéter une cantilène berceuse,
mais il leur arr ive , en certaines circonstances , de
jouer de grands airs avec des fortissimo qui n'ont
rien de bien rassurant pour le hameau.
Cela n'arrive pas très souvent — heureusement!

— mais quand ils s'y mettent tous à la fois ,
on dirait , ma parole , que c'est le démon de la
montagne qui tient la baguette. Ils dépassent
la mesure, non seulement dans le ton , mais dans
les effets !

Au rythme tour à tour tranquille ou impé-
tueux de ses trois torrents , le Borgeaud a vécu
une petite histoire qui s'encadre souvent dans
celle de son quartier-chef , le Broccard. De tous
temps, il f i t  partie de la communauté de Marti-
gny, mais il semble bien qu 'il s'isole quelque
peu , comme les membres dc certaines familles
qui ne font pas très bon ménage entre eux , mais ,
ici , ce n'est pas le cas. Le Borgeaud fut de tou-
jours la sentinelle avancée de la Combe vers les
approches de l'Entremont. C'est comme qui di-
rait le poste avancé vers le Durnand , depuis que
celui-ci fut  solennellement reconnu , en 1346,
comme la limite entre Martigny et Bovernier.
Dans les siècles passés , le village extrême de Bo-
vernier — les Valettes — fit  assez bon ménage
avec son voisin d'en bas, mais sans mélanger
trop les habitants par des alliances ; il était de
l'autre côté dc l'eau : du côté des Volsques !

Faisons, si vous voulez , un peti t  tour dans les
Annales du Borgeaud. On apprend ainsi que, dès
les plus lointaines origines , le torrent d'en haut
s'appelait le Dronant , l'espace intermédiaire au
pied des rocs, jusqu 'au Tiercelin , le Waudour-
nant ou Vaudornant , et que le Tiercelin eut tou-
jours le même nom et la même réputation : celui
d'un filet d'eau à qui il prend des colères subites
et terribles. L'orthographe ancienne , c'est le Bo-
rial, et l'un de ses habitants portai t le nom spé-
cifique de Borialey que sa famille garda long-
temps. C'était tellement spécifique que l'on met-
tait même le nom au féminin : comme les Polo-
nais ! En 1388, il y avait une femme du hameau
qui avait épousé certain gars de Ravoire et qui
gardait précieusement son nom originel : Cathe-
rine Borialessaz ! (fille de Jean ou Perrod Bo-
rialey !)

Comme à Charrat , à l'autre extrémité de la
Paroisse, il y avait une floraison de noms patro-
nymiques tout à fait spéciale qu 'il aurait été
vain de chercher dans les autres quartiers de la
paroisse (sauf accident I). Le Borgeaud avait
son monde et rien que le sien. On trouvait par
là des Angelon ou Angeloz, Borialey, Chamo-
nin , Combet , Duin , Frachat , Novaz ou Noval ,
Marinaz. Il y eut bien , de temps à autre , quel-
que Sarrasin du village d'en haut qui vint y met-
tre le nez, mais cela ne tira pas à conséquence ,
car ce ne fut  pas pour longtemps et toujours très
accidentel.

Les travaux agricoles avec l'aide «les soldats français et spahis internés en Suisse. — A gauche :
La tourbe utilisée comme carburant devient en temps de guerre un produit précieux. On la presse
en carrelets (pie l'on emmagasine pour l'hiver. En Suisse centrale , des internés français travai llent
dans les tourbière s. Voici deux spahis , coiffés dc l'original turban , et occupés au chargement de la
tourbe pressée. (No de censure VI II 4791). — 'A droite : Les travau x agricoles batte nt leur plein par-
tout en Suisse centrale. Les chars lourdement chargés des précieux produits du sol sont conduits vers
les fermes. La présence d'internés français et de spahis comme aides agricoles ajoute une note pit-

toresque et inattendue à cette moisson et aux travaux de fenaison de cette année 1940.
**lt No de censure VI H 4790.

Charrat , lui , conserva précieusement ses famil-
les ; le Borgeaud ne sut en faire autant , car, au
bout d'un siècle ou deux , toutes les vieilles fa-
milles décampèrent pour faire place à d'autres ,
mais toujours d'authentiques Combérins.

Il y a , au Borgeaud , une histoire qui se rap-
porte au temps où l'ambitieuse Communauté de
Martigny cherchait à étendre son espace vital.
Non contente de s'étirer du côté de Saxon et
Saillon , elle étendait  aussi ses ... tentacules du
côté de l'Entremont. Mais , là non plus, ceux de
l'autre côté du Dronant n'entendirent pas se lais-
ser faire.

Comme les autres , ils prirent les grands mo-
yens, et c'est probablement à cela qu 'il faut rap-
porter certaine affaire qui se passa nuitamment
en décembre 1378, le mercredi après la St-An-
dré. Une bande de larrons fit donc irruption
dans le hameau , emmena quelques hommes ,
puis l'occasion se présentant fort belle, ils s'em-
parèrent aussi de 29 brebis et agneaux. 15 pou-
les, une hache , un enchapleu et des meules à
aiguiser ! Les Borgealiens allèrent se plaindre
au Seigneur Châtelain , lequel fit sans doute une
enquête qui n'aboutit à rien et les pièces du pro-
cès allèrent rejoindre les autres j usqu'au juge-
ment que l'on connaît pour Charrat.

Ce qui fait  le princi pal de l'histoire du Bor-
geaud — j 'allais dire sa pièce de résistance ! —
c'est ses histoires de torrents. On ne saurait les
raconter toutes : Durnand et Tiercelin semblent
avoir suff i  à l'occuper.

Le Tiercelin faisait toujours des siennes , il
était difficile à gouverner , spécialement ennu-
yeux du fait que la route d'Entremont longeait
alors la Dranse au fond du vallon , et chaque
crue un peu considérable interceptait les com-
munications. La Communauté eut alors une idée:
celle qui nomma un gardien de la route et du
pont. t

Une charte de 1464 nous apprend ce qui suit:
Un certain Rolet Farquet et sa femme furent
alors chargés de cette mission. A cet acte fort
banal en soi , on vit paraître le ban et l'arrière-
ban de la Communauté accompagné de Messire
Jacques de Faussonay, vice-châtelain pour No-
ble et puissant Guillaume d'Allinges , Châtelain
de Martigny. Les deux preneurs s'engagèrent
pour eux et leurs héritiers , avec une rétribution
qui n'était pas le Pérou , mais acceptable pour
l'époque : « Pour l'entretien du pont et chemin ,
ils recevront un setier de vin avec pain et fro-
mage à consommer sur les lieux avec leurs ou-
vriers ! »

En juillet 1500, il paraît qu 'il n'y aVfcit plus
de voyer au Tiercelin. Peut-être,-les descendants
de Rolet avaient-ils estimé que le setier de vin
et le reste étaient une trop maigre rétribution
pour des dérangements assurément trop fré-
quents. Une crue subite et considérable mit alors
le pont et la route sens dessus dessous. Ceux de
Martigny ne firent pas mine de s'en soucier, mais
ils avaient compté sans le Cardinal Schiner, le-
quel leur envoya un mandat en bonne et due
forme qui leur enjoignait d'avoir à remettre le
tout en état. Prudemment , ils se mirent à l'œu-
vre, car il ne faisait pas bon affronter la colère
du Conchard.

Les Martignerains . se faisaient tirer l'oreille
pour le Tiercelin ; ils le faisaient plus encore
pour le Durnand dont ils partageaient le souci
avec ceux de Bovernier. Le 25 juin 1556, une
grande crue ayant emporté ce pont , il ne fallut
rien moins qu 'un mandat comminatoire aux uns
et aux autres , pour les obliger à remplir leur de-
voir. Comme bien l'on ' pense, ces crues et ces dé-
bâcles fréquentes , à travers les siècles, ne furent
pas sans, une fois ou l'autre , mettre à mal les
biens du Borgeaud.

