
DOUX nommes ont nasse...
La mort un «peu imprévue, certes, à

quelques jours de dis tance, de M. Emilie
Xiaudairtl , qui «fut , à un «moment donné, la
'pl us puissan te «ptersohnailité du radioaliis-
me vaudoiis, et du Tessinois Garllo Miagigini,
tine tête bien «pleine 'égailement, ramène
d«ans l'esprit de 'tous et sous la plume de
quelques conifirères , cette idée que ces deux
hommes qui étaient de véritabfles chefs po-
litiques, ayant le sens de i'iautorité dans Oe
sa«nig, n 'ont pas su prévoir 'l'esprit nouveau
qui doit «soufifiler sur lia Suisse et en éclairer
les âmes.

L'un et «l'autre, séparés par «pllus de vingt
ans d'âge, ««raient été attelés au «même char
et avaient circulé dans «les mèm«es bran-
cards.

Le chair avait certes subi des «retouches ; il
avait été quelque peu modernisé, mois ii
n 'en remontait pas moins ù 1848.

11 est toujours ipénible de parier devant
des tombes ouvertes.

On Je «sent aux articles que des confrères.
don t Se courage est une de leurs quailàtés,
ont consacrés aux deux disparus.

Nous «fa isons «allusion à l'article de M.
Grdllet dans lia Gazette de Lausanne sur M.
Gaudard et à ceiîui de M. Sarvary, dans la
Tribune de Genève, sur M. Maggini.

Des esprit s chagrins prétenden t que Je
journalisme cullit ive surtout 'l'invective et le
paimpMet.

Ce n'est pas ie cas.
M. Grellet a été délicieux d'objectivité.
Sali en est sorti , c'est plutôt en faveur de

M. Gaudard qu 'il avait jad is combattu.
Iil n 'a même fait aucune aMlu-sion à (la con -

version de ce dernier qui,* ayant débuté dan s
la vie politique comane liomme de droite ,
avait towrnié sa veste en cours de route el
poniohé fortemen t â Gauclie oit ill était de-
.venu une des puissantes colonnes du parti
ïtad ical vaudois et suisse.

«Colite réserve a dû coûter ù M. Grcdlet,
lui qui est iTincairmation de la fidélité et qui ,
si «un jour — on ne sait jamais — ill deva it
s'iiTcil iner quelque part , finirait par tomber
toujours pllus o droite.

Ce «n'est pas que, dans sa vie politique
extrêmement active, soit s\ Vevey, soit à
Lausanne ou à Berne, M. Gaudard pariait
en intransigeant. Ill était trop bien élevé
pour cela. Hl' voulait servir un régime radi-
cail-démocratique «large, généreux , toiléra-
ble et habitable.

C'était la grive.
Malheureusement, le merle de 1848 ap-

paraissait dans la coulisse, sif filetant com-
me celui d'Edmond Rostand dans Cliante-
cler.

Bien autre était «La personnalité de Carlo
Magginii que nous avons connu e plus ¦par-
ticinlièrem.ent.

Comme directeur du Doverc, Maggim fut
notre ¦camiftagnon de voyage en Belgique
après la guerre de 1914-1918. Avec haï , M.
Grellet et d'autres confrères dont M. Je con-
seiller national Gottret , nous -visitâmes ies
champs de bataille, lIe Roi , Je Cardinal Mer-
cier et toutes Jes sommités de Ja magistra-
ture et de da politique.

C'était nn causeur charmant sur des «lè-
vres duquel Jes souvenirs et les anecdotes
arrivaient en foule.

Mais, par exemple, il ne fallait pas abor-
der 3e chapitre de la politique suisse et pas
davantage celui de ila religion. Là-dessus, il
était intraitable. Athée convaincu , et radi-

cal de la tête aux pieds, il n adm«9ttait pas
d'autre ère que celle du régime de 1848.

«Nous rompions la conversation.
Rompre n'est pas fu ir. C'est mettre fin à

des discussions sans résultat.
M. «Léon Savary, dians son article de la

Tribune de Genève, n«e s'est pas arrêté à
ces divergences. Loyal , il ne les a pas né-
gligées, imais û en a atténué les aspérités en
montrant les aspects attachants de la phy-
sionomie de Ma«ggini : l'intelligence, la cul-
ture, ies goûts artistiques, la correction et
le charme de ses relations.

Là-dessus, personne ne' saurait être offus-
qué.

Les nouvelles générations n 'ont que peu
connu l'existence mouvementée de MM.
Gaudard et «Maggini.

C'est d'une autre époque comme esprit
et «mentalité, encore qu 'il ne faille pais met-
tre en parallèle ces deux personnalités ap-
partenainlt au «même parti et attelées au mê-
me timon.

La première n'était pas absolument ' hosti-
le aux tractations entre partis et aux ar-
rangements, si elle ne tendait pas elle-imê-
me des mains fraternelles ; J«a seconde per-
pétuait ']«'esprit ancien qui divisait notre pays
en plusieurs camps hostiles et le laissait en
proie aux pires discordes.

Du moins, M«M. Grelllet et Savary ont-ils
essayé — et ils ont réussi — de compenser
des infirmités politiques par un inflexible
souci de justice, d'objectivité bienveillante et
de charité.

Ch. Saint-Maurice.
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MON BILLET

Quand les enfants
sont de trop...

Monsieur et Madame Duroquet ont fait pu-
blier une annonce dans la feuille locale : « Mé-
nage sans enfant cherche appartement de .trois
ou quatre pièces ». Et ils ont reçu aussitôt une
douzaine d'offres fort- « intéressantes » coimime
ils disent , alors qu 'elles sont tout bonnement
intéressés...

J'ai eu la curiosité d'en lire quelques-unes.
La première émanait de la «riche vieille dame du
coin , qu 'un malappris avait «surnommée la « pes-
te des gosses ». « Comme vous n'avez pas
d'enfants, écrivait-elle, je puis vous louer l'a«p-
partement avec balcon au soleil, sur le m«âme
palier que celui que j'habite.. . etc. »

Or, cette excellente dame est une catholique
très pra t iquante, une sorte de « grenouill e de
bénitier », comme aurait dit Hofer , faisant par-
tie du Comité de Saint Vincent de Paule et
d'une foule d'autres sociétés «pieuses et charita-
bles. Ce qui ne l'a «pas empêchée de «refuser son
appartement à deux ou trois pères de famill e :
« Moi , je n'aime pas les enfants. Le bruit m'in-
commode et les moutards, ça « dégrade.. ».

Une autre offre du courrier du couple Du-
roquet provient d'un « honorable » rentier qui
s'est enrichi dans la vente des layettes... « J'ai
refusé ce joli a«ppartemen«t avec jardin à beau-
coup de familles.

Les enfants ne m'intéressent pas. J'aime Ja
tranquillité . Je «sais que vous êtes de mon avis.
Par ce temps de vie chère surtout », etc., etc. Il y
en avait une page sur ce même ton et de cette
même haute philosophie. Un de mes petits-fils di-
sait un jour que sa nouvelle cousine « sentait le
poupon ». Notre vieu x rentier puérophobe ne
s'cîst jamais aperçu que sa rente fleurait les la-
yettes !

Pour finir. Monsieur et Madame Duroquet
n'eurent que l'embarras du choix. Pendant huit
jours, ils ne firent que de visiter des apparte-
ments. Les propriétaires leur faisaient de lar-

Est-ce la guerre en Iran ?
L'Angleterre serait prête à prendre

des mesures extrêmes
La situation militaire en Russie

La situation s'aggrave sérieusement du côté
de l'Iran, où le shah vient d'adr«esser à l'armée un
solennel appel. C'est que Londres s'impatiente,
n ayant , paraît-iil , reçu aucune «réponse écrite aux
représentations faites le 16 août concernant le
nombre actuel excessif d'agents all«emands SUT le
territoire de l'ex-Perse. Et ce retard accentue-
rait fortement la tension entre les deux pays.
D'ailleurs, d'après certains indices, on « pré-
voit » à «Londres que Ja «réiponse attendue sera
urne fois de plus «ambiguë et évasive. On affirme
posséder des informations précises sur 1'infJu.OT-
ce allemande croissante à Téhéran et l'on fait
remarquer que les mesures réclamées de «la Per-
se sont aussi «bien dans son intérêt que dans
ceux de l'Angleterre et de Ja Russie. Les expé-
riences de l'Irak et de Ja Sy.rie sont là «pour «il-
lustrer cett e affirmation. Si Jes méthodes diplo-
matiques ne se révèlent pas suffisantes, d'autres
moyens seront forcément emiploy.«és. «Les nouvel-
les démontrent l'ingérence graduelle des agents
allemands dans l'administration civile et mili-
taire de Ja Perse. Mais les positions anglaises
sont assez fortes dans ce pays pour «permettre à
Londres «d'insister. On es«time qu'il serait parfai-
tement légitime de prendre des mesures avant
que du sang soit versé. Au cas où l'Angle-
terre serait obligée d'agir, on fait «rem-airquer à
Londres que .toute action en Iran aurait un ca-
ractère uniquement temporaire et défensif , «En
effet , dès à présent, elle esit clair«e«ment guidée
par les principe énoncés dans Ja déclaration an-
glo-américaine.

La Grande-Biretagne et la Russie n ont au-
cune visée territoriale sur Ja Perse...

Toujours d'après «Londres, Ja propagande al-
lemande en Iran viserait à mettre Je gouver«ne-
meot persan dans une situation impossible. Ce-
lui-ci aurait même commencé à perdre le con-
trôle intérieur et les dernières déalaratioinis du
shah comme les mesures militaires prises «par Jui
indiqueraien t que l'Allemagne est près d'atten-
dre son but. Celle-ci ne désirerait qu 'une «rup-
ture «des relations entre l'Iran d'une part, Ja
Russie et là Grande-Bretagne de l'autre. Car
un tel événement aurait pour conséquences la
destruction de «routes, de chemins de fer et sur-
tout «de puits de «pétrole, ce qui amènerait un af-
faiblissement des positions britann iques et alliées
dans le Moyen-Orient. Un tel «conflit «risquerait

ges courbettes cependant que le petit toutou qui
ne les quittait jamais «levait discrètement Ja cuis-
se dans un coin du vestibule...

*& *fi *r

Vous riez ? Mais écoutez ceci. Un père de
famill e de ma connaissance avait dû déplacer
son centre d'activité et, pou r facil iter son tra-
vail, chercher un appartement ailleurs. Econduit
de tous côt«és, il fut obligé de prendre un loge-
ment insalubre, que personne ne voulait. Me
faisant .part de sa déconvenue il me dit sur un
ton et avec une expression que je n'oublierai ja-
mais : « J'ai quatre garçons. Aucun d'eux , en-
tendez bien , aucun de mes fils , je le jure , ne
portera un jour ,l'unifor«me et J'arme «militaires
pour défendre la «fortune et Jes biens de ceux
qui regardent les familles nombreuses comme
d«es indésirables et des «parias ! »

Voilà ce que nous préparent les propriétai-
res avares et égoïstes qui sont tout miel pour
les couples à toutou et tout fiel pour Jes cito-
yens qui ont le courage d'élever une famille.
Aussi, comme nous comprenons qu'une Autori-
té religieuse de l'envergure de Mgr Besson jet-
te le ori d'alarme qu'a reproduit Je « Nouvel-
liste » de dimanche : « Faudra-t-il donc que
ces malhisureux tuent leurs enfants pour pou-
voir se loger ? »

Hélas ! comibitsn d enfants ne voien t jamais
le jour à cause de ces mauvai s propriétaires !
Combien d'autres succombent prématurément à
des «maladies contractées dans les taudis ou des
f.og«ïmen'ts malsains ! Combien, enfin , de révol-
tés contre une société dure et hypocrit e, qui
voudrait des ouvriers et des soldats , mais qui
se refus e à promouvoir et à soutenir les famil-
le nombreuses ! Vitae.

en outre d engager l'Angleterre dans une «longue
campagne qui porterait un grave préjudice à ses
plans éventuels en Afrique ou ailleurs...

Assez curi«3ux, dès lors, n'est-ce «pas ? qu'el-
le s'apprête à « «marcher ». Mais il ne faut
pas cherich«ar à comprendre... Laissons se pré-
cipiter les événements...

LES SUCCES ALLEMANDS
Il est indéniable que Jes armées de J'Axe con-

tinuent à remporter des succès en Russie, non
seulement dans Je sud, «mais aussi dans divers
secteurs du centre et du nord. En Ukraine oc-
cidental e, elles viennent de marquer un gros
avantage par l'occupation du «grand «port de
Kherson, à l'embouchure du Dniepr. Odessa, par
contre, est .toujours aux mains des Russes et
n'a pas encore été sérieusement attaquée. Dans
le triangle Kiav-Dniiapropetrovsk-Odessa, les
opérations de nettoyage se poursuivent.

