
Las agenices annoncent de temps a autre
des tremlblemenls de terre. Actuellement, il
y a, ù Berne, un treniibQiement de trônes dan*
le haut (fonotionnarisme.

Nous avons, en effet , tous appris la démis-
sion de M. Paul Rengglli comime chef de
l'Office de guerre de l'Industrie et du Tra-
vail , mais beaucoup ignoraient — et nous
étions du nombre — que le démissionnaire
occupait également des fonctions de directeur
de la Société générale de l'Horlogerie.

Comment pouvait-il mener de pair des of-
fices aussi étendus dont l'un , l'officiel, ne
compte pas moins de onze sections ?

C'est le secret de Dieu et de ses prophè-
tes de l'administration.

Quoi qu 'il en soit , M. Renggli quitte l'Of-
fice de guerre de l'Industrie et du Travail,
chargé de louanges et de bénédictions dont
Ja Presse suisse moyenne, qui est une poule
couveuse pour l'administration fédérale, a
pris l'initiative et que fles journaux répètent
à l'infini.

Un pays, qui, depuis la nouvelle guerre,
est devenu aussi centralisé que la Suasse, ne
peut évidemment se passer de fonctionnai-
res intelligents, débrouillards et forts.

•M. Renggli était, nous assure-t-on, un de
ces fonctionnaires. A notre tour, nous ne
voyons donc aucun inconvénient à puiser de
l'eau bénite de cour et à ia déverser eur sa
tôte auguste.

La démission est motivée par ce fait que
l'homme, malgré son énorme puissance de
travail, ne pouvait cumuler pflus longtemps
deux fonctions importantes, l'une privée,
l'autre publique sans compromettre sa san-
té et sans négliger la moitié des aj ffaires.

Ce sont des inconvénients et ce ne seront
pas les seuls.

Il fau t rendre hommage à M. Renggli de
son tact, de sa délicatesse et de sa parfaite
homnêteté. U n'entend pas être un cumulard.

A .peine apprenions-nous le départ de l'ho-
norable chef de fl'Oiffice de l'Industrie et du
Travail! que l'on annonçait , dans les mêmes
milieux, celui de M. Ch. Kœchiiin, chef de
la section des produits chimiques et phar-
maceutiqu es.

Seulement, il ne saurait être question , ici,
de raisons de cumul ou de retraite, la Pres-
se suisse moyenne laissant entendre que M.
Kœohflin pourrait fort bien succéder à M.
Rengglli si le poste était offert.

C'est glisser habilemen t le plat de lentil-
les.

On ne donne aucun motif de la démission
de M. Kcecliïin.

A-t-on peur de se brûler ou d'en trop di-
re ?

Ce n était pourtant pas, non pflus , le pre-
mier venu. Iil faisait partie de l'élite du
fonctionnarisme fédéral. Ce ne peut donc
être un balancé comme dans le quadrille des
lanciers.

D'ailleurs, en Suisse, on ne se sépare çue
très rarement d'un fonctionnaire qui a des
chevrons sur ses manches.

Il est généralement considéré comme lo-
yal, fidèle, dévoué, remplissant avec cons-
cience sa besogne.

On ne se préoccupe même pas de ses opi-
nions politiques, et ce n'est un secret pour
personne que l'Administration fédérale est
peuplée de créatures qui criblent le Régi-
me et ses chefs de critiques et de quolibets.

Tout cela est convenablement tofléré.
Mais le bouquet de toutes ces démissions,

si elle est confirmée, est bien celle de M.
Grimm comme chef de l'Office Energie et
Chaleur qui a fait couler tant d'encre sinon
de benzine.

L'éminence du socialisme, plutôt grise que
rouge, actuellement, abandonnerait-elle sa
haute fonction pour une raison de cumul à
l'instar de M. Renggli ?

Dans son parti , on a passablement daubé
à un moment donné sur les hommes politi-
ques bourgeois qui étaient attachés à plu-
sieurs crèches.

Les cumuls paraissaient si intolérables, si
scandaleux qu 'on y parlait ouvertement de
forger une loi qui étendrait les incompati-
bilités même à des fonctions privées ayant
quelque rapport avec les fonctions publi-
ques.

Est-ce que M. Grimm, qui est intelligent,
aurait fini par reconnaître des contradic-
tions flagrantes d'ans ses situations auxquel-
les il aurait résolu de mettre fin au plus tôt ?

Nous avons parlé de tremblements de
trônes dans le fonctionnarisme fédéral. On
pourrait tout aussi bien parler d'une valse
des employés, car on a laissé entendre qu'il
y aurait encore d'autres démissions qui cou-
veraient sous l'a cendre chaude.

Ce qui nous surprend, c'est que eeflte danse
se produise précisément à l'heure où les
Chambres ont pris leur volée, denique tan-
dem I

Oh I ce n'est pas que celles-ci puissent gê-
ner beaucoup le Conseil fédéral.

Le cœur content et l'âme sereine, les dé-
putés, aux champ*, attendront avec confian-
ce l'ouverture de la session d'automne, guet-
tant le fait saillant qui leur permette de fai-
re parler d'eux.

Tout cela nous laisse froid. Nous atten-
dons, nous, cette vie politique nouvelle qui
ne cesse de nous être annoncée et que l'on ne
voit jamai s venir.

Cli. Saint-Maurice.

La réduction des troupeaux
On nous écrit :
Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de

l'exposer, le Département fédéral de l'Economie
publique a piis, ces derniers temps, un certain
nombre de dispositions en vue de réduire l'ef-
fectif des troupeaux, de manière à l'adapter à la
production fourragère du domaine.

L'Office de guerre pour l'alimentation vient
d'édicter les instructions de détail concernant
l'application de ces ordonnances qui vont ainsi
entrer sans tarder dans la réalité. A cet effet ,
il a décidé que, pour déterminer le nombre de
têtes de bétail à éliminer, on se fonderait en
premier lieu sur les quantités de fourrages sec*
et concentrés achetées par chaque domaine, ain-
si que sur l'augmentation des surfaces cultivées
en automne 1940 et au printemps 1941.

On fera toutefois une distinction entre les ex-
ploitation s qui , avant la guerre, n'achetaient des
fourrages concentrés qu'en faibles quantités et
celles qui , au contraire, devaient combler les la-
cunes de la production fourragère du domaine
par de gros achats de fourrages concentrés. Les
premières devron t éliminer une unité de gros bé-
tail pour 2000 kg. de foin ou de regain achetés
pour l'hiver 1940-41 ou pour 2000 kg. de four-
rages non livrés à l'armée sur le contingent im-
posé. De même, les agriculteurs devront se dé-
faire d'une tête de gros bétail pour chaque frac-
t ion de 80 à 100 ares dont les surfaces cultivées
ont été augmentées l'automne dernier ou au
printemps de cette année.

Quant aux exploitations agricoles qui sont
dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire qui ache-
taient, dès avant la guerre, de grosses quantités

La bataille de Bialysfok
Des morts et des prisonniers par milliers
Les Russes envisageraient de nouveaux dispositifs

Waweli quitte l'armée du Moyen-Orient
Il n'y a pas de fait militaire réellement non-

veau à enregistrer.
Des deux côtés, .russe et allemand, on récapi-

tule.
Ce qu 'il ressort de cette récapitulation, c'est le

nombre énorme des morts et des prisonniers. Que
de sang versé 1

En oe«upant Lwow (Lemberg), ox Riga, l'ar-
mée allemande a, de fait, enfonoé, sur les deux
ailes, le dispositif avancé du front occidental rus-
se. Au centre, ses colonnes motorisées, qui
avaient forcé l'ancienne frontière devant Minsk,
ont atteint la Beresina. Les informations de Ber*
lin annoncent même ce matin que les troupes
allemandes auraient dépassé Smolensk. Certes,
edles n'en sont plus très éloignées, mais nous cro-
yons la nouvelle prématurée au moment où nous
ecnvoas.

Le butin est considérable.
De plus on peut se rendre compte, commu-

nique le haut commandement de l'armée alleman-
de, que la bataille destructive qui a eu lieu à
l'est de Bialystok a apporté une décision d'une
portée mondiale. Un chaos inimaginable règne
dans les armées soviétiques qui avaient pris po-
sition dans ce secteur pour tomber dans le dos
de l'Allemagne et apporter le bolchévisme «n
Europe. Il peut se passer encore des semaines
jusqu 'à ce que l'on ait dénombré les prisonniers
et le matériel de tout genre abandonné par les
forças soviétiques.

Selon lee chiffre» connus jusqu'ici, les fore»?
allemandes ont pris ou détruit du 22 juin au
1ar juillet, 5774 chars d'assaut , 2330 canons et
canons antiaériens, quatre trains blindés, MAI
compter des quantités innombrables de mitrailleu-
ses et de fusils.

Durant la même période, l'aviation soviétique
a perdu 4725 avions, dont 1392 abattus en
combats aériens, 112 par la D. C. A. et 3221
détruits au sol.

Jusqu 'ici plus de 160,000 prisonn iers ont été
dénombrés. Du fait de l'opiniâtreté de Ja défense
russe et des tentatives «oviétiques de rompre le
cercle de fer, les pertes ennemies en tués ef
blessés «ont de beaucoup supérieures au nom-

de fourrages coneentrés, le nombre des bêtes à
abattre sera augmenté proportionnellement aux
quantités de fourrages achetées. Outre Jes uni-
tés de gros béta il qui devront être éliminées con-
formément aux règles exposées ci-dessus, on im-
posera à ces exploitations l'obligation d'abattre
une unité de gros bétail par 3000 kg. de four-
rages concentrés précédemment achetés.