En 1758, le voyer du Tiercelin était honnête
François Girod. Il était en même temps juré de
la Bourgeoisie . Le 9 May il reçut le mandat sui-

Excurslou aux Grisons de l'Association suisse pour la conservation des châteaux , ruines et sites. —
Nombreux étaient les participants à cette randonnée de plusieurs jours à travers les belles vallées
où abondent les châteaux , les demeures patriciennes et les curiosités de toutes sortes. — A gauche :
Les excursionnistes devant le Château Brandis à Mayenfeld , l'un des bastions moyenâgeux des Gri-
sons. — A droite : L'architecte Eugen Probst , recteur sp irituel dc l'association , qui conduisit le vo-
yage. Connaisseur remarquable des construction militaires moyenâgeuses en Suisse et grand promo-
teur de lous les moyens pour la conservation de ces témoignages du passé, il est aussi le créateur
d'un projet de grand musée national suisse , projet qui trouva en l'association < Pro Campagna » les
plus zélés propagateurs pour cette réalisation. — M. Probst donne des détails instructifs sur le

château de Salenegg à Mavenfcld.

vant signé Jost , châtelain vicedominal (mai et
octobre étaient alors sous la juridiction du Vi-
domne, tandis que les autres mois appartenaient
au Châtelain épiscopal ou Grand Châtelain) :

« Honeste F. Girod , juré , est avisé que le
chemin du Tiercelin étant impraticable au point
que des charriots de marchandises de voiture ont
été obligés de laisser leurs marchandises et char-
riots et de s'en retourner avec leurs chevaux pour
n'avoir pu passer, et que d'ailleurs il doit mon-
ter demain un Seigneur avec sa damme en car-
rosse et sa Révérence Seigneur Abbé de St-
Maurice qui ne manqueront pas de faire des
plaintes qui chagrineront la Communauté. Ainsi ,
de la part du Châtelain vicedominal , vous êtes
intimé , vous et vos consorts , d'aller incessam-
ment travailler à la réparation du dit chemin
et le mettre et l'enforcer dans l'endroit où il a
été. Comme aussi de veiller pendant le jour et
la nuit suivante , ce soir j 'entends , les charriots et
marchandises qu 'il n'y ait aucun tort et les aider
à passer demain mattin et aussi d'aviser le Châ-
telain ce soir ou demain mattin de leur devoir ,
pour lequel accomplir si les consorts ne sont pas
suffisants , de prendre des ouvriers à votre comp-
te, le tout pour protestations de dommages et
relévations à toutes plaintes ».

Parions que , devant pareille injonction , le j"u-
ré Girod a fait diligence et que le Seigneur et sa
damme ont pu passer le lendemain matin.

Et la Dranse ? Sans doute qu 'elle a fait des
siennes au cours des siècles en emportant les
biens du fond de la vallée. En 1818, vers le
Tiercelin , la route , qui passait au pied de ce ra-
vin , fut  emportée par les flots , ainsi qu 'au La-
vancher près du Broccard. Il fal lut tracer une
nouvelle route à travers les prés du Borgeaud.
passer le Durnand plus haut et quitter la route
pavée des Valettes, presque à mi-chemin de ce
village.

Voilà l'historiette du Borgeaud. Dernièrement ,
le Tiercelin a ajouté un nouveau chapitre à ses
exploits , mais le village n'en fut point incom-
modé, le petit torrent ayant seul essayé un for-
tissimo et les deux autres étant restés tranquil-
les. Puisse-t-il en être toujours ainsi et le ha-
meau vivre paisible dans ses châtaigniers !

Alpinus.

L'extension de la culture
des champs

On nous écrit :
En 1939, nos autorités fédérales ont pris un

arrêté sur l'extension de la culture des champs.
Cet arrêté a pour but d'assurer l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires et de sou-
lager le marché du lait et des produits laitiers.
En effet , en temps de guerre surtout , le ravitail-
lement du pays est toujours plus difficile et il
arrive que certaines denrées deviennent introu-
vables ou énormément chères. Le cas se pré-
sente actuellement et si de grandes réserves n'a-
vaient pas été faites , nous nous trouverions dans
une situation extrêmement critique. Il importe
donc que notre peuple fasse les efforts néces-
saires pour qu 'il trouve sa subsistance chez lui
et qu il soit le moins possible tributaire de l'é-
tranger . Pendant la guerre de 1914-18, grâce
aux efforts de notre agriculture , à une politique
de prix ju dicieuse et à certaines mesures de con-
trainte , les surfaces cultivées augmentèrent d'en-
viro n 100 ,000 ha. en deux ou trois années.
Après la guerre , la culture des champs recula.
Par contre , la producti on laitière s'intensifia.
L'exportation des produits laitiers fut  très dif-
ficile et les prix obtenus furent  insuffisants. Nous
dûmes importer de très grandes quantités de cé-
léales panifi ables , fourragères , de légumes, etc.

Pour équilibrer notre production agricole, l'écou-
ler à l'étranger et soulager le marché du bétail
et du lait , il faut produire nous-mêmes les den-
rées agricoles dont nous avons besoin. Tels sont
les motifs qui ont incité nos autorités à édicter
un arrêté sur l'extension de la culture des
champs.

Chaque commune a été informée par l'Office
cantonal pour la culture des champs qu'elle avait
à cultiver sur son territoire une superficie déter-
minée de nouveaux champs. Toutes les commu-
nes ont-elles donné suite à cette invitation ? Le
recensement des cultures effectué pendant l'été
renseignera les autorités compétentes.

Notons également que cette évolution de notre
agriculture aura les plus heureux effets dans le
domaine du travail. Elle maintiendra la jeunes-
se dans l'exploitation paternelle et empêchera
son exode. La culture des champs procure un
travail mieux rétribué , elle attache plus facile-
ment le jeune paysan à la terre.

X*#*

Le régime alimentaire des peuplades suisses
H temps piisloines

Au temps où l'homme n'avait pas encore ré-
solu le problème de la domestication des ani-
maux , il ne subsistait que du produit de ses
chasses, de ses pêches et de la cueillette de vé-
gétaux , feuilles , fruits , racines et de champignons.
Bien plus tard , alors qu 'il édifiait sur nos lacs
ses villages sur pilotis , c'est-à-dire de 3000 à
800 ans avant l'ère chrétienne , et alors qu 'il
avait déjà soumis à sa loi le chien , la chèvre,
le mouton , le porc et la vache, il était resté
chasseur , ainsi que l'a prouvé l'étude des rési-
dus de sa cuisine. La moitié au moins de son ali-
mentation lui était encore fournie par le gibier.

Récemment , toute une série de lieux d'habi-
tation préhistori ques ont été découverts dans le
canton des Grisons et l'étude des détritus qui y
ont été retrouvés a permis une constatation tout
à fait inattendue. On avait été tout naturelle-
ment amené à admettre qu 'à une haute altitude,
où les possibilités de l'alimentation végétale vont
en diminuant , la chasse devait , bien plus qu 'en
plaine, permettre à l'homme de subsister. Or, il
n 'en était rien. Les premiers habitants des monts
du pays des Ligues se nourrissaient presque ex-
clusivement de la chair des animaux domesti-
ques et ne s'adonnaient qu 'à peine à la poursui-
te du gibier qui cependant devait être autrement
abondant qu'aujourd'hui . On a pu constater que
dès l'époque du bronze, l'agriculture avait atteint
dans nos Alpes un développement dont on ne
se doutait guère et que ce n 'était qu 'exception-
nellement que l'ours , le bouquetin , le chamois
et la marmotte fi guraient au menu de ces loin-
tains ancêtres.

Le goût de la chasse et du gibier leur est ve-
nu par la suite et à tel point que certains gibiers
alpins étaient déjà rares au XVme siècle et
avaient disparu au XVIme.

LE RUDE EFFORT DE NOS PAYSANNES. -Les travaux des champs sont pénibles et mettent â
rude épreuve les organismes les plus solides. Si
vous mai grissez , si vous perdez l'appétit , si vous
n 'arrivez plus à faire tout votre travail , prenez de
la Quintonine. Vous mangerez tout de suite de
meilleur appétit et , en peu de temps, vous vous
sentirez plus forte et plus alerte que jamais. Le
flacon de Quintonine pour faire un litre de vin
fort if ia nt . . 1 fr. 95. Toutes pharmacies.