Par ailleurs, la ville de Gomel et la zone
avoisinante se «trouvent solidiamiant entre les
mains allemandes, ce qui procure à la Wehr-
macht une solide base offensive pour menacer,
plus à l'est, Je nœud ferroviaire de Briansk, si-
tué «sntre Smolensk et Gomel. De cette ville
partent de nombreuses «rout.es et «lignes ferré«es,
non seulement vers Moscou, mais encore vers la
région de la Tenre Noire, que Jes Allemands,
d'autre part, invesitissent par le sud. . .

Car, à ia vérité, actuellement, Jes armé«es de
l'Axe paraissent se désintéresser de Moscou et
même d'Odessa , pour attaquer d'autan t plus vi-
goureusement Kiev et Leningrad dont Je dernier
quart d'heure aurait sonné.

Aussi bien, «convient-il de rappeler que le but
du haut commandement allemand est «moins la
conquête de telle ou telle vill e que la destruc-
tion totale de lia puissance militaire 'russe, alo«rs
que, au contraire, tous Jes efforts de l'état-ma-
jor soviétique tendent à prolonger la résistan-
ce et à maintenir, fût-ce au prix de gros sacri-
fices territoriaux, Ja continuité du Front. Et, ma
foi ! l'exactitude de la théorie aJil«emande a été
amplement démontrée tout au long de cette guer-
re : Varsovie, Paris, Belgrade, négligés d'a-
bord , sont tombées au pouvoir des AU«amands
comme des «fru its «mûrs. Or, «les milieux «militaires
compétents de BeiJin estiment que pas un seuil
kilomètre carré du sol russe ne mérite d'êtire
conquis à «cau«3e du nom qu'il porte ; le succès
de prestige passe apr«ès celui,essentiel, qui assu-
re l'anéantissement de l'adversaire

Ainsi, après Jes chocs massifs du début, Ja
guerre prend donc de plus en plus le caractère
d'une guerre de manoeuvres et de «mouiv«ements
dans laquelle «l'assaillant a l'avantage de la mo-
bilité et de l'initiative, mais dans laquell e la
défense compte sur ses énormes réserviss, sur
l'imimenslté de «son territoire et sur Je stoïcisme
des populations pour user les énergies de l'ad-
versaire...

APRES DEUX MOIS

Mais quelle boucherie ! Il y a eu ce vendredi
matin, à 5 heures, exactement deux mois que
le canon a commencé à tonner sur la frontière
russe. Et Berlin de faire, à cette occasion, un
bref bilan des opérations «qui se sont déroulées
pendant cette période. On les connaît. Si elles
n'ont pas «réalisé les prévisions souven t fantas-
tiques et fantasques de gens incompétents, elles
n'en ont pas moins été déterminantes... la suite
le prouvera.

C'est pourquoi maintenant , à l'aube du troi-
sième mois, les regards allemands — et du mon-
de entier — sont tournés vers l'est, d'où doi-
vent venir les nouvelles décisives, «quelle que soit
l«eur signification. (Les observateurs britanni-
ques sont très pessimistes...)

«La résistance des Russes se ramollit-elle ?
Berlin l'affirme et cela ne serait «point surpre-
nant si l'on considère Jes pertes qu 'ils ont su-
bies jusqu 'ici , évaluées en chiffrées «ronds à
1,200,000 prisonniers ; 4 millions de morts ou
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blessés ; 15,000 pièces d'artillerie, canons
tanks , etc. ; 11 ,000 avions...

Ajoutez à cel a les pertes allemands, peu im-
partantes, paraît-iî , en comparaison... Un mons-
trueux charnier... Et , ainsi que M. Gœbbds.
ministre  de «la propagande du Reich , l'a rap-
pelé dans une interview, las milieux officiel s
de Berlin soulignent avec force que la bataill e
de destruction qui se déroule aujourd'hui en
Russie si favorablement n'est pas autre chose
que la préparation de l'assaut final contre l'An-
gleterre...

Et l'on parlait de paix !
DIVERS

— Mais on sait que d'après Je président
Roosevelt , la résistance russe se «prolongera «tout
l'hiver et s'affirmera «même avec une force ac-
crue au coure de l'année prochaine. Quoiqu 'il
en soit de ces pronostics , le retour de la mau-
vaise saison amènera fatalement un ra.lentiss«îmeni
des opérations sur lie fron t oriental . A ce moment ,
une partie de«s fo«r«ces allemandes «redeviendra
disponible pour de nouvelles en.t.r««tp«rises et déjà
les «regards se -tournent vers la Manche et vers
l'Afrique où la période des grandes chaleurs
qui «mettent à une cruej ll e épreuve la santé dts
soldats blancs, tire peu à «peu à sa fin.

Et du côté de Tobrouk et de la Cyrénaï-
que , les Anglais préjparen t peut-être aussi Jeun
surprise...

— A propos de Ja restauration des provin-
ces françaises , on fait remarquer que le gou-
verneur sera assisté d'un Conseil qui délibérera
sur «l es affaires urgentes et qui donnera son avis
sur «les propositions budgéta ires et les autorisa-
tions d' emprunt.

Il apparaît donc que le Conseil! provincial se-
ia a.p«pelé à jouw Je rôle dévolu autrefois «aux
Conseils généraux , mais le Conseil de province
ne devra être en aucun cas une assemblée po-
litique. Le gouverneur devra gouverner vraiment
et il sera le délégué du chef de l'Etat dans la
province.

— Déjà ? De.s rumeur s circulent , à Berlin ,
sur un conflit entre la Croatie et le - Monténé-
gro , appartenant tous deux à «la « s«phère d'in-
térêts » italienne.

On dit que des troupes italiennes ont passé
la frontière qui sépare le Monténégro de l'ex-
Serbie et de la Croatie et que «des détachements
de ma«rine ont occupé Je port de Raguse...

Nouvelles étrangères—i
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M appel m emmhtt ireipis ¦
M. B«e.r«the«lot , Secrétaire d'Etat français aux

communications, a adressé un a«ppel aux chemi-
«no-ts disant notamment : « Depuis deux mois,
une propagande insidieuse cherche à vous 'f.rou-
ibler en ex«p!oita«nt vos difficultés que je n 'igno-
re pas. La perfide et mensongère propagande
«cherch e à vou s éloigner de votre devoir de Fran-
çais et d'hommes du rail , mais je dois vous dire
«nue les communistes qui prétendent vous don-
ner des leçons de patri-O 'tisme ont saboté notre
défense alors que «le devoir français était de pro-
duire e.t que nos souffrances sont la rançon de
la dé.fai.te dont ils sorciî responsables. Notre chef ,
le maréchal Pétain , vous demande pour sauver
(!a France de le suivre dans l'honneur et dans
la dignité. Le communisme ne peut s'installer
que dan s Je désordre et la misère. Je vous invi -
te à vous révolter contre son mot d'ordre. En
liop.c coevoée. des «sabotages ont eu lieu ».

Le Secrétaire d'Etat déclare que certains ont
accusé les cheminots d'en être les auteurs , mais
qu 'il a protesté contré cette allégation. ' II met
en garde cependant les ' cheminots contre cer-
tains a.ppels 'dc violence et cherche à éclairer
ceux qui ont été trompés. Il rappelle que la
France a conclu une convention d'armistice qui
donne la priorit é en territoire occup é aux «trans-
ports ordonnés par les autorités d'occu.pation.
<: Nous acco«m«pilJro«ns «scrupuleusement cette con-
vent ion. Ceux qui sabotent ne nuisent pas à l'Air
iomagne', mais à la France qui est menacée ain-
si «dans son ravitaillement. »

Le Secrétaire d'Etat conclut par ces mots :
« Notre sort se joue non seulement en France ,
mais dans l'Est européen. Le gouvernement du
Maréchal a pris parti , il ne faibl ira pas ».

L'incendie à !'î!e d'Eubce

Le gros incendie de forêt de l'île d'Eubée,
Grèce, qui fait rage depuis quelques jours , a
pris de si grandes proportions que plusieurs vil-
lages et fermes ont dû être évacués. Le feu est
alimenté par un vent violent et par Ja sécheres-
se qui a été excessive. Le couvent de Panaghia
Akrymalla est fortement menacé et a été éva-
cué. Les oeuvres d'art e.t les précieux ouvrages
qui s'y trouvent ont «pu être mis en sûreté par
les moines.

Notre-Dame des Mouches
Depuis 1498, la petiie ville d'Avesnes, Fran-

ce, n 'a pa^; cessé d'invoquer la Vierge, prolec-
trice de ses foyers, sous un vocable qui «sst pej t-
être le plus curieux de tou s : « Noire-Dame
des Mouches ».

Chaque année , la procession du 15 août at-
tire dans la petite ville du Nord des foules
qui témoignent leur reconnaissance à la Ma-
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done qui délivra leur cité de façon fort cu-
rieuse.

Comme des bandes de pillards «multipliaient
leurs incursions «contre «la «cité : « Prenez les ru-
ches et jetez -les sur eux », conseilla la Vierge
aux défenseur s des remparts.

Les abeilles et leurs «dards .firent merveil-
le. Leurs piqûres mirent en fuite les bandits.

Les Avesnois , comme chaque anné e, ont in-
voqué Notre-Dame , des Mouches, «dont Je culte
n'est pas près de dispa«raître dans «leur région.
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L'alimentation la plus simple et la plus
L économique, parce que c'est la plus sûre.
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Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.k ' — _ . L
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[esteront laemMs
Jamais, dit- on , de mémoire de planteur , on

ne vit récolte aussi abondante. Les chiffres of-
ficiels et définitifs qui sont communiqués par Je
ministère de l'Agriculture, à Washington, indi-
quent que Jes Etats-Unis ont «récolté , cette an-
née , 12 «millions et demi de balles de coton —
la bai'ile pèse 500 livres .— contre 11 millions
et demi en 1940.

Les renseignements qui sont fournis , d'autre
paat, par la«\ autres producteurs somt tout aussi
satisfaisants. C'est a insi que l'Inde s'inscrit «pour
5 millioins de «balles. La production de l'U. R.
S. S. a éité de 4 millions 3, celle «du B«rés.il de
3 millions 5, celle de J'E.gypte 1 «miillion 9
et enfin vient la Chine avec seulement 1 mal-
lion de bailles. Si l'on ajoute «à ces chif-
fres ceux qui concernent la récolte «dans les
pays où la cul ture du coton est moins imporr
tante , on constate que la productio n mondiale
de ce textil e «dépasse pour 1941 trente mil-
lions de bailles contre vingt-sept millions pour
l'année «précédente.

Et, cependant , si belle qu 'elle soit; '•• cette
abondante récake n'empêche pas le monde de
filer un bien -mauvais coton. Car ce n'est , pas
tout de récolter. Il faut  exporter et vendre. San?
doute, il y a .la. guerre , grande consommaitrice.
Mais il y a aussi le blocus , les «restrictions et
toutes lies difficultés nées du conflit , qui «ris-
quent , en paralysant l'exportat ion, de 'laisser
inemployées ces énormes quantités de coton. Et
l'ersatz est un «redoutable concurrent. C'est ain-
si que non seulement en Europe continentale ,
mais aussi en Grande-Bretagne et au Japon, la
consommation a subi , cette année , -une diminu-
tion de plus de dix «pour cent. '

- ..-En 1939, les Etats-Unis ont exporté 8 mil-
lions de balles. Mais cett e année, on compte
que l'exportation atteindra difficil«anent le chif-
fre de 1 million. D'une manière générale, «pour
ia campagne 1941-42, la situation , d'aiprès les
données officielles , s'établirait ainsi : «réserves
disponibles de 20 à 22 millions de bailles ; nou-
velle récolte : 30 millions.

Prévisions pour la consommation mondiale :
22 millions pour 194 1, contre 25 millions en
1940

De «sorte qu il ressort de cette .statistique qu il
y aura cette année 25 «millions de bailles de co-
ton qui demeureront inutilisées. Pendant ce
temps, dans notre vieille Europe, nous nous
a«pprêton«s, pour cet hiver , à «panier ' des chemises
et du linge en verre tissé et des complets ' en
pure fibre de bois.

