
Le gue
Jamais Iles travailleurs n'ont été contente

de leur isort , et don doit reconnaître, en tou-
te consicienlce, qu 'ils eurent souvent raison.

Tiro|p flomglamip s, (leur condition fut misé-
rsMe, leurs libertés contestées, leurs droite
Opprimés.

C'est Qa flhèse qui a été soutenue à Sion ,
au cinquantième anniversaire de J'a publi-
cation de l'Encyclique Rerum Novarum
par ces orateu rs de fond et de forme que
son t MM. Maurice de Torrenté et René Jac-
quod.

En va-l-il de même aujourd 'hui ?
La démocratie suisse ne s'est-eHe pas

évertuée à répandre parmi eux la justice
et Oie bien-être ?

Et si éllle n'y est pais toujours parvenue,
ne serait-ce pas, d'aventure fâcheuse, que
les intéressés eux-mêmes, oublieux des inté-
rêts de la profession , lui ont fréquemment
marchandé leur concours ?

Il y a eu des oppositions systématiques
à <un grand nombre de ilois sociales.

C'était Ha (politique qui mettait le gtraviei
dans Je rouage.

On a vu , dans un passé qui ne remonte pas
à Adam et ù Eve, des agitateurs socialo-
comimunistes faire pression sur les ouvriers
qui , buit jours pluis tard , regrettaient amè-
rement d'avoir cédé aux entraînemenits.

Cela va mieux aujourd'hui .
La Corporation prend droit de cité un peu

partout.
Des journaux syndicalistes, parfaitement

conscients de leurs devoirs , ont abandonné
avec fracas les tréteaux de Ha politique.

Les caisses de compensation , les alloca-
tions de vie chère, les vacances payées, les
assurances en cas d'accident et de maladie
ont considérablement amélioré les condi-
tions de vie de l'ouvrier.

Est-ce à dire que le problème de l'organi-
sation dlu travail ait reçu sa solution défini-
tive ?

Non, pas plus en Suisse qu'ailleurs.
Et quelle est cette solution ?
C'est presque la pierre philosophale.
Si nous croyions la tenir, nous ne la gar-

derions pas pour nous, soyez tranquilles, et
nous transformerions, d'un coup de baguet-
te, cette terre de douleurs en un séjour pa-
radisiaque.

Mais les Socialistes ne possèdent pas da-
vantage cette solution.

Nous avons eu sous le yeux beaucoup de
leurs projets.

Exécutés, ils auraient soulevé des difficul-
tés insurmontables.

Mais, au fait , qu 'est-ce qui réussit ici-bas ?
C'est toujours il recommencer. La vie col-

lective, comme la vie ind ividuelle, début»
par l'illusion et s'achève dans les échecs,
dont le plus certain , pour l'incroyant du
moins, est la mort.

En 1870 «déjà, Denis Poulot, qui était un
pionnier du syndicalisme et un socialiste
convaincu , donnait à l'ouvrier français ce
conseil de sagesse :

« La devise de tous les travamlleuTs sera
honnêteté et travail, car sans honnêteté pas
de société possible et sans travail pas de
bien-être. Non seulement la propriété est
l'asp iration légitime du travailleur, mais el-
le est la base de cette éducation morale qui
fait défaut à la classe laborieuse >.

C'était un langage courageux.
Ouvrez aujourd'hui un journal qui suit

une politique partisane.
Il n'est question que de droits. x

Quant aux devoirs, c est là un mot incon-
nu.

Voilà le nœud de la difficulté sociale.
Ainsi , à notre époque de vie chère, on

met l'accent, grave ou circonflexe, sur des
allocations. C'est le problème du salaire vi-
tal qui doit être abordé dans un sentiment
de justice.

Mais pas un mot sur l'emploi de ce salai-
re qui ne doit aller ni au cabaret ni aux
dépenses superflues, lesquelles n'ont rien,
mais absolument rien à voir a/vec le salaire
vital.

Il faut se connaître et se (reconnaître pour
causer en toute objectivité.

C'est le point de départ.
Certes, grâce aux chrétiens-sociaux, les

luttes effroyables de classe et les grèves ne
retrouvent plus la même faveur qu'autrefois
dans les ateliers.

Les unes et les autres ont perdu énormé-
ment de leur prestige.

L ouvrier sensé el honnête se rend compte
que les choses ne se réaliseraient sûrement
pas comme les agitateurs le font miroiter.

Ili le voit par les malheurs de la France
où l'on ne voulait pltis voir ni Dieu ni le
travail et où l'on n 'avait plus recours qu 'au
dilemime brutaU' dont l'issue a été la catas-
trophe aussi bien sur le terrain social que
sur le terrain militaire.

Ni pour le patron ni pour l'ouvrier, le seul
intérêt matériel ne saurait être le nombril
de la question sociale.

Le problème embrasse la terre, Oies classes
moyennes, les capitaux, les régimes et les
institutions publiques.

C est le gué dont il importe de sonder, la
profondeur avant de tenter le passage.

Ch. Saint-Maiiiricfl.

MON BILLET

JE DIABLE AU CORPS..."
« PJus ça change, plus c'est la même chose »,

entend-on dire parfois.
En serait-il de même pour Jes générations qui

se succèdent , pour les familles et les individus ?
On dit aussi que l'His toire avec un grand H est
un perpétuel recommencement, ce qui se traduit
par : « Rien de nouveau sous le soleil »...

Cela revient à dire , en somme, que, malgré sa
fringale de nouveau ou de renouvellement , l'hom-
me n'est jamais rassasié. Tout comme l'enfant à
qui chaque jouet apporte un plaisir assez tôt
suivi d'une déception et d'un abandon progres-
sif.

On a d'ailleurs écrit que l'homme n'était qu'un
grand enfant... Oui, et un enfant qui a peu de
mémoire puisqu 'il ne se souvient- général ement
pas des leçons du passé et qu 'il est toujours
prêt à retomber dans les mêmes errements.

Ces considérations philosophiques n'ont au
reste rien à voir ici , si ce n'est qu 'elles tendent
à démontrer que notre nature humaine varie peu
dans ses expressions et gestes.

Ne disons donc pas que nous sommes meil-
leurs que ceux qui nous suiven t et que ceux-ci
ne viennent pas prétendre à plus de perfection
que ceux qui les ont précédés ! Nous nous
transmetton s sans plus les petites qualités et les
gros défauts que nous avons hérités , ces der-
niers probablement en vertu de la vieille pré-
varication adamique : « Nos ancêtres ont man-
gé des fruits verts et nous en avons les dents
agacées... »

Ces réflexions me passaient par la tête, un
de ces* derniers dimanches, en voyant s'ébattre
autour de moi l'un ou l'autre de mes petits-en-
fants.

— Ce sont de véritables espiègles, s'écria
quelqu'un qui leur tient aussi de près et qui les

La lutte titanesque
Un coup décisif au dispositif russe 2

Devant Leningrad
La crise japonaise

On a lu ce matin que neuf millions de soldats
sont opposés les uns aux autres sur le Front
de l'Est , dans une lutte sans égale dans l'His-
toire. Ces neuf millions d'hommes représentent
exactement l'ensemble des soldats russes, fran-
çais, anglais, belges, qui entrèrent en ligne en
1914 contre le Reieh de Guillaume II.

A Berlin , l'on estime que l'armée allemande
engagée en Russie est près d'être aussi puissan-
te que les troupes impériales de 1914, qui com-
prenaient environ six millions d'hommes. En ef-
fet , si l'on calcule que l'on disait au début de
la campagne que l'armée rouge comptait quatre
millions et demi de soldats et si, d'autre part ,
l'on estime que les pertes des troupes soviéti-
ques dépassent le million, on peut penser que
les Russes sont au nombre de trois millions et
demi.

Or ces trois millions et demi d'hommes se-
raient terriblement éprouvés.

On est même d'avis, à Berlin, que les victoires
décisives de la fin de cette campagne ne vont
pas tarder à apparaître, car les réserves et l'en-
durance des Russes diminueraient rapidement et
les unités soviétiques ont toutes les difficultés
possibles pour échapper à l'encerclement qui les
menace dans la guerre de mouvement qui a
maintenant repris, depuis que Jes divisions mo-
torisées allemandes se sont faufilées à travers
la ligne Staline et balaient Je pays.

Les milieux militaires allemands soulignent
que l'activité des Soviets s'affirme actuellement
par des tentatives inutiles d'enrayer l'avance des
troupes allemandes, dont Ja rapidité cause un
désordre indescriptible dans l'armée russe, com-
plètement désorganisée par endroits, et qu 'ils
font usage de toutes les réserves disponibles.

Ce que Londres conteste en affirmant que les
Russes n'ont jusqu 'ici jeté dans Ja mêlée que
des avant-gardes...

LA CHUTE DE SMOLENSK
Où en sont Jes opérations militaires ? La con-

quête de Smolensk, située à 350 km. de Mos-
cou, est considérée par le haut commandement
allemand comme un des plus grands succès ob-

aime bien , malgré .tout. « Ça » court , ça se roule
dans l'herbe, ça grimpe aux buissons et aux mé-
lèzes, puis ça vous revient tout sale, déchiré,
blessé. Quels garnements !

Bien sûr et c'est une antienne que j'entends
pour la millième fois au moins. Ah I ces gos-
ses, ce qu'il vous font suer ! Quel travail ils
donnent à leurs mamans, et parfois aussi à leurs
grand'mères I... Jamais ils ne pourront leur ren-
dre Jes peines qu 'ils leur ont coûtées : les yeux
qui rougissent , le soir, sur les raccommodages
inachevés, les mains qui se gonflent et se crevas-
sent dans l'eau de lessive et tant d'autres corvées
d'amour et de dévouement. C'est une dette qui
reste presque pour tous impayée.

Mais au 'on ne dise pas que nous étions meil-
leurs à l'âge de ces marmots, que nous ressem-
blions à ces petits Saints d'image, là bien tran-
quilles, en extase devant l'autorité paternelle ou
maternelle, obéissants au moindre signe ! Per-
sonne ne nous croirait.

Qui n'est pas rentré une fois au moins au lo-
gis avec une « lucarne » ou deux au fond de sa
culotte, une chemise -transformée en banderoles,
des souliers sans semelle ou sans talon , des bras ,
des jambes zébrés d'égratignures, la tête bosse-
lée ?

— Ces bougres de gamins, clamait une brave
mère de famille , on dirait qu 'ils ont le diable
au corps ! Mais elle ajo utait aussitôt : « Ça
vaut encore mieux que de les voir incapables de
se chasser les mouches ! »

« Le diable au corps » ? Hélas ! il s'y cram-
t>onne toujours un peu, même et surtout quand
l'enfance est passée... Les diablotins de quatre
à dix ans ont tout de même plus de l'Ange que
de la Bête. A cause de cela il faut beaucoup les
aimer et leur pardonner. Comme d'autres ont fait
pour nous... Vitae. .

tenus après la rupture de la ligne Staline. Les
milieux responsables déclarent que la perte de
cette ville est un coup décisif porté à l'ensem-
ble de la défense russe. Smolensk n'est pas seu-
lement un centre ferroviaire et routier impor-
tant , mais aussi un des plus grands centres in-
dustriels à l'ouest de .Moscou. On y compte de
nombreuses fabriques d'armes et d'avions, co-
pieusement bombardées, on s'en doute, par la
Luftwaffe.

Les troupes qui ont occupé Smolensk auraient
déjà dépassé la ville... A l'ouest de celle-ci des
forces soviétiques importantes seraient ainsi sur
le point d'être encerclées...

VERS LENINGRAD
Devant Leningrad, Jes divisions rapides alle-

mandes qui mirent trois jour s pour passer la
Luga, rivière qui défend naturellement la pro-
vince où se trouve l'ancienne capitale des tsars ,
cherchent à lutter de vitesse avec les unités rus-
ses dont la situation devient de plus en plus cri-
tique.

Leningrad serait donc ainsi menacée non seu-
lement à l'ouest , mais au sud, voire même au
sud-est, sans compter les forces germano-finlan-
daises qui , venant du nord , vont parallèlement
accentuer leur pression.

On assisterait non seulement à l'investisse-
ment de la capitale des tsars, mais à l'encercle-
ment d'une bonne partie de l'armée du maréchal
Vorochilov. Sans doute, Leningrad et sa région
industrielle seront âprement défendues et les Al-
lemands ne cachent pas qu'ils s'attenden t à une
vive résistance, mais si l'investissement est com-
plet, tôt ou tard la capitale finira par céder et
les forces importantes, chargées de la défendre,
n'auront plus d'issue pour s'échapper...

