
Est-ce un comiimumste, est-ce un anar-
chiste, est-ce un gaulliste, ce «Colette, qui
n'a orien à voir — avons-nous besoin de le
faire remarquer ? — avec la Neuvaine de
Colette, et qui vient de commettre l'odieux
attentat, qu 'on a pu lire dans les journaux,
sur deux homimes (politiques français , MM.
Laval et Déat ?

Aucune de ces démorniinations me s'exclut
de (fiant.

On peut fort bien être gaulliste et appar-
tenir à une organisation politique.

Interrogé par le Juge d'instruction, Colet-
te aurait répondu qu'il n'avait pas de haine
contre une perisonmalMté quelconque. Ce
qu'ail voulait, c'était supprimer un collabo-
rationniste, c'est-à-dire un partisan: influent
de l'entente avec l'Allemagne.

¦MM. Laval et Déat se sont (trouvés sur le
passage des bailles de son revolver, et voi-
là 1

Camimant l'idée peut-elle germer dams le
cerveau d'un hoonime qui a vécu la défaite
de son: pays, qui connaît ses tourbillons in-
térieurs, qui sait que l'animée occupante
pourrait du jour au lendemain étendre son
emprise, que l'assassinat de deux pairtisams
de la collaboration, fussent-ils de la taille
de M. (Laval, serait susceptible d'orienter la
politique' 'française vers des voies nouvel-
les ?

Ce sont-lllà des choses qui échappent, des
aberrations déliranltes qui stupéfient dians
les actes des propagandistes pair le fait et
qui révèHant évidemanent des fissures, des
lésions, des taras dams l'appareil cérébral.

La Société a sa part de responsabilité
dans ces soutes d'attentats.

Il n'y a pour ainsi dire pas de crime «po-
litique qui n'ait rencontré des apologistes,
pourvu qu'il ait été enveloppé d'une carapa-
ce patriotique mal comprise.

On en trouve jusque dans les classiques
qui sont en honneur dams les collèges et
même dans les écoles primaires.

Il nous a fallu admirer Haranodius et
Aristogiton, et gourmander Brutus de dor-
mir, alors que Rome est dams les fers.

Nous n'avons pas à faire de l'histoire ré-
trospective. Ce ne serait pas le moment.

Mais, en Suisse, en 1844 et en 1848 no-
tamment, n'avons-nous pas toléré l'apologie
d'attentats politiques ?

Plus près de nous, les assassins du cou».
seiller d 'Etat Louis Rossi, qui trouva la mort
sur le seuil du palais du gouvernement à
BeDlinzone, n'ont-ils pas rencontré une lar-
ge absolution dams certains milieux ?

En France, pour rentrer dans notre su-
jet , les actes terroristes de la Commune, en
1871, n'ont-ils pas été l'objet d'apothéoses
sous l'œil indifférent de la législation et
jusqu'à la Chambre des Députés ?

On a pu louer Victor Hugo d'avoir écrit
ce vers infâme :

Tu peux tuer cet homme avec tranquillité

Tout cela finit par créer un état d'esprit
déplorable.

¦Il n'est pas de scélérat politique et hallu-
ciné qui n'ait un jour caressé le rêve d'être
glorifié.

Colette est probablement du nombre.
Les crimes politiques sont toujours ré-

préhensibfles par cela même qu'ils sont bê-
tes, quand, par-dessus le marché, ils n'en-
traînent pas des conséquences extrêmement
malheureuses pour le pays.

N'est<e pas à la tragédie sanglante de Sa-

rajevo que nous avons dû la guerre de 1914,
et, par ricochet, la guerre actuelle ?

Des individus, comme Colette, qui avouent
tirer dans le tas, supprimer des personna-
lités quelles qu'elles soient, si elles sont
collaboraiionnistes, obéissent à des impul-
sions créées par des tourbillons (intérieurs.

Ce qui importe, c'est d'empêcher ces
tourMlons de se former, comme le gaullis-
me, le communisme, qui prédisposent à des
psychoses meurtrières.

Du programme du gaullisme, nous ne di-
rons rien pour ne pas mettre le Service
Presse et Radio dams toutes les inquiétu-
des.

Du commumisme, les lecteurs du Nouvel-
liste savent ce que nous pensons. C'est l'é-
vangélisation des masses dans le sens de la
maudite révolution au besoin par le samg.

B serait banal de répéter que mous lui
Saisons le plus rigoureux des barrages et
que mous ne pouvons qu 'approuver le gou-
vernement de Vichy de prendre à son égard
les mesures qui s'imposaient depuis long-
temps.

Nous serons bien obligé d'en venir là, un
jour, en Suisse où um communisme camou-
flé a fait sa trouée jusque dans les adminis-
trations fédérales.

Il est même vraiment étrange que, dans
ces administrations, on n'ouvre pas oreilles
et yeux.

La Providence fasse qu'on n'arrive pas
comme le soleil après la vendange 1

Le roseau du poète La Fontaine pliait
mais ne rompait pas. Un gouvernement ne
saurait prendre l'attitude du roseau-.