Nouvelles suisses ~i
le MU-MM hoieiier en suisse

il! OMS AS lOSfl 1941
On nous écrit :
Un communiqué du Bureau fédéral de statis-

tique nous apprend que , comme ce fut  déjà le
cas au mois de mai , une comparaison entre les
résultats du mois de juin et ceux de la même
époque de l'année passée ne donne pas une ima-
ge concluante du développement du mouvement
hôtelier au début de «la saison d'été. La situa-
tion critique créée par l'effondrement du front
ouest et la mobilisation de l'Armée suisse oro-
voquèren t une telle perturbation dans Je trafic
tour istique que les résul tats  du mois de juin
1940 des.cendire.nt à un minimum record. Ainsi ,
la très grande augmentation, ce mois-ci, des ar-
rivées , de 62 % ou 188,000, et des nuitées, de
28 % ou 833,000, était tout d'abord nécessai-
re pour dépasser les chiffres exceptionnellement
bas du même mois de l'année passée. L'accrois-
sement du mouvement hôtelier fu t  accentué par
l'afflux des visiteurs pendant les beaux jours de
•la Pentecôte, fête qui coïncidait , cette année,
avec les premiers jours de juin. En réalité , le

total des nuitées attein t  seulement Jes sept dixiè-
mes de la moyenne de Ja fréquentation hôte-
lière en juin 1934-39.

L'hôtel lerie a cependant profit é d'une intensi-
fication réjouissante du trafic interne qui , avec
709,000 nuitées , «dépasse tous les précédents ré-
sultats des «mois de juin et accuse une augmen-
tation de 13 % sur la moyenne des «mois cor-
resipondainits des années 1934-39. En revan-
che, les perspectives concernan t le trafic interna-
tional ne se sont pas améliorées, quoique le nom-
bre des arrivées d'hôtes étrangers soit en aug-
mentation de 54 % sur Ja même période de l'an-
née précédente ; par contre, «les nuitées reculent
de 6 % à 124,000 comparativement aux «ré-
sultats de juin 1940 et n 'atteignent plus que le
quart de «la moyenne des mois correspondants de
1934-39

«Le ' développement du mouvement hôteliei
dans «les différentes régions du pays reflète , très
clairement , la situation extraordinaire de l'été
1940. Ainsi, dans les stat ions d'étrangers , les
arrivées s'accroissent de 75 %, dans Je reste de
la Suisse seulement de 43 %. Par «contre , les
chiffres des nuitées augmentent, dans les «régions
de tourisme, de 24 %, soit environ de la moitié
de moins qu 'ailleurs. Là, trafic touristique 'ré-
duit , ici retour des « évacués » dans les villes.
Par conséquent , la moyenne d'occupation des
lits '«recensés ne monte , dans les .rég ions c|e tou-
risme, que de 10 à 13 %, alors que dans les au-
tres parties du pays cette augment ation va de
16 à 23 %.

Bern e, Je 19 août 1941.
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.*• De la foudre

Au cours d'un orage qui a sévi avant-hier sur
«la. contrée de Romont , la foudre est tombée sur
'la 'ferme de M. Placide Moreil , à Mézièros , où

f
"|!c occaisionna Jes méfaits les «plus bizarres. El-

c démolit ' entièrement la «cheminée, éventrà une
partie ' «d'éi'la toiture et descendit «dans 1 la cuisine

'OÙ elle fracassa la vaisselle.
'" Le fluiidie suivit ensuite une «conduite électiri-

ique «et arracha les «pointes «de leurs go;nds dans
«deux "chambres att enantes à Ja cuis ine. Les vôtres
'des fenêtres volèrent en éclats. Il lézarda les murs
de la grange et causa des dégâts au grand po«r-

itaill .
Du mors aux dents

Un cheval de «la «Maison Genetti, comesti-
«bles , à Vevey, s'est «emballé «dan s les circonstan-
ces suivantes :

Le charretier effectuait des livraisons à l'Hô-
teil Nu'ss, à Corseaux. Il avait garé son attelage

« dans la cour de l'établissem ent. Soudain , «pour
|Une raison inconnue, J'animai s'enfuit et, au pas-
sage, accrocha le portail , de l'hôtel qui fut par-

«tieMement dé«moli. Le choc avait brisé les limo-
nières et libéré J'at t elage. Le cheval continua
seul à tout e allure jusqu 'à Bergère où , ayant
[gfesé sur un rail du «tram , il s'abattit lourdement
sur la chaussée. Un agent de «planton fit aus-
sitôt appele«r un vétérinaire qui vint prodiguer
des soins à la «malheureuse bête. Celle-ci put re-
gagner «son écurie et il ne sera pas .nécessaire
de l'abattre.
«>¦ '. Des noyades

Lie commandement territorial compéten t com-:
. munique : .
' Jeudi matin , a été . retrouvé dans la rivière
Vodeggio, entre Isone et Medeglia, le corps du
soldat Marcionel li Cesare, né en 1903, de Ca-
mignoJo. Ce dernier , qui était en congé, est pro-
bablement tombé dans la rivière alors qu 'il pé-
chait.

— M. Peter Schmid, 21 ans , ferblantier, se
baignant dans J'Emme, Lucerne, s'est noyé.
Dans l'impossibilité de lutter contre le courant ,
il fut projeté contre la grille de l'usine électri-
que de l'Hôtel de ViJJe et tué.

Des chutes à la montagne
ef dans une gravicre

M. Gustave Rfister , propriétaire d'une agen-
ce de journaux à Winterthour , qui , comme chef
de course, s'était rend u dimanche , par temps
brumeux , pour faire une ascension au Ganxs-
berg en compagnie de deux autres grimpeurs, se
séipara soudain de la cordée. Ses compagnons
l'attendirent en vain. N 'étant pas revenu dans
la soirée , une colonne de secours partit à sa
lecherche. Mercredi matin , le corps de l'alpinis-
te fut «retrouvé près de l'endroit où iJ avait
qui t té  ses deux camarades. M. Pfister avait» fait
une chute d'une centaine de mètres.

— Mme Rosa Moser-Mathys, 54 ans, qui
avait fait une chute dimanche dans des rochers
à Baggwil (Argovie), est décédée des suites
de ses graves blessures.

— M. Franz Dœrflinger , 29 ans, de Mcehlin,
Argovie, travaillant dans une carrière, fit une
chute d'une assez grande hauteur et fut  ense-
veli sous Jes pierres qu 'il détacha en tombant .
On le releva bientôt , mais il avait succombé.

A l'abreuvoir et à l'écurie
M. David Ender , agricul teur , 60 ans, condui-

sait son cheval à l'abreuvoir quand ce dernier
s'emballa , entraînan t son conducteur . M. Ender
fut blessé à Ja tête et aux jambe s. Les plaies
s'envenimèrent et il succomba chez lui , à Alts-
taetten (Rhein.îal).

— M. Pierre Python , agriculteur à Prez-vers-
Siviriez, âgé de 54 ans , a été victime d'un gra -
ve accident ; alors qu 'il était occupé à traire,
il glissa malencontreusement sous Ja vache et se
fractura la colonne vertébrale. On appela Je Dr
Daguet , qui ordonna le transfert du blessé à
l'hôpital de Biilens, par ambulance.

Elcctrocution
Trois ouvriers , qui vér if ia ient  les isolateurs de

la gare de Brougg, Argovie, entrèrent en con-
tact avec la conduite électrique. M. Oscar Bû-
cher subit de graves brûlures et succomba à
l'hôpital où il avait été transporté. Les deux
autres monteurs furent moin s grièvement at-
teints. L'un d'eux , qui avait aussi 'été transpor-
tés à l'hôpital , a pu quitter cet établiss ement.
Bûcher, qui a succombé, laisse une femme et
deux petits enfants. .

Les comptes pes pitslcs, dos «télégraphes
et des téléphonas

Résultats provisoires des comptes d'exploitation
de l'administration d<\s postes, des télégraphes el
das téléphones du mois de juillet 1941.

Postes : rccolites d'exploitation : 12.880,000 fr.
(•{1,829,07$ l'r. en juil let  19-10) : dépenses d'exploi-
tation : 11,552,000 fr. f l1 .1-t-l.S30 fr.) ; excéden t
d'exp loitation : 1,328,000 fa- . (08 1,225 fr.).

Télégraphes cl téléphones : récoltes d'exploita-
tion : 12,901.000 fr. (11 ,84-1,829 fr.) . Dépenses d'ex-
ploit at ion : 5,900,000 fr. (5,78.'*,7("5 fr.). Excédent
d'exploitation . : 6,5*41,000 fr. (0.001,004 fr.).

Lés intérêt s passifs et les «amortissements no
sont pas compris dans les dépenses d' exploita-
tion .

Pâicrmée de aae*5t« fait* 1
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-K- Le Pa,pe a «reçu jeudi Mgr ViUerio-Valcri ,
nonce apostoli que en France.

-)(- De graves incidents «so son! produil s dans
lo port de Shanghaï , Chine , lorsqu'une foule do
500 dockers-grévistes «tailla de pénétrer sur les
quais. La pal i çc ouvrit Je fou , tuant un grévis-
te, ou blessant un autres Les«. autorités japonai-
ses qui assuren t «l'ordre dans le port , prirent dtw
mesures de sécurilé spéciales. Cot incident est do
nature ù envenimer les conflits sociaux qui so
multiplient à Shanghaï «oes lumps derniers., pn
raison de la chert é «du riz , qui soulève 'l'agita-
tion dans certains milieux ouvriers.

-)«f Depuis que l 'Etat de Fribourg osl devenu
propriétaire du château histori que do Gruyères, il
fait  procédw à des' restaurations successives qui
'.ui rendront sa physionomie primitive. Actuelle-
ment , on riaslaure la chapell e, qui fut  construite
en 1390, sur l'ordre de Catherine de Cprbières.
Tous les travaux sont effectués sous la direction
compétente de M. Saittiletin , architecte cantonal.

-)(- Los armateurs on cause annoncent que lo
pétro,licr norvégien « Solhoini » naviguant poul-
ie compte de l'Angleterre doit être considéré com-
me perdu. L'équi page est sauf.

La perte du batiau (îorvêgicrç « Fcnilanc » de
430 lon.nes, au service do l'Angleterre , est con-
firmée par une communication de la Croix-Rouge.

-)(- Le « Journal officiel » français , publie un
décret portant sur un vaste mouvement adminis-
tratif  coinocrnant diverses préfectures «ot sous-
préfectures.

-)f M. Constant Massoy, ûgé de 75 ans el demeu-
rant avenue de la Portc-dc-Choisy, à Paris, s'csl
marié doux fois. Il a eu 7 enfants do son pre-
mier mariage ct 14 du second. Son dern ier né «n 'a
que dix jours.

Dans la Résion
7000 litres de carburants dérobés

Des cambrioleurs se sont introduits de nuit
dans les entrepôts des E-tablissements Joyport ,
de Lyon, situés près de la gare de Seyssel, Ain ,
et ont emporté près de 3000 litres d'essence et
4000 litres de gazoi.l. Ils ont , en outre, fait
main basse sur une certaine quantité d'hun '.e, sur
des fûts de 200 litres et des p ipes de 50 litres .

^e mont ant du vol «est évalué à plus de 75
m ille francs.

Cette expédition n 'a pu être ef f ectuée que
par plusieurs complices et avec l'aide d'un ca-
mion-automobile.

Une bague de 80,000 fr. volée dans un hôtel

Mme Sauvaire , en villégiature à lylpnnetier,
Haute-Savoie, à l'hôtel Clos du Salèvc, a eq la
désagréable surprise de constater la disparition
d'une bague de 80,000 francs qui se trouvait
dans un meuble de sa chambre à l'hôtel.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie,
qui a aussitôt ouvert une enquête.



Les plantes oui Disparaissent
Je me hâte de déclarer qu 'il n 'y a, ici , aucune in-

tention dolenle ou agressive de quelconque botanis-

te membre de quelque association pour la protec -

tion de la Flore ! Dans le sujet qui m'occupe les

plus énergiques mesures de défense ne pourraient

rien, moins que rien, car il s'agit de faits qui sont

liés au progrès agricole , et dépendent entièrement

de lui. Je ne veux faire qu 'une constatation.
L'autre jour , descendant les pentes du Mont Che-

min qui dominent la plaine de Martigny, je m'attar-

dais a contempler les moissons jaunissantes. Du

coup, je pensais aux champs de blés de ja dis, les

champs rouges de coquelicots, roses de nielles, ou

bleus , tellement il y avait de bluets.
Où sont maintenant les fleurs paysannes d'an-

tan ? (Car , il est entendu que les fleurs des blés ne

peuvent Cire que des fleurs paysannes, de celles que

les fillettes du village vont cueillir ù pleines mains,

pour les autels du mois de Marie, celles qui n'ont

aucune place dans les somptueux jardins.) Sans

nous en apercevoir, .un certain nombre de plantes

ont diminué de fréquence , ont même presque com-

plètement disparu ct , tout a coup, nous nous ren-

dons compte que ce qui faisait le charme de noire

enfance et de notre jeunesse n'est plus qu'un loin-

tain souvenir , une chose disparue à jamais . A ja-

mais... est peut-être beaucoup dire, car les circons-

tances peuvent changer. Ceux qui viendront après

nous peuvent revoir ce que nous avons vu , mais ,

c'est bel et bien une chose que nous avons, nous,

ceux du temps présent , des chances de ne pas re-

voir. Et c'est le progrès cultural qui est à la base

de ce changement.
Avec la sélection des semences, le sarclage inten-

sif des cultures , la rotation ininterrompue de l'em-

ploi des terrains qui supprime les friches d'autre-

fcis , un grand nombre de plantes sont appelées a
disparaître de la plaine valaisanne. Le coteau les
retiendra peut-être plus longtemps et la montagne
aussi , mais , dans la plaine, le changement s'accen-
tuera chaque jour davantage , à moins que des cir-
constances imprévisibles (?) ne ramènent , .un beau
jour , ce qui fut , pendant une longue suite de siè-
cles. Reportons-nous, maintenant , a quelque qua-
rante ans en arrière.