LE FEU AU BLE
Plus directement menacée encore par les ar-

mées du Reieh se trouve Kiev, capitale de l'U-
kraine, la ville sainte et industrielle aussi , deux
conditions qui en ont favorisé le développement
et ont contribué à en faire un chef-lieu comp-
tant un demi-million d'habitants . L'encercle-
ment se poursuit et la chute de Ja capitale ukrai-
nienne paraît prochaine. Mais on déclare du cô-
té russe que d'ici huit jours les blés, dans l'en-
semble du pays, seront assez mûrs pour qu'on
puisse y mettre le feu et que l'envahisseur, qui
était venu pour faire la moisson, ne trouvera
donc plus devant lui que des champs calcinés.

La ville subirait le même sort...

DU MEME AU MEME

La nouvelle que le prince Konoye, dont on
sait la prudence avisée, reconstituerait lui-même
le ministère japonais, en accentuant simplement
sa concentration dans le sens national , a quelque
peu rasséréné les esprits qui voyaient déjà la
conflagration mondiale. Le bruit de la mobilisa-
tion générale nippone était... exagéré , puisque
cette mesure n'existe pas au Japon où Jes hom-
mes en état de porter les armes sont déjà enré-
gimentés. Il n'en reste pas moins que le jour
approche où le Japon lui aussi devra préciser
ses intentions. Signataire du Pacte tripartite, il
s'était engagé à marcher indistinctement contre
l'U. R. S. S. et les Etats-Unis. Par son traité de
non-agression avec les Soviets, il avait réussi à
se libérer d'une partie de ses obligations et, jus-
qu 'ici , ce traité joue toujours. Mais la conclu-
sion de l'alliance anglo-russe et l'aggravation du
conflit latent qui oppose l'Amérique et les puis-
sances de l'Axe créent une situation nouvelle...
Les signes précurseurs d'une nouvelle conflagra-
tion mondiale se multiplient effectivement à l'ho-
rizon...

M «5S-S?Ï ID WiW.ll «OISE
TH. LONG, agent général, BEX

UNIQUE !!!
L'apéritif de manque « DIABLERETS » est
une liqueur bienfaisante et aaréabile qui ra-
fraîchit sans débiliter. C'est un elixir de lon-
gue vie. sans exoès d'alcool.



Nouvelles étrangères-—i
Les désastres en Bucovine

En Bucovine libérée , la vie commence à re-
prendre son cours. Les autorités roumaines ont
fait de grands efforts pour assurer le ravitaille-
ment de la population . La plupart des villages
ont été détruits par les troupes soviéti ques ; ce-(
pendant -les récoltes sont presque toutes intactes.'
Les pluies abondantes de ces derniers jours ,
ayant très fortement imprégné le terrain , les Rus- '
ses n'ont pu réussir à mettre le feu aux récol-
tes sur pied. Les habitants qui s'étaient réfugiés
dans les forêts reviennent peu à peu dans les
villages. ... ' • • I

On estime que Je tiers des immeubles de Cer-:
nauti est complètement détruit. Tous les objets
ct denrées que les Russes n'ont pu enlever ont
été anéantis. L'usine électrique , détruite par les
troupes soviétiques , a pu être réparée en par-
tie ; depuis quelques jours la lumière est distri-,
buée à nouveau. Le nombre des habitants est
d'ailleurs très réduit. Deux jours après l'entrée
des Roumains dans la ville , pn comptait à peine
une centaine de civils. Actuellement , il y a -au
maximum quelques milliers d'habitants pour une
ville qui comptait 130,000 âmes.

Le cimetière aux vingtrdeux lampes

Les' Italiens viennent de construire un grand
cimetière de guerre en Albanie, aux pieds du
Tomori, le sommet le plus élevé du massif ski-
petar , dans Jes environs de la ville de Bérat.
L'enceinte du cimetière est orné de bas-reliefs
et d'inscriptions rappelant les épisodes de la
lutte menée contre les Grecs par la onzièm e
armée italienne. Les vingt-deux lampes funérai-
res élevées parmi Jes tombes rappellent le sou-
venir de vingt-deux divisions qui combattirent
dans ce secteur. Au fond du camposanto se dres-
sent trois croix , hautes de douze mètres , qui do-
minent 731 tertres disposés en lignes régulières.
Ce chiffre de 731 n'a pas été. choisi au hasard :
il évoque ,1a cote 731 où eurent lieu les plus ru-
des .combats. Le 3 juillet - dernier , on a béni
à Rom.Çi dans la crypte de l'église de Sainte-
Catherine , la statue de la Vierge qui est destinée
à ce cimetière du Tomori. La madone sera pro-
chainement-envoyée en Albanie. Au port de dé-
barquement une procession se formera pour l'a-
mener -jusqu 'à Bérat.

. . o 
Un nouveau ministre du ravitaillement

en France
M. Çaziot , ministre de l'agriculture , "est nom-

mé/ secrétaire d'Etat au ravitaill ement , en rem-
placement de 'M. Achard, dqnt Ja .démission a
été acceptée. M. Caziot prend le titre et Jes
fonctions de ministre-secrétaire d'Etat *à l'agri-;
culture et au ravitaillement .

¦ , , p—r
Un vaste complot centre la sûreté de l'Etat

aux Etats-Unis
Vingt-neuf personnes , pour la plupart des

chefs , d'unions- syndicalistes , ont comparu hier
devant -le tribunal fédéral sous l'inculpation de
complot visant à renverser l'Administration cen-
trale des Etats-Unis, par une, mainmise sur les '
industries , -les unions syndicales et les forces mi-
litaires et navales. - - • > ¦

L'es accusés sont des membres du parti so-
cialiste puvrier . On déclare dans ,les milieux du
.. '. ̂ —7TT-,—A-, - I l  ' I1.—PT—- ' " .. >, ¦ .- , .  ' ,, - , I ^ . . ¦ " Irl .'',.' ' .

feî !éT $3i! *!_ /$lî  ̂ Lucien,' agent d'affaires
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'— ' SoùYenez-voùs-, Manafa. Je ne vous ai pas yi-
séc. J'étais indulgent. Je ne m'acharnais que contre
l'individu qiii s'occupait de l'affaire de « l'hiron-
delle > . Certes, je ne fus pas gentil de vous boule-
verser ainsi. Mais .quand on a commis le gros pé-
ché de conserver vot re bien pendant trois mois, en
faisant croire à un vol , toules les autres gamine-
ries ne sont que des fautes vénielles.

< Le mardi , j' achète une molo qui me permettra
quel ques randonnées dans la région et je vais en
promenade jusqu 'à Berr.', pour pouvoir vous dire :
« '\ ous voyez , je ne perds pas mon temps. J'ai dé-
jà' battu un côté de l'arrondissement = .

— Le lendemain matin , interrompit la jeune chi-
lienne, vous arrivez aux < Tilleuls 5, -alors que je
viens de recevoir un pli étrange timbré de Saint-
Raphaël du 24 juin. C'j st donc vous qui avez tapé
cette lettre à la machine et qui êtes allé,la porter
à la poste à cent kilomètres d'Aix ?

tiibundf^fSdéral que cette affaire constitue la
plus importante conspiration contre la sûreté de
l'Eta t que l'on ait connue dans l'histoire des
Etats-Unis.

' o 
Tuée en protégeant une fillette de 14 ans
Lé « Journal Officiel » français publie une

citation â l'ordre de la nation de Mme Guitard ,
née Horang, directrice de l'école des filles de
la Mailleraye, au Havre ..: ' è !.¦ Jci i'I ; . -,

i« « -Directrice d'élite, tuée à son poste le 17
septembre 1940, au cours. d';un viojen t bombar-
dement. •

Sans se préoccuper de son propre sort , dans
un geste suprême, a tenté de protéger une fil-
lette de 14 ans qui se trouvait à côté d'elle.

Cet acte d'abnégation et de sacrifice , qui tra-
duit une haute conception du devoir, honore le
corps enseignant et mérite d'être cité : en. exem-
ple ».

Un père, une mère et un enfant
se noient à Marseille

M. Henri Tasso,* demeurant à La Ciotat , avait
accompagné à 'la plage ses deux enfants , âgés de
;12 et 14 ans, pour se baigner. La mer était gros-
se et, tout à coup, l'on vit le cadet lutter en
criant : « Je me noie ». Son père, sans -.même se
dévêti r, se jeta à la mer, mais il disparut à son
toqr.. Mme Tasso, affolée , se jeta également à
la mér.. On la vit se. débattre et elle disparut.

L'aîné des enfant s, qui avait pu regagner le
rivage, appela au secours. Ses cris furent enten-
dus par iyi. Pomaret,- dont Ja villa surplombe
la falaise , ' et M. Latache, ouvrier peintre. ..Ce
dernier , après des efforts .surhumains , réussit à
ramener au. rivage Mme et M. Tasso et leur en-
f ant. Des docteurs arrivèrent peu après, mais tous
les Recours furent inutiles , les trois corps ne pu-
rent être rappelés à la vie.

Signalons que M. r}enri Tasso est le neveu
et gendre de M. Henri Tasso, sénateur, ancien
maire de MarseiUe et ancien sous-secrétaire d'E-
tat à la Marine marohande.

Nouvelles suisses
Sur les retards des trains

A une petite question de M. Rochaix , conseiller
,natio.nal , relative aux .retards des trains , le Con-
seil fédéral répond :

Il est exact quç, depuis deux ans , les retards
des trains, sont devenus assez fréquents. C'est une

-conséquence du trafic extraordinaire auquel les
[Chemins de fer fédéraux ont dû faire face lors . de
d'Exposition national e, des transports nécessités
jpar la mobilisation dc l'armée et de la suppres-
sion brusque et presque totale du tra fic routier.

En 1911, ces retard s put été particulièrement
nqinbreux durant Jes mois de mars et d'avril où,
isur 109,0,QO trains ' de voyageurs ct tra ins da mar-.
chandiseS avec . service voyageurs , 4500, soit un '
peu plus de 4 %, ont eu dix minutes au moins de.
(retard à leur départ et 6900, soit 6,3 % environ ,'
dix minute au moins de retard à leur arrivée à
la gare terminus. . . . .

Afin de remédier à ces irrégularités , les Che-
mins ds fer fédéraux ont , pour l'horaire mis en
vigueur le 5 onai .1941, augmenté tes .temps dn:
.parcours de nombreux trains , rompu certaines
correspondances trop serrées et diminué les dé-
lais d'attente des trains cn retard.

Ces mesures ont déjà fait  sentir leur effet et les
Chemins de fer fédéraux , qui n 'y ont pas moins
d'intérêts que les voyageurs, mettent tout en œu-
vre pour élimine r les relqjds. !

D'autr e part , dans une circulaire récente à son
personnel au sujet des masures à prendr e pour
>éviler de tels .retards, l'administration des Che-
mins :dc fer fédéraux a rappelé à celui-ci que :
- « 1. Les relards présumés des tra ins- doivent
ûlre communiqués aux agents des trains , qui '.sont
tenus d'en .informer les voyageurs dans les tra ins .

2. Les -retards, de plus de quinze (minutes des
trains-voyageurs doivent être inscrits aussitôt que
possible sur les tableaux placés dans les gares
1 . . , . _u__- , . . 1 I 1., , I 1 ' . .  i . ' , . 

^

' — Non , Manola. Cette idée des billets anonymes
m'est venue de lundi après-midi, en quittant le
château. Je trouve chez ma tante un ami parisun
qui séjournait à Saint-Rap haël. Nous bavard ons. Il ,
pie demande si je ne m'ennuie,pas trop. Je lui con.
fie le coup fl'audace réalisé la veille et mon inten-
tion de. faire traîner , l'enquête tout l'été.

« Ce sera difficile , trouve mon ami. Au bout d'u-
ne semaine , si on voit que tu n 'as aucune piste ,
pn peut douter de tes capacités et même deviner
que lu n'es pas étranger à là disparition du bijou.
Le moyen radical de ne jamais être suspecté est
d'imag iner un correspondant qui l'en voudra à
mort. On le plaindra. On le protégera et on aura
toute son attention attirée sur ce inconnu qui osa-
ra te menacer et t 'empêcher de mener à bien ta
tâche. Je suis à Saint-Raphaol avec-nia famille
pou r deux mois. Veux-tu -que je sois cet intermé-
diaire ? Mes lignes seront dactylographiées. Tu
n'auras qu 'à m? prév enir â l'avance en m'envoyant
le brouillon des épïtres » .

,Le projet de* mon ami me parait tout à fait
adroit el je l'adopte. Ensemble, nous combinons:
le premier message. C'est- la .formule classique :
< ^

Poarquoi M. Lissac va-l-il se mêler d'une affair e
qui ne le regarde pas ? Ça pourrait lui jouer un

a cet -effet .  L'inscri ption * devrarincttqntr la ca-
tégorie du trqin , sa direction , les heures régie
mentaires et le relard présumé ou réel.