C était jeudi la saint Augustin, lie Père
incomparable de l'Eglise, qui a fourni une
règle de vie à (tant d'Ordres religieux. A Ja
messe nous songions à son époque aussi dé-
sléquilifarée et aussi désemparée que la nô-
tre.

Mais les peuples surent tout de même au
milieu des agitations goûter le quart d'heu-
re de bonheur et de paix que ne cessait de
leur prêcher le grand évêque d'Hippone.

Dieu voudra bien avoir pitié des barques
qui, de nos jours, sont quasi abandonnées 1

Ch. Saint-Maurice.

Le conflit du cinéma
Le Département fédéra] de l'Intérieur commu

nique :
« A propos de la créatio n d'une Chambre in-

ternationale du cinéma à Berlin, plusieurs jour-
naux se sont livrés à des attaques personnelles
contre M. Albert Masnata , présiden t de la
Chambre suisse du cinéma. Ces attaques repo-
sent essentiellement sur l'interprétation erronée
d'un compte rendu paru dans un journal étran-
ger. Le Département fédéral de l'intérieur dé-
clare que M. Masnata a agi dans cette affaire
en contact permanent avec lés Départements
compétents, qu'il s'est rendu à la conférence de
la Chambre internationale du cinéma, à Berlin ,
sur mandat du Conseil fédéra] et qu 'il s'est abs-
tenu , conformément aux instruc t ions qu'il avait
reçues de cette autorité, de .toute déclaration
susceptibl e d'engager notre pays. Il est inexact ,
en particulier, que M. Masnata ait signé un ac-
te d'adhésion à la Chambre internatio nale du
cinéma. »

La communauté d'action suisse du film a été
constituée mercredi à l'Institut photographique
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, en
présence de nombreux représentais du monde
scientifique, technique, scolaire et agricole. Cet-
te association se propose d'appuyer tant dans le
domaine technique, moral que financier , le film
scientifique, scolaire et technique, ainsi que le
cinéma d'enseignement. - . .:..:ir. .

La capitulation de l'Iran
Une nouvelle phase de la guerre

Ce qu'on en dit à Berlin
La farouche résistance d'Odessa

Le barrage du Dniepr a sauté
Après l'attentat de Versailles

En réunion extraordinaire, le Parlement ira-
nien a donc aipprouvé, hier, la décision du nou-
veau gouvernement de donner l'ordre à toutes les
forces armées du pays de s'abstenir de toute ré-
sistance, afin que les causes d'effusion de sang
et de pertuibation de l'ordre soient écartées et
que la paix et la sécurité publique soient assu-
rées. M. Furughi, le nouveau premier ministre,
a souligné le désir du peuple persan de mainte-
nir des (relat ions «amicales avec ses grands voi-
sins, la GrandenBretagne et l'U. R. S. S. que
voici parvenues à leurs fins quasiment sans coup
férir. (A vrai dire, les rapports reçus d'Iran
annoncent que la petite armée iranienne aurait
subi, en deux jours de combats, des «pertes très
graves et que, surtout , la «population civile au-
rait à déplorer beaucoup de victimes, à cause
des bombardements aériens, car la plupart des
villes iraniennes ne sont pas protégées par la
D. C. A et étaient livrées aux attaques de la
R. A. F. sans la moindre défense.)

L'indépendance et l'intégrité territoriale de
l'Iran sont-elles en jeu dans cette opération ?
Pour l'instant, elle n'est à retenir que comme
un épisode de la lutte qui oppose les puissances
de t l'Axe à l'Angleterre et à son alliée russe.
Sur le continent européen, l'influence britanni-
que a été successivement refoulée des positions
qu'elle occupait. La Russie recule devant une
pression énorme des forces du Reich et de ses
alliés. Mais en Asie, l'Angleterre l'a emporté
en Irak, en Syrie et maintenant en Iran. Demain,
elle donnera la main à la Russie à travers lie
Caucase. C'est une nouvelle phase de la guerre
qui commence.

Ne pouvant .raisonnablement compter sur au-
cun appui militaire des puissances de l'Axe, le
gouvernement de Téhéran a considéré toute ré-
sistance comme inutile et a accordé la voie li-
bre aux deux grandes puissances britannique et
soviétique, se pliant à leurs exigences de prier

WON BILLET

Nécessaire et superflu
Cet ami François n'était pas du tout content,

lorsque, l'autre matin, je l'ai rencontré au coin
de la rue.

— « Y a pas bon », je le devine rien qu'à ta
démarche, lui fis-je en lui tendant la main.

— Non, répliqua-t-il d'une voix irritée, ça
ne va pas, rien ne va !...

— Toi, tu exagères toujours et «tu dramatises
tout, puis quand on va au fond des choses, il
n'y a presque rien.

— Tu dis bien « presque », ce qui signifie
qu'il y a tout de même quelque chose, hein !

— Alors, vas-y, vide le sac !

«— Ecoute, mon vieux, continua ce brava
François en me prenant le bras, as-tu quelque-
fois prêté un outil, un objet , un livre ?