On considère comme unité de gnos bétail les
vaches, chevaux, génisses, taureaux et bœufs de
plus d'un an , tandis que las poulains, las veaux
et le jeune bétail de moins d'un an compteront
pour une domi-unité.

Bien entendu, ce sont là des nonnes générales,
mais dont l'application par les experts désignés
à cet effet devra être adaptée aux circonstan-
ces particulières à chaque entreprise et compte
tenu das conditions locales. Les experts devront
rechercher toujours la solution la plus pratique
et éviter autant que passible de recourir à des
mesures de contrainte. U est notamment prévu
que les agriculteurs e|ui, malgré l'extension des
cultures, parviendront à maintenir la production
fourragère au même niveau qu'auparavan t n'au-
ront pas besoin de réduire leurs troupeaux. Lors-
que cette condition ne sera pas réalisée, et ce
sera le cas le plus fréquent, le cheptel devra être
diminué. On procédera à cette réduction de fa-
çon méthodique. Les animaux malades et non
productifs, ainsi que le jeune bétail impropre à
l'élevage ou les vaches suspectes de turberculo-
se, seront abattus en premier lieu. Les experts
voueront une attention toute particulière aux va-
ches qui sont atteintes de maladies de Ja . ma-

(La suite en 2e page, 2e colonne).

bre des prisonniers. Dans l'ensemble nos propres
pertes sont minimes.

La capitulation des troupes russes à Bîalyntok
serait proche, annonce l'agence D. N. B.

Des unités soviétiques ont encore essaye de
rompre le cercle dans lequel «lias sont enfap-
mées à l'est de Bialystok. Qn-atre assauts forant
repoussés par les Allemands BTtee dé lourdes
pertes pour les Russes. Le oerclp s'est encore
resserré «t de nombreux prisonniers ont été faite.

Le fait que les prisonniers proviennent de ten-
te une série d'unités laisse supposer que la ca-
pitulation de ces troupes, en partie privée» de
leurs chefs, ne tardera pas.

COMMENT MOSCOU VOIT
LA SITUATION

Des correspondants spéciaux d'Extel à Mos-
cou : . , 

¦

Les unité* blindées allemandes ont réalisé hier
une série impressionnante de suecès dans divers
secteurs.

En Finlande, particulièrement dans la Finlan-
de septentrionale une situation dangereuse a été
créée dans la région dte Mourmansk. Les Rusées
risquent fort de se voir coupés de leurs bases.

Dans la Finlande dm sud, au contraire, le
corps germano-finlandais qui attaque dans l'isth-
me de Carélie, après quelques succès initiaux , a
subi un échec. Sa tentative de pousser directe-
ment sur Leningrad a é\é repoUssée avec des peir-
tes sensibles. Une bataile assez dure se déroule
autour de Kexholm QU les Allemands ont réussi
à pénétrer dans les poshions soviétiques.

En Lettonie, lèt combat» se poursuivent sur
la Duna avec des forças sa^is cesse accrues, tes
Allemands ont forcé le passage du fleuve en
trois endroits. Des unités blindées russes les ont
refoulés sur un des points. Sur les deljfx autre»,
les Allemands ont pu jusqu 'ici se maintenir et
les combats continuent.

Dans le secteur de Minsk , la situation est des
plus graves pour l'armée soviétique. Malgré les
pertes qu'elles ont subies, les «olonnesjj lindée»
allemandes n'ont paâ ralenti leur effort. Elles ont
reçu des rerfforts. Le haut commandement sovié-
tique a, Jui ausei, envoyé des renforts d'artille-
rie tractée. Il a prévu une puissante zone de feu
pour défendre la grande route de Moscou.

Très dangereuse est la situation des troupes
rouges à 140 km. au .sud-est de Minsk. Ii^es co-
lonnes blindées allemandes ont atteint* et (franchi
la Beresina en plusieurs endroits. Elle* cfat oc-
eupé la ville de Bobruisk. Des unités avancées
poussent maintenant vers le sud en direction de
Kiev. Si on ne réussit pas à les arrêter, elle»
pourraient ainsi prendre à revers le grottpe des ar-
mées soviétiques qui , à la frontière roumaine, a
refoulé jusq u'ici toutes les attaques de J'afcnée
List. La> avions russes ont bombardé Constanza
et la Luftwaffe, Smolensk.

VERS DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

U semble que Ja répercussion des défaites su-
bies et la menace allemande qui se dessine plus
ou moins sérieuse sur Moscou,, sur Leningrad et
sur l'Ukraine se font sentir assez virom*it à
Moscou. D'après des nouvelles reçues do , diffé-
rentes capitales étrangères, Ja formation d'un
conseil de cinq membres décidée pfer le* aî ggeartls
du Kremlin neus permet de frrévoir que Jes Rus-
ses veulent réorganiser IèUC défense et -empfo-
yar de nouvelles méthode* afin de tenter, en je-
tant des divisions fraîches dans la bataille, d'ar-
rêter l'avance allemande.

LE GENERAL WAWELL DEPLACE
Un autre sujet important, c'est le changement

apporté à la direction stratégique daris ie Moyen-
Orient : Je général Waweli, commandant en chef
des forces britanniques, passe au commandement
en chef des forces britanniques aux Indes et le
général Auchinleck le remplace dans les-fonc-
tions de commandant en chef du Moyen-Orient.
D'autre part, sir Oliver Lyttleton devient mi-
nistre d'Etat et représentera le Cabinet de



guerre dans Je Moyen-Orient. Il était, jusqu 'à
présen t, président du Boaïd of Trade.

La principale raison de ces changements est,
dit-on à Londres, de permettre au générai Wa-
weli de prendre un peu de repos. Il a conduit
cinq grandes campagnes et a dû s'occuper aussi
de problèmes politiques complexes.

Une partie du public britannique voit dans sa
nomination aux Indes le signe de la très grande
importance que le gouvernement britannique acJ
corde à Ja position des Indes, depuis Jes der-
niers développements. Avant la révolution, le gér
néral Waweli a séjourn é en Russie en qualité
d'attaché militaire et serait donc apte à prendre
la situation en mains si certains développements
résultaient de Ja guerre germano-russe.

Sur le général Auchinleck, on ne dit pas
grand'chose, sauf qu 'il combattit en Mésopota-
mie durant la dernière guerre et qu'au cours du
conflit actuel il acquit de l'expérience en Nor-
vège et dans Je sud de l'Angleterre. On est con-
vaincu qu 'il apportera un esprit nouveau dans
1 accomplissement de sa nouvelle tâche.

Quant à sir Lyttleton, on souligne surtout ici
qu'il représentera Je gouvernement de Londres
dans le Moyen-Orient, où so posent toutes sortes
de problèmes économiques et politiques auxquels
le commandant en chef ne peut pas accorder tou-
te l'attention qu 'ils requièrent. On insiste aussi
sur le fait que sir Lytdeton est un économiste
distingu é, ce qui traduit l'intérêt que Londres
accorde à. Ja situation économique dans cette
partie du monde.

Les cercles politiques londoniens croient sa-
voir que le général Waweli irait même en Russie
avant de (rejoindre son nouveau poste. Il est utile
de se rappeler que le général Waweli est un ex-
pert en problèmes militaires russgs et fut le pre-
mier à souligner l'importance des troupes de pa-
rachutistes qu'il eut l'occasion d'étudier lorsque
la Russie inaugurait ce corps. Avec l'esprit d'or-
ganisa teur qui le caractérise, le général Waweli
pourra atteindre à une collaboration irusso-hin-
doue très étendue.

EN SYRIE
On mande de Vichy :
Au cours de ces dernières 24 heures, les Bri-

tanniques ont porté leurs efforts dans le désert
syrien, tandis que la R. A. F. continuait ses at-)
taques sur la ville de Beyrouth.

Des attaques furieuses ont été lancées contre
Palmyre dont la garnison tient toujours. Une
nouvelle colonne motorisée britannique impor-
tante, venant d'Irak , a progressé le long de l'Eu-
phrate et est arrivée en contact avec nos élé-
ments qui défendent Deir-ez-Zor. Dans le Liban
sud , nos patrouilles ont été forcées de faire re-
plier des avant-postes que les Britann iques
avaient poussé dans la région de Jezzin. Dans
la .région de Merdjayoum et .sur la côte, tirs d'ar-
tillerie de part et d'autre.

Notre aviation a continué à bombarder les
troupes adverses, principalement dans le secteur
de Palmyre. La R. A. F. a poursuivi ses bom-
bardements sur la ville de Beyrouth au cours
de la nuit dernière. Des bombes sont tombées
sur des immeubles civils et dans le port. U y a
quelques tués parmi la population eivile.

Staline lanœ un appei
La Russie est en danger !

Dans des déclarations radiodiffusées par tous
les postes russes, Staline a déclaré que « mal-
gré la résistance héroïque de l'armée russe et mal-
gré la destruction des .meilleures forces de l'en-
nemi, ce dernier continue de pousser en avant.
Il a occupé la Lithuanie, la plus grande partie
de Ja Lettonie, la partie occidentale de la Rus-
sie blanche et une partie de l'Ukraine occiden-
tale.