3. Les relards supérieurs à quinze minutes ne
doivent pas seulement être annoncés par voie
d'inscription dans toutes les gares, mais être dc
plus communiqués verbalement, aux voyageurs, au
moins «ne -fois, peu avant*l'heure réglementaire du
train. Celle communication se fera clairement el à
haute voix sur (les places d'embarquement , de dé-
barquement ct d'attente, dans les salles d'atten-
te set .les buffets. Las voyageurs seront , si possi-
ble; avisés <de ces retards déjà cn prenant teurs
billets. Dans les trains correspondants qui doi-
vent . attendre des .epuvois qn retard , c'est au per-
sonnel des trains qu 'il incombe de renseigner
exactement les voyageurs. Si , pour une raison quel-
conque , le retard présumé ne peut être communi-
qué immédiatement aux voyageurs , cette commu-
nication doit avoir lieu aussitôt que possible ».

Le Chemins de fer fédéraux veillent à ce que
ces prescri ptions soient strictement appli quées et
ils poursuivent chaque omission qui est porté.: à
leur connaissance.

D'autre part , ils ont commen.ee à inslaller des
haut-parleurs dans les gares. Ces appareils per-
mettent de communi quer commodément aux voya-
geurs tous les renseignements concernant la cir-
culation des trains.

I. l~'jOB, .T'

Armand DulauH auaîi oDîenu le record
de disîance en Suisse

—rO—

Ses impressions
;D.ans son Service de « Dernière Heure », le

« Nouvelliste » quotidien >de vendredi matin a
annoncé la mort à GeR èye de r\?. Armand Du-
faux , le pet its^ fils d'Henri Rochefort.

C'était un aviateur dans tout e l'acception du
terme.

:En 1909, les choses de l'aviation passionnent
le grand public. Blériot vient .de traverser la
Manche ; l'enthousiasme • est considérable. Par-
tout on organise des concours.

MM. Perrot et Duval , à Genève, offrent un
prix de 5000 francs à l'aviateur qui , pour la
première fois, traversera le lac Léman dans le
sens.de la longueur.

Le 28 août 1910, Armand Dufaux , après de
minutieux préparatifs , prend son vol à Novill e
près de Villeneuve pour atterrir , moins d'une
heure plus tard , à la'Gabiule. •

Le premier record de distance est ainsi ob-
tenu en Suis.se. ,

Les journaux de l'époque donnent .du sehçà-
;tionn el événement un récit dont nous reprodui-
rons quelques passages.-

Armand Dufaux , sur un biplan construit par
'lui-même, est parti à 5 h. 45 de Noville. Il- est
arrivé à Çollonges-Bellerive à. tp.h. 41. Purée {lu

; trajet . : 56 minutes,6 secondes. Vitesse : 70,9
;kil . -heure.

Les sociétés nautiques avaient organisé un ser-
vice de sauvetage en -divers -points.

A l'arrivée, Ja fpttle -a j -réservé une vibrante
ovation au pilote .qui a fait le récit suivant aux

(journalistes :
« En partant , une plaque de mica de mes lu-

nettes a été arrachée ; aussi ai-je constamment
isouffert des yeux; Au bout du lac, j 'ai eu un
¦ terrible remous à surmonter. J'ai plongé de je
jne sais combien de mètres. Entre Thonon et
;Evian , j 'ai été de nouveau pris par un remous
iqui m'a donné beaucoup de mal.

Tout d'abord, je n'ai rien pu distinguer au-
dessous de moi ; puis le mouvement de vagues
:m'a seul indiqué que j 'étais près du lac.

« je me 514js perdu à un certain moment, je
ne .savais -plus du tout où je me trouvais. Ce

in 'est qu 'à part ir de Thonon que j 'ai aperçu des
ibateaux , rn£\is peu nombreux. J'ai volé je crois
là une hauteur moyenne de 100 à 150 mètres. Le
;vent a été très violent à centains endroits. Je n 'ai
irnême pas entendu Je .oanon à l'arrivée ; seul, le
idrapeau m'a indiqué que mon voyage était ter-
,miné. »
I—
vilain tour » . Et mon ami repart , en me promettant
d'expédier la lettre le mardi.
: 7 e Je suis anxieux de savoir l'impression qu 'elle
.a tira causée. Vous.êles persuadée , Manola , que le
pli émane du vicomte. Pour vous prouver que c'est
exact et que M. de Pierreville a dû être caché au-
tour du ehâteau lorsque je suis venu faire mes
constatations initiale s, et lorsque j 'ai élé prié d'é-
claircir le mystère du cambriolage , je vous propo-
se de faire un tour dans te parc.

T- Où nous découvrons dans l'herbe un mor-
ceau de cigarett e à bou t doré comme celle que fu-
mait  , 1e.vicomte , appuya Manola. Direz-v.ous encore
que vous avioz un mégot dans votre poche et que
vous l'avez .sorti au moment opporlun ?

— Je n'aurais pas eu cette malice. C'est par le
plus grand des hasards que j 'aj trouvé ce frag-
ment da cigarette. • ¦  - •

< Nous estimons donc que notre ennemi est au
courant de mon rôle et qu 'il veut m'intimider. Je
crâne et je décide de me rendre à Saint -.Raphaël
pour vérifier si le vicomte réside bien dans celle ;
ville. Vous m'offrez de m-'accompagner avec voire
voiture. M. Novi quj z donne son consentement et,
à deux heures , nous partons l'âme en fête.

< ; Quelle charmante promenade, à l'aller. Je me
soucie peu du vicomte ; je le crois à l'autre ex-

A la suite du triomphal succès d'Armand Du-
faux , ct immédiatement après son arrivée à la
gabiule, M. Trachsel a proposé d'ériger un mo-
nument commémoratif en souvenir dc la première
traversée du lac ct de la première manifestation
importante de l'aviation suisse. Placée devant
le hangar où il construis it son premier appa-
reil , et sur le terrain même qu 'il utilisa pour ses
piemières tentatives , ' cette « pier re » constitua
pour Armand Dufaux , comme aussi pour son
frère Henri , un souvenir de grande valeur.

A l'occasion de l'inauguration dc ce monu-
ment , et rappelant ses premier s efforts , le va-
leureux aviateur déclarait :

« Nous étions jeunes , nous voulions voler !
Pleins d'enthousiasme et d' illusions , ne voyant
aucune difficulté ni impos sibilité à la réalis a-
ton dc notre rêve, nous nous sommes lancés eper-
dument vers la solution de ce passionnant pro-
blème. Mais cette aventure devait nous réserve*»
bien des surprises et dc cruelles déceptions. Nos
moyens étaient très limités ; ayant peu d'argent ,
il nous fallait , dans cette science inconnue , faire
tout nous-mêmes, et tout apprendre. Ce n'est
qu après Jiuit années d'efforts et dc persévéran -
ce que nous , sommes arrivés à réaliser le modèle
d'appareil qui nous a permis , plus tard , dc tra-
verser le Lac Léman ».

Tandis que son frère demeurait à Genève, Ar-
mand Dufaux alla s'installer à Paris ct entra
dans l' industrie automobile.

C'est au pays où il rent ra plus tard , qu 'il est
décédé hier.

L'aviation en général , l'aviation suisse en par-
ticulier , doivent beaucoup à ce précurseur.

La navigation aérienne n'est devenue ce qu 'el-
le est que grâce à tous ceux qui , les premiers ,
triomphèrent courageusement des obstacles , pres-
que, insurmontables qu 'ils rencontrèrent , ces obs-
tacles que traversèrent seules leur volonté magni-
fique , leur foi absolue.

tin centre 4'études entre
la Suisse et l'Italie

L Académie royale d'Italie a ajouté aux « cen-
tres d'études » dc sa création un nouveau centre
dédié aux études helvétiques , ct en particulier
aux régions de langue italienne de la Suisse. Ont
été élus membres du conseil directeur du nou-
veau centre , présidé par le sénateur Arrico Solmi,
deux représentants de la l i t térature  ct de J'his-
toirc de la Suisse italienn e : le poète Franccs-
co Chiesa et l'historien Eligio Pometta. Ils ont
pris part à la séance const i tut ive où leur présen-
ce a été saluée par le président dc l'Académie

• royale , (.sénateur Federzoni , .qui a expliqué que
le but final du nouveau « centre d'études » se

confond avec Je développement dc relations ami-
.cales entre l'Italie ct la Suisse. Un résultat pra-
tique a déjà été obtenu dans le domaine de This-
tpire : :1c prof esseur Pometta a été autorisé à

. consulter les archives de l'ancien royaume du
:Piémonit , à Turin , , avec possibilité d'examiner
.plusieurs documents restés inédits jusqu 'à ce
jour.

.VOUS - AVEZ. BESOIN DE DORMI K. — Sans
somm eil, pqs dc bon travail , pas de lucidité, pas
de résistance. Mais comment dormir quand les
nerfs sont à bout ? Simplement en prenant de la
Quinlo,niue , co, grand aliment des nerfs. Achetez
aujourd'hui même un flacon dc Quinlonine à
1 fr. 95. Versez-le dans un litre de vin de table
cl-bijy,çz avant les repxis un verre à madère du
puissant for t i f iant  ainsi obtenu. C'est délicieux I
Toutes pharmacies.

I „LUY"
S additionné dc si phon ou d'eau minérale , apéri-
I tif idéal et boisson rafraîchissante. „ Diva " sion

mmk in m mu ¦ i 1

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vpus aesure favorablement. ,

Bris des glaces, Dtigais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20
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trémilé de la France el n 'espère plus le revoir.
Nous visi lons la Basili que de Sainl-Maximin. Nous
cheminons sur le boule vard Félix-Martin à .Saint-
Raphaël. Puis nous nous allablons au café. Mais
il suff i t  que je m'absente cinq minutes pour que
vous disparaissiez. Je suis démoralisé ct n 'ai ja-
mais pu deviner la raison dc cet enlèvement.

— Vraiment , vous êtes en dehors de celle co-
médie ? questionna le châtelain.

-— Je vous le jure. Le vicomte a toutes les res-
ponsabilités. Il va enfin nous édifier.

— J'ai dit qu 'il valait  mieux ne pas mélanger '
les histoires , répondit posément le vicomte. Que
M. Lissac finisse , ses révélations. Les miennes vien-
dront à Jcur tour.

— Je cont inue , reprit Gilbert. Nou s auront tout
à l 'heure l'explication de l'altitude du vicomte en
cet après-midi du 25 juin , car il est indubitable
que Manola a élé emportée dnus la voiture verte
que nous n 'avons pu rat traper.

« Quoi qu 'il en soit , Manola rentre saine ct sau-
ve au bercail. Son retour nous ravit , après des mi-
nutes d'angoiss.\ Sans le vouloir , cet accident est
un atout dans mon jeu. Je m'ingéniais à faire pe-
ser sur le vicomte une culpabilité inexistante.
Maintenant , on ne pourra plus être sceptique. Il
rôde dans nos parages. Il se révèle audacieux.



Economie el finances

Stabilité de l épargne
En temps de paix , c'est la fonction financiè-

re de l'épargne au sens étroit du mot qui re-
tient spécialement l'attention. Par la mise en
réserve d'une partie de ses revenus, et leur
placement sous diverses formes : dépôts en
banque , fonds d'Etats et assurances, l'épar-
gnant alimente le marché des capitaux , ré-
servoir indispensable tant pour la vie na-
tionale qu 'en matière d'économie privée.

Mais il faut avouer d'emblée qu 'en agis-
sant ainsi , il n'est guère poussé par des
mobiles de charité ou de patriotisme. Il re-
cherche exclusivement l'intérêt , soit une
normale rémunération de son capital. Cet-
te rémunération est assez appréciable si
l'on constate qu 'en Suisse par exemple, les
banques servaient encore ces dernières an-
nées plus de Fr. 400 millions en intérêts
îi leurs déposants. Ces ressources représen-
taient le vingtième environ du revenu natio-
nal.

Dans la guerre, l'épargne joue un rôle en-
core plus important. Ce sont tout d'abord
les besoins accrus de l'Etat à cause des frais
extraordinaires de défense nationale, et l'é-
pargne peut s'investir dans une mesure élar-
gie en fonds publics.