I
S,™,E SPERO S.A., AIGLE I

Analyses d'urine I



MESSIEURS,

Le magasin de confection

Ulysse Giroud
Martisny-Ville

est toujours bien assorti. Uniformes militaires
¦¦¦¦¦¦ I I  i« .̂ i ¦¦ !¦¦ iiMiiiMi !¦¦¦ ! Mi«MM «̂M«Mm«MrrT«rtiTiriairn«iir ^Transports funèbres

A. HURITH S. A. — Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOL IQUE S DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 3.17.71
MARTIGNY : MOULINET M., . 6.«.a5
FULLT : TARAMARCAZ R. "> • 6.20.3a
SIERRE: CALOZ ED. «i 5.14.72
MONTANA : MET RAILLER R. > 3.02
MONTHET : ADRIEN GALETTI a 62.51
ORSIÈRES : TROILLET Fernand > 20
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (ChAble) » 23

* msmmmm—j .
Goutte de Soleil
pur jus «de raisin de Sierre, sans alcool
se vend au détail dans tous les bons établissements

à Fr. 1.— le demi-litre.

acteur, ¦. A. TAVELLI, UNIS S. A., SIERRE
—¦ ¦ ¦ ¦ '" ¦'¦¦' l '¦ —«""̂ «̂ » "'¦ ¦mmwmum echnicum de Fribourg
v (Ecole des arts et métiers) forme des : Elec-
jj { t rote cliniciens, techniciens-architectes, chefs

de chantier, maîtres et maîtresses de des-
¦ Q sin, p eintres-décorateurs et dessinât, d'arts
Lu graphiques, mécaniciens, menuisiers, linge-

res, brodeuses , dentellières'.
$ Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel .
rî Internats pour jeunes gens et jeunes fill es.
$ Rentrée 1er octobre. PROSPECTUS.

^ Télép hone 2.56.

LIQUIDATION
POUR CESSATION DE COMMERCE ; 

AU MAGASIN DE COUTURE

H. SCHUPBACH - SION
Sommet  du Gr a n d - P o n t

dès lundi 26 août
Lingerie - Bonneterie - Bas - Gants - Laines - Tissus, etc

Pour Messieurs : Chemises, Cravates

Occasion unique pour acheter avantageu
sèment des articles de première qualité

Pour une solide formation générale et professionnelle, aujourd'hui
indispensable , inscrivez vos fils à 1'

DU flli DE HEU - Si
Haute surveillance de la Confédération. — Di plôme d'Etat

Section technique avec maturité fédérale
Rentrée : 2 septembre 1940

Pour prospectus et tous renseignements, écrire au
DIRECTEUR Dr MANGISCH, SION.

I teïiseiatienieiit . par *fI programmes individuels
Ë ' ' ne s 'improvise pas en 1 semestre,m même en quelques " 

nQn -zr2
§ LAUSANNE années . C' est une méthode longuement mise au point /.el. It/UO f
p d'après des observations faites progressivement.

Allemand
on italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAIÏIÉ SRS» 1
moRTADELLE.Uianae seenee
Salami le kg. 3 —
Rôti sans os 2.20
Bouilli gras 1.40
Côtes fumées l.«50
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE tev

VEVEY Jfegà
Tél. 5,19.82 ilT -̂

&S£ké La ^mWmSË mm-
m$ÊbC\f J%cXl ' h or loger
m3m\mwÊr̂ qualif ié

P. GASPOZ, Grand-Pont . SION

occAs ons
Bureau secrétaire Fr. 130.—
Classeur à fiches 75.-
Bibliothèque 65.-
Armoires, 1 et 2 portes 35-
75.—, à glace Fr. 90.—. Ta
blés ovales, rectangulaires,
une table de pension 1 m. 80,
tables de café Fr. 18.— à
20.—. Lits bois et fer, com-
modes, lavabos marbre, lits
d'enfants. Buffets de cuisine,
divans, 65 canapés, sellettes,
guéridons et mobilier de ja r-
din, etc., etc. D. Papilloud,
meubles, Véfroz. Tél. 4.12.28.

TOTALE

y ^La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est A ^LW
pourquoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une K«9ll
impossibilité de continuer ne doit pas mettre l' enfant devant mttmsBim

i l e  
hasard d'expériences problématiques. Tout particulière- JIWBM

ment digestible et sûr , le lait Guigoz poursuivra d'emblée ^MmSm%H4 *>̂
S
\' avec succès la tâche maternelle. «TraK  ̂"ly

^̂   ̂ 0 t r̂ \  ̂m^mm^^^

ICUt &mWC/X>Xm, mOFA
Kmr ai^ ^̂ r m En vente dans les ' '

lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries

l̂ = =z ̂ ^

CASINO DE SAXON
le 25 aoûl

grand BAL CHARIPETRE
de la St Félix. — Orchestre réputé. Vin premier choix

SIERRE SIERRE
Samedi 31 août, à 74 h. 30, Dimanche 1er sept., à
U h. 30, Mercredi 't, ,à 20 h. 15, Samedi 7, à 20 h. 15

Dimanche S , à li h. 30

LES PILEUSES
Drame valaisan en 3 actes de PIERRE VALLETTE
Prix des places : Fr. 5.-, 4. -, 3.-, 2.-. Trains spéciaux
Bureaux de location (location ouverte) — Sierre ,
Bureau de renseignements. Sion , Tronchet, Cigares,

Rue de Lausanne

Ecole cantonale d Horiicuiiure, Châleauneuf
Ouverture des cours : fin octobre 1940

Formation professionnelle complète dans les quatre bran-
ches de l'horticulture : arboriculture fruitière et ornemen-
tale, culture maraîchère, floriculfure et architecture pay-
sagère. — Demandez programme et conditions à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture ef d'horticulture

de Châteauneuf

Ecole sup. de coupe « Guerre » de Paris

Vous cherchez MESDAMES des

JUPES NERVURÉES
bien confectionnées, indéformables...

en joli et bon lainage Fr. 16.80
en Jersey laine Yala» Fr. 19.80
en Jersey extra lourd . . . . . Fr. 25.50

. j c'est naturellement aux Magasins

CHERIX-BUFFAT, BEX
que vous les trouverez

(Autres jupes à partir de Fr. 8.75). Envois à choix.
Téléphone 50 92

MBIe Ch. FLECCIÂ - Genève
12 Croix d'Or 12

Seule ayant droit d'enseigner la méthode en Suisse ro-
mande et la zone. Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs;
formation complète couturières, lingères, corsetières, vê-
tements , d'enfants, modistes. — Les élèves obtiennent le

diplôme de Paris. — Patrons sur mesure

Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

Je cherche des

FOURNISSEURS
de chanterelles , myrtilles, a'irelles rouges, mûres cle
ronce, framboises. — Louis D1TZLER, Bâle, Rei-
nacherstrasse 10, Tél. 3 19 95.

L'ERGOT

f 

propre et bien sec, récolte de cette année
fr. 15.— le kg., net

franco Konolfingen. Paiement comptant
Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie

Stalden , KonoHInaen. 

Abonnex-vous mu ..NOUVELLISTE"

Dr tù. irai
Marti gny-Ville

absent

BON et BON MARCHÉ

Nous cherchons de suite

PORTEUR
et un

apprenti
pour la Boulangerie-Pâtisse-
rie , 8, Rue du Marché , Nyon.

GNAGIS
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

60 et. le 7: kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le V' kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le Y» kg.

Service soigné contre rinbonruoen l
Port en plni Si recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

Placements
avantageux

sur villas, terrains dans ré-
gions du Bas-Valais.

Renseignements auprès de
Félix Richard, agent d'affai-
res, à Monthey.

Ecole de nurses de
„La Providence" à Sierre

Entrée : 30 septembre Durée du oours : 12 mois
Pour renseignements et demandes de prospectus, s'a-

dresser à la directrice de «La Providence »
à Sierre, téléphone No 5.12.23

~
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Il II est certain¦¦¦
;||i|| que, pour tous Commerçants,
1|il Artisans, Industriels, Commu-

;||iSi nés, Administrations, Sociétés,
g lfl i l  * l'exécution soignée, à un prix

f ,  i l l I Ej  'j raisonnable, des nombreux im-
]||i primés nécessaires constitue

llll! une a^a're

CAPITALE
jS llll • Confiez-nous l'impression de

||p] vos formulaires de bureau, cor-
|| l| respondance, comptabilité, car-
illl tes de commerce, circulaires,

; i|||j enveloppes, carte de convoca-
II tion, de membres passifs, etc.,

Sp|] tous travaux d'impression en
3g|| j noir et couleurs. Ils seront exé-
||it||; cutés à votre entière satisfac-

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

Ïlljj ST-MAURICE Tél. 2.08

j & s t m a a m m Ê Ê Ê m W E a m Ê Ê m a a Ê Ê m m w m W m m a m w a a

On demande bonne
¦ • *sommeuere

connaissant parfaitement le
service, le français et l'alle-
mand. Ecrire avec photo el
références à Publicitas Bulle
sous chiffres P. 2514 B.

ilWIlttl
a proximité de station de
montagne. - Eventuellement
avec terrain (alpage ou forêt).

Ecrire offres détaillées à
M0 G. Cherelle, avocat, 19,
rue de Candolle, Genève.