L'armée du chancelier Hitler sera battue
comme le fut celle de Napoléon. Tout doit être
subordonné à l'intérêt du front et à la tâche d'é-
craser l'ennemi. Il faut produire plus de canons ,
plus de fusils , plus de mitrailleuses, d'obus et
mobiliser tous les moyens de transport. Cette
guerre est une guerre pour la patrie et aussi une

La jeune Chilienne , seule dans le jardin de la
villa , devait songer à son ami , souhaiter un heu-
reux dénouement avant le départ de Mar-Vivo.

Et Gilbert rentrerait à « La Louisiane > aussi
peu informé que la veille. Il affirmerait ne rien
avoir vu à Toulon , alors que le cambrioleur, objet
de toutes les préoccupations, était là , à quelques
mètres de lui , dans ce débit étroit dont il gardait
la porte.

Il lui suffirait  de tourner le bec de canne , de
faire irruption dans le bar , d'interpeller les trois
consommateurs , pour remporter une victoire dé-
cisive et pour pouvoir dire à midi :

< Vous étiez scepti que ce matin. Avais-je tort
de m'engager a toucher au but avan t le terme
fixé ? »

Malgré le danger d'une telle opération , Gilbert
se dé<-Mn. D'nne main ferme , il ouvrit la porte.

Au _:;̂ :. ::;.;...:: '., un groupe de marins sortait.

guerre de libération pour les autre s peuples as-
servis ».

Staline conclut en demandant à tous d'appu-
yer l'armée et la marine rouges en vue de leur
victoire.

Nouvelles étrangères ~
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U rooture est aGcuesiiie avec
enthousiasme en Fronce

La presse française salue unanimement la dé-
cision du gouvernement français de rompre lés
relations diplomatiques avec l'U. R. S. S. Tous
les journaux , aussi bien ceux de la zone libre que
de Ja zone occupée, accompagnent la communi-
cation officiell e de commentaires et font l'histori-
que des .relations diplomatiques entre les deux
pays, en soulignant « l'activité obscure de la

La réduction des troupeaux
(Suite de la lre- page)

meile. D'autre part, il est recommandé à tous les
agriculteurs qui possèdent maintenant déjà des
bêtes prêtes, pour la boucherie ou des animaux
trop âgés, de s'en défaire sans retard , même si
l'effectif du troupeau n'est pas trop élevé par
rapport à la production fourragère. En effet , il
est préférable d'éliminer ces animaux maintenant,
alors que les prix sont favorables, plutôt que
d'attendre jusqu 'au milieu de l'été. A ce mo-
ment-là, l'offre de bétail de boucherie risque d'ê-
tre assez forte, comme chaque année, surtout si
la récolte de foin n'est pas favorable. On consta-
te, d'une façon générale, en pareil cas, un afflux
de bétail de boucherie sur le marché, les agri-
culteurs s'efiforçant de liquider les bêtes en sur-
nombre de manière à ne pas épuiser les quel-
ques réserves de fourrages qu 'ils ont constituées.

Les petites entreprises qui ne pourraient plus
être exploitées rationnellement ou seraient mena-
cées dans leur existence du fait de la réduc-
tion des troupeaux pourront, dans certains cas,
être dispensées de l'obligation d'adapter l'effec-
tif du cheptel à la product ion fourragère du, do-
maine. En tout état de .cause, on ne réduira pas
•les troupeaux au-dessous de deux unités de gros
bétail ,et de deux unités de jeune bétail, à moins
que ces animaux ne fassent partie d'une entre-
prise exploitée accessoirement, par exemple par
un artisan.

Bien qu 'il soit d'une urgente nécessité de ré-
duire l'effectif des troupeaux , il ne faudrait pas
croire que nous n'ayons plus intérêt à maintenir
cet élément de notre capital national. Bien au
contraire, l'Office de guerre pour l'alimentation
recommande aux agriculteurs de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour développer lés : cultures
fourragères et obtenir un meilleur 'rendement de
ces cultures, afin que la réduction des 'itroùpe'aux
puisse être limitée au strict minimum. En effet ,
il est évident que le pays a intérêt à maintenir
la production animale à un niveau aussi élevé que
possible, afin d'assurer le ravitaillement en vian-
de, graisse , lait et produits laitiers. C'est pour-
quoi il importe d'améliorer les méthodes de fe-
naison , en généralisan t la pratique de l'ensilage
dans Jes limites prévues par les prescriptions en
vigueur , et en intensifiant Jes cultures fourra-
gères intercalaires. En montagne, on peut aug-
menter la production du foin en clôturant Jes pâ-
turages de faibJ e étendue et en les fumant abon-
damment. D'autre part , en séchant de Ja jeune
herbe (sur perroquets ou sur terrasses) on ob-
tient de petites quantités d'un fourrage de gran-
de valeur nutritive pouvant remplacer des pro-
duits concentrés. Les agriculteurs qui suivront ces
conseils réussiront à augmenter leur production
de fourrages et , par conséquent , à limiter Jes ef-
fets de l'adaptation des effectifs imposés par les
circonstances.

On connaît les causes qui ont nécessité cette

Le jeune homme s'écarta pour laisser passer les
matelots.

Lorsqu 'il pénétra dans le débit , il examina la
table du fond , où les trois compères étaient as-
sis, naguère..

Stupéfaction I Les chaises étaient vides. Plus de
vicomte ! Plus de détective I Plus de pseudo-plom-
bier !

Comme par enchantement , le tr io s'était éclip-
sé.

Gilbert eut le vertige. Sa tête tourna. Ses idées
se brouillèrent. 11 s'appuya à un marbre pour ne
pas s'affaler sur le parquet.

Un garçon s'avança :
— Monsieur est souffrant ? Monsieur désire un

cordial ?
Gilbert resta plusieurs secondes sans pouvoir

répondre. Le- garçon le prit par le bras et le traî-
na sur une banquette.

— Donne-lui un verre de chartreuse , cria le
patron. Tu ne vois pas qu 'il a mal au cœur.

Enfin , Gilbert se ressaisit.
— Non, pas de chartreuse, bredouilla-t-il. C'est

passé. Du café très chaud. J'ai besoin d'un stimu-
lant.

Au lieu de perdre son temps dans le bar , il au-
rait dû se hâter dans l'arrière-boutique , constater

représentation diplomatique russe, qui se tenait
à l'écart des autres ambassades et occupait, dans
Je vieux Vichy, un modeste hôtel dont la porte
était toujours fermée ».

Le « Temps » écrit notamment que les ob-
servateurs impartiaux étaient frappés de la pré-
sence à Vichy, parmi les ambassades et les lé-
gations étrangères, d'une .représenta t ion soviéti-
que anormalement nombreuse et qui déployait
une activité qui ne se justifiait nullement. La re-
prise des relations diplomatiques avec Moscou
était l'une des plus grayes erreurs politiques qui
furent commises contre l'esprit , le sentiment et
l'intérêt français.

Le journal parisien « Les nouveaux temps »
rend justice au gouvernement d'avoir fait , sur
le chapitre de la répression des menées bolché-
vistes , tout son devoir depuis de longs mois ;
mais Ja méthode des arrestations et des interne-
ments ne suffisait pas. Elle devait s'accompa-
gner d'une politique extérieure sans ambiguïté
et d'une poJitique intérieure constructive.

adaptation. Elles sont de deux ordres différents :
augmentation des surfaces labourées et difficul-
tés d'importation. Cette augmentation des sur-
faces Jabonrées atteint , depuis Je debout de la
guerr e, 75,000 ha. Il va de soi que ce fait entraî-
ne une diminution des récoltes de foin et de re-/
gain, diminution qui ne sera compensée que par-
tiellement par Je rendemen t supérieur dès nou-
velles prairies artific ielles. Diantre part, l'agricul-
ture étant tributaire; de l'étranger pour une frac-
tion importante des .fourrages qu 'elle utilisait pré-
cédemment, la pénurie est d'autant plus .sensible
que l'importation est à peu près complètement
suspendue.

Dans ces conditions, on comprendra qu'il , soit
absolument, nécessaire d|a,dapter l'effecti f du
cheptel à la production fourragère du domaine,
faute de quoi les animaux ne pourraient plus être
nourris convenablement dès l'automne prochain,
ce qui diminuerait ; considérablement leur rentabi-
lité. Par , rapport aux chiffres de l'été, 1939, l'ef-
fectif des. trqupeaux. de, bétail bovin a déjà été
réduit d'environ 80,000 unités. Les mesures qui
viennent d'être ordonnées entraîneront une nou-
velle réduction de 50 à 70,000 unités au mini-
mum. Si <la prochaine récolte, de. fourrages secs
est insuffisante, !a: .réduction, sera encore , plus
élevée. Mais, en procédant à cette, adaptation , les
agriculteurs assureront une alimentation, suffisan-
te au bétail conservé, ce qui augmentera la ren-
tabilité, car là-plus grande- partie des fourrages
disponibles servira à la production et non . plus
à l'entretien , des an.irnaux, Chacun sera. d'àccoid
sur ce point : il vaut mieux nourrir copieusement
l'hiver prochain un bétail ' sélectionné et produc-
tif , plutôt que de laisser végéter des troupeaux
trop nombreux et non rentables.