A coté de cela , nous arrivons à une fonc-
tion nouvelle, fonction en quelque sorte né-
gative , mais utile pour l'ensemble de la po-
pulation. Elle touche au problème ardu du
ravitaillement et de la consommation. En
effet , si l'épargne au sans populaire du mot
est la renonciation à l'acquisition de biens
et de marchandises dont on peut momenta-
nément se passer, une telle renonciation de-
vien t une vertu nationale , lorsque le ravi-
taillement du pays est fortement réduit , si-
non compromis. U est clair que si les déten-
teurs de capitaux liquides ou disponibles
à court terme ne prennent sur le marché
que le strict nécessaire au jour le jour , la
tâche sera plus facile pour l'Etat , qui , par
la force des choses, est devenu pour un
temps le distributeur des biens de consom-
mation.

Ce n est pas tout. Puisque la demande en
marchandises est retenue partiellement par
l'épargne , cela évite une nouvelle augmen-
tation artificielle des prix et , partant , un
abaissement de la capacité d'achat de la
monnaie, dont la stabilité est l'une des con-
ditions essentielles de l'ordre en matière
économique. Car il faut dire à ce propos que
l'augmentation actuelle des prix suit un pro-
cessus entièrement inhérent aux échanges
de marchandises en périodes de raréfaction
des stocks disponibles. Ce n'est donc pas un
phénomène monétaire comme on le croit
souvent , mais la manifestation pure et sim-
ple de l'absence temporaire du libre jeu de
l'offre et de la demande.

Si l'on s'en tient aux statistiques a dis-
position et relatives aux établissements fi-
nanciers suisses des diverses catégories , l'en-
semble des dépôts a évolué comme suit en
chiffres ronds depuis 1937 :
31 décembre 1937 Fr. 11200 millions
31 » 1938 » 10800 »
31 » 1939 » 10300 »
31 » 1940 » 10400
31 mars 1941 » 10600 »

Ces chiffras résument assez bien l'évo-
lution d'un, secteur important du marché
des cap itaux durant les quatre dernières an-
nées. La baisse de 1937-39 a été , en partie ,
comme on sait , la conséquence du dépar t
de capitaux étrangers errants et d'ailleurs
inutiles , ainsi que du voyage Outre-Atlan-
tique de quelques capitaux suisses à la re-
cherche d'un prétendu refuge. Depuis l'été
1940, la situation s'est retournée et dès lors
les dépôts ont progressivement augmenté.
Il convient à ce propos de souligner la situa-
tion particulière du Valais où, même dans
la période la plus criti que de 1939-40 , le pu-
blic a continué de chercher à s'assurer le
meilleur rendement de son épargne, en re-
nonçant sans peine aux avantages d'une re-
lative li quidité. C'est là une manifestation
de pondération qu 'il aurait été difficile de
rencontrer à pareille époque dans d'autres
régions du pays.

Il semble qu 'à l'heure actuelle , cette sta-
bilité de l'épargne ne soit pas l'apanage
uniquement de noire pays. En France et
dès après l'armistice, les établissements fi-
nanciers, qui ont immédiatement repris leur
activité , ont pu fournir à l 'Etat les énormes
quantités de fonds dont il avait besoin à di-
vers chefs , grâce à l'aff lux parallèle des dé-
pôts du public qui avail précédemment pra-
tiqué la thésaurisation dans une mesure
plus ou moins étendue. Le même phénomè-
ne a été constaté en Belgique, où les capi-
taux disponibles s'étaient pourtant raréfiés
de façon inquiétante pour le pays dans les
années qui ont précédé la guerre. Quant à
l'Allemagne, où le financement de la guer-
re n'avait certes pas été improvisé, elle ac-
cuse également, au milieu du conflit, une

Rhône, vieux f leuve impétueux d' un vieux pays,
Dis ce que tu es et ce que tu f u s  jadis ;
Raconte ta longue, ton émouvante histoire,
Où la terreur se rencontre plus que la gloire ;
Redis les combats ardus que depuis cent ans
Te livrent les hardis et têtus Valaisans ;
Luttes dont le courage restera bien maître ,
Malgré le retour de plus d'un mouvement traître.

— Amis, ma vie est un p énible et triste e f f o r t  :
Menacer, dévaster parfois  tel est mon sort.
Là-haut , tout près de la Furka, dans un glacier,
J' ai connu les mortels ennuis d'un prisonnier.
Enf in , arriva le jour de ma délivrance
Et je  commençai mon voyage vers la France.
Comment peindre mon allégresse , mes transports '
A ma course frissonnaient les herbes des bords.
Mon premier champ d'exploits f u t  une alpe f leurie,
Où de pétulants troupeaux mettaient de la vie.
Bientôt deux grands rochers tentèrent de m'arrêter :
Voulaient-ils, de ces lieux, plus longtemps m'en-

[chanter 1
Mais te destin m'entraîna violent , impavide,
Et je traversai les prés de Couches rapide,
Ecumant , mugissant , éclaboussant mes bords ,
Etranglé quelquefois entre deux contreforts ,
Dont les parois hautes, lisses et surplombantes
Semblaient se joindre au-dessus en arches géantes.

A Brigue, mon cours quelque peu se ralentit .
De digues, d'épis , on avait bordé mon lit.
Là, ma route autrefois n'était point limitée ;
Je zigzaguais bien librement dans la vallée ;
Je m'y divisais en bras, formais des îlots ,
Où venaient s'ébattre oiseaux, bergers et troupeaux
Je donnais l 'impression d' un rude bohème
Qui, p ar-dessus tout , complète indépendance aime
Mais aujourd'hui , hélas I il n'en va plus ainsi,
Car les hommes, vu leurs besoins, m'ont asservi. .
Maintenant , je ressemble plutôt à l' esclave
Dont, d' une rage impuissante, la bouche bave.

Quand j e  quittai Saint-Maurice , un autre hozizon
Me f i t  croire que je m'échappais de prison.
Au loin se déroulaient de riantes prairies,

augmentation très sensible du volume de l'é-
pargne.

Dans ces pays et d'autres soumis plus que
le nôtre à un régime extraordinaire dû à la
guerre, une teille évolution est vraisembla-
blement concomitante de mesures diverses
en matière de politique monétaire, voire
même sociale. Elle n'en demeure pas moins
une manifestation de confiance et de soli-
darité qui mérite d'être relevée en un temps
où l'épargne ne semble pas avoir retrouvé
chez nous toute sa tranquillité.

Toutefois , le problème qui se pose en
Suisse depuis quelque temps consiste moins
à rechercher les capitaux qu 'à les investir
utilement. Cette tâche n 'est certainement pas
facile au milieu du marasme de beaucoup
d'affaires coupées de leurs sources ordinai-
res de ravitaillement et de leur clientèle ha-
bituelle. Il en résulte naturellement une
pression quasi continue sur les taux d'inté-
rêt , en dépit de l'augmentation des prix des
marchandises et des services.

Jos. Gross.
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Les mêlées de chars d'assaut allemands el russes provoquent un effroyable chaos dont celte image
ne donne qu'une faible idée.

LES VERS DE Lfl VIGNE
Les vers -de la deuxième génération peuvent avoir

une influence désastreuse non seulement sur l'im-
portance de la vendange, mais aussi sur la qualité
du vin.

Nous savons tous comment se développe cette
deuxième génération. Le vol des papillons commen-
ce chez nous vers la deuxièm e quinzaine de juil-
let . Les femelles volent , de cep en cep, au crépus-

D 'arbres fruitiers et de lumière embellies.
Je  devinai le voisinage du Léman,
Qui m'accueillerait comme on accueille un amant
Lorsque j' y f u s , je  m'occupai de ma toilette,
Car j 'étais un garçon à figure p eu nette.
Pour caresser les coteaux du pays  de Vaud
Ne convient-il pas qu 'on soit avenant et beau 1

De ce lac que j 'ai vu de choses ravissantes !
Quais ombreux, hôtels , jardins, cités florissantes.
Jamais je n'oublierai cette nappe d'azur,
Son écrin d'émeraude ni son f lo t  si pur.
Des lacs de la Suisse il est le pl us magnifique ,
Et ses attraits ont une p uissance magique.
Mais tout repos , toute jouissance ici-bas
Ne s'achètent qu 'avec peine et ne durent pas. \
Aussi me fallut-il continuer ma route
Vers Genève , entraîné par le destin , sans doute,
Une seconde pa trie accueillit mon cours.
Resserré d'abord comme entre de hautes tours, _
Inquiet un peu , je vis bientôt s'ouvrir l' espace.

Quelques heures encore, et de Lyon j 'étais en face .
Là, je reçus la Saône , puissant a f f l uent ,
Mais dont l'abord me parut calme et avenant ,
Et faisait contraste avec ma f ougue  native,
Mon humeur à toute discip line rétive.
Quel étonnement pour moi , le f i l s  des glaciers, \
De me trouver dans le p ays des oliviers,
De rouler mes f lo t s  pressés au chant des cigales,
Cela du matin jusqu 'aux heures vespérales ;
De passer sous l 'historique pont d'Avignon
Et , comme Tartarin, d'admirer Tarascon !

Seulement j 'étais au bout de mon court voyage.
Ici s'achève mon récit. Tournons la p age.
Mais laissez-moi vous faire encore une leçon :
La force qui n'est pas soumise à la raison
Est une force  aveugle , donc très dangereuse.
Que \de tombeaux profonds , d'abîmes elle creuse 1
Vous surtout , je unes gens aux mouvements ardents ,
Suivez îles conseils d'hommes sages et p rudents ;
Sinon vous franchirez comme moi les barrières
Et répandrez scandales, ruines, misères.
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cuile,;: et ponden t sur les grappes leurs œufs d'as
peot «vitreux , qu 'un oeil exercé ou le secours d'une
bonnte loupe permettent de découvrir aisément.

Fié juillet ou début août , les œufs écJosent et
les petites chenilles percent la peau des baies et
dévorent leur contenu. Une seule chenille peut dé-
truire de la sorte 3 à 4 baies. Le mal est fail , il
va sîétendre : les blessures occasionnées par l'in-
secte ouvrent le chemin aux parasites (bactéries
et cryptogames) qui provoquent la pourriture
Une baie pourrie contamine les baies voisines et , en
peu de temps, ce sont des grappes entières qui onl
pourri : tel est souvent le triste résultat qui at
tend le vigneron à la fin d'une saison d'efforts...

Les chenilles peuvent nuire ainsi pendant 3 à
4 semaines : mais ce n 'est pas fini 1 Leur néfaste
mission accomplie , elles se chrysalident (cocons
-blancs et oblongs) dans les anfractuosités du tronc
du cep o« dans d'autres repaires , où , elles hiver-
nent , en attendant la saison prochaine pour re-
prendre leurs forfails.

La. lutle contre las vers de la deuxième géné-
ration est difficile et constitue un des principaux
problèmes du vigneron , mais elle peut être vrai-
men t efficace si on tient compte des trois points
suivants, qui son t de la plus grande importance :

1. Epoque du traitement. — On la détermine
par I emploi de verres-pieges (méthode bien con-
nue des vignerons) et par le contrôle de la ponte.

Pour que le traitement ait le plus de chances
de succès, il doit être effectué après le vol maxi-
mum et avant l'éclosion des neufs, en général el
dans nos régions vers fin juillet-début août.

2. Choix dc l'insecticide. — L'emploi des arsé-
niâtes est interdit pour ce traitement, à cette épo-
que. Les spécialités destinées à les remplacer doi
vent subir la consécration de la prati que avan t
qu 'on puisse se prononcer définitivement sur leui
valeur.

C'est la nicotine qui est , par excellence, le pro-
duit reconnu comme le mieux approprié à ce trai-
tement. Mais son application ne sera vraiment ef-
ficace que si la solution insecticide est très mouil-

lante, si toutes les parties de la grappe, tous les
œufs sonl atteints : ce résultat est aisément obte-
nu par l' adjonction à la bouillie nicotinée du
SANDOVIT, le mouillant synthétique bien connu.

On préparera donc une bouillie à 1% (chiffre
maximum) de sulfate de cuivre , la chaux néces-
saire , 1 % nicotine titrée 15 % et 0,15 % (un dé-
cilitre et dem i par 100 litres) , de SANDOVIT.

Mais la nicotine s'évapora vite , surtout dans les
journées chaudes. Outre que son efficacité est de
courte durée, les vapeurs sont incommodantes, no-
cives même pour certains vignerons. On aura donc
intérêt à emplover une spécialité de première qua-
lité , telle que le' NICOTOX « 20 » .

Le NICOTOX c 20 » (produit de la Sandoz S.
A., Bâle) , est une nicotine sandovilée , fabriquée
à base d'éléments très purs. Le NICOTOX < 20 >
est exempt de savon : donc pas de savons calcai-
res, pas d'engorgement des pompes et des jets,
pas d'encrassage des grappes, aucun goût savon-
neux des Taisins. Il peut s'ajouter aux bouillies cu-
priques diverses sans les « trancher » .