Dans ce qu'on appelle la flore des moissons, il
faut  distinguer deux stades dont le faciès floral est
bien différent : celui d'avant la moisson qui dure un
mois ou deux , puis , celui des friches qui pouvait
durer toute une saison et même plus quand nos
agriculteurs étaient encore imbus du vieux diclon
« qu 'il faut  laisser reposer la terre ».

Avant  la moisson , il y avait , une catégorie de
plantes qui ne manquaient ja mais à l'appel et com-
posaien t le gros de l'armée florale champ être. Co-
quelicots ol bluols foisonnaient , accompagnés de
nielles roses innombrables. Un groupe imposant ,
propre aux champs de céréales , leur faisait cortè-
ge. Il y avait surtout  ocrlainc Gesse, à fleurs roses,
espèce de pois de senteur dont l'odeur rappelait as-
sez celle de la reine des fleurs. Dans le bord des
champs, on trouvait  toujours le Liseron è fleurs
roses, les Mourons bleus el rouges et une curieuse
fleur à ombelles blanches , l'Ornithogale des blés. Il
y avait surtout en masse ct partout , cette jolie
grainiriée que les botanistes ont baptisée Ayrostis
sp ica venti , tellement légère , aérienne, que le moin-
dre souffle la faisai t onduler. Elle avait bien mérité
son nom vulgaire de : Florin jouet du vent.

Les moissons avaient aussi leurs raretés florales ,
ne serait-ce que ces trois Adonis, à fleurs allant du
jaune orangé au pourpre le plus enflammé qui se
puisse rêver. On avai t donné à deux d'entre elles, le
nom d'Adonis estivale ct automnale , oh ne sait trop
pourquoi , puisqu 'elles fleurissent toutes deux en
plein temps de la moisson ! La Vaccaria commune,
apparentée à la nielle par ses fleurs roses, mais dif-
férente par sa grande ombelle lâche , apparaissait
parfois on groupes pour disparaître temporairement;
celle-là a trouvé niovcn d'élire domicile ailleurs.

Le bord des champs , ct souvent les champs en-
tiers, étaient envahis par diverses espèces de Vcs-
ces à fleurs bleues, quand ce n'était pas par les vul-
gaires chardons champêtres , mais soyez sûrs que ces
derniers s'en sont tirés sans dommages : leurs se-
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Mais, i*» tout prendre, on ne doit pas beaucoup

compter sur celte éventualité.
— Evidemment.
— Alors, que j'épouse une millionnaire ou bien

la fille d'un charbonnier, peu importe, il me sem-
ble ?

— C'est logique. Aussi , n'ai-je pas voulu te mettre
on l'esprit l'opposition des tiens. Tj lle n 'était pas
ma pensée.

— Eh bien ! continua mon bouillant interlocu-
teur, sans me laisser le temps de placer un mot ,
voulez-vous insinuer que Monsieur et Madame Le-
maire ne me jugeraient pas digne d'une alliance
avec eux ?

— Je n'insinue point...
— S'ils ont donné à leur fille , une «Jducation soi-

gnée , je crois bien n'être pas, moi non plus , tout
1 fait rustre , bien que je me laisse parfois envahir
..'t pour ainsi «dire paralyser par la timidité...

menées ^mées d'un plumet qui rend leur disper-
sion facile leur ont permis de se faufiler à leur
aise dans les nouvelles cultures comme dans les an-
ciennes ! Les chardons sonl quasi éteijnels !

Dans le stade dw friches, le tableau se présen-
tait d'une autre manière. La première chose qui
frappait la vue , c'était l'extraordinaire abondance
des Pieds d'alouettes : ils rendaient les friches si
bleues — d'un bleu foncé — qu 'il n'y avait Bluets
qui puissent lutter contre ce bleu là. Le Pied d'a-
louette a rejoint coquelicots, nielles et bluets dans
la retraite générale ; il faut  aller dans les coteaux
du centre pour le rencontrer encore en certaine
abondance.

Les violettes tricolores , ou pensées des champs
qui lui tenaient fidèle compagnie, s'en sont mieux
tirées. Elles ont trouvé refuge dans les cultures ma-
raîchères. Le Géranium colombin ne fut  pas si heu-
reux , car il dut  chercher d'autres terrains de coloni-
sation , particulièrement sur les talus des voies fer-
rées. N' oublion s pas la Vergerette du Canada , in-
troduite vers le début du siècle passé et devenue
bourgeoise et grande bourgeoise partout ; mauvaise
herbe de première classe , elle ne fut  pas prise au
dépourvu et trouva facilement à se loger 1 Avec le
Pied d'alouette , elle composait le «p rincipal de la
physionomie florale des friches.

II y avait aussi , par là , toute une colonie d'oin-
bellifiîres d'aspect plutôt — comment dirai-je ? —
mettons d'aspect plébéien , mais pas très commune^
pour autant. Quand j 'aurai énuméré le Peigne do
Vénus avec ses longs fruits  en bec de grue, le Cau-
calis à feuilles de Carotte , à frui ts  hérissés de poin-
tes, ct la Petite Ciguë, faux persi l , je crois que je
n'aurai rien oublié. Pourtant... si , car on ne saurait
passer sous silence la Carotte sauvage, la vulgaire
Patenaille. Mais celle dernière s'est toujours trou-
vée partout 1 II y en a pourtant deux dans cette as-
semblée de plantes végétales qui ne doivent pas être
passées sous silence : la Bugle à fleurs j aunes et
une toute petite plante , à fleur s rotacées, d'un vio-
let rougeâtre , qu'on appelle le Miroir de Vénus.
Maintenant , la belle déesse, si le désir lui en prend ,
peut aller chercher ailleurs ct son miroir et son
peigne ! Los deux s'en sont allés , avec tout ce qui
faisait  le charme de nos friches.

Diminuées, ne veut cependant pas dire disparues
tout ù fait. C'est l'aspect d'ensemble seul qui a
disparu. Au moins dans la' plaine de Martigny. En
ost-il de même ailleurs ? C'est ce qu 'il serait inté-
ressant de savoir, car il me semble que si les au-
tres modifications de notre flore, les autres appau-
vrissements, sont utiles à connaître au point de vue
de la géographie botani que, ce qui se passe dans
nos champs n 'est pas chose négligeable, cela fait
aussi partie de l'aspect général de notre lap is végé-
tal.

Il y a aussi un autre côté de la queslion qui de-
mande une solution : celui de savoir dans quelle
mesure d'autres plantes se sont répandues à la fa-
veur des nouvelles cultures. On en connaît déjà un
certain nombre, mais je pense que l'on est encore
loin de compte. Toutes ne sont pas de mauvaises
herbes étrangères , un bon nombre sont certaine-
ment des plantes de chez nous qui ont trouvé des
terrains plus favorables 1 à leur multiplication cl k
l'extension de leur aire valaisanne. Lesquelles (I en
quel nombre ?
, Disons que la mullipliralion des unes compense
la déficience des autres, 'mais lo tapis végétal cham-
pêtre de notre plaine en est modifié dans son as-
pect. Ici , il faut faire une place à deux nouvelles ve-
nues, et même plus , qui sont des plantes étrangères et
compensent, très désavantageusement pour nous, la
diminution des plantes de chez nous. Je veux parler
de deux américaines : la Malricaire discoïde et la
Vergerette annuelle qui sont , elles, deux mauvaises
herbes au pire sens du mot et se répandent rap ide-
ment partout. Ajoutons-y la Passcrage Drave qui se
mot en têle d'envahir Je terrain partout où elle ie
trouve. Nous n 'avons rien gagné au change : coque-
licots ct bluets étaient au moins de jolies plantes
qui donnaient un charme particulier à nos mois-
sons, ct le Pied d'alouette reflétait  dans nos friches
l'azur de notro ciel. Alpinus.

— Oh I parlons-en , de ta timidité ! protestai-je ,
amusée. ¦'. «î - ,

— Mettons la gaucherie, hv jnaladrcsse, si vous
préférez. ('.- ,

Il fallait renoncer à discuter avec un homme
aussi emballé. J'abonda i dans son sens. Son front
se dérida :

— Allons, pas de fausse humilité avec moi ,
dis-jc on plaisantant. Dis-moi plutôt là , carrément,
que lu as conscience de tes avantages personnels
et que tu te sens capable de captiver le père , la
mère et les douze enfants.

— Ce n'est pas nécessaire. Il me suff i t  de con-
quérir  le cœur de Denise. Quoi de plus simp le ?...
Cette jeune fille s'ignore encore elle-même. Elle a
vécu jusqu 'ici , sous l'égide de ses parents, avec
ses frères et ses sœurs, à peu près comme les pe-
tits poussins rassemblés à l'abri des plumes ma-
ternelles.

— La comparaison est poéti que !

Hl̂ d
apéritil a faible degré alcoolique

Bibliographie
LA SUISSE ET LA NAVIGATION FLUVIALE

L'ouvrage dont on parle depuis quelques semai-
nes vienl.de sortir de presse. « La Suisse el la Navi-
gation Fluviale » par M. Charles Borel , ingénieur ,
est une brochure qui arrive à son heure et je t te  une
lumière éclatante sur un problème dont on discute
beaucoup et que l'on connaît fort peu. < Cest peu
dire » , nous exposera M. Paul Balmor , président du
Conseil d'Etal du canton de Genève, dans une pré-
face remarquable, « que l'œuvre de M. Charles Bo-
rel constitue le botlin de noire «politique fluviale ;
elle se présente comme l'expression accomplie de
noire doctrine , comme l ' i l lustration parfai te  de nos
espoirs... M. Ch. Borel produit et dispense généreu-
sement le frui t  des trente années d'étude qu 'il sut
et voulut consacrer sans relâche à notre cause ; il
le fait av«ec un optimisme fort éloigné du rêve où
se complaît sans agir le prophète insp iré. L'Asso-
ciation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
qui le compte au nombre de ses meilleurs promo-
teurs, peut attester le prix de ce labeur où notre
ami et compagnon de lutte se «révèle économiste cl
technicien de grande classe. »

' Après une introduction qui fait  allusion à la re-
construction européenne , l'auteur nous entretient du
rôle des échanges, de la circulation et des voies da
transport. Il dépeint la navigation fluviale avant
l'emploi du moteur. 11 trace un tableau saisissant
de sa renaissance grâce à la batellerie moderne et
au perfectionnement des voies navigables. Il démon-
tre que la situation spéciale de la Suisse nécessite
son accès à la -mer libre. 11 appui e sa thèse de don-
nées démographiques impressionnantes , de rensei-
gnements lumineux sur l'importance du trafic ex-
terne et des prix de transport; auxquels il ajoute
des observations judicieuses sur notre indépendan-

La question ferroviaire en 1851 prosente de cu-
rieuses analogies avec celle de la navigalion f lu -
viale telle qu 'elle se pose actuellement. Des extraits
de rapports d'experts et du Conseil fédéral , cités
par M. Ch. Borel , en font foi.

11 est intéressant de se remémorer les opinions
sur la navigation fluviale , en 1918, dans les hautes
sphères f«édérales, et les mesures législatives prises à
ce moment. L'auteur nous en donne l'occasion. M.
le Dr Hans Kobel t , ing., aujourd'hui consei ller fédé-
ral , disait déjà : « l 'industrie suisse ne peut plus se
contenter d'émettre le vœu platoni que d'avoir une
navigation , mais elle doit exiger at contribuer acti-
vement à sa réalisation. >

La description des ports de Bâle et de leur ex-
ploitation , les notes sur le trafic rhénan suisse met-
tent en relief les avantages accordés aux régions
desservies pa«r le trafic fluvial.

La voie rhénane et sa jonction au Danube par
le Rhin supérieur et son aménagement donneront
au lac de Constance une valeur inestimable. Encore
un point relevé par M. Ch. Borel.

L'accès de «la Suisse à l'Adriati que par le lac Ma-
jeur et le Pô est traité de main de maître.

Le Rhône et le raccordement de la Suisse à la
Méditerranée et au réseau fluvial français a rare-
ment été examiné avec autant  de clairvoyance.
Nous avons l'hislorique et la descri ption des voies
françaises , des considérations de prem ier ordre sur
l'aménagement du Haut Rhône et le trafic franco-
suisse.