En attendait, qu'une réglementation, définiti-
ve, soit édictée, par des; ordonnances spéciales
applicables au commerce du bétail , l'écoulement
du bétail à éliminer sera réglé de la manière sui-
vante :

Les animaux à abattre serviront, en premier
lieu, à couvrir , les . besoins en viande de la . ré-
gion. Si toutefois l'offre de bétail de boucherie
dépasse la demande dans une commune ou si
les bouchers se refusent à acheter au prix du
jour, l'agent désigné à cet effet en avisera l'Offi-
ce cantonal. Celui-ci priera alors l'Office central
suisse pour la mise en valeur du bétail de bou-
cherie à Brougg d'organiser la prise en charge
de ce bétail. Ainsi, les agriculteurs ne risquent
pas de voir les prix s'effondrer par suite.de l'aug-
mentation de l'offre de bétail de boucherie. Bien
au contraire, comme nous l'avons déjà dit, ils
ont intérêt à réduire dès maintenant l'effectif de
leurs troupeaux, contribuant ainsi non seulement
à améliorer le .ravitaillement en viande, mais aus-
si à assurer le ravitaillement en fourrages pour
l'hiver prochain. X.

qu'il existait une porte de sortie par laquelle les
trois clients venaient de gagner la ruell e, et se
lancer à leur poursuite.

Mais il était paralysé, incapable de faire un
pas , de rassembler une idée.

Le garçon apporta un verre de café.
Ça va mieux ? interrogea-t-il. C'est probable-

ment le soleil qui vous a étourdi.
— Oh ! oui , c'est le soleil ; je n 'y suis pas ha-

bitué.
Gilbert oserait-il retourner aux Sablettes ? Au-

rait-il le courage de confesser sa déconvenue ?
Plus d'espoir maintenant d'aboutir. La chance

lui avait souri. Il n'avait pas su profiter de l'oc-
casion uni que.

Ayant vidé son verre , Gilbert consulta sa mon-
tre : 10 h. 50.

Il y avait à 11 heures un bateau pour Tama-
ris. A quoi bon s'attarder à Toulon ?

On devait quitter Mar-Vivo au milieu de l'après-
midi. Autant passer à côté de son ami les der-
niers moments de ce séjour sur la Côte.

Gilbert régl a sa consommation et se dépêcha
vers le port.

Il mettait le pied sur le vapeur quand la clo-
che sonna. C'était le départ.

Sur le pont arrière, le jeune romancier médi-

L'hypnose et l'hallucination
oat cent ans d'âge

Par la volonté d'un petit homme, le Docteur
Braid, de Manchester, une j eune fille, dans une
salle de Paris, fixait , il y a exactement cent ans,
une boule d'argent suspendue à un fil de soie.

Au cours des nombreuses expériences qu 'il fit
à travers l'Europe le médecin anglais endormit
non seulement ses sujets , mais leur fi t  éprouver
des sensations nullement réelles en substituant
sa volonté à la leur , : sensation de brûlure , par
exemple, provoquant des hurlements de douleur
de. la . part d'un individu éloigné de toute flam-
me, sensation d'étranglement chez un patient
qu'aucun garrot ne serrait à da gorge.

Dans les milieux scientifiques , Ja découverte
de Braid ne fit  que marquer Je point de départ
d'une science encore pleine de mystère de nos
jours.

La « sorcellerie » d'outre-Manche alarma les
bourgeois du temps de Louis-Phil ippe. Qu'allait-
11 advenir des , honnêtes gens, si les malfaiteurs
s'emparaient de, J'arme, redoutable qu|est l'hyp-t
nose ?

Puis les polémiques du coin du feu prirent
fin . L'hypnotisme ne fut  plus que matière à
thèses médicales et à recherches scientifiques.

C'est avec le professeur Charçpt que Ja,, tech-
ni que hypnotique atteignit dans Je monde son
apogée.

A la fin du siècle dernier , avec ses élèves de
la, Salpê^trière, le maître accomplit des faits sur-
prenants. L'un d'eux consistait, notamment , à
faire marcher, en état d'hypnose, des paralytiques
reconnus incurables.

Des applications de l'hypnotisme aux Beaux-
Arts ont fait grand bruit, en Hongrie, avant la
guerre. La fille d'un juge de Debraczin , Mila
Tomak, dépourvue de toute culture musicale, sa
révéla chanteuse remarquable et pianiste accom-
plie, lorsqu'on. l'eut mise en . état; d'hypnose.

Aux.. Etats-Un i^, un hypnotiseur a , mis sa
science à Ja disposition des clients d'une salle
de sports. Il endort lès sujets particulièrement
rebelles à la gymnastique, ceux dont les muscles
sont, atrophiés. Ainsi, les moins forts ené-
cu;t,ent tous les mouvements qu'on leur com-
mande. S'il faut en croire ce que cet hyp-
notiseur raconte, l'idée de son traitement lui
vint à la suite d'un voyage qu 'il fit  à Bali, où il
assista à Ja danse rituelle des « Enfants endor-
mis ».

A Ja vérité, les bourgeois de 1841 n'avaien t
pas tout à fait tort. Le crime hypnotique exis-
te, mais heureusement il est rare.

La toujours mystérieuse affaire londonienne
de Jack l'Eventreur a été versée par certains au
compte, des crimes, hypnotiques. L'avocat de
Matuska — le monstrueux dérailleur de trains
— plaida l'irresponsabilité, affirmant que son
client avait toujours agi sous la pression d'une
volonté autre que la sienne.

L'hypnotisme pouvant servir au crime, peut-o n
l'utiliser ; pour l[ceuyre. de justice ? Lors de la lé-
gendaire affaire des lettres anonymes de Tulle, le
juge d'instruction Richard , chargé de J'enqnête ,
fit endormir divers sujets. En la circonstance ,
ceux-ci ne témoignèrent que d'une clairvoyance
nettement insuffisante. Et le seul résultat de
cette innovation fut que le juge d'instruction ,
trop moderne pour son époque, valut au garde
des Sceaux une interpellation à la tribune de
la Haute-Assemblée, de la part du sénateur Le-
bert , de la Sarthe, indigné « de voir la justice
en appeler aux sciences occultes ».

E V O L E N E
1400 m. altitude. Cars postaux depuis Sion

Se recommandent:
Hôtel Dent Blanche
Hôtel Hermltage
Hôtel Eden
Restauration à toute heure

tait. Valait-il mieux parler de la présence de Nar-
cisse Privât dans le bar , à la même table que le
vicomte et Antoine , ou ta ire cette scène qui achè-
verait de déconcerter M. Novi quez ?

Le devoir de Gilbert était de rassurer ses
amis.

On maudirait le lâche journaliste ; mais on ne
tremblerait pas pour sa vie , on ne se désojerait
plus pour sa famille.

Gilbert avait résolu de ne rien cacher des faits
dont il venait d'être le témoin , lorsqu 'on attei-
gnant  le portail de « La Louisiane » , un tableau
qu 'il discerna à travers la grille acheva de l'aba-
sourdir.

Sur la terrasse , M. Noviquez et sa fille trin-
quaient avec un jeune homme. Et cet invité , n'é-
tait autre que Narcisse Privât en chair et en os...
Lui , le détective correct et pommadé que Gilbert
avait remarqué une heure plus tôt dans le débit
toulonnais.

Pourtant, il n 'était plus en gris , comme dans
le bar , mais en marron...

(A suivre).

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La, WfateTttK»»̂ ,»

T«L S.ll.M A*6bbo d'aftJr«<



Nouvelles suisses 1
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Framee oe congestion, ooe leune lilie
se noie sons les yen» ne sa sœur

Mercredi soir, aux Pâquis , à Gçnèye, deU?
jeunes, filles, , MJle Rosa BQHï . 2-4 ans, dpnrestique
à Pinchat , et sa soeur, Mlle Marguerite Bphi,
arrivaient, en, compagnie, d'un jeune homme sur
Ta, jetée pour se baigner sur la plage, raajgré, la
fe/metUire, des , bains. Tandis que, Jeur compa-
gnon renonçait au bain , Jes deux soeurs, eurent
tôt fait d'entrer dans l'eau, où se trouvaient dé-
jà deux ou trois personnes.

To.ut à coup, un baigneur , M- Claude Roulet,
19 ans, apprenti typographe, vit Mlle Rosa Bjjhi,
qui se trouvait à cinq mètres environ du radea u,
agiter , les bras hors de l'eau et couler à pic, sans
pousser un crj.

Faisant preuve de sang,-£roid,' M. Roulet se
précipita vers le bateau de sauvetage des bains.
Mais, il trouva celui-rç i cadenassé, mesure que la
direction des. b.aius . est objigée de prendre cha-
que! sp,i|, , à ,Ja fermeture de l'établissement, en rai-
son des déprédations commises par des vanda-
le?-

Ne pouvant, se servir, du bateau* M. Roulet
n'hésita pas une seconde. U nagea vers l!endroit
où a,yait. dispairu Ja. baigneuse et plongea à plu-
sieurs reprises . ayant de pouvoir saisir, par 3. m.
30 de fond, la jeune fille inanimée, qu 'il rame-
na à la surface. La scène n'avait pas duré dix
minutes.

De.s . baigneurs présents avaient déjà alerté le
Poste permanent et les sapeurs mirent en ac-
tion, le pulmptor. Puis deux gardiens des bains
étant survenus dans l'intervalle, les locaux fu-
rent , ouverts et . lé pulmotor remplacé par l'appa-
reil spécial de secours aux , noyés.

Pendant deux heures , tout , fut mis en oeuvre.
Appareil de secours, respiration artificielle, fric-
tions, tout fut tenté pour ranimer la malheu-
reuse.

Mais tous ces efforts devaient être inutiles. U
fa llut enfin se rendre à l'évidence. La congestion
avait été mortelle. Il est probable, bien qu'on
n'ait pas encore pu l'établir, que la jeune fille
n'avait pas attendu suffisamment après son repas
du soir pour prendre son bain.