Il jouit  d'un pouvoir mouillant très élevé qui
assure une grande efficacité insecticide et une uti-
lisation maximum de la bouillie dont on peut éco-
nomiser de fortes quantités (facilement 20 %). De
plus, le NICOTOX « 20 > esl d'un prix de revient
égal , et dans certains -j as inférieur à celui de la
niccline.

Knf in , fait remarquable , LES BOUILLIES AU
N I C O T O X  « 20 » NE SENTENT. PRATIQUE-
MENT PAS ET N'INCOMMODENT PAS comme
celles à la nicotine.

Une bouillie idéale sera donc : 1 % (chiffre ma-
ximum) de sulfate de cuivre, la chaux nécessaire
et 0,4 % (4 décilitres par 100 litres) de NICOTOX
« 20 » .

Toutes les pulvérisations provoquent un certain
retard de. maturité. Mais par l'emploi du NICO-
TOX » 20 » il a été constaté que ce retard était
pratiquement négligeable.

Les bouillies de nicotine , lorsqu 'elles sont mouil-
lantes , ne doivent pas être trop riches en cuivre
(dose maximale 1 % de sulfate de cuivre , bien
suffisante comme protection contre le mildiou) fau-
te de quoi les raisins restent tachés jusqu 'à la
vendange.

3. Qualité dc la pulvérisation. —¦ Elle a une im-
portance cap itale, car il s'agit d'un trai tement spé-
cial et non d'un sulfatage ordinaire : il faul trai-
ter les grappes ù fond et une à une, sans cn né-
gliger aucune.

La lance-revolver rend d'excellents services. Les
jets fins de 0,7 à 0,8 mm. sont à recommander
et , malgré leur faible diamètre, ne sont cause
d'aucun inconvénient , car la présence d'un produit
mouillant évite leur engorgement. R. D.

Bibliographie
« AIME TON PAYS » (Nos trois Croix), par Ad.

FERRIERE, docteur en sociologie. Aux Editions
des t Nouveaux Cahiers » , La Chaux-de-Fonds.

Uni petit livre rap idement lu. Il ne faut pas s'y
tromper toutefois : ce sont là — sous un format
réduit — des pages d'une densité rare. Tout une
philosophie, tout une sociologie appliquées à la
situation actuelle de ' la Suisse. On pressent, der-
rière ces phrases simples, un fondement de véri-
tés singulièrement cohérent et solide. Pages diffi-
ciles à lire ? Non point ! Le savant socialogue de
Genève , bien connu aussi par ses œuvres (psycho-
logie de l'enfant  et pédagogie), a voulu être acces-
sible à chaque lecteur, à tout esprit réfléchi , sou-
cieux des dest inées du pays.

L'âme de la Suisse lui paraît caractérisée par
quatre traits princi paux : Charité , celle qui a
trouvé dans la Croix-Rouge une de ses plus bel-
les expressions, Démocratie économi que visant au
bien de tous, Fédéralisme où coexistent l'unité
centrale et la multi plicité des particularités régio-
nales ; enfin respect de la personne et des valeurs
éternelles de l'esprit. La mission de la Suisse :
prolonger ces lignes de vie dans le sens d'une
perfection plus haute. C'est là sa raison d'être et
sa sauvegarde, symbolisée sur la couverture, par
« Nos trois Croix » : Croix-Rouge, Croix blanche,
dominées par la Croix du Christ.

Belle contribution à la défense spirituelle du
pays. A recommander très vivement aux maîtres
d'école , aux professeurs, aux ecclésiastiques des di-
verses confessions, à tout espri t éclairé qui com-
prend que mieux le peup le suisse prendra cons-
cience de ses traits les plus profonds, mieux il
saura survivre à la tourmente actuelle.

o 
LA DAME D'ORMEL », roman par Jean-Jac-
ques ALAIN. Collection « Rêves Bleus ». Aux
Editions des « Nouveaux Cahiers » .

Toute la passionnante et attachante histoire d'un
grand et noble amour trop longtemps contenu , esl
narrée dans ces pages.

< La Dame d'Ormel » , c'est la légende dorée el
magnifi que qui . semble peser lourdement sur le
destin des princi paux personnages de ce beau ro-
man.

Dès le premier chap itre , le lecteur est emporté
dans la belle aventure qui uni t  le comte Cyril et
sa cousine Thérèse. Les nombreuses embûches dé-
truiront-elles leur bonheur menacé ?

Présenté dans la nouvelle et élégante collection :
< Rêves Bleus » ce nouveau roman à l'avantage
de convenir tout particulièrement aux dames, jeu-
nes filles et familles. Il peut donc, sans crainte au-
cune, être mis entre toutes les mains.

« La Dame d'Ormel » plaira à tous ceux el à
toutes celles qui désirent , dans les temps diffici-
les que nous traversons, vivre quelques heures de
rêve el d'évasion !

aperitii du connaisseur oui tient a se ménager
«, ~
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Villa lïioiit Riant a Territet f ẑr^̂ ^^entre Les Marronniers et Hôtel Vernet , POW tOUS tèS gOUtS,

à 2 minutes de la gare ?OUT tOlltCS tèS bOUfSCS,
On vendra de gré à gré un joli mobilier cou- «I toujours le meubla chic

rant, à savoir : " i •! dm qualité
SALLE A MANGER complète. SALON Ls XV . -. j —g
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3 tcuils jonc, p^tit mobilier de salon. GLACES. 1 jo- ., _ NATERS BRIGUE

I li LIT laiton. 30 Tables dc jraÏL 12 Fautèuu> can- * „ „. , , - « M
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Pour vos traitements insecticides

NE REDOUTEZ PAS
LE MANQUE DE SAVON MOU

car le SANDOVIT , mouillant synthéti que (exempt de savon) est un auxiliaire plus
efficace et plus avantageux que le savon mou,

ou la «pénurie de savon nicotine
car le NICOTOX ,, HO" . (nicotine sandovitée, exempte dc savon) est en tous points
supérieur aux savons nicotines

FEDERATION VALAISANNE DÉS PRODUCTEURS DE LAIT, SION. — Tél. 2.14.44
ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY. — Tél. 6.11.27
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Nous sommes acheteurs de quel ques wagons de

de foyard, verne , etc , pour gazogènes à bois
Offres à GEORGY & Cie , ARDON.

BUREAU D1H6EH SJ2T1
spécialisé dans les questions techniques, administratives
et llnancières concernant les (distributions , d'eau, d'élec-
Iricifé et de gaz. — Projets. — Expertises. — Bureau :
Maison Pfefleclé, Av. du Midi, Sion. — Traite de préfé-
rence par correspondances pour cause d'absences fré-
quentes au service militaire. Tél. 2.14.29

Transports funèbres
A. MUR1TH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLI QUES DE BEN EVE

Cercueils -
SION : Mme Vve MAKIÉTHOU O.,
MARTIBNT : MOULINET M.,
FULLr : TARAMARCAZ R.
SIERRE: CALOZ ED.
M0NUN& : MÉTRAILLER R.
BOIITHET : ADRIEN GALETTI
ORSIERES : TROILLET Fernand
LE CHABLE : LUGON G.

FOIMAllAZ & uETIKcH
Lausanne, Riponno 1

Spécialistes pour machines de
bureau

Représentés par W. Rlli

Employez contre le

goitre
gros cou, glandes

notre friction antigoitreuse

STRUMASAN
Prix du demi-flacon 3 Francs
Prix du flacon 5 francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Bienne

A vendre d'occasion un

poussoir â saucisses
contenance dix litres, à l'état
de neuf. — S'adresser au
Nouvelliste sous M. 3212.

Hôtel - café -
Restaurant
à vendre. Chambres avec eau
courante. Seul hôtel dans bon-
ne localité du Valais.

Ecrire sous chiffre C. 40487
à Publicitas, Sion.

NICOTOX «20 » (nicotine sandovitée) EXEMPTE DE SAVON, ££
Insecticide de contact , mouillant , à haut rendement. 'V" "f 'T i !̂ '

Produit de qualifé, éprouvé , sûr contre les

VERS DE LA WlG^i
THIOVIT, soufre mouillant et suspensif pour la bouillie bordelaise.

SANDOVIT, mouillant synthétique , améliore avec économie les bouillies cupri-
ques et insecticides.

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION. — Tél. 2.14.44 \

ALFRED VEUTHEY, MÀRÏrGHY. —.Tél. 6.11.27
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Couronnes
T£i. 2.17.71
¦ 6.10.08
a 6.20,3a
• 5.14.72
¦ 2.02
¦ 62.5l
¦ 20

m 6.31.83

@@nèw@
Rue de Berne 3o

vous présente toute la gam
nie de la

Iè knn
A N G L A I S E, carter bain

d'huile, 3 vitesses, jantes
inoxydables.

SPÇRT LUX, dames et hom-
mes, demi ballon Luxtamb.
Sturmey 3. vit., routière,
militaire, course, dans tous
les coloris.

Grandes facilités de paye-
ment.
ECONOMISEZ LE SAVON

en utilisant le

Décrassant C
SANS CARTE

111 miE
HERBORISTERIE

JEAN MARCLAY, MONTHEY
Téléphone 62.73fin

SION

de refeir
Paille

de seigle
recolle 1941 à vendre.

S'inscrire Banque de Marti
gny, Closuit ef Cie S. A.

entre les Trapp istes el Marli-
gny-Ville un MANTEAU de
dame, bleu, avec pois blancs.
Le rapporter contre récompen-
se chez Alexis Rouiller, à Mar-
ligny-Ville.

€M*10M
I lonne et demi-2 tonnes, par-
fait état de marche, demandé

â louer
(achat évent.) pour saison des
fruits.

A vendre fort

châssis auto
Ford pour transformer en ca-
mion à cheval.

Faire offre à Bruchez G.-E.,
Saxon.

EICEffllELiE
Uf&ŒNT

A remettre à Genève, Hô-
tel-Pension 18 pièces, tout
confort. Fr. 12.000. — comp-
tant. - Ecrire sous chiffre O.
6oq66-X. Publicitas. Genève.

S9É9SÉ
à vendre à Fully.

Rapport assuré.
Nécessaire pour fraifer Fr.

6-7000.—

Agence immobilière
Roduit & Cie

Tél. 4.15.33. LEYTRON.

SommeSiere
connaissant son métier es)
cherchée pour café-resfauranf
de la place de Sion.

Faire offres avec certificats
sous P. 4244 S. Publicilas,
Sion.

A vendre

TAUREAU
race d'Hérens, caslré, 2 ans ef
demi, allant au char. — S'adr.
Ed. Roh, Oranges, Tél. 4.22.55.

Auberge-Restaurant du Pont,
Uvrier, engagerait de suite ou
pour date à convenir

sachant cuire el aider au café
Joindre photos el certificats.



les réductions de l'horaire ûTiuer
_o-_ .?_ . . .. . « c v

Au cours d'une séance d'information tenue à
Berne , présidée par M. Celio, conseiller fédéral ,
chef du Département des postes ct chemins de
fer , des renseignements ont. été donnés r.en- par-
ticulier sur Jes points suivants : Jes restrictions
prévues dans Je -futur horaire, d'hiver dest. chemins
dc fer , l'état actuel du problème de l'aide aux
compagnies privées de chemins de fer ot.de na-
vigation , le trafic aérien.

Nous avons déjà indiqué il y a quelques jours
les principales . raJ6ons de la réduction( ,d'environ
10 % qui sera appariée à l'horaire de,l'hiver pro-
chain. Ces raisons sont fout d'abord l'approvi-
sionnchient du pays en général (rhanflue de ohar-
bon , d'huile dc graissage , d'huile pour les trans-
formateurs des locomotives électriques, etc.»),
puis la pénurie de locomotives électriques résul-
tant  du . tra ,ficHrna<rchandises fortement açci'y. 11
a môme fallu , un moment d<>nné, et ;en: dépit du
manque de charbon , faire circuler des locomoti-
ves à vapeur sur des parcours électrifiés., lyj ais
celle façon de procéder ne saurait se prolonger ;
on l'a d'ailleurs abandonnée. Afin d'économiser
le charbon, on a même employé pour Jes ma-
nœuvres des locomotives de ligne (momentané-
ment inutilisées. Les lœomptives disponibles sont
donc mises à contribution au maximum des pos-
sibilités ; dc même, le trafic accru exige des
voies , des aiguillages et .des . installations de si-
gnalisation un rendement maximum.