¦Et l'auteur nous fait partager sa conviction pro-
fonde dans l'avenir de la navigation fluviale lors-
qu 'il nous parl e du canal Iranshelvéti que. Descrip-
lion , ports de raccordement (Genève ct Brougg),
commencement d'exécution , coût et rendement , do-
cumentation puissante qui fera faire un pas décisif
à celte réalisation.

Puis nous avons une démonstralion de la collabo-
ration évidente du rail , de la route et du canal qui
ne sont pas appelés à so faire concurrence, bien au
contraire.

Et l'auteur conclut en nous rappelant la mission
de la Suisse. Ajoutons que cette brochure d'une
centaine de pages est enrichie de clichés qui en sou-
lignent les points essentiels.

. o
Arboriculture fruitière moderne 1)

Le besoin d'un manuel d'arboriculture fruit ière
écrit spécialement pour la Suisse romande se fai-
sait réellement sentir, depuis que l'ouvrage • Nos
arbres » de Lavanchy et Aubert était  épuisé! MM.
Aubert et Lugeon viennent de publier sous les aus-
p ices de l'Association suisse des professeurs d'a-
griculture et des ingénieurs agronomes, un ouvra-
ge intitulé : « Arboriculture fruitière moderne »
qui présente un intérêt  d'actualité évident. Le dé-
veloppement de l'arboriculturt fruit ière dans no-
tre pays, les progrès réalisés dans les domaines
de la taill e, du greffage, des fumures, des trailc-
ments contre les parasites nécessitaiemt une publi-
cation qui contînt tous ces principes nouveaux.

La culture des arbres fruitiers présente pour
notre pays un ' intérêt économ ique considérable,
spécialement en ce qui concerne l'exporla.tion. Au

1) Pli. Auber t et A. Lugeon : « Arboriculture
fruitière moderne » . 1 vol. cartonné in-8° avec ill.

«jet hors-texte, Fr. 7.—. Librairie Payot.

•; -— J'affirmerais qu 'elle n 'a jamais lu de romans ,
jà «ma,is mis le pied dans une salle de théâtre , de
bal pu de cinéma...
. — E h  ! eh I

— Que nul ne lui a dit qu 'elle était belle.
Il fallait bien me résoudre à jeter un peu d'eau

froide sur co bel en thousiasme, qui paraissait s'é-
garer.

— Tu affirmerais, mon bon Jean , ri postai-je,
hochant toujours la tête. Ce n'est pas assez... il
faudrait prouver.

— Prouver quoi ? x
— Il faudrait prouver que cette jeune fille pos-

sède vraiment les qualités requises pour devenir
bonne épouse et bonne mère...

— Bien sûr 1
— Qu 'il n'y a pas de tache dans la famille. Sur-

tout , que le cœur de Denise est une place libr e,
nullement préparée à la résistance et que tu em-
porteras victorieusement, au premier assaut.

Mon «Hllei' f parut rassuré, en entendant ces
mots.

Sa poitrine exhala un soupir de soulagement.
Ses yeux étincelèrent , ainsi que ceux d'un enfant ,
devant lequel on fait briller l'objet de sa convoitise.

— Inutile de prouver l'évidence, déclara-t-il. A
mes yeux, tout cela ne laisse pas l'ombre d'un

point de vue alimentaire , chacun connaît les bien-
faits des f ru i t s  ; chercher à les obtenir meilleurs,
plus abondants , plus altrayanls, voilà le but de
l'ouvrage présenté au public romand par MM. Au-
bert et Lugeon. Les agriculteurs y t rouveront  les
renseignements se rapportant  à l' améùiorution de
leurs vergers ; ceux qui désirent créer dos plan-
tations fruitières intensives y seront mis au cou-
rant des derniers progrès réalisés et les posses-
seurs d'un petit terrain seront également rensei-
gnés sur la façon la meilleure d'oïl t irer parti .

Il est difficil e de résumer la matière extraordi-
nairement riche d'expérience nouvelle des auteurs,
car rien n 'a été oublié dans cet ouvrage typ i que-
ment romand , qui t ient  toujours compte des con-
ditions diverses de noire pays. Un spécialiste va-
laisan , M. Michelet , chef de la Station cantonale
d'arboriculture du Valais , y a collaboré par la ré-
daction d'un chapitre sur l'abricotier. Arbres tiges
et arbres nains , arbustes à peti ts  fruits  font l'ob-
jet de chap itres détaillés. Une importance spé-
ciale a été donnée à la queslion si complexe de la
restauration des arbres, du surgreffage , de la gref-
fe en coulée. Le chapitre consacré à la cueillette ,
au triage , à l'embaMage, ù l'expédition , à la con-
servation des fruits , d ' importance pri.mo.rdiale pour
l'arboriculture commerciale moderne , donne à tous
ceux qui ont du frui t  à vendre des renseignem ents
prati ques indispensables. Signalons aussi les cha-
p itres consacrés à la fumure , aux trai tements  con-
tre les- parasites, à la culture frui t ière en monta-
gne.

« Arboriculture f rui t ière  moderne » à été écrit
essentiellement pour la pratique. Le style en est
simple ; les ternies trop techni ques et scientifi-
ques ont été autant  que possible évités. Par con-
tre , l«es auteurs , parlant de l'idée quo pour être
bien exécuté tout travail doit être bien compris,
ne so sont pas contentés do signaler sèchement les
opérations à effectuer , mais efforcés de les ,-ex
pli quer. Le texte de MM. Aubert et Lugeon est en
effet illustré d'une documentation photographi que
extrêmement riche et suggestive prise presque tou-
jours sur le vif et qui donne à ce volume un ca-
ractère tout spécial d'inlérêl.

La Soclelé suisse des commerçants
en 1940

.Cette association de 40.000 membres n 'a cessé,
au cours de l'année dernière , do s'intéresser ac-
tivement au sort do l'employé do commerce ; ello
a vu, dans nombre de circonstances, ses efforts
couronnés de succès.

Les chapitres du rapport annuel qui vient de
sortir de presse consacrés à l'action sociale té-
moignent d'une activité méthodi que. C'est ainsi
qu 'une circulaire fut  adressée par les organes
directeurs aux chefs d'entreprises , leur deman-
dant d'adapter les salaires de leur personnel au
coût de la vie. Le secrétaire général de l'Associa-
tion , M. Ph. Schmid-Rucdin , déposa au Conseil
national une motion relative à ce grave problè-
me.

Les organes de la Sociélé entrepr i rent  do nom-
breuses démarches afin que soit légalement garan-
tie la situation professionnelle des mobilisés. Une
œuvre de vaste envergure ost accompilie par la So-
ciété suisse des commerçants pour , le développe-
ment professionnel du personnel commercial. Le
règlement concernant l'apprentissage dans les pro-
fessions commerciales, entré en vi gueur le 1er juin
1940, correspond au projet élaboré par une Com-
mission spéciale de la Société. .. .

Ses ins t i tu t ions  de prévoyance soulagèrent nom-
bre d'infortunes. La caisse-ma«ladie versa des allo-
cations s'élevant à 285.000 francs , la caisse do chô-
mage à 200.000 francs, la caisse-vieillesse à 100.000
francs.

L'exercice 1940 vit s'achever la vingt ième année
d'activité du Socrétarial romand à Neuchâtel.

Au cours clos deux dernières décennies, les sec-
tions welches ont accru notablement leurs effec-
tifs. L'effort de solidarité professionnelle qu 'elles
poursuivent s'est élargi ot intensif ié , contribuant
au rayonnement spirituel et à la prospérité du
pays.

NICOLAY Lue,en' "e TéfïïîS
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Affaires Immobilières
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l Caisse d'Epargne du Valais n

Sociale mutuelle Si OH

DÉPOTS: EM COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 h l  5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantit liga

il» meilleurs tau * Contrôla officiel purmansn.
tta
IMPRIMERIE RnODAMQUE — ST-MAUBICB

doute. Mais enfin, puisque vous y tenez , chère
marraine, allez aux renseignements, oui , au plus
lot , je vous on prie...

— Tu crois que c'est facile , toi , de se livrer à
semblable enquête, surtout en la période troublée
que nous traversons.

— N'importe. Ouvrez votre enquête , je suis cer-
tain du résultat. Et , ajouta Jean Thévcnot , m'en-
levant la parole d'un geste , veuillez vous donner
la peine de constater que Mademoiselle Lemaire
est bien une créature hors de pair , une créature
pétrie de grâces et de vertus , digne de toute esti-
me, méritant  le sort le plus beau , la plus brillante
situation. —

— Je n 'en disconviens nullement.
— La famille est parfaile , soyez-en sûre. Une

fl eur si belle ne peut croître , évidemment , que
sur un rameau sain et bien constitué. Sachez éga-
lement que la question for tune ne doit pas entrer
en ligne de compte. Je suis riche pour doux , grâ-
ce à rhéritage de ma mère, qui mo revient en-
tièrement et qui était considérable.

(A suivre). «

Il faut savoir
que il apéritif popu3ai«re « DIABLERETS ».consommé avec de i'eau gazeuse inaîche. estun «désa 1 téraat qui réconforte.
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L'orientation
de vos études
détermine votre avenir. Sans frais pour

^ . vous, nous examinons votre cas, soit quo
il vous les poursuiviez ailleurs, soit quo

vous les adaptiez aux circonstances

par une préparation sérieuse

à l'Ecole LÉMANIA I
CHEMIN DE MORNE X̂ LAUSANNE M
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"¦-"'«i*", HOTEL DE LA DEHT D'HERENS I TL0IS VJ*CANTS
Portiers - Oarcons fin - Cuisinières
Aides de cuisine - Femmes de ËÉie

Filles de raisiné el d'oie

«Situation magnifique. Cure et repos. Excursions et Ton
nis. Pension dep. Fr. 8.— à 10.—. Arrangements. Ou
vert jusqu 'au 15 sept. Mme A.-M. Bonvin (de l'Hôte
Montana , Londres) . Tél. 2.19.49.

S'adresser à la Société des Etablissements Héliothé
rap iques, LEYSIN. 

Chasseurs !
% ———

, ,_ Pour vos acliaits de

MUNITION/
adressez-vous à la Maison

H i! P - in
Dépôt fédéral des Munitions et Poudres

'- Téléphone 2.10.21.

FUSILS DE CHASSE, CARABINES, ACCESSOIRES
Expéditions par retour du courrier.

CHAMPERY (Valuis) 1070 m. CPfll! C Aj  PlfjA

Institution alpine pour gar-
çons. Collège et école de com-
merce (sous contrôle officiel
du Départ de l'Instr. puhliq.
du canton du Valais).

Education sportive à la
montagne. D«ébut de l'année
scolaire : 15 septembre.

P. Honegger, Dlr.

AGRICULTEURS !
Avant d'acheter une machine
agricole de n'importe quel gen-
re, demandez une offre à

Je suis acheteur régulier de toute quantité de

¦LflHlBHE

Meure des colles el Pensionna
A&snnsz-vQus lunouseniists

1. ZyMHER
Machines agricoles - Av. Gare

SION - Tél. 2.10.88
appartement : 4.3l.56

Représentation des meilleures marques suisses

pur et contrôlé au plus haut pri- autorisé, contre paie
ment au comptant. Offres à H. WETTSTEIN, Backerstr
52. ZURICH 4. Téléphone 3.12.10

VOUS trouverez : vos complets uniformes
vos casquettes de collège
vos chemises, sous-vêtements, bas, chaussettes

Valises et malles. Linges de toilette,
lavettes, etc., etc.

AUX|5 ' * *. *
1 ' '

Ŝ fee&ê
%/ RUE DE LAUSANNE . GRAND-PONT

Toutours des marchandises de miaiiifi
a un avantageux i .

KHMM irai CM «e manteau» ds ptsis soar Garaes et Messieurs
• . ¦

' '
. ;

'

XWJOMM vwt § $|JuSi
soiaMtx<^v*tM à salade
*>. euuvx- '-

à fr 2.20 le litre, en bou-
teilles étalonnées d'unlitre.
plus 50 cts. de dépôt pour

le verre. Garantie 6 mois

S ...

SUIS

La Maison Fivian-Ponti, suce, de Lalo S. A., Fabrique de pro-
duits chimiques, Muralto-Locarno,

informe sa clientèle et le public en général que la firme

G. Dubuis et O. Mutter
soit M. GERMAIN DUBUIS et M. OSCAR MUTTER

ne sont «pilus autorisa à représenter, fabriquer ou vendre en détail ou en
gros, des produits portant la marque « Anti-Aphis » ou des autres pro-
duits «du suiccesseuT dq La«lo S. A.