Le ; décès; a été constaté; par M- le Dr . Favar-
ger, quj avait tout ; fait pour, ranimer la victime,
et)., après- que M-, Greffier, officier de police, as-
sisté de. M: Saudino,, secrétaire, eût procéda aux
formalités d'usage, le corps.a.été conduit par les
soins des Pompes funèl^rej officielles à J'Institut
de médecine légale.

o 

Un crime à ftllschwil
Lundi, à l'aube, M. Ernest Bossardt, né en

1887, célibataire', manœuvre, était découvert
dans la buanderie d'un domaine de Neu-AJlsch-
wil, avec ' une grave blessure à la tête. Le, mé-
decin a ordonné le transfert du blessé à l'hôpi-
tal de Bâle, où celui-ci est mort mardi matin.

On a établi que Bossardt s'était rendu diman-
che soir dans un restaurant- où il avait'montré
à des consommateurs une somme d'argent se
montant à 95 francs. Comme Bossardt, qui avait
été frappé d'un coup au moyen d'un instrument
contondant , ne portait sur lui ni portemonnaie,
ni portefeuille au momen t de sa découverte, un
communiqué de la police déclare qu 'il s'agit
sans dout e d'un crime qui avait le vol pour mo-
bile.

o 
Un étudiant ; frappé de mort

par une. insolation .
On annonce de Bulle la mort , à l'âge de 27

ans, de M. Jean Glasson, étudiant en médecine,
assistant à la clinique derma tologique de Lau-
sanne, fils de M. Eugène Glasson, confiseur à
Bulle.

Le défunt prenait un bain sur les bords du
Léman lorsqu'il fut frappé d'une grave insola-
tion. Il dut s'aliter et fut  emporté par une con-
gestion pulmonaire suivie d'une double pneumo-
nie, M. Jean Glasson avait travaillé à l'Hôpital
cantonal de Fribourg et faisait partie du Club
alpin de la Gruyère, où il était très est imé.

o 
Deux agriculteurs blessés par des chevaux

Son , attelage s'étan t emballé, ajors qu 'il char-
geait du fom en Chermet, M^ Nestor Wicht, âgé
de: 43 ans, essaya d'arrêter les chevaux et tomba
Sur ile sol ; tout l'attelage lui passa sur le corps,
lui faisant de multiples plaies et blessures à. la
tête notamment. M. Wicht a été transporté à
l'infirmerie de Moudon.

M- . Louis, Dén,ervaud, employé , chez M., Re-
né. Lévy, marchand; de. chevaux à Moudon, qui
Se. rendait ià cheval dans un village fribourgeois
voisin, a fait une chute entre Moudon et Ja
Croix près Chayannes : son pied resta pris dans
l'étrier et, M. Dénervaud fut ainsi traîné sur une
longueur de vingt mètres . Une samaritaine mou-
donnoise qui passait le délivra et appela un mé-
decin. M, Déneryaud a été transporté à l'infirme-
rie, avec des. plaies et des contusions au visage.

o 
L'assassinat de la marchande de tabacs

A 1*,suite d'un .dernier interrogatoire que lui
onV.fait'subir les inspecteurs de la sûreté. Chai-
les B., sous-locataire de Mme Emma Basset, la

marchande de tabacs assassinée rue des Grottes,
à Genève, a été libéré, aucune charge n'ayant
pu être relevée contre lui. La f illette de 12 ans
dont nous parlions d'autre par t a été trouvée,
et l'enquête continue.

r o r .
Les chutes mortelles

Un ouvrier de fabrique, Emile. Meyer, a fait
une chute dans les chantiers de la fabrique de
ciment de Liesberg, Berne. Il a succombé à ses,
blessures.

Poicmée de ceîàîj faite—i
- . sas -—"- »

¦f a Mme la générale Huntziger, chargée de mis-
sion en Suisse, sera à Genève et à Lausanne à la
fin de cette semaine. Elle viendra à Lausanne le
vendred i 4 juillet et sera l'hôte de M. Pacaud , con-
sul de France à. Lausanne.

On sait que Mme Huntziger est présidente de
l'œuvre de « la famille du prisonnier de guerre >
et que dès la conclusion de l'armistice, elle s'est
dépensée - sans compter, en faveur des femmes. , et
des enfants.de prisonniers,

¦f a Une bagarre entre Blancs et Nègres s'est pro-
duite aux, bains de la ville de Philadelphie, et
prit une telle extension que la police dut inter-
venir vigoureusement. Plus de trente personnes ont
été blessées.

-fa La Direction générale des P. T. T. commu-
ni que que les communications entre la. Bulgarie et,
la Turquie sont de nouveau rétablies. Les envois
de la poste aux lettres à destination de. la Tur-
quie, de la Syrie, du Liban et de l'Iran peuvent,
maintenant être acheminés par la voie Vienne-
Budapest-Sofia-Istamboul .

Le service aérien dans les relations avec. l'Alle-
magne et l'intérieur de ce pays fonctionne de nou-
veau, à l'exception des lignes Berlin-Stockholm et
Berlin-Moscou.

¦f a Le gouvernement de Vichy communique :
D'après des renseignements parvenus- de l'am-

bassade d'Allemagne, 4 nouvelles catégories de pri-
sonniers vont; être, libérées- :

1) Tous les prisonniers, de race blanche qui sont
jençore, sur le, territoire français ; 2). tous les offi-
ciers de. réserve, anciens combattants de l'autre
guerre ; 3) tous lçs prisonniers nés avant le lex
janvier 1900, à l'exception des militaires de car-
rière ; 4) un millier d.e. fonctionnaires, des P. T. T.

-fa La Chambre hongroise des députés, relate le
s Magyar Orsag. » , a adopté en lre lecture le pro-
jet de loi interdisant les mariages entre Aryens et
Juifs.

Dans la Région
Démissions socialistes à Aigle

A part un , to.us les, membres, du groupe, so-
cialiste du Conseil, communal d'Aigle ont don-
né leur démission, La députation socialiste, qui
comptait , dix représentants, n'aura, ainsi plus
qu'un conseiller au législatif communal.

! ,.i ¦ . i . .. . i - .. i

Nouvelles locales 1Nouvelles locales |
Que penser de la hausse des salaires

chez les fonctionnaires?
On nous écrit :
Jamais la presse, la .radio, les discours , n'ont

souligné avec autant d'insistance que maintenant
le besoin d'union, d'haranonieuse entente entre
Confédérés. Mais ce n'est pas tout de le dire,
il faut le mettre en pratique.

Qu'une mauvaise influence venant de l'exté-
rieu r tente de nous désunir nous n'en sommes pas
fautifs. Mais lorsqu'un danger de, querelle surgit
au milieu de nous, à cause , de nous, voilà une
chose dont nous sommes pleinement .responsables,
voilà un acte qui ne rend pas témoignage d'une
haute qualité d'intelligence.

Plusieurs faits se produisent créant des ani-
mosités ; mais chaque fait pris en particulier ne
semblant pas mériter d'être souligné on laisse
passer les événements sans remettre les choses au
point et c'est ainsi que se forment petit à petit
des mécontentements profonds et généraux .

Mais prenons un fait actuel. On entend beau-
coup parler ces temps-ci d'une hausse des trai-
tements chez les employés fédéraux. Nombreu-
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ses sont les personnes qui ont déjà poussé de
hauts cris contre ces « énormes » faveurs et con-
tre ces « seigneurs » des temps modernes !

Examinons le fait de près et cela en toute
objectivité. J'ai devant les yeux différents cas
de traitements tirés d'une publication officielle.
Si je - prends Je cas d'un employé touchant un
traitement annuel de 5095 francs , je constate que
pour les premiers six mois cet employé touche-
ra 2.483 fr. 10 au. lieu de 2467.75 fr., soit 15 fr.
35- de plus qu'avant cette fameuse hausse des
salaires. Ce qui fait environ 2 fr. 55 de plus par
mois. Cette hausse n'est-elle pas dérisoire, ?. Et
il est vraiment ridicule d'en parl er comme d'une
faveur extraordinaire.

Un autre cas : Un employé qui- touchait 5388
francs de traitement annuel avant Ja baisse des
salaires effectuée, rappelons-le, malgré le résul-

: tat d Une votation fédérale, ce. même employé
\ touchait avant la nouvelle hausse en question
j Fr. 4500 avec la baisse de. 13 %. Sous le nou-
veau régime, la baisse est pour lui de 8 %, l'a-

; mélioration est donc de 5 % sur le montant tou-
! ché par la baisse qui est de 2700 fr. (4500
moins 1800 fr.). Cela fait une augmentation de

i 135 francs par an. Mais cet employé doit verser
lia part mensuelle de son augmentation à la Ç.
jF.1 S., pendan t 5 mois, puisque son traitement as-
suré augmente de 135 fr , par an. Pour le 1er
semestre de 1941, il ne touche donc son aug-
mentation que durant un mois sur six, c'est-à-
dire 11 fr. 25. Il doit en outre laisser, le 2 %
de ces 135 fr. à la Caisse de compensation, 2 fr ,
70 par an, 1 fr. 35 pour six mois. D'autre part ,
il versera le 6 Vt % de l'augmentation à la C.
Pi S., soit 8 fr. 45 par an , 4 fr. 25 pour six
mois. Cela fait , au total , 5 fr. 60 à déduire des
11 fr. 25. Il rest e donc à cet employé, pour les

isix premiers mois de l'année 5 fr , 65 à toucher,
Divisez cette somme (!) par 6 et vous obtien-
drez l'augmentation mensuelle de ce traitement.
Et cela pour un traitement de 4500 fr. Repré-
isentez-vous, s. v. p., la hausse minime que peu-
ivent subir les traitements inférieurs !