DEPOSITAIRE
Fabrique de chocolats et

biscuits céderait à représen-
tant bien introduit dans le
canton du Valais, exclusivité
de la vente de ses articles.
Forfe commission. Caution
demandée 2000 fr. Faire of-
fres sous chiffre W. 61878 X.,
Publicitas, Sion.

Perdu
sur la route cantonale Sion-
Aigle 1 dentier métal. Prière
à la personne qui l'aurait
trouvé, de l'expédier contre
bonne récompense à M. Ch.
Fallet, Maupas 6, Lausanne.

IMPRIMERIE RH0DANIQUI
«T-MAURICI



Le feu à la cure du pasteur

La nuit dernière, le feu s'est déclaré, on ne
sait encore par quelle cause, dans la maison du
pasteur de Zweisimmen, Oberland bernois. C'est
j e poste de garde militaire , le détachement Z.,
qui donna l'alarme.

Les soldats cantonnés dans la localité — Suis-
ses romands — et les pompiers de Zweisimmen
s'employèrent à la lutte contre le sinistre, ainsi
qu'au sauvetage du mobilier.

La maison du pasteur ne fut  pas la seule d'ail-
leurs qui était en feu ; un mazot, à proximité , ne
fut  pas épargné. La lutte contre l'incendie dura
une bonne heure.

Les dégâts sont assez importants : ils seraient
évalués entre vingt et trente mille francs.

La famille du pasteur (monsieur , madame et
un enfant de trois mois) a été délogée. Il n'y
a pas eu d'accident de personne à déplorer.

o 
La fin de l'E. S. M. 2

L'établissement sanitaire militaire , qui s'était
installé à Montreux et à Vevey, le 20 octobre
1939, a quitté la région jeudi. Son activité est
reprise en partie par un lazaret de campagne,
qui installe un dépôt de malades dans la partie
orientale de l'agglomération montreusienne. Une
partie importante des hôtels et des bâtiments sco-
laires qui avaient été transformés en hôpitaux
ont pu ainsi être rendus à leur destination pre-
mière.

Au cours d'une récente réupion, le colonel
commandant de l'E. S. M. 2, et les représentants
des communes de Vevey et de Montreux se sont
plu à souligner combien les rapports entre au-
torités militaires et civiles avaient été faciles et
agréables.

Sonnerie du couvre-feu rétablie

Une coutume qui se perd dans la nuit des
temps consiste à faire sonner la cloche du couvre-
feu à 10 heures du soir. Cette coutume avait
été suspendue pendant la guerre. Or la munici-
palité d'Orbe vient de la rétablir à la grande sa-
tisfaction des Urbigènes qui aiment à entendre
la vieille cloche du beffroi dont la voix familière
fait en quelque sorte partie intégrante de la vie
de l'antique petite cité.

. o——
La Suisse fournit du trava il

au Liechtenstein

La presse de la principauté annonce que 80
ouvriers du Liechtenstein sont partis lundi der-
nier en automobile à destination du col de l'O-
beralp, où ils seront occupés pendan t un temps
assez long aux travaux d'amélioration de la rou-
te. Le Liechtenstein s'étant vu dans l'obligation
de limiter sérieusement les travaux de secours
destinés à créer du travail pour les chômeurs,
les possibilités de travail qui s'offrent en Suisse
sont les bienvenues. Ajoutons que, vu leur çetit
nombre , les ouvriers venant du Liechtenstein ne
font nullement concurrence à notre main-d'œu-
vre indigène.

Nous approchons du 1er octobre...
Il convient de rappeler que le 1er octobre se-

ra le j our d'ouverture de l'année scolaire du
Technicum et Ecole des arts et métiers de Fri-
bourg.

Les parents qui veulent orienter leurs enfants
vers les professions de techniciens-électro-méca-
niciens , techniciens du bâtiment , maîtres ou maî-
tresses de dessin, mécaniciens, menuisiers, pein-
tres-décorateurs, dessinateurs d'arts graphiques,
chef de chantier , lingères , brodeuses, songeront
sans doute aux études sérieuses qui se font dans
cette école ancienne et réputée. Elle compte une
Maison de famille pour les élèves n'habitant pas
Fribourg.

Les études (5 à 8 semestres) sont théoriques
et pratiques et leur plan comprend aussi des
branches de connaissances générales qui com-
plètent heureusement la formation des élèves.

Les études s'achèvent par l'obtention , après
examens , d'un diplôme officiel.

Rentrée : 1er octobre. La Direction (téléph.
2.56) envoie le prospectus et renseigne.

Poignée de petits faits
f r  Le Parlement anglais s'est ajourné rot après-

midi pour une quinzaine de jour s de vacances.

f r  Le général commandant de corps d'armée
Frère est nommé gouverneur militaire dc Lyon et
commandant de la 14mc région.

Le général de division Desmazes est comman-
dant de la "me région à Bourg cn Bresse.

f r  Le nombre des concessionnaires d'appareils
de radio aux Etats-Unis s'élève maintenant à 45
millions. 9 millions d'appareils ont été vendus l'an
dernier.

f r  Les prévisions pour les exportations de pro-
duits agricoles américains sont très défavorables.
Les marchés européens qui , dans le passé, pre-
naient le tiers des exportations , sont aujourd 'hui
bloqués. En revanche , les demandes à l'intérieur du
pays se sont augmentées.

f r  La production des cocons a considérable-
ment augmenté cette année cn Italie , d'après ce
qu'annonce le ministère de l'agriculture. En effet ,
la production totale est passée de 28,412.623 kg. à
24 ,687,907 kg. 11 convient d'ajouter à ces chiffres

ceux de la production de l'été et de l'automne.
Ces vers à soie sont encore en cours d'élevage.

f r  On est sans nouvelle d'un avion de la ligne
postale Zagreb-Split-Raguse , parti de Zagreb avec
huit  voyageurs. L'avion a été signalé sur les mon-
tagnes de Bosnie.

f r  La dépouille mortelle de Trotzky a été in-
humée , jeudi après-midj, au cimetière Panleon
Moderno à Mexico.

f r  Le nombre tics victimes de la collision sur-
Venue près de Presbourg entre un train el un
camion est maintenant de sept. Les travaux de dé-
blaiement n 'ont pris fin que jeudi.

f r  Jeudi matin est décédé à St-Moritz , Grisons,
après de longues souffrances, le colonel Christian
Gartmann , ancien juge cantonal. Le défunt fut  pen-
dant de longues années syndic de St-Moritz el fut
aussi membre du Grand Conseil des Grisons. Com-
me ancien gymnaste actif , il s'occupa encore jus-
qu 'il y a deux ans, des choses de la gymnastique
et de la lutte comme juré dans les concours.

Dans 8a Région
Les grands blessés

ont retrouvé la France

Le convoi de grands blessés venant d'Alle-
magne a été jeudi reçu, en gare de St-Gingolph,
France, par MM. Coudor, préfet de la Haute-
Savoie, général Débeney, commandant le dépar-
tement militaire de la Haute-Savoie, comte de
Maugny, président de la Croix-Rouge , accom-
pagné de plusieurs infirmiers qui ont entouré de
toute leur sollicitude les glorieuses victimes de
la guerre à leur arrivée sur le sol de France.

Nouvelles locales ——j
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«ION «III LIT
Soyons optimistes I

Un bel exemple
« Etre optimiste , par les temps que nous vi-

vons ? Ah ! vous me la baillez belle ! Trop d'an-
xiétés et de soucis nous accablent pour qu'on
puisse se laisser couler au fil de l'eau, le sourire
aux lèvres et dans les yeux !... »

— Un optimisme béat et naïf n'est jamais un
signe de grande intelligence ni de forte perspi-
cacité, certes. Mais entre la niaiserie ou la sotti-
se, et un noir pessimisme, il y a une belle place
pour le courage et la confiance. C'est de cet op-
timisme-là que je veux parler, en citant bien sim-
plement un exemple. Un exemple tout frais, si je
puis dire, puisqu 'il m'est heureusement tombé
sous les yeux un de ces tout derniers jours , et à
l'instant où je m'y attendais le moins...

Au moment où je prenais le car qui devait
me ramener d'un « joli coin de chez nous » à
mon domicile, une jeune maman accompagnée
de quatre enfants d'un an et demi à cinq ans,
prit place au fond du véhicule.

Comme celui-ci était bondé, je plaçai un de
ces petits sur mes genoux et , chemin faisant ou
roulant , je liai conversation avec la mère.