Il n'y avait que deux moyens d éviter une sur-
charge : ou bien réduire l'horaire, ou bien abais-
ser la vitesse moyenne des trains. Cette deuxiè-
me solution exigeant encore davantage de ma-
chines c» de personnel qu 'actuellement , on a donc
décidé d'adopter le premier terme de l'alternati-
ve. Dans.les. circonstances actuelles , il ne sau-
rait être question de tpucher au trafic-marchan-
dises, qui est d'une importance vital e ; i! fallait
don c s'attaquer au trafic-voyageurs là pu! les
expériences ont prouvé qu 'il n 'était pas .renta-
ble ou qu 'iiî ne servait qu 'au plaisir ; pu au «port.
Les relations.commerciales et professionnelles ne
doiven t subir des restriction s qu 'au; moment où
il n 'est pi'.us possible d'atteindre les voyages de
plaisir ou de sport.

Les avant-proicts établis prévoient une éco-
nomie de 10,000 km.rtrain par jour ; ils tou-
chent surjout des itrains .mat inaux et tardifs peu
fréquentes ainsi que quelques tr ains Jégers, ces
derniers n'étant -tout efois -supprimés que le di-
manche mat in et Je dimanche . après-midi ; ils
subsisteront au début de la matinée ^t .dans la
soirée du dimanch e et pendant foute Ja semaine,
eu égard aux nécessités .des ^ifaires , .Seront éga-
lement supprimés les trains de sport qui fon t
un double enipilpi caractérisé.

Selpn 'les renseignements fournis par Jes mi-
lieux autorisés , on ne prévoit , pas pour Je mo-'
ment la suppression des billets du dimanche, l'hi-
ver prochain.

Au cours dc la séance d'information , on rele-
va en outre que les restrictions prévues-dans-le
fu tu r  horaire d'hiver , atteignant 10 %, sont très
modestes par rapport à l'horaire de guerre et.de
50 "ô inférieures à la compression du trafic à!
l'étranger.

¦Les horaires des chemins de fer privés subir
ront naturellement, l'hiver prochain , des restric-
tions analogues à celles (des Chemins de fer fé-
déraux , j,

On déclara notamment au sujet dc l'assainis-
sement des chemins de , for privés avec l'aide de
la Confédération que Jes négociations .avflc Jes
cantons étaien t terminées et que l'enquête très
approfondie était close. Les mi-lieux compétents
espèrent qu 'un message à ce sujet pourra être :

soumis cette-année «ncore aux Chambres fédéra-
les. ¦ ¦ . ' . ". • ,'

Les perspectives du trafic  aérien suisse sont
actuellement trps réduites. , Les services autorisés
n'on suivent pas moins att entivement ^ .dévelop-
pement af in qu 'à la première occasion les r eila-i
tions puissent être reprises.

Les candidatures genevoises
au Conseil national ¦. -

Le comité central du parti national démo-
cratique de Genève a décidé à l'unanimité, j eu-
di soir , de revendiquer un ;des sièges vacants
au Conseil nationa l à la suite dc l'exclusion des
représentants de Ja . Fédération socialiste suisse.
Il a désigné comTnc candid at . Mi Georges. Hal-
dcnwang, président de la députation au • Grand
Conseil , ancien président du Conseil munici pal
dc la ville de Genève. ' ,

i o—-

Happé par un rouleau compresseur
M._ HcikiVich'Slif t z,^41 ans, '•SéfibàtSite, habi-

tant  Zurich , a été happé par un rouleau com-
presseur et si grièvement blessé qu 'il est décédé
au cours de son transport à l'hôp ital .

Quatre taureaux happés par le train
Quatre taur»aux , qui s'étaient avancés sur la

voie ferré e VilInachern-Schinznach-V-ilJage, fu-
rent happés par le train. Les bêtes appartenaient
à un paysan dc Schinznach , Argovie.

Un étudiant pris dc malaise
tombe du 3mc étage

Un jeun e étudiant de Fribourg, Ludwig
Ruegg, âgé de 15 ans, s'était assis sur le bord
de la fenêtr e du troisième étage de la maison

paternelle , Grand'Rue. A Ja suite d'un malaise,
Ruegg est tombé dans Ja rue.et s'-ést fracturé le
crâne. On l'a; -relev é ssans connaissance,et..trans-
porté à * l'hôpital Daler , où son état est jugé très
grave.

o 
La fièvre-aphteuse au Tessin

Pendant Ja semaine du 7 au 13 juillet , la fiè-
vre aphteuse s'<est> propagée .dans j le canton du
Tessin , où elle a été constatée dans 8 commu-
nes, sur 14 alpages et dans 10 établcs , ^vçc un
total de -2Q47 animaux (520-bovins , .84 por-
cins , 1427 caprins et 16 ovins).'

7—O

Un enfant meurt sous un break
qui transportait une noce

Le jeune Wakcr Fischer , 7 ans, de Moriken ,
Argovie, passa sous les roues d'un break qui
transportait une noce. -Il succombait le même
jour des suites de contusions internes.

La cause de la chute du train
On a annoncé qu une jeu ne fille de Belfî\ux ,

Fribourg, Thérèse Carrel , qui rentra it d'une pro-
prenade au Gçut 'li, .avait été viptime d'un acci-
dent .mortel , à J.a sortie de la . gare de' Lucerne.

Une enquête , a établi 'que la malheureuse en-
fan t  s'était- soustraite à la surveillance de ses
maîtres et s'était assisre sur le marchepied -du
wagon , la portière étant restée ouyerte. La se-
cousse produit e par le passage du wagon sur
une aiguille l*a projeta sur la voie. EJle fut  tuée
sur le coup.
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¦%¦ Le Conseil fédéral a voté un crédit de-Fr,
875,000 conjmJ attribution à la production et aux
frais .d'exploitation .des Actualités suisses pour , la
Seconde année d'exploitation (du 1er août ,1941 au
81 juillet 1942) à la condition que les Actualités
suisses sortent avec une longueur moyenne heb-
domadaire de 200 mètres à partir du 1er août de
celle année.

f)f A l'occasion dc la fêta nationale espagnole,
le chancelier Hitler a adressé un .télégramme do
félicitation s au général Franco, chef de l'Etat es-
pagnol.

-#- 'L'altise est un parasite destructeur du chou,
appelé plus vulgairement puce de terre , tiquet ou
aliretlc. Il vient de faire son 3iltTée dans le dic-
t ionnaire de J'-Acndémic ^française. C'est M. -Du-
hamel qui à été chargé d'établir la définilion .de
ce nouveau subslantiL .: ', - ' . ¦ , •

-)(-' Le '« Journal de Bruxollcs .» annonce que.
douze personnes , ayant des .charges cjv .jl.es ont été;
arrêtées pour servir d'otagçs. Ces arrestations se-
raient en rapport avec l'assassinat d'un soldat nl.-J
fernand cfans le parc dc Laekcn. Pqrmi les per- '
$onnes arrêtées (se trouvent plusieurs anciennes
personnalités politi ques dont l'activité anti-aile-'
piande ' avait soulevé ces j derniîi s temps l'aiten-
j ion des autorilés. Ci:, ". •
' -)f Une opération policière dc vaste envergure !
a eu pour objet l'action déployée .par les com- '
ni unis les dans le département du Calvados.
,: Près de trois ccnls perquisitions , ont , é(é opçrécs
en quelques jo urs, ce qui a donné.lieu' à un nom-
fira important (l'arj cstations qui n 'est pas encore
çlévoilé. . . ¦

-)f- Des nouvelles provenan t dc Moscou annon-'
cent la mort du major-général allemand Otto Lan-'
cell e, tombé sur le front oriental .  . ¦ •
: Lç major-géiré rn l Lancelle ét ait l'un des fonda-
teur des .Casques d'acier, qu 'il .qujlta en 1024 pour
|c rallier au :na|ionaUsocialisme. Il pbt int rapide-
ment un grade élevé dans les S. S. Au .flébut de;
\a campagne de Pologne, il fut  promu j uajor^gé-
néral. ¦. .- > .  . . . - .. - • . .

-)(- A Langenlhal , Berne , est décédé à l'âge de 83
ans des. suites d' un accident , M. Nicolas Howald ,
notaire. Le défunt débuta dans la carrière cn 1887
ot .remplit plusieurs .charges officielles, .telles , que
greffier au tribunal , préposé aux poursuites, puis
président du tribunal et, pendant plusieurs années ,
préfet. , , • " .. ,

-){- Le Dr Georges Lichtenbcrg, médecin-den-
tiste a Bâle , décédé au début .de 1940, a légué sa
for tune à la commune de bourgeoisie dc cette
ville. Le produit de ce legs, appelé « Fondation
Georges Lichtenberg > , sera vorsé aux institutions
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de bienfaisance liàloiscs. Le cap ital se montait fin i
1940 à Fr. 548,643.
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Un ouvrier et le concierge d'une fabrique
tic bas avaient volé pour 50,000 francs

"c nt : •»» ¦ -i de marchandises

Depuis quelque temps, d'importants yols se
commettaient à ila fabrique dc bas Tiberghien ,
routç de Bonneville , à Annemasse.

Une patiente et minutieuse enquête , ouverte
par "M. MiHon , commissaire de police munici-
pale, et llinspecteur Laidevant , permit rapide-
ment d'incul per le nommé André Guédet, âgé
de 34 ans, ouvrier de cette usine , domicilié à
Ambilly, qui comparaîtra devant le tribunal cor-
rectionnel.

Les enquêteurs se doutèrent que 'Guédet n'é-
tait pas ie seul auteur des vol s commis et , pour-
suivant Jeur enquête ,., .ils viennent d'arrêter 'le
concierge de l'usine, le nommé José Tayares, âgé
de 4P ans, de nationalité portugaise^ Une perqui-
sition effectuée au domicile de ce dernier , au
quart ier du B.eulet , permit de découvrir plusieurs
douzaines de bas de soie volés, ainsi qu'une as-
sez grand e quant ité de marchandises. La décou-
verte d'un carnet sur lequel Tavares inscrivait
ses comptes a permis d'établir qu'en quelques
mois le montant des bas volés par lui s'élevait
à plus de 36,000 francs. Le montant total des
vols serait d'environ 50,000 francs.

Les commerçants de la ville seront inculpés
de i recel.

Tavares a été présenté au Parquet de Saint-
Julien et écroué à la maison d'arrêt d'Annecy.

L'enquête se poursuit.
. . . . o ... ,

Collision

Jeudi matin , à Aigle, un camion de la mai-
son Beauregard est entré en collision avec un
camion , de la maison Francey, de Clarens , au
tournant brusque que fait la route du Simplon
devant le collège. Le premier véhicule, qui vou-
lait emprunter le Boulevard industriel pour se di-
riger vers le Sépey, accéléra en appuyant sur la
gauche pour éviter le camio n Francey qui arri-
vait' de Bex et accomplit une manœuvre analo-
gue pn sens inverse. Le choc fut  assez violent ,
mfiis tout se borne heureusement à des dégâts
matéri els. La gendarmerie fi t  les constatations
d'usage.
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Notre ravitaillement
en produits laitiers

On maqde de Berne :
Le comité central de l'Union suisse des pro-

ducteurs de lait a décidé de soumettre très pro-
chainement au Conseil fédéral un rapport expo-
sant en détail la situation actuelle du marché du
lait et des produits laitiers et son évolution pro-
babl e au cours de l'automne et de l'hiver pro-
chains.

Une série de dispositions ont déjà été promul-
guées au cours de ces dernières semaines con-
cernant le marché du lait et des produits laitiers ;;
la dernière en dafe cpneerne , on le sait , le con-
tingentement du lait de consommation.'Il ne faut
pas oublier, d'autre part , que la production lai-
tière est en diminution par suite de la réduc-
tion des surfaces de production herbagère, -.— eh
application du plan Wahlen — et qu 'il faut donc
diminuer les -effectifs de bétail. Cette réduction
doit atteindre 15 % en moyenne, en comparai-
son de la dern ière année de paix. De plus, pour
assurer notre ravitaillement en matières grasses,
il a fallu donner les instructions nécessaires pour
augmenter la quantité de lait centrifugé. Car si
Ja production devait diminuer encore, il ne se-
rait plus guère possible de laisser la consom-
mation du lait entièrement libre. 11 est indispen-
sable de fabriquer davantage de beurre pour amé-
liorer notre ravitaillemen t en matières grasses,
puisque nous ne pouvons plus compter sur lés
3000 wagons et plus d'huile, de graisses végéta-
les et de margarine flue nous importions avant la
guerre.