Et l'on parle dg hausse des salaires. No.n, dé-
jcidément, il. faut vouloir délibérément brouiller
les cartes et fausser l'opinion, publique pour par-
ler sérieusement d'une hausse des salaires. Sur-
tout que l'indice des prix fait constater à. la fin
du mois de mai un renchérissement du coût de
la vie de 25 %. N'y a-t-il pas déjà assez de gens
aigris, sans vouloir encore soulever des mécon-
tentements avec des affirmations sans aucune sor-
te de fondement ?

Soulignons en passant que le nombre des em-
ployés de chemin de fer a. djminué. et que, les
carburants faisant de plus en plus défaut , le tra-
fic ferroviaire a considérablement augmenté et
qu'ainsi le travail fourni par les employés aug-
mente aussi.

Dans de telles circonstances l'indignation sou-
levée par cette récente hausse des salaires qui
n'en est pas une a-t-alle par conséquent vraiment
sa raison d'être ? Votre bon sens répondra pour
moi. F. G

o 
La température de la lune

L'une des innombrables universités américai-
nes vient de publier le résultat de ses recherches.
Celles-ci sont d'un ordre un peu spécial,

En effet , d'après les calculs des savants qui
s'y livrèrent , les températures qui régneraient à
la surface de Ja lune varieraient entre 120 de-
grés de chaleur et 150 degrés de froid. En re-
vanche, à quelques mètres au-dessus de la boî-
te sphérique régnerait une chaleur uniforme de
20 ' degrés.

... Les incrédules peuvent toujours aller vé-
rifier !...
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La cafetière date du 18me siècle
Le nom de DescroiziJiles ne vous , dit , sans

doute , pas grand'chose. Sauf , peut-être, quelques
érudits, qui connaît cet apothicaire normand du
XVIIIme siècle ?

Et pourtant , Descroizilles ne fut  pas un « po-
tard » ordinaire. Esprit original, il avait Je goût
des recherches personnelles. Il perfectionna l'art
du blanchiment et .la fabrication des cidres. C'est
encore à Jui qu 'on doit l'idée des phares à éclip-
ses que devait réaliser son compatriote, l'horlo-
ger Mulot in.

Mais il est une découverte de Descroizilles
qu 'il convient d'évoquer dans cette époque où
le café est devenu rare. C'est, à lui qu'on doit la...
cafetière.

Un. jour que les célèbres chimistes Chaptal et
Fourcroy déjeunaient chez , lui , ils se montrèrent
frappés de la. qual i té du café qui dépassait de

engagerait de. suite

beaucoup celle des cafés « à la sultane » alors en
usage.

— J'ai mon secret , expliqua Descroizilles.
Et il présenta à ses hôtes un cylindre en fei

blanc qui portait , à sa partie inférieure , un fil-
tre sur lequel on plaçait le café moulu, et qui
était rigoureusement ferm é à sa partie supérieu-
re, Le cylindre s'adaptait sur un récipien t qui re-
cevait Ja liqueur obtenue en versant de l'eau
sur le filtre.

Descroizill es avait to.ut simplement inventé la
cafetière. Un Rouennais entreprit aussitôt d'en
fabriquer et vint s'établir à Paris où Je nouveau
récip ient eut Je succès que l'on sait...
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Inspections du général
r̂Le, général vient d'inspecter les troupes de

deux, brigades de montagne, ainsi qu. un certain
nombre de bataillons terri toriaux. Partout , la mi-
se sur pied pour ces services de relève a été com-
binée avec des exercices : ceux-ci ont montré
qu 'en des circonstances difficiles , les troupes
peuvent occuper les secteurs qui leur sont assi-
gnés-

Bien que la date de l'entrée, en service fût con-
nue depuis longtemps, il a été possible de mé-
nager des, situations imprévues, exigeant des chefs
et de Ja troupe des décisions rapides et une ac-
tion réfléchie,

Lors même que la plupart des. unités ins-
pectées s'étaient trouvées en congé depuis un
! certain temps, le général a constaté avec satis-
faction que Jes troupes ont rapidement repris
l'habitude du service et retrouvé leur degré de
préparation militaire.

Pour les territoriaux, il s'agissait d'unités q li
allaient être licenciées ; leur emploi en secteur

(La suite en quatrième page.)

Chronique sportive """^
FOOTBALL MILITAIRE

Bttr. mot. can. 75 bat Bttr. mot can. 70 : tt à 1

Depuis, quelques jours, l'on parla it beaucoup de
cette rencontre qui devait mettre aux. prises les
équipes de football des batteries motorisées de la
Brigade 10. -

Elle a eu finalement lieu hier matin sur 1 ex-
cellent terrain du F. C. Saint-Maurice en préssnce
d'une importante galerie dans laquelle les suppor-
ters des deux « onze » donnèrent de la voix.

Sous les ordres du caporal Marcel Duriaux , —
dont l'arbitrage satisfit vainqueurs et vaincus —
et après avoir été présentés par « les capitaines »
au Commandant du Groupe, les teams s'alignè-
rent dans les compositions suivantes :

Bttr. mot. can. 75 : Jeanmonod (Stade-Lausanne) ;
app. Martin (Montreux-Sports. et Arsenal), Nover-
raz (Plainpalais) ; Besse, Wuillemin (Cantonal) , Plt
Lauren t (cap.) ; Staehli (G. A. Genève-Basket) , Sé-
chaud : Compesières), Fascine (Servette), . Blanchard
(Saconnex-Genève) , Varin (F. C. Hispano-Genève) .

Bttr. mot. can. 76 ; Bonnet ; app. Rosset , cpl
Gommant ; Tuchard, Babel (Union-Sport Genève) ,
Bêcherai ; cpl Chamorel, sgt Pqintet (cap.) ; Capt
(Vallorbe) , sgt Vouga , Iselin (Maillard).

Dès le coup d'envoi , les deux équipes attaquè-
rent alternativement. Mais, petit à petit , « ceux de
la 75 » prirent l'ascendan t, non sans que nous
assistâmes à de vigoureuses réactions de l'adversai-
re. Ce ne fut qu 'à la 20me minute que les futurs
gagnants ouvrirent la marque par leur inler-droit
Séchaud, lequel profita d'une , bille ouverture de
Slaehli pour battre Bonnet. Remise en jeu ; rapide
attaque de « la 76 » qui échoua sur le bon gardien
Jeanmonod. Non moins vive contre-attaque de
l'adversaire qui créa une mêlée. Conjointement Va-
rin et Blanchard parvinrent à extraire le ballon
« d'un fagot de jambes > et le premier nommé fut
l'auteur du deuxièm e goal. Jusqu 'au repos, belle
débauche d'énergie des deux côtés, mais rien ne
fut plus marqué.

A la reprise, « la 76 » procéda à quelques rema-
niements de son « onze » . D'emblée elle partit à l'as-
saut , mais le trio Jeanmonod-Martin-Noverraz ,
puissamment soutenu par le centre-dem i Wuille-
min , fit bonne 'garde. A la, 9me minute, le Plt Lau-
rent lança son ailier qui donna un excellent cen-
tre sur Séchaud, lequel c s'empressa » d'inscrire
le troisièm e but. Trois minutes plus tar d, c'est au
tour de Pasche de réussir le quatrième.

Les hommes du sergent Poinlet commencèrent à
la trouver mauvaise. Tous leurs efforts furent di-
rigés pour améliorer le score. Us parvinrent à sau-
Ter l'honneur par Babel. Ne s'en laissant point
compter , les gagnants scorèrent encore deux fois par
Pasche et Staehli. Notons encore que Martin , bles-
sé, fut remplacé par Christen — le sympathique
pianiste du Kursaal de Genève — qui sauva main-
tes situations dangereuses.

Chez les vainqueurs , nous pouvons féliciter l'en-
semble au grand complet. Le Plt Laurent — le
sportif commandant de la batterie — peut être
fier de ses hommes. Du côté des perdants, le man-
que d'homogénéité se fit malheureusement sentir.
Retenons néanmoins la bonne partie du trio défen-
sif , surtout « Rikiki » Rosset , du demi Tuchard,
des Babel, Chamorel , Pointet , Vouga.

J. Neyroud.
o- 

L'insigne, sportii . suisse, à Monthey
Nous avisons les sportifs inscrits que les épreu-

ves athlétiques des groupes I, II et III , ainsi que la
course cycliste 1 km. se courront dimanch e 6 juil-
let prochain , selon programme suivant :

Cyclisme 1 km. : Rendez-vous à 6 h. 45 au passa-
ge à niveau de Massongex. Départ de la course à
7 heures.

Sauts longueur ct hauteur , jets de boulets et jets
de pierre : A 8 heures sur le terrain près de la
Halle de gymnasti que.

Course 80 ct 100 m, : Emplacement route du
Thovex.

Course 80 m., 100 m. et 400 m., disque, javelot :
Emplacement terrain du F. C. Monlhey.

Les . courses de 80 et 100 m. peuvent être cou-
rues sur route ou sur terrain. Les 400 m. doivent
se courir sur terrain.

Nous prions les sportifs de se présenter à l'heure
afin que le programme établi puisse être tenu.