Dépôts :

ANTI - APHIS
Brigue : Landw. Genossenschaft Oberwallis.
Sierre : Martin Salamin, Glarey. ^ .Sion : Droguerie Henri Gross. m '..* '
Chamoson : Coopérative de Consommation, M. Juilland, gérant.
Saxon : Alfred Veuthey.
Fully-Charrat : Marcel Taramarcaz.
Martigny : Jean Lugon, Droguerie Valaisanne.

BON el BON MARCHÉ

Pieds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
Trlpei coupées fin, pre-

mier choix, Fr. 1.25
ta % kg,

Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

ai Montreùx fi

Ecole Cantonale d'Agriculture
el Ecole Professionnelle d'Horiicuiiure

de Châteauneuf
OUVERTURE DES COURS EN NOVEMHRE

Enseignement théorique et prati que .
S'inscrire auprès de la Direct ion en produisant les
pièces suivantes : livret scolair e ou certifica t d'étu-
de, certificat officiel de bonne conduite , certificat

médical (formulaire de l'établissement)

Institut de Vérolliez
près St-Maurice, Valais

Ecole professionnelle de couture et de broderie.
Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux et
cantonaux et au certificat d'aptitudes ménagères.
Cours de français secondaires. Cours primaires. Cours
préparatoire pour élèves de langue allemande.

Durée des cours : du 15 octobre au 15 mai.
Prospectus auprès de la Direction.

""¦"la
Lausanne 13-28 septembre 1941
Billets simple course valables pour le retour
Les coupons de repas seront exigés.
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J0r*a«d !
pour intensifier vos cultures,
est d<- plus en plus appréciée

Ateliers de construction

L. ÀUÀMAND S.A.
BALLENS (Vaud)



Nouvelles locales- 1
course annuelle (modes de l'Ecole

d'agriculture ne cnaieauneuf
Le but de notre course d'études était (oui indi-

qué en celte année jubilaire de la Fondation de
hi Confédération : vis i ter  la Suisse centrale et pro-
filer  de notre randonnée pour parfaire notre for-
mation professionnelle. Elle eul lieu , le 11. et le 12
août et elle groupa 70 élèye.^ 

et une dizaine de pro-
fesseurs et de chefs de prati que.

Le 11 au matin , le temps est splendide. De Sion
à Bfjci ip, le train recueille nos camarades de la
Noble Contrée. 1.1 longe la vallée du Rhône, que
nous connaissons bien , mais nous la regardons en-
core endormie , emprisonnée enlre deux remparts de
montagnes dont les sommels rougeoient au soleil
levant.

Depuis Brigue, nous remontons la vallée de Con-
ciles. Le t rai n «j 'essouffle à grimper |e$ pentes abrup-
les et nous pouvons examiner , tout à loisir , les co-
qtiels villages haut-valaisans avec leurs chalets bru-
nis groupés autour  des églises. Les blés et les pom-
mes de terre fleuries al ternent  aux flancs des col-
lines. Nous .aileignpns les al pages , et le glacier du
Rhône qui s'élire enlre deux rampes de verdure ot
de rociiillcs.

Nous traversons l' austère vallée d'Urscrcn et nous
arrivons à Andcrmalt , petit bourg peuplé de «sol-
dais.

Un horaire précis nous empêche de nous arrê-
ter longuement.  Nous voilà de nouveau en route
pour (iu'schenen où nous at tendons le Irain du
(io |hnv d. Nous suivons celle célèbre voie ,et , à cha-
que instant, un npm entrev u entre deux tunnels ,
nous rappelle maints souvenirs histori ques. A gran-
de allure, nous doscsndonS la vallée pour attein-
te Fluelen au bord du lac des Qualre-Canlons.

Nous nous embarquons pour Vitznau . Le bateau
zigzague d' unie rive à l'autre ct ainsi «les paysages
si vip-jés qui entourait ce lac capricieux défilent
devant nos yeux . ll!j changent subitement. Ils sonl

esisur ni
à p z âe ùeîs a», mofc sptel
RENDEMENT MAXIMUM.
Robustesse, sijnp'Jiicité.

Demandez «prospectus gratuits au «re
p:ésen«ta;nt général :

« LE RAPIDE », Martigny-
Ville, cherche : sommelières
sty lées et début., bonnes à t.
faire , etc. pi. à l' année , trav.
d. «toute la Suisse. Timbre pr
réponse.

On cherche à acheter

E. BRETSCHER
6, Treyiblan'c.

LAUSANNE

Téléphone 3.32.83

M _& & M ta « M ** sa mi Cs^rfii ^i^^^#%ici %H ^wS l-ft gPICi f wltB
i Capital - Actjons et Réserves Fr. ,1 ,454,000 -- ,

1 n«f3«HA lf carncts d'épargne |3f OlP hypothécaires
1 lIPl E l l l c  comptes à vue et à terme U i U l l  crédits de c o n s t r u c t i o n
â «UWIIUI& obligations I lU&ll  sur comptes courants

| . ESCOMPTE D'EFFETS

| LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S
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'i Pour une solide formation générale et professionnelle , aujourd 'hui
4 indispensable , inscrivez vos fils à 1'

DU UNIE K III - SI
H^ute surveillance de la Confédération. — Di plôme d'Etat .

Section technique avec maturité fédérale
Rentrée ! i" septembre 1941

Pour prospectus et tous renseignements , écrire au
DIRECTEUR Dr MANGISCH , SION.
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BED - HDD * IfilBE m^" P°ur apprendre les travaux
J'achète vieux effets de laine tricotée main et machine, (je ména"e ainsi que la lan-

à Pr. 1.80 le kg. : propre et coutures défaites Fr. 2.— le gue aUeniaiide. Argent de
"8; poche.

J. DIFHANCESCO, Rue des Chfttej »ux , SION. Offres sous chiffres H.
Payement comptant. 5091 G. à Publicitas, St-Gall.

Pion
, de yQermatteii & G,e |

>nsabilité illimitée SlOO ^
'épargne DnÔfP nyPothecalres sf
JO e) à terme pi H|N crédits de construction **^
» Il MUI sur comptes courants S 3

LOCATION COFFRE-FORT §1

tout empreints de douceur et d'austérité et ils sem-
bleiiit se refléter dans la physionomie de nos com-
patriotes de la Suisse primitive dont les yeux rê-
veu rs laissent entrevoir une farouche énergie. Nous
passons devant la prairi e du Rutli , toute paisi-
ble au milieu des montagnes, et nous chan tons avec
recueillement le cantique suisse et la prière patrio-
tique.

A Vitznau , nous nous installons dans les confor-
tables wagons du funiculaire et nous grimpons au
Rigi . M. G. Burgi nous attend au sommet et il se
met très aimablement à notre disposition pour nous
montre r son célèbre troupeau , un des plus connus
de la race brune. La famille Burgi a beaucoup con-
tribué à l'amélioration de l'extérieur et des apti-
tudes productives de cette race. Par une longue et
patiente sélection , qui se continue encore, elle est
arrivée à piroduire des bêtes de choix, sainos, pro-
ductives, toutes semblables et comme moulées d'a-
près un modèle unique. Nous constatons les résul-
tats d'un travail suivi et méthodique et nous envions
les éleveurs de la Suisse centrale qui peuvent trou-
ver chez M. Burgi des reproducteurs capables d'as-
surer l'amélioration des troupeaux des petits pro-
priélaires. Il faudrait arriver à produire un type
semblable, en plus petit , dans l'élevage de la race
d'Hérens.

Après cette intéressante et instructive visite, nou s
atteignons le sommet du Rigi. Le brouillard s'cfi'i-
loche aux flancs des montagnes ; il nous empêche
de contempler dans toute sa splendeur le grandio-
se panorama que l'on découvre de là-haut. Cepen-
dant quel ques éclaircies nous laissent entrevoir des
sommets majestueux et les lacs tranquilles parse-
més comme des joyaux dans toute cette région.

Le temps passe et jl faut  à nouvequ descendre
vers la plainp, vers Lucerne où nous a«rnyons un peu
fatigués. Aussi, a«près quelques instant s de délasse-
ment, nous prenons nos quartiers ct nous nous en-
dormons en pensant à tqut ce qui u é(é vu pendant
celle journée si bien j -epiplie.

Le lendemain matin , nous nous présentons à la
Centrale beurrière da Lucerne. Aimablement reçus
par M. le Directeur et ses collaborateurs , nous vi-
sitons en détai l cet importan t établissement qui trui-
te chaque jour 16.000 kg. de crème pour la Ir.uis-

Un Bill
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 24 août

On cherche à acheter

UlciLLE BOITE ' A MUSIQUE
A ROULEAUX

seulement en «pon état (év.
avec ouverture pour l'argent).

Offres avec indications de
provenance (fabricant),gran-
deur du rouleau , nombre et
titres des monceaux de mu-
sique sous chiffre OF 5^4t Z
à Orell Fussli-^nnonces, Zu-
rich. Zjircljerh qf. iisli i
sont cherchés pour articles
de ménage de 1ère actualité
et rayons à convenir. Pas né-
cessaire de visiiter la clientè-
le soi-même. Fonds de roule-
ment nécessaire Fr. 1.000.—
à Fr. 2.500.—, Situation sta-
ble et revenu important.

Ecrire sous chiffre 1095-1,
Case postale 40818, Lausan-
ne.

AU BUCHI
Rue St-Laurept 33 Tél. 3.72.47

LAUSANNE
Grand magasin de meubles

neufs et occasion
VENTE - ACHAT - ECHANGE

Choix immense de mobiliers
à des prix très avantageux

Au Comptoir Suisse, Stand i3o4.
Halle X. Ed.Junod._____________ _—____—-

m\m
5 à b pièces avec poiiiger , jar-
din ot si possible petit  champ,
à proximité de gare.

Offres sous chiffre N. 10071
L. à Publicitas , Lausanne.

former en beurre Flora lp, célèbre par sa qualité et
sa bonne conservation. Nous passons dans tous les
locaux et nous assistons aux différentes phases de
la fabrication : réception , pasteurisation et matu-
ration de la crème, barattage, mise en moule et en
plaques. Nous nous arrêtons dans les chambres fri-
gorifi ques et nous restons un peu plus longtemps
dans le laboratoire où la crème est soigneusement
contrôlée el anal ysée, car on la paie d'après sa te-
neur en matière grasse. Ces quelques heures d'étu-
des nous sont très utiles : elles gravent dans nos
esprits bien des notions apprises dura nt le semes-
tre d'hiver, elles nous incitent à suivre l'exem-
ple de nos amis lucernois et à chercher à amé'-
liôrer la qualité de nos produits laitiers, du beur-
re en particulier.

Il nous faudrait arriver en Valais à produire un
beurre dont la qualité se rapproch e de celle du
beurre Floralp ; nous pourrions ainsi l'écouler
beaucoup plus facilement et à des prix beaucoup
plus rémunérateurs. Quand on connaît le but à at-
teindre, on y tend avec plus de courage et de
persévérance.

Nous traversons ensuite la ville poux admirer les
superbes jardins d'agrément et les maisons fleu-
ries ot nous arrivons au jardin des glaciers ct
devan t le Lio.n de Lucerne qui atteste le courage
et l'esprit chevaleresque de nos devanciers.

Partout en Suisse allemande, nous avons re-
marqué l'ordre ot la propreté qui régnent dans les
villages et les villes et le souci de la décoration
florale qui semble inné chez nos compatriotes.
Encor e un exemple à suivre.

Après quelques instants do liberté , le train nous
emmène vers Olt en et vers Berne. Durant le tra-
jet , nous constatons que le plan Wahlon n'est pas
un vain projet el qu 'il se «réalise dans toutes les
contrées de la Suisse. Sur les ondoyantes coldines
du Pla«teau , on voit défiler les forêts , les plan-
tureuses prairies parsemées aujourd'hui de champs
de céréales dont beaucoup hélas ! ont été cou-
chées e«t hachées par la grêle.

A Borne, on nous in t rodui t  dans le Palais fédé-
rnj l et on nous montre la salle des séances du
Conseil national ot du Conseil des Etats. Ce fui
unie excellente leçon d'instruction pîviqus. Après

On demande nombreuses
femirfes de chambre, filles de
cuisine et office , casseroliers ,
garçons de maison. Urgent.

Offres : Bureau Groux-Lau-
rent. Tél. 2.18.

travaillant dans le Haut-Va-
lais, cherch e à louer de la
t'oie de 60 cm, et dos wa-
gonnets dp 7Q0 à 1000 I.

Faire offres au Nouvelliste
qui transmettra sous M. 3233.

HENRI VOUILLOZ
Mattigny;«o«urg

Téléphon e 6.14.30
demande de suite : bonnes
à tout faire, sommelières pr
cafés et restaurants, filles de
cuisine, filles d'office, cas-
seroliers ot une gouvernante
pour lingerie.