— Ça oui, et même parfois quelques francs...
— Et t'est-il arrivé qu'on ait « oublié » de

rendre î
— Je crois que cela s'est même p»duit assez

souvent...
— Et que penses-tu de ce procédé ?
— Pas très correct, évidemment.
— C'est bien toujours toi avec tes édulco-

rants : « presque rien », « pas très correct ». Moi,
j'appelle un chat un chat et les gens qui ne
rendent pas ce qu'ils empruntent des fripons !
Je suis trop bon garçon , je sais, et à tout bout
dé champ on vient me dire avec des bouches en
cœur : « M. François, prêtez-moi ceci, prêtez-
moi cela » et je « marche » comme un imbécile !
L'autre jour on m'a demandé une échelle. Com-
me on ne me la rendait pas, je l'ai réclamée :
« Une échelle comme ça, me dit-on en guise de
remerciements, ça ne vaut pas grandchose I »

les ressortissants allemands de quitter le pays...
A Berlin même, on compte, dans le Moyen-

Orient, avec un succès temporaire total du bloc
anglo-russe et avec une jonction prochaine de
l'armée WaweJl avec les forces soviétiques sur
le Caucase. «Mais ce «n'est pas lia un événement
militaire important... On se retrouvera , dit-on...
Tout au plus, considère-t-on avec moins de dé-
dain l'éventualité d'une act ion contre le Reich
suggérée par le journal de M. Eden, disant que
la « Turquie ne devrait pas barrer plus long-
temps la route des alliés anglais et russes. » An-
kara est de plus en plus entre deux feux, comme
le Jcipon, dans le Pacifique, qui s'accommode-
rait volontiers de concessions américaines pour
persévérer dans la politique de « non-interven-
tion » vers laquelle il semble s'orienter mais qui
ne cadre guère avec l'esprit du Pacte tripartite
Berlin-Rome-Tokio...

» * «

Les conditions de paix
On mande d'Ankara à la « National Broad-

casting Corporation! » :
Les représentants de la Grande-Bretagne, de

la Russie et de l'Iran auraient conclu un traité
de paix sur la base des principes suivants :

1. Les forces militaires, britanniques et rus-
ses, occuperont tous les points vitaux et straté-
giques de l'Iran.

2. La Grande-Bretagne et la Russie garantis-
sent l'intégrité et l'indépendance de l'Iran.

3. La Grande-Bretagne et la Russie (retire-
ront leurs troupes dès que les conditions le per-
mettront.

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

"SSHfift LS MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

Quatre échelons étaient proprement cassés !
» C'est comme cet appareil électrique que j'ai

eu la faiblesse de prêter aussi et ce petit char
qui me sont revenus dans un état à faire pâlir un
bric-à-brac ! Quant à mes livres, c'est fini de-
puis que j'y ai découvert des pages arrachées et
certaines remarques marginales qui n'avaient
rien d'angélique...

» Et puis, vois-tu, ce qui m'irrite le plus dans
toutes ces histoires, c'est que les emprunteurs
— et emprunteuses aussi, parbleu ! — s'offrent
des appareils de radio de luxe, des toilettes der-
nier chic et le r«ste, alors qu'ils ne mettraient
pas un sou à l'acquisition d'objets nécessaires.
Ah ! non, ça, on ira l'emprunter ! Ouste, quelle
vilaine engeance I »

C'est sur cette forte qualification que l'ami
François prit congé et s'engouffra dans le bu-
reau d'un agent d'affaires.

* » »
En réalité, mon irascible interlocuteur n'a pas

entièrement tort de fulminer contre ces abus. Il
aurait pu ajouter, sans blesser la charité, qu'il y
a des gens qui « oublient » de payer leur bou-
langer, leur laitier, leur épicier, mais qui ne se
refusent .pas une séance de cinéma, un déplace-
ment aussi inutile que coûteux, un meuble, un
bibelot dont il serait facile de se passer.

On dirait qu 'ils n'ont pas la notion du né-
cessaire et du superflu, de l'indispensable et de
l'utile. Toutes les fantaisies doivent être satis-
faites , même si les moyens ne le permettent pas
et dussent en pâtir les fournitures de toute pre-
mière nécessité I

Il y a là un désordre contre lequel il faut réa-
gir, principalement dans les circonstances que
nous traversons.

Comme quoi il n'est pas toujours mauvais de
prêter l'oreille à ce vieux ronchonneur de Fran-
çois I

Vitae.



4. L'Iran contribuera à assurer l'ordre pen-
dant la durée des hostilités..

5. La Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. ne
s'immisceront pas dans les questions d'organi-
sation intérieure de Ja nation iranienne.'

6. L'Iran s'engage à collaborer entièrement
avec la Grande-Bretagne et la Russie dans tou-
tes les questions de transport.