J'appris qu 'elle avait fait un séjour d'un mois
dans un très modeste chalet, histoire de donner
des joues aux marmots, mais que son mari était
resté en plaine pour travailler la campagne.

« Des joues » ? pour sûr qu'ils en avaient ces
trois garçonnets et cette fillette à l'air intelli-
gent et éveillé , très simplement mais très pro-
prement vêtus !' Ils respiraient la santé et aussi
le contentement. La joie de vivre brillait dans
leurs yeux.

En s'oubliant peut-être elle-même, leur brave
femme de mère leur avait donné tout cela. Et
elle recevait de cette tendre nichée tant de mar-
ques d'amour qu'elle s'estimait largement payée
de retour. Tout cela éclatait avec une telle évi-
dence qu'on en restait ravi.

* * ¥

Peu avant de quitter le car, je la complimen-
tai sur la bonne mine de ses petits et j 'ajoutai :
« Ils doivent tout de même bien vous donner
de l'ouvrage ! »

— Oh ! oui, pour ça, mais pas un n'est de
trop, voyez-vous ! Déjà ils attendent avec im-
patience l'arrivée d'une « petite sœur »... Ils en
parlent comme d'une magnifi que récompense. Un
garçon , une fille , puis deux garçons, maintenant
faut encore une fille , c'est bien naturel. D'autres
garçons, puis d'autres filles pourront évidemment
venir par la suite , tous et toutes seront accueillis
avec la mêipe j0j e-

Ah ! que nous sommes loin de ces jérémiades
de jeunes mamans trop modernes, qui se déso-
lent et désespèrent à chaque « espérance » et
se posent en victimes et en martyres devant les
berceaux de vie et de grâce !

Pauvres poupées qui n'ont pas assez de foi ,
de courage et d'amour pour comprendre la gran-
deur et la sainteté de la mission dévolue à la
femme !

Quelle splendide leçon d'optimisme, de con-
fiance et d'abandon à la divine Providence cette
brave maman leur donne ! « Aucun n'est de

trop ! » Et c'est une femme pauvre qui parle. | La Confédération pourra ainsi amortir d'autant
Sans autre soutien que son mari qui doit être
le digne compagnon d'une si admirable épouse.

De tels exemples vous dédommagent ample-
ment de tous les égoïsmes et de toutes les lâ-
chetés qui se rencontrent. Ils vous donnent des
ailes et éclairent votre route comme des phares
dans les ténèbres. Vitae.

Mutations chez les m. PP. capucins
Le Définitoire de la 'Province euieee dee Ca-

pucine, «réuni à Ra^perewil. a «procédé aux. imi-
tatione suivante qui concernent les couvente
de la Suieee française :

«De «St-«Maii'rioe, le P. Sulpice ¦ va à Sion : le
P. Evarfete, de Sion, le (remplace à St-Maurice.
De «Si'On, le P. Achille va à Andermatt où il eet
nommé- «professeur et le P. Gilbert va au Righi-
Klosterli. .Le couvent de Sion reçoit de Fri-
bourg lee PP. Jean-Damascène et Werner. Le
P. Irénée, de iFribourg, va à Delémont et de
Delémont le P. Agathange part pour le Lande-
ron où il remplace comme SuipérieuT le P. Za-
charie .nommié vicaire à Bulle. De «Bulle le Père
Archange va à Delémont où il «remplace le
«Pfcre Pierre-Marie déplaoé à Bulle. Le couvent
de Fribourg «reçoit les PP. Armand, Victorien,
Basile, Maxence et Pascfaase.

Une suggestion
On nous écrit :
Les consommateurs apprécient le service d'es-

compte au moyen de timbres qu'a introduit chez
nous l'Union commerciale valaisanne. Un carnet
est si vite rempli et , sans formalité , on touche
auprès de son fournisseur la coquette ristourne
qui vpus est octroyée. Notons que ce système
a le grand avantage d'engager le client à payer
comptant. Souhaitons que ce service d'esçomp-
te soit toujours mieux compris.

Nous nous permettons de soumettre une pro-
position à l'Ucova. Comme les meilleurs con-
sommateurs sont incontestablement les chefs de
familles nombreuses, ne serait-il pas possible de
trouver le moyen d'accorder, de temps à autre,
quelques faveurs spéciales à ces clients ? Les
commerçants de l'Union n'y perdraient absolu-
ment rien, au contraire, puisque les meijleurs
consommateurs deviendraient certainement leurs
meilleurs clients.

Il importe de venir en aide aux grandes famil-
les qui sont la force morale et matérielle d'un
pays. En réalisant, notre suggestion, l'Union
commerciale valaisanne accomplirait une oeuvre
éminemment sociale. X.

A propos ne séchage de fruits
On noue écrit :
Le « N'Quvelliebe » vient de publier un inté-

ressant appel en «faveur du séchage des fruits,
particulièrennent abo«ndante cette année.

A «ce «propos il conviant de relever «q«u«e de
noanibreuees «localités de «la, Suiese rom«aade et
aLémaraïkiu e «ont organisé le eéch«qge« «en «grand
de «ces «fruits. Des appareil^ «électriques ont été
installée dans les oewtaee de iproductà'On, appa-
reils «qu'on déplace d'un village à l'autre se-
lon les «besoins.

iNe «pourraiit-on pae en faire autant chez
nous ?

Lee nouvelles «restrictions alimen'taiiree «qu'en
vient de noue imposer doivent noue engager à
noue .prémunir contre toute surprise.

On l'a dit : rien ne doit ee "perdre.. J'ajoute-
rai : ifaisone «tout pour «fTanoliiir eane «trop de
dommages la période dee « vaches «maigres »
dans laquelle noue «entrons ! A.

o 
Le thermomètre s'est approché

du point de glace
La saison d'été est atteinte aussi cette année

par la loi des contrastes. A la suite des troubles
atmosphériques qui se sont manifestés dès la
journée de mardi, la température a subi un flé-
chissement anormal pour la saison. La journée
de mercredi a été marquée par des giboulées qui ,
par intermittence , se sont abattues sur l'écran
jurassien : pluie fine et glacée familière du prin-
temps et de l'automne et que cet été est appelé
lui aussi à connaître. Dans la nuit de mercredi
à jeudi , la colonne mercurielle s'est approchée
du point de glace sur les sommets du Jura. On
a enregistré 3° Centigrades au chalet du Su-
chet et 2° Centigrades au sommet du Chasse-
rpn , à 1611 mètres d'altitude. Le bétail, dans
les pâturages, f i  été surpris par cette intempes-
tive venue du froid , et dans les chalets, le feu
a pétillé durant toute la journée.

o 
Les bons du sacrifice

Ainsi que la presse vient de le communiquer,
le résultat du placement des bons du sacrifice
pour la défense nationale pendant la première se-
maine a été réjouissant. De très nombreuses de-
mandes de placement à court terme sont parve-
nues, la semaine dernière également, des diffé-
rents cercles de la population ; cela se comprend
si l'on considère que c'est une occasion de placer
son argent à court terme au taux avantageux de
3,6 % jusqu 'à l'expiration de la perception de la
contribution unique au titre de sacrifice pour la
défense nationale , prévue par le Conseil fédéral.

plus vite les dépenses occasionnées pour la dé-
fense de notre pays. En outre, la banque d'émis-
sion a pu enregistrer, de son côté, une rentrée
notable de billets de banque, billets en grande
partie thésaurises et rendus au service du pays
pour être investis en bons du sacrifice pour la
défense nationale.

Ces bons peuvent être obtenus auprès de tou-
tes les banques , caisses d'épargne et offices pos-
taux suisses juqu 'au 1er septembre prochain. Ce
délai expiré, le placement de bons ne se fera
plus que par l'intermédiaire des comptoirs de la
Banque nationale suisse. Il faut donc se hâtei
pour qui veut en acqu érir.

o 
SAXON. — Un joli geste. — (Corr.) — Une fan-

fare militaire donnera , dimanche après-midi , sous
l'experte direction du sergent trompette Devanthey,
et à l'occasion du mariage d'un de ses membres,
le trompette Veuthey Gilbert , un concert en son
honneur. Ce concert sera donné dans le parc du
sympathique chef du Département militaire.

Ce joli geste de solidarité montre , une fois de
plus , le parfait espri t confédéral existant dans nos
troupes, et nous nous devions de le signaler et de
féliciter les chefs qui y ont pensé.