Le Comité local de l'Insigne sportif.



de montagne montre que cette classe d'âge peut
elle aussi assurer un service pénible même dans
des conditions atmosphériques défavorables.

Avec l'apparition du beau temps, Jes comman-
dants de troupes ont été fort bien inspirés en or-
donnant à leurs hommes de collaborer dans la
mesure du possible à la récolte des foins. De cet-
te façon, la population des montagnes a pu bé-
néficier d'une aide qui a été particulièrement ap-
préciée, en plus des nombreux congés individuels
qui ont été accordés.

L'assermeniation des préfets
et des preiefs-suDsiiiuis

Hier jeudi à onze heures a eu lieu au Salon
du Gouvernement l'assermentation des préfets et
préfets-substituts. A une exception près, ceux-
ci étaient tous présents. L'honorable M. Pitte-
ioud, président du Conseil d'Etat , n'a pas vou-
lu, par une attention délicate, laisser passer la
cérémonie sans rendre hommage à la mémoire de
M. Adolphe Perrig, préfet du district de Bri-
gue, que Dieu a rappelé à Lui à la fin de la pré-
cédente législature et à celle de M. Clausen, pré-
fet du district de Conches, que le grand âge a
forcé à une retrait e volontaire.

Ce furent deux représentants de l'Etat d'un
grand dévouement et d'une fidélité assurée.

M. le chancelier de l'Etat , René de Preux,
lut ensuite la formule du sonnent dans les deux
langues nationales, puis préfets et sous-préfets
levèrent les trois doigts de la main droite en
prononçant la formule très belle dans sa conci-
sion de « Je le jure ».

Un déjeuner offert par le Conseil d'Etat a
été ensuite fort bien servi à l'Hôtel de la Paix
qui , une fois de plus, a montré ses capacités cu-
linaires. Au dessert, M. Pitteioud, président du
Conseil d'Etat , a prononcé une allocution pleine
de coeur où il a fait ressortir les difficultés ac-
tuelles de tous genres qui assaillent le Gouver-
nement. Il compte sur les préfets et les sous-pré-
fets pour réformer une mentalité qui pourrait
être défaillante. Ce discours a fait la meilleure
impression sur les convives.

Le doyen des préfets en fonction, M. Je Dr
Bayard, de Loèche, a répondu en excellents ter-
mes, assurant le Conseil d'Etat d'un dévoue-
ment sans borne de ses .représentants dans les
districts.

Il nous a plu de saluer trois doyens d'âge,
M. Roth, préfet de Rarogne, 84 ans, qui fut
pendant 45 ans député de son district , M. Ber-
claz, 82 ans, sous-préfet de Sierre, et M. Anze-
vui , qui les approche, préfet du district d'Hé-
rens. Tous trois sont en excellente santé.

Relevons que le Conseil d'Etat assistait « in
corpore » au déjeuner, hommage auquel les pré-
fets et sous-préfets ont été extrêmement sensi-
bles.

o

Un avocat neuchâtelois
se tue au Luisin

Dans la journée de mercredi, accompagné par
MM. R. de Coulon et les Drs de Meuren et de
Merveilleux, M. André Wavre, avocat et no-
taire à Neuchâtel, avait fait l'ascension du
Luisin, dans la région de Salvan.

A la descente, alors que la petite caravane
se trouvait sur un névé, M. Wavre glissa sur la
neige, roula jusqu'au bas de la pente neigeuse
et vint s'assommer sur une pierre. La mort fut
instantanée.

M. André Wavre était une personnalité très
en vue dans le canton de Neuchâtel où sa .mort
a causé une vive émotion.

Né en 1874, il avait fait des études de droit
à l'Université de Neuchâtel. Il conquit, à Berne,
le grade de docteur. Avocat en 1899, notaire
en 1902, il s'établissait à Neuchâtel, dans une
étude de famille à laquelle il à̂ **x *°* un grand re-
nom.

Dans l'armée, M. Wavre avait ootenu le gra-
de de lieutenant-colonel d'artillerie. Lors de la
mobilisation de 1939, il répondit «core à l'ap-
pel du pays et fit partie d'un état-major terri-
torial. Il y exerçait entre autres les fonctions de
chef de presse.

.——o—¦—

une fameuse escroquerie
(Inf. part.) Dans une localité du Bas-Valais,

que nous ne nommerons pas pour ne pas con-
trecarrer l'enquête, un homme élégamment vêtu
et présentant bien entrait chez un garagiste avec
l'intention d'acheter un vélo. Son choix fut  vite
fait. Au moment de payer, l'étranger déclara
n'avoir sur lui que cinq billets de 50 dollars.
Le marchand accepta de Jui échanger son ar-
gent et lui remit 1000 francs. L'homme dispa-
rut. Le garagiste voulut alors changer les bil-
lets dans une banque de l'endroit. Ils étaient
faux. La police recherche l'individu. Des vols
similaires ont déjà eu lieu dans d'autres cantons.

i o

L3 tulle coure le maladie du pain
Avec le retour de la saison chaude, le danger

fle la maladie du pain devient plus grand. Cette
maladie se traduit de la manière suivante : la mie
devient filante et présente l'aspect d'une masse
gluante et qui sent mauvais. Cette décomposition

UNE DÉCLARATION DE SERRANO SUNER

L attitude de l'Espagne
Le gouvernement russe se retirerait

à l'est des monts Oural
BERLIN, 3 juillet. (D. N. B.) — M. Serra-

no Suner, ministre des Affaires étrangères d'Es-
pagne, a déclaré à un correspondant de la « Deut-
che AUgemeine Zeitung » : « Notre attitude
dans la guerre entre le Reich et les Soviets, a
déclaré notamment le ministre, ne peut être qu'u-
ne hostilité morale résolue aux côtés de nos amis
contre les plus haïssables ennemis du peuple es-
pagnol. Mais notre hostilité morale doit être
complétée par notre présence sur le champ de
bataille et le sera. La contribution de l'Espa-
gne à la grande lutte de la civilisation occiden-
tale ne connaît pas d'autres limites que celles
qui nous sont imposées par les circonstances ex-
térieures actuelles. » Au cours des conversations
le ministre a décrit la lutte contre Moscou com-
me « une campagne de l'ordre européen contre
la barbarie bolchéviste ».

A la demande de la réaction produite par les
derniers événements sur la politique extérieure de
l'Espagne, M. Suner a dit avec insistance que
ceux-ci auront plus d'effets sur cette politique
que dans le passé. Bien que l'on connaisse l'atti-
tude passée du gouvernement espagnol à l'égard
des problèmes européens, cette attitude est en-
core plus marquée actuellement. Le sentiment
de sympathie de l'Espagne et son admiration
sans borne pour le peuple allemand et son ar-
mée invincible, ainsi que pour Adolphe Hitler,
vont toujours en eroissant. En ce qui concerne
les réactions produites par la guerre contre l'U.
R. S. S. et l'ordre futur de l'Europe, le minis-
tre a déclaré : « D'après moi, la victoire sur les
Soviets est une condition indispensable pour la
lutte finale en vue de la réorganisation de l'Eu-
rope et du développement de notre continent.
Après l'organisation du système économique eu-
ropéen notre continent fera face, comme cela est
nécessaire, au blocus de la famine dont songent
les prétendues « grandes démocraties ». Mais
je crois que la victoire des puissances de l'Axe
contre les Soviets amènera bientôt la paix dans
le monde ».

Pour terminer, M. Suner a dit qu 'il pensait que
la situation critique pour l'Angleterre attein-
drait son point culminant après la victoire alle-
mande à l'Est.

o

Préparatifs de départ
à Moscou

ANKARA, 3 juillet. (United Press). — Les
diplomates qui viennent d'arriver de Moscou ont
annoncé que Staline avait déclaré, durant une
réunion privée, que l'occupation des villes de
Leningrad et de Moscou par l'armée allemande
ne mettrait pas fin à la résistance russe.

Tous les préparatifs ont été faits pour trans-

es! 1 œuvre d un microbe (bacillus mesentericus).
Tous les types de pain y sont sujets. Toutefois, le
pain fabriqué en miches rondes de gros format est
pius fréquemmen t atteint que les pains longs de
faible diamètre et la petite boulangerie.

Eu égard aux difficultés considérables auxquel-
les se heurte le ravitaillement du pays en céréa-
les panifiables, il importe de mettre tout en œu-
vre pour prévenir l'apparition de cette maladie.
C'est pourquoi , d'entente avec le service fédéral de
l'hygiène publi que, la section du ravitaillement en
céréales de l'Office de guerre pour l'alimentation
rappelle aux boulangers et aux maîtresses de
maison les mesures suivantes, propres à préve-
nir la maladie du pain :

8, ïaiploi du levain au Heu de levure pressée.
2. Les boulangers qui ne sont pas au courant de

la panification au levain ou dont la clientèle n'ai-
me pas le pain fabri qué de cette manière, devront
néanmoins employé, à côté de la levure pressée,
une certaine quantité de levain. En effet, c'est là
le moyen le plus efficace pour prévenir la ma-
ladie du pain.

3. Si le boulanger ne peut employer de levain , il
obtiendra de bons résultats en recourant au pe-
tit-lait acide ou à l'acide lactique (150 gr. pour
100 kg. de farine).