7. L'aide britannique et russe à l'Iran pren-
dra la form e d'un prêt dont les modalités sont
à l'étude.

LA RETRAITE DESTRUCTRICE

Dniepropetrovsk- en flammes, et Tallinn» et,
demain, toute l'Estonie et quelles autres villes
encore, quelles industries, quelles moissons ?
Paroxysme de lai barbarie qui évoque les plus
sirijstres exploits des hordes sauvages, criminel-
les et pillardes ne laissant derrière elles que
ruines fumantes... C'est la guerre moderne !

Et il n'y a pas que le feu... L'eau peut aus-
si « servir » ! C'est ainsi que selon une décla-
ration du ministre russe de l'information, Lo-
zovski, Je maréchal Boudjenni aurait fait- sau-
ter Je barrage Lénine, sur le Dniepr. Plusieurs
tonnes de dynamite avaient été disposées con-
tre le barrage près de Zaperoje. L'explosion fu t
formidable et a détruit la digue sur une lon-
gueur de huit cents mètres.

Les conséquences de cette destruction seronf
formidables. Elles ne peuvent être encore entiè-
rement déterminées. Il est certain d'ores et déjà
que toute l'industrie de l'Ukraine sera paraly-
sée: pour de .longues années. Les hauts fourneaux,
les générateurs et les transformateurs de l'usine
électrique ayant aussi sauté, l'exploitation du
bassin chaiibonnier sera interrompue pour une du-
rée prolongée. On estime à deux milliardë de
francs .suisses Ja valeur des installations indus-
triel! es ainsi détruites.

Par suite de la rupture du barrage, Ife eaux
du. fleuve ont débordé. Et la plus grande partie
de Ja boucle du Dniepr est sous l'eau...

Source de lumière, de chaleur et de vie, hier,
instrument de mort et de destruction, aujour-
d'hui... C'est «symbolique, et flatteur .pour l'hu-
manité...

Autour d'Odessa , la lutte se poursuit tou-
jours d'Une manière acharnée. La ville est as-
siégée depuis plus de deux semaines par les
troupes roumaines. Selon les nouvelles lès- plus
récentes, les soldats du maréchal Antonesco se
trouveraient tout près des faubourgs mais .la «ré-
sistance de l'adversaire «serait «pJùs âpre et pius
longue qu 'on ne l'avait prévue il y a quinze
jours.

Partout , d'ailleurs, les forces russes encer-
clées lu ttent avec- la même opiniâtreté...

Aux abords d'Odessa , les troupes soviéti-
ques ont défendu routes leurs positions avec Un
acharnement extrêmeè se retirant seulement lors-
qu 'elles étaient décimées; De nombreuses mines,
posées «par les Russes, ont «retardé également
l'avance des troupes roumaines.

Un gr*s. effort est «fait actuellement', tant par
le commandement allemand que par le comman-
dement roumain, pour s'emparer de la ville. La
poche d'Odessa retarde, en effet , l'avance, alle-
mande vers la Crimée et vers ,le Caucase..

La présence «de l'airmée anglaise en Iran rend
évidemment de plus en plus nécessaire le déve-
loppement d'une offensive allemande rapide
dans le sud de la Russie et sur la Mer Noire.

L'opinion publique roumaine souhaite ardem-
ment la prise «rapide d'Odessa , car le principal
but roumain serait ainsi atteint et l'armée rou-
maine pourrait prendre le repos que nécessite
l'ampleur de.s pertes subies...

D'autre «part, les milieux compéten ts de Ber-
lin confirment que les troupes allemandes en-
gagées dans le secteur nord ont atteint la voie

WLUYM
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LE AR DIS 1
— C estj si je ne me trompe, la seconde fois, en

l'espace de cinq mois. Je ne vois TA ni exagéra-
tion , ni motif d'inqujétudB.

— C est- vra^ ¦ rrtais, habituellement, quel em-
ploi fait-ell e de ses loisirs ici ?

— Elle suit : régulièrement les offices à l'église
paroissiale.

Un , pli barrait toujours le front du jeune hom-
me :

— Soit, djt-il , pourvu qu'elle n'ait pas l'idée de
s'ensevelir dans un couvent.

L'idée me parut saugrenue et me fit hausser
les épaules.

— Et , entre les offices, se livre-t-elle à, la mé-
ditat ion ? demanda drôlement Jean , décidé à ne
rien laisser dans l'ombre.

— Oh ! je m'abstiens de surveiller l'emploi de
toutes ses.'heures. J? crois qu 'elle réserve le di-
manche à la correspondance avec les siens, ou

ferrée Leningrad-Moscou. Cette ligne de com- — Le scorbut
munications, si importante pour l'adversaire, est ,. ,-. ' - t < j. rvo. .• • ¦•• r S• ' ¦ , , . » c .. ¦ ,. J , Un mande cie Dpbouti que pour la première' maintenant coupée et, de ce tait, urne étape nou- ; i • ! j. ' • j» » 7« • •. . . ^ »

il •£>* A i- - j  , ¦ Sgg i G .  r '.quinzaine du mois d août, la mortalité a ete de.velie est ainsi réalisée dans la lutte contre Le- !./v n 
~

n j ' •  i ! • • t , i •i • • j  (OU pour mule dans le territoire de la colonie
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française de,la .côte des Somalie, soit une aug-