En putre , si l'on augmente la production beur-
rière, toutes conditions demeurant égales, cela
ne .peut se faire qu'au détriment de la fabrica-
tion du fromage. On a pris également des mesu-
res daii6 . oe -domaine, en ce sens que la livraison
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de fromage au commerce, aux coopératives de
production et aux consommateurs ne peut plus
se faire que sur la base des achats effectués au-
paravant. En fin , on a assujetti également le fro-
mage de Tilsit et autres fromages de cette es-
pèce à la livraison obligatoire , alors que, jusqu 'i-
ci , ce produit n 'était pas encore soumis à des
mesures restrictives ; on s'est donc réservé, dans
ce domaine également , la possibilit é de surveil-
ler et de contrôler la productipn.

Il est certain que Jes organisations laitières
devront faire un gros effort pour assurer, dans
une mesure suffisant e , notre -ravitaillement en lait
et Réduits laitiers J'hiyer prochain. Et si nous
ne parvenons pas à constituer dès maintenant
certaines réserves de beurre et de-f-rorriage, il fau-
dra s'attendre forcément à de nouvelles mesures
restrictives.

A propos d'an cieooiieoaipe
Dans Jes années 1890 on put croire que tous

les sommets suisses allaient se .pare r d'un che-
min de fer à câble ou à crémaillère. Les projets
les plus fous trouvaient créance et bailleurs de
fonds. L'économie présente montre que nous
pous porterions peut-être mieux en possédant un
pe.u ,  moins de ces jpuets-là. Le chemin de fer
yjège-.Zermatt au moins peut prendre'' cet été
ses cinquante ans d'existence en se ' flattant de
n'avoir pas été conçu pour la mode d'un jour et
d'avoir . été pleinement justifié par les faits. L'or-
dre poétique aussi connaît ses nécessités. Il suf-
fit  de feuilleter le petit volume que la compagnie
du Viège-Zeranatt vient de publier pour son cin-
quantenaire par 'les soins de MM. Paull Budry et
[Werner Kaempfen et de Géa Augsburg pour l'il-
lustration « Le Chemin de Zermatt », pour se
rendre compte que cette région du Cervin est l'u-
pe des terres les plus singuliè res qui soient. Non
point seulement dans l'ordre des beautés alpines,
mais dans tous les ordres imaginables. .Renon-
çant aux descriptions qui n'enchantent le plus
souyent que leurs prppres auteurs , ,-P. Budry et
W- Kaempfen se sont proposé d'illustrer cette
singularité par un pot-pourri de faits et d'anec-
dotes , choisis avec fantaisie , et classés, par une
fantaisie de plus, dans l'ordre alphabéti que à j a
manière d'un dictionnaire.

Le hasard des lettres fait voisiner (les choses du
présent et les choses du passé, Je primitif et :1e
moderne, l'idyllique et le pathétique, Je touriste
et. l'indigène, le s*}cré et le profane cq<mme ils
s'entremêlent Jà-haut. Et la lecture d.e cette mi-
nuscule « encyclopédie pratib qrn ienne » est tout
ce qu 'il y a d'imprévu , d'instructif et d'agréable.
Peut-être •¦«ef opuscule marque-t-il un tournant
dans l'histoire de Ja sensibilité du touriste. Après
une période de tourisme lyrique, qui ne deman-
dait aux sommets que Jes joies sublimes de la
contemplation, l'intérêt revient -à Ja terré, et s'ex-
cite à retrouver plutôt sur Ja face des dieux les
sillons qu 'y tracèrent la vie et la mort mystérieu-
ses des hommes.

sans les mmm de martigny
A L'ETOILE : Un .grand P,Ini sur ta « Légion

étrangère » .: LE CHEMIN DE L'HONNÈÛB.
Malgré lçs chaleurs , la saison d* été » de J^Etoi-

Ic bat son plein pour la grande joie de tous [ceux
que leurs occupations retiennent en plaine ,
i -Co ites semaine, atix aclualités : LES RREMIEIÎE.S
PRISES DE VUES DU FRONT GERMA-NO-iRUS-
SE et la grande bataille eji(re le « Bismaçi > et
jes croiseurs « Rodney-Princi Georg ».

Puis l'un des derniers grands films français en-
frés en Suisse depuis -l' armistice : LE CHEMIN DE
L'HONNEUR , avec Henry Garât , Constant Rémy,
j ienée St-Cyr , un film tourné au Maroc et ayant
poux cadre la « Légion . .étrangère ». Henry Ga-
fat . a fait dans ce film sa plus belle création. II
est entouré de Qiarpin , Roland Toutain , André Le-
faur 1; Pierre Brasseur. Un film éclatant da lumière,
d'action et .d'amour dans lequel on retrouve la 'po-
blesse et l'héroïsme t}e « l'rois de Saint-Cyr »,- ..
; A,u moment , oùtous les regards spnt tournés vers
l'Enipire Er^nçais, il est- réconforlant .de voir un
film, à la gloire de ceux qui, avec abnégation ,
bravoure el héroïsme veillant à l'intégrité du ter-
ritoire.

Dimanche à 17 h. séance populaire pour enfants
el faniilles 0.60 ct 1 fr. 20. Au programme le grand
succès de Laurel et Hardy •* FRA DIAVOLO »,,
Deux heures de fou rire. ' . .
AU CORSO : Nouveau alléchant programme i

En Ire partie : KONGA, l'étalon sauvage, un
film d'action sur les chïvaux. Version originale,
sous-titres français.

En 2me parlie : ESPIONS ET GANGSTERS
(L'empreinte du loup solitaire) , un film policier
d'une formule nouvelle. Le loup solitaire est un
ancien gangster qui se met au service de son pays
pour reprendre des plans volés par une bande
d'espions. Après maintes bagarres et des situations
souvent tragi ques , il arrivera à ses fins.

Dimanche à 14 h. 30, grande matinée populaira
ù prix réduits.

i c^ 
Les concours de la Fondation Schlafli

La Société helvétique des sciences -naturelles
publie les questions de concours suivantes de la
Fondation Schlafli : 1) Pour Je 1er avril 19.42 :
« Recherches sur Ja migration des oiseaux dans
les Alpes suisses » ; 2) Pour Je 1er avril 1943 :
« Le Verrucano des Alpes suisses » (Pétrogra-
phie sédimentaire et minéralisation). Le terme
pour l'envoi des travaux présentés est fixé au
1er avril de la troisième année suivante. Le prix
simple est de 1000 francs. Les concurrents doi-
vent être Suisses. Pour de plus amples rensei-
gnements, prière de s'adresser à l'Institut botani-
que de l'Université de Zurich.



Cours militaires d'alpinisme estival
Le 28 juillet , commenceront Jes cours alpins

d'été de notre Brigade romande de montagne.
Ils dureront 4 semaines.

Y seront appelés en premier lieu les hommes
de cette unité d'armée qui ont suivi les cours
alpins d'hiver.

Les militaires qui voudraien t participer à ces
cours d'été doivent s'adresser immédiatement à
leur Cdt d'unité.

Un Cours aura lieu également .pour la Ire Di-
vision.

t SALVAN. — La population de Salvan a
été douloureusement impressionnée , vendredi , par
la nouvelle de la mort subite , à Van d'En-Haut,
de Mme Vve Mélanie Revaz, née Délez, mère
de nombreux enfants dont MM. Maurice Revaz,
président de Ja commune, et François Revaz,
direr f eur de l'Agence de la Banque cantonale, à
Mai'igny. En allée ainsi brusquement , à l'âge de
77 ans , la défunte laisse le souvenir d'une vie
laborieuse et pieuse que Dieu aura déjà récom-
pensée.

A MM. Maurice et François Revaz, à leurs
frères et sœur, ainsi qu 'à toutes les familles at-
teinte? par ce deuil , l'hommage de nos très vi-
ves co ndoléances I

o 
SI >N. -r- Colonie de vacances. — Par les cha-

leurs d.; ces derniers temps, tous ceux qui le pou-
vaient , se sont dirigés vers les Mayens pour jouir
du bon air et d'un peu de fraîcheur. Mais nous
somni.-s heureux de constater que, dans cet exode
vers les lieux enchanteurs , on n'a pas , en égoïstes,
sonpi uni quement à soi.

En effet , grâc^ à la louable institution de la
e C' '(.aie de Vacances » , SO fillettes ont pu se
rend e aux Mayens à fin juin déjà et récupérer
force "t santé , car de bonnes âmes veillent à ce
que ri 'j n ne leur manque.

A fin juillet , ce sera la tour de 80 garçons.
C'i'si donc 160 enfants pauvres de notre ville

qui , grâce à la « Colonie » , profiteront d'un bon
mois de séjour à la montagne.

Honneur aux personnes dévouées qui s'occupent
d'une telle institution. Honneur aussi à tous ceux
qui la soutiennent. T.

o 
ST MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Comm.

— Le stand de VéroLliez sera ouver t A l'entraîne-
ment les dimanches 20 et 27 juillet , de 10 h. à mi-
di. Les tireurs qui .désirent partici per au tir du
1er août sont invités à prendre part à cet entraî-
nement.

Bibliographie
LE FRANÇAIS, NOTRE LANGUE, par Camille DU-

DAN. — Nouvelle édition. Bienne. Les Editions
du Chandelier. Prix 1 fr. 50.

3000 exemplaires de la brochure de Camille Du-
dan, directeur du Collège Classique de Lausanne,
ont élé vendus en six mois. Cela dit assez la valeur
de ce travail. Le Français notre Langue signale
avec esprit nos fautes de français les plus gra-
ves. Cet ouvrage sera donc lu par tous ceux —
commerçants et professeurs , secrétaires ou étu-
diants — qui veulant , qui doivent bien parler ou
bien écrire, par tous ceux qui aiment notre belle
langue et ne tiennent pas à la malmener.

o 
RADIO-ACTUALITES

Sommaire du 18 juillet. — L'actualité en Suis-
se. — L'actualité aux fronts. — Le Nouveau Mu-
sée d'ethnographie de Genève. — Un grand Fes-
tival A Genève. — Landsgemeinde A Trogen. —
Une fantaisie inédite à Radio-Genèvs. — Un nou-
veau feuilleton pour les enfants. — Les belles
heures de la semaine, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 19 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 25 Petit concert
matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Suite du concert. 13 h. 10 Mélodies ro-
mandes. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
La guerre dans le ciel. 18 h. 20 L'Orchestre Barna-
bas von Gcczy. 18 h. 30 < Promenons-nous A pied ».
18 h. 40 Récital de piano. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Musique espagnole par le Trio Jan Mar-
jec, et chansons. 20 h. Syncope , Trémolo et Cie. 2C
h. 30 Concert par4 l'Echo-Glub accordéoniste. 21 h.
Quelques pages d'opéras italiens. 21 h. 30 « Aime
ton pays » , 21 h. 50 Musi que de danse. 22 h. 20
Informations.

SOTTENS. — Dimanche 20 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
de musi que légère. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h.
Grand'Messe. 9 h. 4a Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert.
12 h. 30 Musique légère variée. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 14 h. A propos de
nos prochaines moissons. 14 h. 15 Choeurs de no-
tre pays et musi que champêtre. 14 h. 45 Variétés
américaines. 15 h. 15 Hamlet. 16 h. 15 Thé dan-
sant. 16 h. 55 Musique instrumentale espagnole. 17
h. 10 Problèmes humains. 17 h. 30 Pour nos sol-
dats. 18 h. 30 Causerie religieuse catholi que.
18 h. 45 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50
Musi que de chambre. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Reportage de la cérémonie d'inauguration de
l'Université de Fribourg. 19 h. 55 Le dimanch e
sportif. 20 h. 05 Le quart d'heurs mélodique. 20
h. 20 « La Villa au bord de l'eau » . 20 h. 50 Mu-
sique légère. 20 h. 55 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 21 h. 55 Musi que de danse. 22
h. 2U Inform ations.
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Des millions d'hommes
sont jetés dans la fournaise

Le dramatique passage de la Lusa
BERLIN, 18 juillet. — Les combats qui se

déroulent à d'Est sont la manifestation des ef-
forts tentés par les Russes pour échapper à l'en-
cerclement qui les menace de toute part . Les So-
viets utilisent depuis trois jours toutes leurs ré-
serves, et les contre-attaques se succèden t, mais
sans effet.

Dans les milieux militaires allemands , on est
d'avis que ces réserves ne vont pas tarder à être
épuisées.

Pour Je moment , la pression s'accentue en di-
rection de Leningrad, de Moscou et de Kiev.

Dans le Nord , les troupes germaniques tra-
vaillent à déblayer l'Estonie des troupes soviéti-
ques et leur menace sur Leningrad devient tou-
jours plus nette : elles ont percé la ligne des
fortifications entre Pskov et Ostrov et ont en-
levé Langa, qui se trouve directement au sud de
Leningrad.

Un succès officiel, c'est Je passage de la Lu-
ga qui est Ja dernière rivière séparant les trou-
pes allemandes de Leningrad.