A vendre à Monthey

3 appartements
tout conlort , avec grange, écu-
rie, porcherie, jardin el ver-
ger.

Ecrire au Nouvelliste sous
L. 3237.

RASOIR ELECTRIQUE
A vendre plusieurs superbes

rasoirs neufs , fabrication suis-
se (110 «à 250 volts), une an-
née rie garanti e, prix de ven-
te Fr. 40.— à céder pour Fr.
23.—. A. Calam e, Terreaux 15.
Tél. 2.27.52, Lausanne.

Allemand
ou i ta l ien  garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compri s allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAK1É ggggg^

la dassique visite de la fosse aux ours, il faut
songer au retour qui s'effectue par Fribourg ei
Lausanne et nous revoyons des contrées qui nous
sont plus familières.

La course d'études de 1941 restera dans le sou-
venir de tous ceux qui eurent l'avantage d'y par-
ticiper. Elle nous «montra comme un résumé de
notre pays : ses vallées montagneuses pauvres et
fières , ses plaines fertiles et fleuries, les Préalpes
centre de notre élevage et de notre industrie lai-
tière, le Plateau qui tend à devenir notne grenier
à céréales. Elle nous fit revivre les origines de
noire Histoir e et nous renseigna sur l'organisation
actuelle de notre vie nationale. Instructive et agréa-«
ble, elle enchanta notre jeunesse.

Un participant.
o 

mainiiendra-i-on meure n\i ?
Pour des raisons qu 'il a exposées en détail dans

son dernier rapport sur les pouvoirs extraordinai-
res, le Conseil fédéral a décidé, le printemps der-
nier, d'introduire également l'heure d'été on Suis-
se. L'arrêté pris en ver.lu des pouvoirs extraor-
dinaires , ne contenait qu 'un article précisant que
l'heure légale serait avancée de 60 minutes dès
le 5 mai 1941, à 01,000 heure. L'abrogation ds
celle mesure n 'était pas prévue.

•L'on reviendra à l'ancienne heure dès que l'ho-
raire d*été sera remplacé par celui d'hiver, soit
au début d'octobre , enitend-orf dire couramment.-
Go ne sera pour tant pas le cias. L'arrêté in trodui-
sant l'heure d'été n 'est pas temporaire et tant
qu 'il n 'aura pas été abrogé ou remplacé par un
nouvel arrêté , l'heure d'été sera maintenue. La
modification de l'heure légal e ne pourra donc in-
tervenir qu 'en vertu d'un nouvel arrêté du Gon-i
seil fédéral.

La décision du Conseil fédéral , qui n 'est pas
encore prise, dépendra d'un certain nombre de
faoteurs. Les expériences faites avec l'heure d'été
sont certainement potsitiv.es. Les avantages peu-
vent se résumer ainsi : meilleure répa rtition dos
heures de «travail pendant la durée du j our et par-«
tant , possibilité de travailler à la lumière natuj

rolle même au diébut et à la fin ds la saison ;
économie de lumière artificielle el meilleur emploi
des heures libres pour les ouvriers. D'autre part ,
des difficultés «résultant de communications inter-:
nationales par chemins de fer se «trouvent suppri-
mées. Ces avantages subsisteront-ils durant l'hi-
ver où la nuit tomb e de bonne heure et où le

maammMmmmmmwmmmmmmmi*Mmmmm*mmmmmmmm*M™mm np «

Nouveau ! Nouveau !
Dès aujourd'hui, vos PERMANENTES
F«r. 12.— cl 15.— avec garantie.

Traitements du cuir chevelu — Teinture
Décoloration — Soins de bsaulé
Manucure

Salon de Coiffure pour Dames
ct Messieurs

i BIH. iilfi 'll, Slï-Iffi
Téléphone 48

WtiWMWwyyca  ̂ Maux dp tête
si®) T 'J 1 r ' IT IV I ""lli Migraines
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^ntin<évral̂ |ique; sans effet nuisible
In poudra ou en comprimes , fr , 1.75. — Toutes pharmacie?
•' • ¦' . '— " 
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Bm@ -.Ifslsic€11 m W -eSlPi}
A vendre domaine de 9 ha., grange, écurie pour .

16 têtes de bétail. Appartement de 3 pièces. Prix
Fr. 50.000.—.

Lombard, Frey et Cie, Av. de la Gare, Sion. ,
«W3r
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,1 / , Nous payons pour

f l'ERGOT
É̂ ||Sfr propre el bien séché, récolte suisse de 1941,
\||w Fr. 15.— le kg. net. Paiement comptant.

sïSy Franco Konolfingen.
ï Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-.
H nolfingen.

-*7mM-34-*=
pour les soins de la BOUCHE et des DENTS

Pour l 'iode naissant qu 'il dérjage , un comprimé VI-
VIODE par verre d'eau tiède , meitin et soir, combat
les APHTES , cicatrise les COUPURES , vivifie les GEN-
CIVES , empêche la CARIE, p urie l 'HALEINE.

Toutes p harmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75.

¦yMEfMMfc<MM^^Naa<MM>Bdfc^<MMMM^^#

Ameublements P. VUISS0Z i
Avenue du Marché, SIERRE »

Encore quelques magnifiques modèl«es de : |
CHAMBRE à COUCHER ct CHAMBRE b) MANGER |
Literies à Fr. 39**..— ; 485.— ; 585.— ; 040.— ; •
750.— ; 840.— ; 960.— ; lSp O— ; 1400.— ; 1490.— ; ]
17Q0.—. Acheteurs de meubles, afin de vous psr- |
mettre de bénéficier de ces prix , nous nous fai- I
sons un plaisir de vous garder les mobiliers rete- '
nus dans un espace de 1 an.

Ne concluez aucun achat avant de nous avoir I
visité, vous économiserez des centaines de francs. '__J I,Vf^Vm Ĥ mV

t0t
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ÉKÉÊin Sïéà p>â^srl2pfSmi
le Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
îoute dé C(iène, téïï 44.222.'

'nzprimeric Rhaduniqnt - St-Muurict



trava u du matin devra se faire en bonn e partie
à la lumière artificielle ? Le Conseil fédéral ne
manquera pas d'examimar le pour et le contre d'u-
ne prolongation de l'heur e d'été et ne prendra
sa décision qu'à bon escient. Dans la note qu'el-
le a adre«ssée, en août 1940, au Département po-
litique fédéral, la «l«égalion d'Allemagne faisait sa-
voir que le gouvernement du Reich se proposait
de réintroduire en 1941 l'heure d'été du 15-16
mars au 4-5 octobre. Dès lors, l'Allemagne a dé-
cidé de maintenir cette heure durant l'hiver 1941-
42. Cette mesure sera sans doute suivie par tous
lias autres voisins du Reich.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo-

gue :
1. les modifications appointées au règlement

bourgeoisial de Natars du 22 février 1885 ;
2. les statuts du consortage d'ailpage de Raaft ,

de siège sociail à Aussierberg ;
3. les statuts du consortage de l'alpage de Cha-

teaupré, de siège social à Grimentz ;
4. les statuts du consortage de la Combe-Char-

rière, de siège social à Montagnier, Bagnes ;
5. les statuts du consortage de Niedergampel, de

siège sc-cial à Bratsch ;
6. les statuts du consortage de l'abreuvoir et du

lavoir d'Ouaz, de siège social à Haute-Nendaz ;
7. las statuts «de la Caisse d'assurance du bé-

tail de St-Maurice ;
8. lias statuts de la Caisse d'assurance du bétail

de Laldon ;
9. l'article 34 «nouv«aau des statuts de la Caisse

d'assurance du bétail de Grknisuat ;
10. lias staituls du syndicat d'éle/vage de la race

«"«achetée rouge, de Liddes.
Instruction publique. Nominations. — M. Jo-

seph Escher, à Brigue, ancien chef du Départe-
men t de l'Instruction publique, est nommé mem-
bre du Conseil de l'Instruction publique ;

M. Favre Gabr iel, à Bramois, professeur de ma-
thématiques au collège industriel , esit nommé pro-
fesseur de mathématiques au collège classique de
Sion ;

M. Henri Oggier, de Tourtemagne, «est nommé
professeur de langue allemande au collège de
Brigue.

Receveurs. — M. Max Ruppen, à Brigue, est
nommé receveur de l'anrondiissemenit de Brigue ;

M. Pierre Martin , d'Alphonse, à Monthey, est
nommé «receveur de l'arrondissement de Monthey.

Bureaux de l'Etat. Nominations. — M. Rodol -
phe Taugwalder, de Zermatt , porteur du diplôme
suisse de pharmacien , est nommé chef du servi-
ce cantonal de l'hygiène publi que ;

M. Pierre Pfamimater , à Sion, est nommé aide-
comptable au service de la comptabilité générale;

M. Pierre Aymon , à Sion , est nommé aide-comp -
table au service des contributions.

Chefs de section. — Le 1er lieutenant Jacquier
André, aux Marécottes , est nommé chef de la
section militaire de Salvan ;

le 1er lieutenant Lugon-Moulin Paul, à Fin-
haut, «est nommé chef de la section militaire de
Finhaut ;

le sergent-major Gay-Crosier Joseph , à Trient,
es«t nommé chef de la section militair e de Trient.

Registre du commerce de l'Arrondissement de
Brigue. — Le Dr Max Burcher, avocat à Brigue,
est nommé substitut du préposé au reg istre du
commerce et des régimes matrimoniaux de l'ar-
rondissiatnent de Brigue.

Etat civil. — M. André Duroux à St-Maurice,
est nommé substitut de l'officier d'état civil de
l'arrondissement de St-Maurice.

Sanatorium valaisan de Montana. — M. l'abbé
Conti , à Montana , est nommé aumônier du Sa-
natorium valaisan de Momlana.

Barreau valaisan. — Le Conseil d'Etat délivre
le brevet d'avocat à M. Lorétan Wolfgang, de
Raymond , à Sion , Dr en droit de l'Université de
Fribourg.

o 

Accîgenl mortel dans le Haui-llaiais
(Inf. part.) Deux jeunes gens étaient en train

de mettre en sa«c dans la forêt des racines, quand
tout à coup l'u«n des sacs «tomba dans un étang
qui se trouve à proximité.

M. Franz Villiger, de Bellwald, plongea à
deux reprises pour r«epr«andre son bien. Il finit
par disparaître dans l'eau et se noya.

o 

Mort d épuisement
«(Inf. part.) Près de Gamsel, on a trouvé un

homme couché sur le sable. Le malheureux était
épuisé «st ne put fourn ir aucune indication sui
•la terrible situation dans laquelle il «se trouvait.
.Transporté à l'hôpitall de Brigue, il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.
' Il s'agit d'un cer.tain Arthur Rouiller qui
était rentré de France il n'y a pas longtemps.

fil  était originaire de Monthey.
> o 

Les spectacles de Martigny
. OUVERTURE de la SAISON d'HIVER¦̂  à l'ETOILE. « LES TROIS CODONAS ».
? C'est «la vie de CIRQUE , glorieuse et tragique,
, des fameux créateurs du c triple saut de la mort ».
jX'cst une «magnifi que histoire, un hommage rendu

• ••;& un trio d'artistes célèbres qui vécurent dange-
reusement pour le divertissement des foules el
pour la beauté d'un exploit que nul , depuis lors,
n'a pu renouveler:

DANS LA FOURNAISE DE RUSSIE

Moscou évalue a deox millions d'homes
les perles des armées allemandes

Le Général Hiver
MOSCOU, 22 août. (Reuter) . — Selon M.

Lozovsky, du bureau d'informations soviétiques,
les Allemands auraient subi des «pertes s'élevant
à près de deux millions d'hommes pendant les
deux premiers mois de guerre contre la Rus-
sie. Près de la moitié de ces deux millions au-
raient été tués.

Le territoire gagné n'a donné à l'assaillant
aucun ravitaillement en produ its alimentaires.
Seuls, des villes et des villages démolis restent
à l'occupant. Toutes les usines oat été détrui-
tes.

Les Allemands ont à faire face à une guerre
de guérillas et la population, dans les réglons
occupées, est hostile à l'envahisseur.

Les deux mois de guerre ont réduit à néant
les trois af«firanatio«n s suivantes : que l'armée
soviétique n'était pas un adversaire sérieux ;
que «l'industrie soviétique était incapable de four-
nir un effort souitisnu ; que la population so-
viétique serait heureuse d'être délivrée d'un ré-
gime qui ne tenait que par la force.

BERLIN, 22 août. — Deux opérations de
grande envergure seraient en cours sur le front
central, dont une serait presque terminée, diri-
gée contre Gomel, à l'effet d'encercler les ré-
gions au nord-ouest et au «sud-ouest des maré-
cages, où se trouvent encore des détachements
soviétiques.