AfKt.3 L A l l f c J N l A l  mentat ion de 1-1 pour mille par rapport à la
L'attentat de Versailles, dont furent vieti- quinzaine précédente. La mortalité à Djibouti

mes MM. Pierre Laval et Marcel Déat , a pro- est dlx fo,s Plus élevée que la moyenne en Eu-

duit une émotion considérable dans toute la Iffîfà Ve *orbu.t Pre"d une extension angoissan-

' France. te PaT ,sl"te du manque de vivres frais vitami-

Le gouvernement de Vichy se tiejit en eon- f. '-*-** g » j» ** «¦ " 
¦ * «

'¦ tait continuel avec Paris et se fait dbnner heu- ! . - ¦ - . - . - - ¦ .
re par- heure des- nouvelles des blessés. N'igno-
rant pas la roor-udescence de- l'activité commu-
niste dans le pays, le Maréchal et ses collabo-
rateurs avaient dû, on se le rappelle, prendre
des mesures de prévention «et de «répression que
leurs adversaires n 'ont pas manqué de présenter
comme une nouvelle acceirtuation de Ja politi-
que d'autoritarisme. L'attentat de Versailles re-
montre avec évidence que la gravité de la si-
tuation intérieure est bien telle que l'avait ex-
«posée le Maréchal', chef de l'Etat. «Le bolchévis-
me, en irtême temps qu 'il se défend par Jes ar-
mes chez lui, agit «à l'étranger par des mo-
yens terroristes qui ne menacent pas seulement
la France, — on peut en être persuadé...

Les réactions de la presse parisienne sont très
vives. Il n'est pas douteux, en effet , que l'at-
mosphère soit singulièrement chargée en zone
occupée et l'on redoute que certains, désireux de
provoquer à tout prix des troubles, n'hésitent pas
à faire courir des ri«squès. mortels aux popula-
tions françaises qui sont- eh contact avec Foécu-
pant.

Car Pari des agitateurs n'est pas que d impo-
ser «dés. consignes précises,, de donner des' mots
d'ordre nets, il est aussi' dé créer de redoutables
confusions et le commiinisime peut fort bien, en
s'opposant a l'ennemi d'hier , se donner, en Fran-
ce, les allures d'une action nationale. Mais sa
seule fin , qui ne saurait échapper' qu 'aux âmes
simples, est d'assurer le triomphe de Moscou et
non -^- nécessité transitoire — d'abattre le

Reich... «On est avec moi ou contre m«oi » a dit
lie maréchal Pétain...

Nouvelles étrangères -

les naciaratiens de Celeiie
On sait que l'auteun de l'attentat de Versail r

Ijss- a reconnu qu'il était gaulliste. Comme le
juge d'instruction lui demandait la raison 'de
son geste, Colette a déclaré qu'il- ayait l'inteh"

' tjon de supprimer un « collaborationniste »-.
:« Nimporte lequel: aurait fait mon affaire, Je n'a-
vais choisi particulièrement: personne, parmi; les

: personnages qui assistaient à Ja cérémonie. J'ai
:vu Mi. Lavall que j 'ai réconnu- .pour- avoir vu sa
photographie dans les joumaujC; Comme celui-

; ci avait .toute ma haiinei j 'ai décidé qu 'il serai t
probablemlent ma yictime. Lorsque le- groupe

; arriva sous le porche où je m'étais- caché» je
' sortis mon. revolver et je tirai plusieurs balles
dans la direction, de Pierre Laval. Je me ' rendis
compte que je l'avais sérieusement touché. »

Le juge- destruction ayant fait connaître à
Colette qu'il avait blessé également M> Déat,
le «meurtrier a répondu : « J;'ai; fait coup, double,
tant mieux. Je suis encore plus content ».

i Au cours de la soirée la police a procédé à
un certain nombre d'investigations pour vérifier
l'es déclarations de Colette qui a reconnu qu 'il
portait , toujours un revolver. . chargé . dari? .sa

i ceinture de cuir. On lui a demandé pourquoi il
n'avait pas essayé de faire feu . sur des person-
nages officiels allemands. Colette a répondu ':
« Pourquoi aurais-je tiré sur un officier alle-
ipand. Je n'avais aucune raison pour cela, car «ils
sont en France «pour «faire leur devoir'».

De mauvais renseignements sont parvenus sur
Colette. D vivait aux crochets de ses parents.

On saura bientôt s'il relève de 1k Cour spé-
ciale pour l'a répression des crimes politiques.

, av.ec des amis. Vous ne trouvez pas à redire à ce-
la ? Monsieur l'inquisiteur.

— Non , c'est permis, dit-il , en commençant à
sourire.

— Denise se tient le plus souvent dans sa cham-
bre. Elle doit lire aussi. Quelquefois, je la vois se
promener, en tournant des feuillets dans un. coin
du jardin.