4. Durant 1 été, on s abstiendra d ajouter trop
d'eau à la farine pour la fabrication du pain à la
levure pressée ; plus la pâte est humide, plus le ris-
que de maladie est grand. Pendant la saison chau-
de, le pain doit être cuit plus longtemps et rafraî-
chi immédiatement et soigneusement après sa sor-
tie du four. On le conservera exclusivement dans
des endroits bien aérés et frais. Les ménagères ne
garderont pas le pain à la cuisine, dans une boîte
ou dans un tiroir , mais le déposeront sur un ra-
yon à la cave.

5. Un facteur qui revêt également une importan-
ce considérable est celui de la propreté qui doit
régner dans toute boulangerie. Lorsque la mala-
die a fait son apparition , il faut laver soigneuse-
ment toute l'installation avec du vinaigre et rin-

porter la capitale à l'intérieur dans le cas d'une
retraite de l'armée rouge.

Des réserves très importantes de matériel de
guerre et de denrées alimentaires suffisantes pour
de longs mois de guerre ont été transportées à
l'est des monts Oural.

o 

Sur mer et dans les airs
LONDRES, 3 juillet. (Reuter). — Le com

muniqué de l'air britannique dit : La nuit der-
nière les appareils du service de bombardement
ont poursuivi leurs offensives sur les ports et
voies da navigation et les centres industriels de
l'Allemagne. La plus forte attaque fut  dirigée
contre Brème, Cologne et Duisbourg. Dans ces
trois villes de grands incendies se déclarèrent
dans les quartiers industriels. Le feu était par-
ticulièrement violent à Brème. L'aviation attaqua
également des bases à Cherbourg et des réser-
voirs à pétrole de Rotterdam. Les chasseurs et
la D. C. A. de l'ennemi firent preuve d'une ré-
sistance importante. Un chasseur ennemi fut
abattu en flammes au-dessus des Pays-Bas par
un bombardier britannique.

Un vaisseau de ravitaillement ennemi fut  at-
taqué dans la Manche près de la côte françai-
se par des appareils du service côtier. Quatre
bombardiers britanniques ne sont pas rentrés de
ces opéra t ions.

BERLIN, 3 juillet. — Dans la nuit de mer-
credi à jeud i un navire de commerce de 5 mîY-
le tonnes a été coulé dans le canal de St-Geosr
ges. Des objectifs d'intérêt militaire et des ins-
tallations du port ont été bombardés avec suc-
cès. Sur la côte occidentale de l'île, le total des
appareils ennemis abattus au cours de la tenta-
tive d'attaque de mercredi s'élève maintenant à
21, y compris les avion s détruits la nuit der-
nière. Les Anglais ont donc perdu au total 23
appareils au cours de la journée d'hier et de la
nuit de mercredi à jeudi.

o 

La famine menacerait
la Grèce

ANKARA 3 juillet. (United Press). — Des
voyageurs compétents et bien informés qui vien-
nent d'arriver dans la capitale turque ont décla-
ré que la Grèce se trouve en face de la fami-
ne.

Les femmes grecques doivent faire queue du-
rant de longues heures devant les magasins pour
ne recevoir que des quantités minimes de mar-
chandises, tandis que, dans les campagnes, les

cer à grande eau, puis sécher au soleil si possi
ble.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation
Service du ravitaillement en céréales.

o 
CHAMOSON L'exploitation d'une an-

cienne mine de fer. — Il exile au lieu dit « Les
Poueys », sur Je territoire de la commune de
Chamoson, une ancienne mine de fer que nos
aïeux exploitaient jadis en transportant les ma-
tériaux au moyen de luges, à Ardon. La conces-
sion de cette mine étant tombée dans le domai-
ne public, elle fut accordée de nouveau, il y a
deux ans, à M. Joseph Métrai , de Martigny-Vil-
le, qui a l'intention de la remettre en exploita-
tion. Il installerait des câble» qui lui permet-
traient de transporter les matériaux jusqu 'à un
endroit où l'on pourrait les charger sur des
chars ou sur des camions.

—o 
SION. — Accident de la circulation. — Inf

part. — Au garage Luginbuhl, à Sion, hier
après-midi , un piéton a été accroché par le ca-
mion de M. Maitre, transports à Evolène. Le
piéton , Mme Costa, âgée de 52 ans, fut très sé-
rieusement blessée. La victime a été transportée
à l'hôpital régional où elle a reçu les soins de
M. le Dr de Preux.

o 
ST-MAURICE. — Collision entre un ca-

mion et un wagon C. F. F. — Inf. part. — En
gare de St-Maurice, un camion appartenant à M.
Jean Echenard, de Bex, qui effectuait des trans-
ports de gravier, a été atteint par un wagon C.
F. F. sur le quai militaire dans les circonstan-
ces suivantes :

Une rame de deux wagons en manœuvre sur-
vint à l'improviste sur la voie et vint tamponner
violemment contre un groupe de wagons dont
l'un d'eux provoqua la collision avec le camion
en question.

Tout se born e heureusement à des dégâts ma-
tériels.

chevaux et le bétail souffrent du manque de
fourrage.

Le pain n'est qu'un mélange de froment, d'a-
voine, d'orge et de millet, et la ration journa-
lière ne représente plus qu'un dixième de la con-
sommation normale.

Une grande partie des bateaux de pêche ayant
été détruits pendant la guerre , le poisson est
devenu une denrée rare.

De nombreux cas de choléra ont été annoncés
au Pirée.

La situation sera encore bian plus terrible cet
hiver, car il faudra renoncer dorén avant aux
livraisons d'outr»-mer par suite de l'occupation
allemande.

U n'est pas exclu que le gouvernement grec
eh exil cherche à obtenir des facilités pour l'en-
voi de certaines denrées à travers le blocus.

La Grèce se trouve aujourd'hui à peu près
dans la même .situation que la France.

Les difficultés de ravitaillement sont d'autant
plus grandes que toutes les principales lignes de
communication à l'intérieur du pays ont été dé-
truites.

Les pommes de terre et les autres produits ne
peuvent plus être transportés des régions agri-
coles vers les localités qui en ont le plus be-
soin.

Les plus riches régions agricoles de la Thra-
ce et de la Macédoine ont été annexées par la
Bulgarie.

Il est impossible de se procurer du sucre «t
du riz ; les fruits et les légumes coûtent dix fois
plus cher qu'avant la guerre.

o 
La France épure

VICHY, 3 juillet. — Les Russes résidant
en France sont l'objet de mesures de police sé-
vères sur leur situation régulière. Des milliers
de personnes ont été soumises à des commissions
de criblage. Certaines ont été relâchées ; d'au-
t res sont maintenues. Les opérations ne sont ce-
pendant pas terminées.

o 
A 1 ambassade française de Berne

VICHY, 3 juillet. — Le « Journal Officiel »
publie la nomination de M. Ardiet à l'ambas-
sade de Berne comme chargé des fonctions d'at-
taché d'ambassade.

Le budget américain
WASHINGTON. 3 juillet. (Havas-Ofi). _

Le département du Trésor a annoncé que les dé-
penses des Etats-Unis ont été de 12 milliards
710 millions de dollars au cours de l'année fis-
cale qui s'est terminée le 1er juillet. Sur cette
somme 5 milliards 103 millions ont été consa-
crés à la défense nationale.

Le bureau des prévisions déclare que le bud-
get de la nouvelle année fiscale prévoit des dé-
penses pour 22 milliards 269 millions, dont 15
milliards 700 millions pour la défense. Le défi-
cit prévu est de 9 milliards 769 millions.

——o 

Les carburants el une restriction
dans les horaires

BERNE, 3 juillet. — La section de la pro-
duction d'Energie et de Chaleur communique :

Il a fallu au début d'avril déjà réduire sen-
siblement les attribution s de carburants liqui-
des aux entreprises de chemins de fer et ba-
teaux à vapeur concessionnés par la Confédéra-
tion.

Les conditions d'approvisionnement ayant enco-
re empiré depuis lors, de nouvelles restrictions
s'imposent. Aussi les attributions de carburants
pour les courses de chemins de fer et de bateaux
à vapeur doivent-elles être réduites une fois de
plus. Ces restrictions ont été décidées d'entente
avec l'Office fédéral des transports et entreront
en vigueur demain samedi 5 juillet. Il en résul-
tera une forte contraction des horaires. Doivent
notamment être supprimées toutes les courses
dont le but exclusif est l'agrément. Les entrepri-
ses de transport informeront le public des sup-
pressions nécessaires. La mesure dont il s'agit
qui sera vivement ressentie surtout maintenant
que s'ouvre la saison des voyages ne pouvait pas
être évitée dans les conjonctures présentes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 4 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Info rma-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune.

SOTTENS. — Samedi 5 juillet. — 7 h. !• La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. H h. Emission commune. .12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Fragments d'opérettes vien-
noises. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
13 h. Le quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Musiqus
légère. 13 h. 45 Le Chœur d'hommes « la Mutuel-
le ». 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. La journée coopérative internationa-
le. 18 h. 05 Commémoration du 650e anniversaire
de la Confédération. 18 h. 30 Les chansons de Zo
et Zette. 18 h. 40 Les propos du Père Philémon.
18 h. 45 Le Roi vagabond , Friml. 18 h. 50 Le sa-
viez-voîis ? 18 h. 55 Disques nouveaux. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d'ici »t d'ailleurs.
20 h. Une fantaisie sur Léo Fall. 20 h. 30 L'Or-
chestre Allen Roth et le chanteur Rudy Vallée.
20 h. 45 Le Secret d'Arvers. 21 h. 25 Musique ré-
créative pour voix et quatuor à cordes. 22 h. Mu-
sique de danse. 22 h. 20 Informations. . .