UDIG-mtiPGttAMfrtiE
SOTTENS. — Samedi 24 août. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel ques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
gramo-concert. 14 h. Musi que de chambre. 14 h.
35 Concert. 15 h. 10 Causerie scientifi que. 15 h.
?P Récital de chant. 15 h. 45 L'épreuve. 16 h. 20
Thé dansant. 17 h. Emission commune. 18 h. Poè-
mes de chez nous. 18 h. 15 Une chanson du pays.
18 h. 20 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 55 Com-
munications diverses. 19 h. Récital de piano. 19 h.
20 Souvenirs du « Lapin Agile » . 19 h. 35 Les
Jeux de Genève. 19 h. 50 Informations. 20 h.
Fragments d'opérettes. 21 h. Concert. 21 h. 30 Un
conte gai. 21 h. 40 Refrains favoris. 21 h. 50 Mu-
sique de danse. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Communi-
qués. Disques. 11 h. Concert. 11 h. 45 Ceci et cela.
Il h. 50 Dutfs M chaut. 12 h. 05 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 15
La semaine au Palais fédéral. 13 h. 30 Causerie.
13 h. 45 Disques. 14 h. 05 Visite chez un photo-
graphe. 14 h. 25 Cantate. 14 h. 50 Noms qui évo-
quent une idée. 15 h. Musique légère. 15 h. 35 Re-
portage. 16 h. Concert. 16 h. 30 Lecture. 17 h.
Emission commune. 18 h. Disques. 18 h. 30 Cause-
rie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Sonnerie des
cloches de Zurich. 19 h. 15 Chants de Beethoven.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Causerie. 20 h.
1{> Musi que champêtre. 20 h. 30 Suite radiop ho-
ni que. 21 h. J5 Une heure de variétés musicales
pour nos soldats. . 22 h. Informations. 22 h. 10
Suite de l'émission de variétés.

SOTTENS. — Dimanche 25 août. — 6 h. 55 «Un
disque. 7 h. «Inifioinm aitions. 7 h. 10 iQuallqu'es' «dis1-
a<ues. 8 h. '55 Gmaifflî'miessse. 9 h. 50 ilinter«mède. 9 «h.
55 Sommerie .de «cloches. 10 «h. Guilite protestant.
1)1 h. 15 Concert par il'iOrchestre de lia Suisse iro-
imanid>e. 1.2 h. 30- Petit coincent varié. 12 h. 45 «Iii-
fonniaitions. 12 h. 55 «Gramo-concert. m 'h. L'«a«ve-
«nir die ilreUeivage du bétail; ;14 h. 15 Concert de «mii-
siq«u«e «légère.- 15- h. Variétés américaines. «15 «h. 45
« Le Pàr.e «Dioigène ». 16 h. 15 Thé dansant. 1«6 «h.
40 Problèmes iuiim«a«ins. 17 h. iR«aporta«ge sportif. 17
h. 35 'Mia«rc.h«es miilrtaj i'nes suisses. «17 h. 45 Pour nos
sakja'ts. 18 h. 45 «« Q«u«aii«d île pasteur mous • «reind
«visite ». 1«9 h. Chant «et orgue. 19 h. 30 «Les cinq
•m'iniuites «de ila solidarité. 19 li. ,35 .Ghaimipiomnats
suisses cyclistes. 1«9 h. 50 'Informations. 20 fa. Duos
pour deux sotpranii. 20 h. 25 « «Le Congrès «de l'Oir-
ches'trë ». 21 h. 05 Les grands évan«2ni'eints «musi-
caux ée la saison. 22 h. - Les Jeux «de .Genève. 22
h. 20 linionmiat ions.

BEROMUNSTER. — 6 b. 40 Disques. 6 h. 45 In-
f ormations. 6 h. 55 Suite «des disques. 9 h. M«u«i-
iqu«e «religieuse. 9 h. 20 «Lecture. 9 h. 40 iLa « Tfau-
«ner-Sonate ». 10 h . Cuite protestant. 10 h. 30 Gan-
itate de Bach. 11 h. «Récitait de piano. 41 «h. 20 Lec-
ture . H 'h. 45 Concent. 12 h. Le Radio-orchestre.
12 h. 30 Informait-ions. 12 h. 40 Sui te «du oomoert.
13 h. ,15 .Causerie. 13 ih. 30 J.odels «et tyroliennes.
14 h, 10 Causerie. .14 h. 30 Chansons populaires.
14 h. 50 Concert. .15 h. 10 « 'Oui achète «des ser-
pents à sonnettes ? » 15 h. 50 Musique «de «danse.
16 h. 20 Po.uir «la jeunesse. 1.6 h. 40 Disques. 17. h.
Pour nos s«oi«dats. 18 fa. Poèmes d'amour. .18 h. 30
Nos «morita.gmies. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Ra-
dio-orchestre. 19 h. 30 "Informations. '19 h. 40
Chronique sport tv-e. 19 h . 45 Les cloches «du pa«ys.
19 h. 48 Raidio-orches'tre. 20 h. 10 « «La dépêche
«falsifiée ». 21 h. 30 'La Fanfare municipa'k1 de Be.r-
,n«e. 22 h. ilmormatiôns. :22 «h. 10 Disques. 22 h. 30
Piroeira/mime «du «lendemain.
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Nouvelles locales ——
Trois alpinistes égarés

dans la tempête
On était très inquiet , jeudi , aux Haudères sui

Sion, du sort de trois alpinistes, le guide Che-
vrier , d'Evolène, et deux soldats , partis mercre-
di, vers midi , pour la cabane Bertol (3423 m.)
pour y rejoindre une caravane.

Jeudi , comme on était sans nouvelles d'eux ,
une colonne de secours conduite par le guide Lu-
cien Gaudin et composée d'un premier-lieute-
nant médecin et de soldats alpins, quitta Les
Haudères vers 5 heures pour effectuer des re-
cherches sur le glacier du Mont Miné.

La tempête sévissant en haute montagne, on
craignait le pire pour ces trois disparus, d'au-
tan plus qu 'une bonne couche de neige fraîche
était tombée, augmentant les dangers de la tra-
versée du glacier , très crevassé.

Par bonheur , jeudi soir , les trois hommes ren-
trèrent au cantonnement , exténués , mais sains et
saufs.

Voici ce qui s'était passé : La tempête sévis-
sait avec rage, mercredi soir , sur le glacier du
Mont Miné. Après avoir fait de vains efforts
pour trouver la cabane Bertol , jusqu 'à 23 heu-
res, les alpinistes décidèrent de redescendre.
C'est au pied du glacier que la colonne dé se-
cours les rencontra.

Des Haudères, on atteint la cabane Bertol
soit par Arolla et le Plan de Bertol , soit par
l'Alpe de Bricolla et le glacier du Mont Miné.
Ce dernier itinéraire avait été choisi par les deux
alpinistes ; il est plus direct , mais présente aussi
plus de difficultés.
. Le guide Chevrier , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, est un montagnard expérimenté , connais-
sant parfaitement la région.

La chasse en Valais
L'ouverture de la chasse est fixée au 7 sep-

tembre prochain.
La chasse générale sera permise du 7, septem-

bre au 15 novembre. La chasse au chamois %"t ' à
la marmotte aura lieu du 7 septembre au 21
septembre, celle au chevreuil du 7 septembre
au 10 octobre celle au faisan du 7 septembre au
31 octobre et celle au renard du 1er décembre
1940 au 15 janvier 1941.

La chasse au renard est autorisée dans les ré-
serves cantonales durant la période précitée, à
condition que chaque groupe de chasseurs soit ac-
compagné d'un garde auxiliaire ou d'un agent
assermenté.

Les permis de chasse à retirer auprès du re-
ceveur du district de domicile ne peuvent être
délivrés qu 'à dès ressortissants suisses.

L'arrêté du 14 août 1940 sur l'exercice.de la
chasse fixe le prix des patentes et mentionne les
réserves cantonales et les districts francs fédé-
raux dans lesquels la chasse est interdite.

o 
Une requête du T.-C. S.

Les restrictions sur la benzine ont engagé la
section valaisanne du Touring-Club que préside
M. Alexis de Courten , à présenter une requête
au Conseil d'Etat.

Le groupement voudrait qu 'on supprimât l'im-
pôt sur les véhicules à moteur pour le remplacer
par une taxe de 15 centimes par litre de benzi-
ne employé que payeraient les automobilistes,
jusqu 'à la concurrence d'une somme équivalente
au maximum de l'impôt.