_ —- Quel , genre de lecture préfère-i-elle ?
— Elle m'a demandé , naturellement, à connaître

mes œuvres complètes. Quelques-uns de nos meil-
leurs romanciers, Bordeaux , Bazin , Mathilde Ala-
•nic, sont sps, favoris. Mais elle s'intéresse a autre
chose qu 'à des romans. Voyages, études , de mœurs,
que sais-je ?

— Enfin , enfin ! murmura l'amoureux, avec un
•soupir significatif.
r Sa déconvenjie me fai sait pitjê. Je m'efforçai de
le consoler, en lui racontant ma nouvelle intimité
ayèc ma jeupe secrétaire, l'excellente impression
que j'en avais reçue et tout ce que nos .'entretiens
m'avaient , appri s, au sujet de son éducation fami-
liale . , :£j |

Il s'écria, d.'un ton triomphal :
— Vous . voyez bien , marraine, vous voyej! bien !..

quand , je vous disais, qu 'elle était digne,; en tous
points de l'amour d'un honnête homme ebiipie no-

— Le scorbut

Nouvelles suisses 

L'ouverture n Hii a ina»
Malgré lies, grosses difficultés de notre épo-

que, le Comptoir Suisse ouvrira à nouveau ses
por,tes le 13 septembre. Cette nouvelle, foire
suisse de Lausanne s'annonce sous .lès auspices
lies meilleurs, en cé: sens que, malgré les obsta-
cles- actuels, en dépit des circonstances tragiques
du moments, le 22ème.; Co.i»pt(Hr Suisse off ri ra
Une vision magnifique .dp, n°ire travail , et, de, no-
tjre production. La . participation dépasse. ài up
I>oirit tel tqut  ce que 1 on avait pu supposer, qu el-
ljs bat de loin tous les records établis jusqu 'ici.
Jamais les- itiecriptfonis n'ont été .aupsi nombreu-
ses; qu'en 1.941;. , . .„' ... '-!

.Ç?est remarquer une fois de plus, que la. va-
leur du Comptoir Suisse de Lausanne s'aff i rme
qt se développe. C'est aujourd'hui , assurément,
im très brillant succès. On ne saurait que s'en
fjéliittit'er. ¦ •¦ > ¦¦ ¦-

Gomme d'habitude» plusieurs journées, seront
célébrées au Comptoir.

. La Journée officielle a été fixée au jeudi 18
septembre.

Le Comptoir s'annonce attrayant et renou-
velé: ¦

H apportera, un. coup d'œil. parfait de notae
(trava il puisse,, dp la valeur, et de . l'étendue de
rjo.tre production , de son adaptation , aux. condir
'tjoris nouvelles, de l'effort accompli avec cou-
rage et ténacité' «par notre commerce, par notre
'agriculture et nos industries. Le Comptoir sera
'tpu.t.spéciaisment .celui, de nos. proçjucteurs^ dpnjt
Inactivité est si précieuse désormais. Cette foire
«appellera plus

^ 
encore que par le passé que le,s

périodes de pénurie, de restrictions, sont ferti-
'ifes en enseignements et en expériences;

' . ;. - ¦: 0

Un voyageur passe soup. le train

Jeudi en gare de Coppet, M. Louis. T'anndr,
îgé de-, 30 anç, marié! père dp: Itrois erif airts*', «do>
itiicilié à «Coppet, voulut prendre le trajn ( de
10 h. 25 pour se rendre à s,on travajl, lorsqu'il
glissa et passa' sous lés roues. Il eut 1k jambe

(gauch e sectionnée au-dessous du genou.
Le Dr Martin,, de Coppet , lui a donné les

iprpmiers soins, apte* quoi le blessé a é.*é trans-
«porté à l'hôpital de Nyon... ,
j C'est vra isemblablement, en cherchant à. rnon,-
Iter à contre-voie sur le train en marche que «M.
«Tanner 1 a ¦ été- victime de cet ac'ci'dent.
i .„ . • . - . ^Oi—Sf- . . . . • - . -

Tué en tombant du fenil ,

Un a.ccident mortel s.'est produit dans la. nuit
de mercredi à jeudi , au chalet de la Trélasse,
dans la région de Saint-Cergue , Vaud.

Un ouvrier ambulant, M. Ëard el, de Crônay,
est tombé du fen il dans l'écurie. Deux heures
plus tard, il succombait à «ses blessures. Là jus -
tice de paix du cercle dp Gingins a procédé
aux constatations légales.,

n 

Un thésauriseur

A Sbhwandî sur Sarnen vient de mourir un
original de 80 ans qui vivait .selon les apparen -
ces de la plus grande pauvreté. Quelle ne fut
pas la surprise des héritiers, lorsqu'ils découvri-
rent dans le lit du défunt la jolie somme de 10
mille, francs en o.r, argent et billets de banque.
Voilà un cas auquel le fisc ne manquera pas, dp
s'intéresser !

tre union ne rencontrerait pas d'obstacle, n'avais-
je pas raison ?

Cette logique puérile amena sur mes lèvres, un
sourire de commisération.