Ill semble que le ««oommandement allemand
cherche à s'assurer le comtr&le de l'Ukraine
orientale avant l'hiver. L«as Allemands s'a«titen-
dent à une campagne hivernale assez dure. On
dit que les Russes n'ont pas encore engagé
leurs meilleurs régiments dams lia baitailile, mais
qu'ils les tiennent en réserve pour les employer
lorsque la saison des pluies aura commencé, c'est-
à-dire au moment où les opérations pr esteront
de grandes difficultés pour les unités mo«tori-
sées.

BERLIN. 22 août. — Le haut commande-
ment de «l'armée allemande communique : Après
deux mois de bataille à l'est les alliés dont les
forces restent intactes ont pénétré ,profondém«2n.t
en territoire enn«ani et sur l'ensemble du front
les opérations se poursuiviant avec succès. En
Ukra ine méridionale, les derniers points d'ap-
pui de l'adversaire sur le Dniepr sont suppri-
més méthodiquement en m«ême t«amps que des
pertes sanglante sont infligées à l'Mnismi.

Au nord'-ouesit de Kiev, l'ennemi se retire
derrière le Dniepr. Dans le secteur de l'est de
Gomdl la poursuite de l'ennemi battu continue.
Sur le front face à Leningrad et en Esthonie,
nos troupes continuent à progresser. L'attaque
sur le front finlandais des deux côtés du lac
Ladoga ga«gne aussi journe llement du «terrain.

Au cours d'une suite de batailles desitruoti-
ves lourcîes de conséquences, l'armée soviétique
a subi des pertes sanglantes qui dépassent toute
imagination.

Depuis le début de la campagne le nombre
des prisonniers dépose un million 250 mille.
14,000 chars blindés et 15,000 canons ont été
capturés ou détruits. L'aviation soviétique a
perdu au total 11,250 avions dont 5633 furer^
détruits au sol et les autres dans des combats
aériens ou abattus par la D. C. A. En outre,
le potentiel de guerre ennemi a déjà subi des
dommages très graves du fait de la perte de
centres industriels et de matières premières.

LONDRES, 22 août. — La troisième offen-
sive allemande est en plein développement ; les
forces du Reich ont repris leur avance, en mê-
me temps, sur trois points.

C'est la passionnante histoire vécue du célèbre
trio qui fit frémir les foules.

Au programme : les actualités internationales du
front russo-allemand.
Au CORSO : 2 FILMS.

« Face au Fantôme », avec Joë E. Brown : le
comi que américain vous promet une première
partie de programme follement divertissante. Film
en varsion originale , sous-titres français.

« Mon fils a tué », avec Alan Baxter , Jacqueline
Wells, est un excellent fil m policier.

o 
A LA CAMPAGNE

Tavelure tardive
Traitement avec un sel de cuivre (oxychlorure

de cuivre , Cupro Maag, Cry.ptocydel sur les va-
riétés tardives de pommes et de poires.
Plantes maraîchères

Choux , poireaux — attention aux chenilles —
tra iter avec une poudre de derris , non poison pour
l'homme.
Mildiou

Ne pas négliger les jeunes plantations.
Fraisier

Employer des plantons d«ésinfectés pour J«es nou-
velles cultures.

Station Cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

Le problème le plus importcint, pour Je haut
commandement soviéti que , est de pouvoir four-
nir les moyens nécessaires au maréchal Bou-
dienny pour qu 'il «puisse enrayer l'attaque al-
lemande de grande envergure dirigée contre Ja
ligne du Dniepr. U semble que les Allemands
«soient décidés à mettre tout en œuvre pour for-
cer le passage.

Les nouvelles annonçant que les Russes dé-
siren t une intervent ion direct e de l'Angleterre
ont été accueillies avec réserve à Londres. Le
commandement soviétique voudrait que les An-
glais établissent un front à l'occid«ant, ce qui
imposerait aux Allemands le partage de leurs
forces. Or, on déclare à Londres que la Gran-
de-Biretagne n 'esit pas encore en mesure de ten-
ter une telle chose. Les attaques aériennes inin-
terrompues contre Je territoire du Reich sem-
blent, pour le moment, la seule réponse britan-
nique.

ANKARA, 22 août. — Une nouvelle «trou-
blante de Turquie : selon des informations
émanant de source compétente, des troupes al-
lemandes fraîchiss, ainsi que des unités de la
Luftwaffe, seraient en train d'arriver en Bul-
garie et on constaterait en même temps une
recrudescence de l'activité des forces italiennes
en Thrace et dans les îles de la mer Egée.

Politique américaine
LOUISVILLE (Kentucky), 22 août. (Reu-

ter). — Dans un message adressé à la Conven-
tion nationale des «clubs de jeunes démocrates, le
président Roosevelt écrit qu 'il croit que les dé-
mocrates au Congrès qui vi«ennenit de se join-
dre aux « ohstructionni&tiss » sont dans le par-
ti où ils ne devraient pas se trouver et qu'il es-
père que la politique intérieure ne jouera pas
de «rôle dans les mesures de défense des Etats-
Unis. Dans une certaine mesure, écrit le prési-
dent , ces espoirs ont été réalisés, mais les votes
du Congrès sur diverses mesures de préparation
de Etats-Unis «montrèrent que Ja politique de
parti est enc-ore très active. Le message déclare
que pendant un certain temps, « l'Amérique en-
tretint le vain espoir que la guerre nous laisse-
rait tranquilles », mais les événements à l'étran-
ger montrèrent à ce pays qu 'il ne peut pas y
avoir « de sanctuaire dans l'isolement ».

Les grèves américaines
WASHINGTON, 22 août. (Havas-Ofi). —

A la d'amande du président Roosevel t, les pré-
sidents des syndicats ouvriers ont décidé de re-
prendre les discussio«ns en vue de mettre fin à la
grève «des chantiers navals de Kearny (New-Jer-
sey).

o 

Chute d'un échafaudage
Un mort et deux blessés

COIRE, 22 août. (Ag.) — Un architecte, M.
Jacques Keller, et deux ouvriers , sont tombés
d'un échafaudage sur un parterre en béton et
cela d'une hauteur de 4 mètres et demi. L'ar-
chitecte, qui était âgé de 31 ans, fut si griè-
vement blessé qu'il a succombé peu après son
transfert à l'hôpital . Un des ouvriers , M. Do-
menig, cJiarpentier, grièvement blessé, est soi-
gné à l'hôpital , tandis que l'autre , un apprent i,
n'a subi que de légères contusions.

o 

HouueauK empoisonnements
par des champignons

VICHY, 22 août. — De différentes parties
de la France on signal e de «nouveaux empoison-
nement s dus à la consommation de champignons
vénéneux. A Chaumont, un père de famille et
ses trois enfants ont succombé. Trois enfants
sont morts intoxiqués dans un village de la
même région. Près de Bordeaux , deux bûche-
rons sont morts et trois sont dans un état gra-
ve.

Le nombre des personnes mortes cette se-
maine en France, pour avoir con«sommé des
champignons vénéneux, s'élève à 32.

o 

PARIS. 22 août L'amiral Bard, préfet
de police de Paris, a déclaré qu 'il est décidé
à un loyalisme total à l'égard des autorités
d'occupation et a exprimé sa conviction qu 'il
faut écarter le communisme « ennemi de la
Patrie et de la civilisation ».

D'autre part , on apprend de zone non-occu-
pée que les mesures contre le communisme se-
raient sensiblement renforcées.

PARIS, 22 août. — Diverses perquisitions
ont eu lieu chez un militant communiste. On

a trouvé des tracts prêts à être distribués, un
grand nombre de brochures et un important ma-
tériel de propagande. Le communiste a é*é ar-
rêté.

o 
Arrestation de Juifs

PARIS, 22 août. — Diverses arrestations de
Juifs ont eu lieu cette fois-ci dans le XXms
arrondissement.

Chronique sportive
Le football à St-Maurice

Deux matches ont été conclus pour dimanche.
A 13 h. 30, la deuxièm e locale affrontera Aigle II
et à 15 h. ce sera le tour des 1res d'Aigl e et de
St-Maurice de se «mesurer en un dernier match
d'entraînement avant la rencontre Chi ppis I-St-
Maurice I, comptant pour la Coupe Suisse.

o 
La fête à la Cabane du Ski-Club

de Saxon
Allo 1 Voilù les Mayens de Saxon ! —C' est Ray-

mond ? — Oui ! — C'est Marc ! Salut, ça va par
là-liaut I — Et bien chaudement, tu «sais. — DU
donc, qu 'est-ce que sera cette fête à la Cabane
du Ski-Club, cela vaut-il la peine de monter ?

— Ah I «écoute, viens en haut si tu veux passer
une excellente j ournée, «tu auras tout co que tu
voudras : de la musique , de l'entrain , et tu pour-
ras t'étendre et te reposer, après le dîner, sur
l'herbe, ne trouves-tu pas cela beau ?

— Mais c'est la montée à pied, «tu sais je ne
suis pas fort pour cela.

— Ecoute, monte samedi soir après le boulot ,
la Cabane est ouverte gratuitement à tous, l'on
pourra déjà passer une de ces belles soirées à la
montagne, puis, le matin, l'on se lèvera juste pour
la messe.

— Comment, il y a encore la messe ?
— Mais bien sûr ! à 10 heures, célébrée par no-

tre Rd Curé, puis on dînera , il y aura de quoi te
restaurer , tu n'auras pas besoin de prendre ton
sac, at puis je me réserve, avec toi , une passe de
tir au flobert, car les prix sont aussi superbes que.
ceux que «tu as vus dans la vitrine n Klay pour bF
tombola.

— Oui , je n'ai pas encore pu obtenir un de ces
billets, 01*1 les vendent-ils ?

— Tu sais, il n 'y en aura peut-être plus là-bas ,
mais je t 'en gardera i, j'en ai encore deux chaînes
ici , mais tu montes alors ?

— Oui , cette fois je suis décidé. Si je ne suis
pas là samedi, j » «monte avec la musique diman-
che matin.

Bibliographie
« Radio-Actualités »

La Suisse sportive. — La guerre. — Les Jeux
de Genève. — Les Semaines musicales de Lucer-
ne. — Radio-Lausanne vu par un humoriste. —
Signe des temps. — Page technique. — Pages de
la femme et des enfants. — Mots croisés, échos ,
feuilleton , etc., etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 23 août. — 7 h.":b La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Cài&knX mati-
nal . 11 h. Emission commune. 12 h. 29' oignal ho-
raire. 12 h. 30 Les orchestres Carroll Gibbons et
Jack Hylton. 12 .h. 45 Informations. 12 h. 65 Deux
intermezzi. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13
h. 15 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 17 h. 35 Le petit « Tour
de Suisse > . 18 h. Communications diverses. 1S
h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Chan-
sons pour pistils ot grands. 18 h. 40 Musique po-
pulaire. 18 h. 55 Sketch improvisé. 19 h. 10 L'Or-
chestre de tangos El Aguilar. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
Le petit Poucet. 20 h. 40 L'Orchestre Philippe
Brun. 20 h. 45 Entre chien et loup. 22 h. Le Petit
Tour de Suisse cycliste. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 2A août. — 7 h. 10 La
diane. 7 h, 15 Informations. 7 h. 25 «Concert mati-
nal. 8 h. 45 Grand'Messe (SI-Maurice). 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Oeu-
vres de Brahms. 12 h. Deux marches. 12 h. 10 Le
petit Tour de Suisse. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Chansons populaires françaises. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Musique légère. 13 h. 25 La
Damnation de Faust. 14 h. Causerie agricole. 14 h.
15 Offenbach , le père de l'opérette. 15 h. 15 Va-
riétés américaines. 15 h. 30 Jules. 15 h. 50 Les pia-
nistes Semprini ct K ramer. 10 h. Une œuvre de
Tchaïkovsky. 16 h. 45 L'ensemble vocal « Master
Singers ». 17 h. Le peti t Tour de Suisse. 17 h. 30
Pour nos soldats. 18 h. 30 Les cinq minutes de la
solidarité. 18 h. 35 Der Lindenbaum , Schubert. 18
h. 40 La presse d'une église romande. 18 h. 55 Pe-
tit concert. 19 h. Deux voix célèbres. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le petit Tour de Suisse. 19 h.
55 Le dimanche sportif. 20 h. Voyage de terre et de
mer. 20 h. 20 Week-end à Kerguelcn. 20 h. 40 So-
nate pour violon el piano. 20 h. 55 Trois contes
de Mark Twain. 21 h. 30 Concert. 22 h. Les Jeux de
Genève. 22 h. 20 Informations.

„LUY"
additionné de llphon ou d'eau minéral*, apéri-
tif idéal et boisson rafraîchissante. „ DW »" sion

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

Les communiqués relatifs à des concert», speeta-
cie», but» , loto», eoaféMaeea, «Jolrani Un aeeoa-
o.ft.4. ««M. HMM* ___ , . .. .i ;.