Le pont de chemin de fer qui la (trave rse n'a-
vait pas été détruit par les Soviets.

Les troupes allemandes l'enlevèrent avec vio-
lence et les fantassins réussirent à élargir la tête
de pont , au milieu des tirs de l'artillerie russe,
contre laquelle il était bien difficile de lutter. Le
troisièm e jour , l'antillerie allemande arriva sur
les lieux , et la division blindée put passer sous la
protection du feu des canons. * i .

A peine le dernier régiment a-t-il traversé la
rivière que les Soviets lancent une nouvelle con-
tre-attaque. Dans la soirée, ils perdent pllus de
quarante tanks avant d'être refoulés.

Le quatrième jour enfin, le trafic est intensi-
fié sur le pont et des renforts parviennent juste
à point pour arrêter nettement de nouvelles con-
tre-attaques ennemies qui auraient coupé, en «'as-
surant Ja possession du pont, les troupes rapides
de leurs bases. Et maintenant, la division file à
toute allure dans «la direction de Leningrad, où

La crise ministérielle
est résolue au Japon

TOKIO, 18 juillet. — La constitution du
nouveau gouvernement est chose faite.

Le 1er ministre , le Prince Konoye, qui est en
même temps ministre de la justice, s'est rendu au-
près de l'Empereur pour lui soumettre la liste
des nouveaux ministres. L'amiral Poyada est mi-
nistre des Affaires étrangères et, en même temps,
ministre des colonies.

Intérieur : M. Tanabe.
Finances : M. Tojo.

Le fer et le feu qui
tombent de haut

BERLIN, 18 juillet. — Le haut commande-
ment de l'armée allemande communique r

Dans la lutte contre la Grande-Bretagne l'a-
viation allemande a bombardé avsc de puissants
effectifs , dans la nuit de jeudi à vendredi, des
entrepôts , des silos et des docks à Hull. D'énor-
mes incend ies et de violentes explosions ont été
causés.

D'autres avions ont coulé au large des côtes
orientales britanniques un cargo de trois mille
tonnes et endommagèrent deux autres grands na-
vires marchands et attaquèrent efficacement des
aérodromes dans les Middlands.

Au large des côtes d'Afrique les appareils al-
lemands et italiens ont coulé près de Sidi-El-
Barani un gros cargo, en endommagèrent un au-
tre. Dans des combats aériens cinq avions de
chasse britanniques ont été descendus. Dans des
attaques faites par des avions de combat bri-
tanniques ou par des chasseurs au-dessus des
côtes de la Manche, 10 appareils anglais ont été
détruits par la D. C. A. et les chasseurs. Qua-
tre avions britanniques ont été également des-
cendus au-dessus de la Manche. Des avions bri-
tanniques ont jeté quelques bombes cette nuit sur
l' ouest du Reieh. Trois appareils ont été abattus
par les chasseurs et la D. C. A.

LONDRES, 18 juillet. (Reuter) . — L'Ami-
rauté anglaise annonce :

Les sous-marins britanni ques en Méditerra-
née ont coulé deux Schooners et cinq grands cal-
ques et probablement un vaisseau-ravitailleur en-
nemis.

LONDRES, 18 juillet. — Communiqué du
ministère anglais de l'air :

Des régions industrielles de Cologne et d'ail-
leurs en Rhénanie ont été bombardées par les
bombardiers de la R. A. F. la nuit de jeudi à
vendredi. On vit de nombreuses bombes attein-
dre leurs cibles et , quoique le temps rendait dif-
ficile l'observation des résultats, on vit de nom-
breux incendies.

les Soviets vont être pris entre deux feux , et mê-
me entre trois après la prise de Smolensk et Po-
lozk.

Polozk située sur la Duna supérieure, —
nœud ferroviaire très important — a été occupée
par les troupes du Reieh qui l'avaient encerclée
le jour précédent.

En ce qui concerne le secteur de Kiev, on af-
firme que toute résistance des troupes rouges a
été définitivement brisée.

Les efforts désespérés de l'armée soviétique
pour enrayer l'avance allemande par des contre-
attaques se sont terminés par des pertes consi-
dérables en matériel et en hommes. Cest ain-
si qu'une seule division d'infanterie allemande a
tenu tête à une division de chars blindés russes
soutenue par une brigade d'artillerie motorisée.

A cinq reprises, les unités soviétiques tentè-
rent en vain d'anéanti r la division allemande
mais cette dernière réussit à détruire malgré tout
32 chars de bataille.

HELSINKI, 18 juillet. (D. N. B.) — On
communique officiellement :

Des avions ennmis ont bombardé Kolka jeudi ,
Des constructions en bois ont été endommagées.
Un civil a été tué. Vendred i matin des bom-
bes ont été jetées sur Kontiomaeck et Salkava.
Il n'y a pas de victime. Au cours d'un combat
aérien au-dessus de Elisenvaara et de Matk-
kasselka trois avions ennemis ont été abattus.
Trois autres bombardiers ont été en outre abat-
tus par la D. C. A.

o 

Accord russo-tchécoslovaque

LONDRES, 18 juillet. — Un accord entre
la Russie et la Tchécoslovaquie a été signé à
l'ambassade de l'U. R. S S. à Londres.

Cet accord concerne « l'échange des repré-
sentants diplomatiques entre les deux gouverne-
ments et la lutte contre l'Allemagne hitlé-
rienne ».

Le premier ministre. Prince Konoye, eut un
long entretien avec les ministres de Ja défense,
généra] Tojol et amiral Oikawa, qui eurent en-
suite une conférence extraordinaire avec les chefs
de section du ministère de la guerre et de la ma-
rine. On déclare officieusement à ce sujet que
le Prince Konoye et les deux ministres de la
défense furent unanimes à reconnaître que la
politique suivie jusq u'ici par le Japon doit être
poursuivie avec une direction renforcée.

Selon l'agence Domei, les milieux bien infor-
més sont d'avis que le Prince Konoye n'a pas
l'intention d'introduire le moindre changement
dans la politique poursuivie jusqu'ici.

Un navire jaugeant environ 4 mille tonnes a
été atteint lorsque d'autres avions ont attaqué
la navigation à St-Nazaire. Des attaques furent
effectuées contre des aérodromes ennemis dans
les territoires occupés durant de nouvelles of-
fensives par des chasseurs.

Un avion est manquant de ces opérations.

BERLIN, 18 juillet, (D. N. B.) — Vendre-
di, dans les premières heures du jour, des bat-
teries à longue portée de la marine de guerre du
Reieh ont pris sous leur feu un convoi britan-
nique dans la Manche. Après qu'un gros cargo
eut été atteint les autre s navires ont fait demi-
tour.

o 
Le ministère anglais serait-il remanié ?

LONDRES, 18 juillet. — Le « Times » croit
que M. Churchill] s'occupe d'un nouveau rema-
niement ministériel. On se rappelle encore, écrit
le journal , qu'au cours du récen t débat de la
Chambre des Communes sur la production , des
députés ont fait pression à titre privé pour la
nomination d'un ministre de la production.

o 

62.000 abris el un corps auxiliaire
de 100.000 hommes

NEW-YORK, 18 juillet. (Ag.) — M. La
Guardia, maire de New-York, a exposé devant
les représentants des autorités ses plans pour l'or-
ganisation de la défense aérienne. Dans une ville
comme New-York, a-t-il dit , tous les citoyens
ont le devoir de coopérer à cette défense. La pre-
mière partie du plan prévoit la construction de
62 mille abris. Il sera créé aussi un corps auxi-
liaire de sapeurs-pompiers de 100.000 hommes,
ainsi qu 'un corps d'observateurs placés sur les
toits pour commencer à combattre les incendies.
Chaque entreprise commerciale et chaque fabri-
que devra posséder son propre service de défen-
se aérienne.

La commission militaire du Sénat a approu-
vé un projet de loi autorisant le président Roo-
sevelt à réquisitionner l'équipement militaire et
naval, ainsi que les outils et usines nécessaires à

l'armement. Ce projet est un compromis avec les
propositions de la Maison Blanche qui demandait
de pouvoir réquisitionner tous les biens civils.
11 sera soumis prochainement au vote de la
Chambre.

——o 

L'Espagne a livre la première Bataille
en laveur de l'Ordre nouveau

MADRID, 18 juillet. (Havas-Ofi). — En
présence de tous les dignitaires de l'Etat , des
membres du gouvernement et des représentants
du Corps diplomatique, le généra l Franco a pré-
sidé la réunion du Conseil national de la Pha-
lange qui marque le début des fêtes du travail ,
à l'occasion du 5e ann iversaire de la révolution
nationale.

Le généra] Franco a reçu tout d'abord le ser-
ment des dignitaires de l'Etat et de la Phalange,
puis il a prononcé une allocution dans laquelle
il a rappelé le rôle joué par l'armée en juillet
1936. Après la guerre civile, a-t-il dit notam-
ment, la lutte n'a fait que commencer car il a
fallu rééduquer le peuple et lui rendre l'orgueil!
d'être espagnol. C'est pour cela que j 'ai exigé
de tous l'accomplissement intégral du devoir.

Après avoir examiné toutes les destructions
que l'Espagne a subies, le chef du gouvernement
a retracé les efforts accomplis pour le redresse-
ment du pays. On a pu faire face aux problèmes
les plus durs. Au début de la guerre civile, le
peuple espagnol a rencontré des peuples amis ,
mais il a dû subir aussi l'hostilité de certains
autres pays. Il a été victime des ploutocraties.
Mais c'est en Espagne que s'est livrée la pre-
mière bataille de l'ordre nouveau. Le sort de
l'Espagne est lié à celui de l'Europe et il n'y a
aucun doute sur le résultat de cette guerre. La
destruction du communisme est inévitable. Com-
me c'est l'Espagne qui a gagné la première ba-
taille contre le communisme, elle doit offrir au
monde l'exemple d'un peuple uni pour se défen-
dre. Abordant la situation actuelle, le caudillo a
ajouté que nul n'est plus autorisé que l'Espagne
a avertir l'Amérique que l'Europe n'a aucune vi-
sée sur elle. Le gouvernement américain ne peut
intervenir en Europe sans provoquer une catas-
trophe.

o 1

Grog incendie en Finlande

HELSINKI. 18 juillet. — Jeudi soir, un in-
cendie a éclaté dans le village de Nuurira. En
peu de temps vingt maisons ont été détruites par
le feu. Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de marks finnois.

i o i

Mauvaise récolte en Suède
STOCKHOLM, 18 juillet. (Ag.) — Les

journaux annoncen t que la récolte des foins en
Suède a été mauvaise par suite des conditions
atmosphériques défavorables.

o
Le temps

BERNE, 18 juillet. — L'Office central! mé-
téorologique communique les prévisions suivantes
valables pour le samedi 19 juillet à l'intention
des agriculteurs : pas de changement notable.
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Monsieur et Madame François REVAZ-COQUOZ,

à Martigny-Vill e ;
Monsieur et Madame Maurice REVAZ-FOUR-

NIER et leurs enfants Aimée et Jcan-Jacqucs, A
Salvan ;

Monsieur et Madame Louis REVAZ-MAYEN-
COURT et leurs enfants Odette et Madeleine, A
Détroit , U. S. A. ;

Mademoiselle Marie REVAZ, à Salvan ;
Monsieur André REVAZ, à Détroit , U. S. A. ;
Monsieur et Madame Joseph REVAZ et leurs en-

fants Joanne-Mélanie et Ronald, à Détroit , U. S.
A. ;

Madame Veuve Hortense BOCHATAY-DELEZ, A
Salvan ;

Monsieur Nicolas REVAZ, A St-Maurice ;
Monsieur et Madame Francis REVAZ-CHAPPOT,

à Martigny-Vill e ;
Madame et Monsieur Angusle ARLETTAZ-RE-

VAZ, A Orsiêres ;
Madame et Monsieur Louis MORET-BOCHATAY

et leur fils , A Salvan ;
Monsieur et Madame Alexis BOCHATAY-CO-

QUOZ et leurs enfants , A Salvan ;
Monsieur et Madame Louis COQUOZ-REVAZ et

leurs enfants , A Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées RE-

VAZ, DELEZ, BOCHATAY, COQUOZ, MICHAUD,
ont la douleur de faire part A leurs amis et con-

naissances du décès de

madame vue mélanie REVAZ
née DELEZ

leur très chère mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante , grand'tante et parente, que Dieu a en-
levée A leur tendre affection le 18 juillet , à l'Age
de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu A Salvan , le diman-
che 20 juillet , A 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les «emmoniquéa relatifs à de* Moeerta, apecta-
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