Pour toute réponse , je pris le bras de mon filleul
et -l'emmenai au jandin , si l'on peut donner ce nom
à inextricable fouillis d'arbustes, de fleu rs, de gra-
minées de toutes sortes et surtout de char-dons el-
di'orties croissant péle-mâle, depuis le départ du

jar-dinier en titre, mobilisé lui aussi.
; Seuls , quelques pommiers, poiriers et pêchers ,

avaient été taillés. Leurs branches s'alourdissaient
de fruits mûrissants.

Je m'arrêtai et , de l'index, désignant l'un d' eux ,
je dis à Jean Thévenot :

— Cette petite pêche a tout ce qu 'il faut pour de-
venir un fruit  succulent. Encore deux mois de so-
leil; elle arrivera it maturité. Tni la verras avec plai-
sir sur ma fà"ble et tu la croqueras.

— Rien n'est inouïs certain , héliis- l- ' ŝoupira-t-il ,
comprenant lailusion contenue en mes paroles,. Ah I
..quel tourmérîf de ne pouvoir connaître l'avenir , de
se sentir impuissant à fixer tout de suite un des-
tin .si cher !:..

— Tour|pfe4uïle, dis-je , d'un Ion ironique. Mais ,
tu  n'as (fiuOL'S1"11'0'5 aTls . '"O" Jean.

Sa manie est de voir
dans les chambres à coucher

En une sorte de « reprise des affa ires », le
Tribunal de police du district de Lavaux, Vaud,
n'avait pas moins de six affa ires à juger . Une
seule mérite d'être , mentionnée.

Un jeun e homme, coiffeur à Cully, a la dé-
testable habitude de s'introduire dans les pro-
priétés privées, de se j ucher sur des arbres ou

•balcons et de percer des trous aux volets pour
'voir ce qui se passe à 1'rntérieur des chambres à
f coucher. Cest qinsi que le 23 juin , vers 23
'heures ,, il était , pris en. flagrant, délit. Appelée
par téléphone, la gendarmerie put cueillir le dé-
linquant sur le chemin du retour. Condamné dé-
jà en . 1937, à Bienne, pour les mêmes délits, il
se voit à nouveau infliger quinze jours d'empri-
sonnement.

Poignée de petit! faits

Les communiqué» relatitx i des eoneertl, ipeeta-
A 'ti, liblv totoa, eonféreneM, doivent Mn mtxam-
cIlîtfRAn 4*vn* «HW*ti#.ik.

t4mmmfmm i . ,  n tmmmmmmmm i i . i u n ¦ i ¦ i'
j f a  .Le q«anite Cjf ino i niinislre i t a l i e n  des affai-
res étrangè res, a subi , une . opérati on , i\ la goi;ge.
U.i) communiqué officiel dit que l'opération a bien
réussi.

-Jf Ainsi que le sigpale notre confrère « "L'Ami
de Morges >; des centaines de moncttes oollabo-
r.ent aetuelle'ment ,' dnns. les champs près- des rives
((u lac , au travai l  des agriculteurs, un goban t

f derrière les çUa^rues , creusant le sillon les vers en-
nemis des cultures. C'est là un réel profit pour
lps cult ivateurs et on ne saura i t  que se réjouir des

: services appréciables que rendent ainsi' les moueth
les du lac.

; -̂  Le professeur Tap ie Tarjnnn> qui v is i ta i t
' l'istlvmo de . Carélie , a . é(é tué .pafl une. balJe dans
• une. position... Tapjaii n , était depuis 1930 profes-
seur ,dq droit adminis t ra t i f  fi l 'Université d'Helsin-

«Ui .  Pendant la gnerre , il assuma les fonctions de
ohef de la division administrative au grand quar-
t ier général. Il était Agé de 40 ans.

-)f On annonce que les chemins ,de for «britan-
ni ques sont placés sous le contrôle gou.vernemon-

1 Uil

-)f M, Cordell Hull a, déclaré qup, M. Myron Tay-
lpr, envoyé spécial du président Roosevelt près

!lp Vatican , rejoindrait prochainement son poste
; qu 'il avilit abandonné un certain temps pour cau-
se de maladie.

-̂ f Lo maréchal Pétain est parti jeudi soir par
, train spécial pour sa- visite officielle on Gasco-
.giW! ,

-)f M. Alffed Buffat, GO ans;, agrjcuUen r à -Va-
.leyres.-soits-Montagny, Vaud, ,qui avait r.eçu d'une
de ses vaohes, qu 'il était  en Irain de tra ire , une

• iluade , a succombé jeudi à l' infirmerie d'Yver-
don.

 ̂
La digue de Suifeng, dans le Mtmdchoukoud,

In plus grande après celle de Builder, aux  L'tats-
. Unis , vient d'être terminée après trois, ans de
travaux...- Cette di gue est située, à rpinij ouoliure du
fleuve Yaiu. La construction a coûté 200 millions
de yen. La contenance totale du lac artificiel est

; évaluée à 20 millions de mètres cubes. La lon-
gueur de la digue est de 900 mètres.

: 'jk f- Il a été décidé de transférer las services ad«-
minisfraUfs du Sénat et de la Chambre français à

! Ghâtclguyon , ville d' w»U qui se trouve il une qun -
r«anlaine de kilomètres de Vichy. .