Le Conseil d'Etat examine la question.
o 

La kermesse des motorisés aux Neyres
¦ Rappelons aux amateurs des promenades de
plein air et des manifestations populaires la ker-
messe des motorisés qui aura lieu dimanche après-
midi aux Neyres. A ce qui en a déjà été dit ajou-
tons que les participants trouveront en abondan-
ce sur la place de fête des consommations de
choix el de quoi faire de savoureuses « quatre
heures *. o 

SIERRE. — Accident de la circulation. —
Corr. — Hier à Sierre, dans la rue principale une
automobile conduite par M. Arsène Follonier , re-
présentant de la maison Henri Spahr à Sion, est
entrée en collision avec une voiture militaire.

Le choc fut  très violent et les dégâts matériels
Causés aux véhicules sont importants. M. Follo-
nier a été légèrement blessé à la tête.

SION. — Les obsèques de « Pierrot » Galla-
dé. — Corr. — Simples mais combien émouvan-
tes furent hier les obsèques de Pierre Galladé,
le malheureux chauffeur de taxis tué stup idement
lors du récent accident d'automobile de Cham-
plan.

Tous les amis de « Pierrot » se trouvaient ras-
semblés pour accompagner à sa dernière demeu-
re ce camarade dévoué , aimable et désintéres-
sé.

Le défunt avait établi depuis de nombreuses
années son quartier général au Buffet de la ga-
re. C'est là que nous le rencontrions chaque jour,
attendant le client possible.

Par sa ténacité , son courage et son cran, Pier-
rot Galladé avait fini par se faire une petite pla-
ce au soleil. Il était peu à peu arrivé à se créer
une clientèle. Nombreux étaient les représentants
de commerce qui recouraient à ses services. Les
autorités lui faisaient confiance et il n'était pas

La guerre serait-elle portée ee Grèce ?
ta Hit m Itn ¦ m parle même a uliimaium

ATHENES, 23 août. — Le roi de Grèce, dit
United Press, a reçu cette nuit à 2 h. 15 plu-
sieurs membres du gouvernement et la séance a
duré une demi-heure. Etaient présents : le prési-
dent du conseil , le sous-secrétaire du ministère
des Affaires étrangères , le chef de l'état-majot
de l'armée, ainsi que les ministres de la Guerre,
de la Marine et de l'Air.

Le bruit court dans les milieux politiques hel-
léniques que les ministres auraient été convoqués
pour prendre connaissance des nouvelles selon
lesquelles de nouvelles concentrations de troupes
italiennes auraient lieu à la frontière gréco-alba-
naise.

Selon les dernières nouvelles arrivées cette
nuit à Athènes, mais qui ne sont pas encore con-
firmées , des navires de guerre italiens et anglais
croiseraient en ce moment devant l'île de Crète.

Le ministre de l'Intérieur aurait reçu cette
nuit un rapport du chef de la police de l'île de
Cerigotto , située à environ 30 km. de l'île de
Crète , lui annonçant qu'une bataille a eu lieu hiei
entre des navires de guerre britanniques et des
bombardiers qui devaient être italiens. Cette ba-
taille aurait duré de 13 h. à 15 heures.

LONDRES, 23 août. — Le correspondant di-
plomatique de l'Agence Reuter écrit : Dans les
milieux officiels de Londres on est sans confir-
mation des informations de presse selon lesquel-
les l'Italie aurait présenté un ultimatum de 24
heures à la Grèce la sommant de renoncer à la
garantie britannique. On se rappelle que la ga-
rantie annoncée aux Communes le 13 août 1939
déclarait qu'au cas où une agression serait en-
treprise qui menacerait l'indépendance de la Grè-
ce, agression à laquelle le gouvernement grec
considérerait comme essentiel de résister avec sa
force nationale, le gouvernement britannique se
tiendrait immédiatement pour obligé de prêter à
la Grèce tout l'appui en son pouvoir. Dans les
milieux officiels on déclare que la Grande-Bre-
tagne s'en tient fermement à cette garantie.

ATHENES, 23 août. — L'ambassadeur bri-
tannique, dit United Press, a rendu visite hier
au président du Conseil , M. Metaxas, et l'entre-
vue a duré environ une heure et demie.

Bien que l'on n'ait pas de nouvelles exactes
au sujet des derniers événements, les milieux
bien informés déclarent toutefois que la Grèce
ne cédera pas sans opposer de résistance et qu'el-
le n'acceptera pas de revendications territoriales.
De telles revendications n'auraient pas encore été
présentées jusqu 'à présent , mais les observateurs
étrangers pensent que l'Italie , pour pouvoir atta-
quer l'Egypte et le canal de Suez, a besoin de
passages sûrs pour transporter ses troupes et son
matériel. Des bases dans l'île de Crète et dans
certains ports du Péloponèse auraient une grande
importance pour elle.

Un porte-parole anglais a déclaré que la flot-
te et l'aviation britanniques interviendraient im-
médiatement pour aider la Grèce si elle se déci-
dait à opposer une résistance aux attaques d'un
agresseur éventuel.

L'Italie dément l'envoi
de l'ultimatum

ROME, 23 août. — A la conférence des jour-
nalistes étrangers on a démenti formellement les
bruits qu'un ultimatum italien avait été remis à
la Grèce pour l'amener à renoncer à la garantie
anglaise.

L'Italie uis-â vis de l'Egypte
ROME, 23 août. — A propos des informa-

tions de Londres d'après lesquelles l'Egypte se
préparerait à ranger son armée aux côtés des
troupes britanniques pour combattre contre l'I-
talie, on déclare, dans les milieux autorisés ro-
mains, que si cela devait se réaliser l'Italie ne
pourrait pas rester indifférente. L'attitude ita-
lienne à l'égard de l'Egypte a déjà été fixée.

L'Italie comprend très bien que si l'Egypte
n'était pas soumise à la violence despotique bri-
tannique son attitude envers l'Italie serait toute
autre. Mais si l'Egypte entendait faire cause
commune avec l'Angleterre et passer à l'action
contre l'Italie cela changerait l'état actuel des
choses et l'Italie répondrait comme il faudrait.

LONDRES, 23 août. — Le correspondant di-
plomatique de l'Agence Reuter dit que les mi-
lieux de Londres se montrent très satisfaits de la

rare de rencontrer sa « Fiat » transportant dans
les vallées, magistrats et fonctionnaires.

Bon il l'était dans l'âme. Combien de fois n'a-
t-il pas « véhiculé » gratuitement- de pauvres
diables , combien de services n'a-t-il pas rendus
à ses amis ?

Il vient de nous quitter brusquement... pour
toujours. Mais son souvenir nous tiendra encore
fort longtemps compagnie. H. F.

déclaration égyptienne selon laquelle l'Egypte se
battrait aux côtés des forces britanniques en cas
d'invasion. Au début de la guerre l'armée égyp-
tienne se composait d'environ 40 mille hommes
avec un certain nombre d'équi pements modernes.
Elle était bien entraînée et a depuis poursuivi
son entraînement. Cette armée constitue pour les
Britanniques de précieux renforts.

Le Dut de l'audience papale
ROME, 23 août. — D'après ce qu 'on apprend

dans les milieux bien renseignés du Vatican , l'au-
dience accordée le 20 août par le Pape à M.
Myron Taylor, ambassadeur personnel du prési-
dent Roosevelt , avait pour but de faire connaître
au président des Etats-Unis les pensées de Pie
XII qui considère que le moment est venu d'agir
pour rechercher une solution pacifique du conflit
actuel. On aff irme que le Pape a déjà reçu la
réponse de M. Roosevelt , réponse qui , dans les
grandes lignes, serait favorable. On attribue à
M. Roosevelt l 'intention de vouloir savoir à quel-
les conditions l'Angleterre accepterait de déposer
les armes dans l'honneur. M. Roosevelt voudrait
aussi connaître le plan que les puissances de
l'Axe ont établi pour la reconstruction de l'Euro-
pe et 'e rôle que l'Angleterre serait amenée à y
jouer si elle accepte de déposer les armes.

M. Myron Taylor a quitté Rome vendredi en
avion pour Lisbonne. Il s'embarquera pour l'A-
mérique le 29 août. Le départ de M. Taylor est
motivé par des raisons de santé. Il est définitif.
Avant de partir , il a remis ses archives au con-
seiller de l'ambassade américaine M. Trittmann ,
nommé à Genève comme consul des Etats-Unis.
Après son élection — s'il est réélu — M. Roo-
sevelt décidera s il confiera une mission près le
Saint-Siège à un homme politique ou à un diplo-
mate.

La guerre aérienne
ALEXANDRIE, 23 août. (Reuter).. — L'a-

lerte a été donnée ce matin pendant 55 minutes
à Alexandrie, où quelques bombes sont tombées
10 minutes après. A la fin de cette alerte , une
autre fut donnée pendant 75 minutes pendant la-
quelle très peu d'activité fut  enregistrée , quoi-
que des avions se fissent entendre dans le ciel.
Une troisième alerte qui dura 10 minutes fut
donnée cinq minutes après , quoique les raids se
soient prolongés. On entendit peu d'explosions
et l'artillerie ne fut  pas plus active.

LE CAIRE. 23 août. — La R. A. F. a dé-
truit à Bomba (Libye), deux sous-marins ita-
liens, un contre-torpilleur et un navire de ravi-
taillement pour sous-marins.

LONDRES, 23 août. — Le service d'infor-
mation du ministère de l'air déclare qu 'une es-
cadrille de Niseuu d'Hideraded a abattu plus de
24 Junker et Messerschmidt au cours des dix
derniers jours. Cette escadrille a abattu au total
34 avions ennemis.

LONDRES, 23 août. — Le communiqué du
ministère de l'air publié aujourd'hui indique
qu 'au cours de l'activité aérienne d'hier au total
nuef avions ennemis ont été détruits dont sept
abattus par nos chasseurs et deux par le feu de
la D. C. A. Quatre de nos chasseurs ont été per-
dus mais deux pilotes sont sains et saufs.

Tôt ce matin un bombardier ennemi a été
abattu.

Quelques détails ont été donnés au correspon-
dant diplomatique de l'Agence Reuter par les
milieux militaires au sujet des canons allemands
qui tirèrent des côtes françaises sur les côtes an-
glaises. On estime que ces canons sont probable-
ment du calibre de 300 mm. ou un peu plus. Ils
sont probablement montés sur des plates-formes
sur rails et peut-être avancent sur la pointe du
littoral pour faire feu , après quoi ils se retirent.
On savait que les Allemands possédaient de ces
calibres quoiqu 'on ne pense pas que ces canons
aient été utilisés au cours de la campagne des
Flandres. On ne croit pas que l'utilisation de ces
canons amène une nouvelle phase de la guerre.

Le sang sur la route
KLOSTERS. 23 août. (Ag.) — Samedi der-

nier , un ouvrier , Gobias Thôny, qui circulait à
bicyclette au-dessus de Kublis , est venu se jeter
à toute vitesse contre la barrière d'un passage à
niveau des chemins de fer rhétiques. Malgré une
chute terrible, il put se rendre encore à son do-
micile. Bientôt , de violents maux de tête l'obligè-
rent à se faire hospitaliser. Il vient de succomber.
Il laisse une femme et deux enfant s mineurs.

. ST-GALL. 23 août. (Ag.) — A la fin de la
semaine dernière, un commerçant âgé de 51 ans ,
M. Otto Fritschi , fit une chute si malheureuse à
bicyclette dans les environs de St-Gall qu 'il se
fractura le crâne. Il vient de succomber à ses
blessures à l'hôpital.

On demoùiiise ei on tiaDiiie
CLERMONT-FERRAND, 23 août. — L'a-

gence Havas communique ce qui suit : La dé-
mobilisation se poursuit en France dans le plus
grand calme. Le gouvernement fait un grand ef-
fort pour permettre aux démobilisés de retrou-
ver leurs conditions normales de vie.

Déjà tous les agriculteurs ont repris le tra-
vail des champs. On continue actuellement à dé-
mobiliser les hommes de tous âges et de toutes
conditions sociales pour faciliter le retour à la
vie civile. On leur a remis au départ un pécule
et des habits. L'intendance militaire a été chargée
de faire confectionner des vêtements neufs pour
200 mille soldats. Les démobilisés ont été ser-
vis les premiers afin que le port de leur unifor-
me ne leur cause pas d'ennui dans la zone oc-
cupée. Par ailleurs , l'intendance militaire se pré-
occupe de la fabrication de chaussures nationa-
les destinées à éviter la spéculation sur les chaus-
sures. Elle instituera 8 types de chaussures à bas
prix. Actuellement , la fabrication de la chaussu-
re nationale s'effectue à la cadence de 300 mille
paires par mois .

Le prix d'acfiat de reau-de uie
BERNE, 23 août. (Ag.) — Dans sa dernière

séance, le Conseil fédéral a fixé le prix d'achat
de la régie des alcools pour l'eau-de-vie de
fruits à pépins à 1 fr. 70 par litre à 100 % fran-
co gare de départ ou lieu de réception. Mais les
producteurs d'eau-de-vie qui , durant l'exercice
1940-41 , livreront plus de 50 hl. à 100 %, rece-
vront 1 ff. 60 par litre à 100 % pour la quantité
qui dépasse 50 hl.

Les distillateurs concessionnaires et les com-
mettants qui leur sont assimilés n'ont droit à ces
prix que s'ils prouvent avoir payé au minimum
les prix de base prévus aux producteurs de fruits
et s'ils sont en possession d'une autorisation de
la régie de distiller ou de faire distiller et de li-
vrer l'eau-de-vie obtenue.

Le prix de vente de la régie pour l'eau-de-vie
de fruits à pépins a été porté à 450 fr. les 100
kilos à 65,0 % du poids (~ 72,38 % du volu-
me), soit à 548 fr. 76 par hl. à 100 %. Vu cet-
te augmentation , le droit pour la vente directe a
été fixé à 3 fr. 80 par litre à 100 %.

Le Conieil fédéral
assistera aux obsèques de M. Obrecht

BERNE, 23 août. — Lors de l'ouverture de
la séance de ce jour du Conseil fédéral M. le
conseiller fédéral Baumann qui présidait la séan-
ce exprima à la famille de l'ancien conseiller fé-
déral décédé M. Obrecht la sympathie du Con-
seil fédéral et rappela en paroles émues l'activité
du défunt. Tous les membres du Conseil fédéral
présents à Berne prendront part aux obsèques qui
auront lieu à Soleure. M. Minger , vice-président
prendra la parol ^au nom du Conseil fédéral.

o 

Calais bombardé
BERLIN, 23 août. — Dans la soirée du 22

août l'artillerie à longue portée anglaise a bom-
bardé la région de Calais. Selon les renseigne-
ments parvenus au D. N. B. ce bombardement
n'a causé aucun dégât.

La revision des livres scolaires
VICHY, 23 août. — Poursuivant son œuvre

de réforme de l'enseignement primaire, le minis-
tre de l'Instruction publi que de France vient de
décider par décret paru au « Journal Officiel »
de ce matin la revision des livres scolaires.

Chronique sportive <
Nouveau succès de nos soldats

Rencontrant jeudi soir à Genève le fameux « on-
ze • île Servette , les sélectionnés de la Brig. Mont.
10 ont réussi à enregistrer une nouvelle victoire ,
3 à 2.

Les huis ont été l'œuvre dc Spagnoli , Jaquier el
Wagner.

Nos félicitations à ces vaillants footballers-lrou-
bades .

o 
Au Football-Club Monthey

Au seuil de la saison nouvelle , le F.-C. Monthey
a renouvelé ses organes dirigeants ; renouveler est
une façon de parler puisque lesdits sont les mêmes
que l'an dernier , i l'une ou l'autre exception près.
C'est IA un bel hommage de confiance .'i ceux qui
ont si bien su mener la barque du Club monthey-
san au glorieux passé.

Comité : Président : de Lavallaz Bernard ; Vice-
président : Borgeaud Pierre-Marie ; Secrétaire :
Pottier Adrien ; Caissier : Hirt Paul ; Caissier des
cotisations : Allenbach Adol phe ; Caissiers du ter-
rain : président , Cottet Charles , membres ftahaglio
François , Borgeaud Marcel . Bianchi Noël ; Secré-
taire du protocole : Clausen Georges ; .Membres :
Giovanola Louis , Fournier Edmond , GaiTone Louis.

Commission de jeu : Président : Giovanol a Ls ;
Secrétaire : Pottier Adrien ; Membres : Giovanola
Théodule ,' Colombara Josep h , Borella André et B.
Seeholzer , conseiller technique.

Commission des juniors : Président : Pottier Jean;
Membres : Borgeaud Pre-Marie , Seeholzer René ,
Allegra Robert , Borella Charles.

Commission de presse : Président : Franc Alexis ;
Membre : Allegra Robert.

Vérificateurs des comptes : Duchoud August e ,
Forneris François.
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