...) ,¦>¦¦,. i «i . . « i î , . .  . . . n i . .  i « . « « i M M  H#—vmlm*9wmr*mn
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RADIO-ACTUALITES du 30 août
Le sport en Suisse. — Images pittoresques de la

guerae. — Nos poètes au mieno. r—. La -chniison eii
balade -à. Ja. plage. — La découverte de l'Amérique.
-t- Féeries citadines. — La Polynési;. — La techni-
que.— Pages de la femme et des enfajitp. —7 Mot?
croisés, etc. 

¦— Beaucoup d'autres possèdent , à cet âge, un
'loyer.

— Et aussi, de lourdes charges et des responsabi-
lités..

— Elles sont loin, de m'effrayer.. Quand on a l'a-
mour , tout doit paraître supportable... sinon doux.
' — Ces joies , tu les goûteras, si tu as la pa-
'lienee d'attendre l'heure décrétée par la Providence,
dans ses desseins éternels.

j — Oui , c'est vrai , l 'heure présente est bien peu
(favorable.

j — Il faut  laisser l'ordre se rétablir en notre so-
¦ciété« si troublée. Nous ne pouvons ac tue l l emen t  voir
"clair en aucune situation , si bien établie qu'elle pa,-
¦raisse, avant que le sort de la France ait été fixé
/sur nos champs de bataille.
- — La victoire ramènera , espérons-le, la sécurité,
le bien-être.

— Quant à ce qui se produirait,, dans lt cas con-
traire...•• : - - i y i .  I

— On frémit d'y penser, non , non I
— Bah I la guerre se terminera peut-être plus

tôt que nous ne croyons et après, il sera temps...
Mon interlocuteur eut un geste de décision :

'j

(A suivre).



Le grand événement de la semaine. — Des troupes britanniques «et russes ont franchi la frontière
iranienne. — Le palais du gouvernement à Téhéran , la capitale du royaume iranien

Les restrictions de ctiauiiaoe
Exposant la situation générale de notre approvi-

sionnement en charbon «lors de la conférence de
presse de jeudi matin , le conseiller national Grimm ,
chef de la Section Energie et Chaleur , déclara no-
tamment :

On est assez généralement porté à croire dans le
public que , par suite de la conclusion de l'accord
économique germano-suisse, notre approvisionne-
ment en charbon serait assuré pour l'hiver prochain
et qu 'on pourrait dès lors compter sur des quo-
tes-parts de consommation plus élevées. C'est là
une erreur. Ledit accord, il est vrai, assure à la
Suisse de plus grandes livraisons pour la prochaine
année de chauffage, mais notre approvisionnement
n'en rencontrera pas moins certaines difficultés.

Nos réserves se sont peu à «peu réduites, alors
qu 'il fau t faire face aux besoins de l'économie de
guerre et se plier , pour certaines sortes de char-
bon , aux conditions de production du pays fournis-
seur. D'autre part , les besoins de l'industrie vont
s'accroître pour deux raisons . : d'abord parce qu'il
est nécessaire de développer nos exportations, puis
parce que les conditions climatiques font prévoir
un recul de la production d'énergie électrique ; à
cela viennent s'ajouter les quantités supplémentai-
res de charbon qu 'exige la productioa de matiè-
res de remplacement, les quantités accrues qu'ab-
sorbent les chemins de fer qui ont maintenant à
assurer une grande partie dos transports assumés
aupa ravant par les véhicules automobiles , ainsi que
l'augmentation des quantités de combustible solide
nécessaire aux foyers domesti ques par suite de l'a-
bandon du chauffage à l'huile. Dans ces conditions ,
un rationnement sévère s'imposera l'hiver prochain
également. Si les arrivages s'effectuent normale-
ment , les quotes-parts pourront être à peu près
maintenues au même niveau que l'hiver dernier.

En ce qui concerne les foyers domestiques, un
nouveau systeme .de rationnement sera appliqué, dont
Je public a déjà été informé. L'approvisionnement
en huile est devenu ces derniers mois de plus en
plus problématique. Certaines facilités pourront être
accordées, maintenant qu 'on sait sur quelles impor-
tations .on peut compter. Les stocks d'huile de
chauffage en mains privées, qui sont présentement
bloqués, pourront être débloqués au cours de l'hi-
ver pour servir au chauffage des locaux dans les
limites qui seront fixées par des prescriptions res-
tant; à 'édicter. La date à laquelle ces stocks se-
ront débloqués et les prescriptions relatives à leur
emploi seront déterminées ultérieurement. Une quo-
te-part de consommation très modique pourra être
vraisemblablement attribuée pour le chauffage des
locaux ; mais il faudra en premier lieu couvri r les
«besoins de l'industrie afin de parer autant que pos-
sible au chômage.

o 

CE PRÉCIEUX... SRVON
—o 

Depuis que nous avons la carte de savon, et
qu 'on nous a réduits à la portion congrue, le sa-
von est devenu un «produit extrêmement précieux,
qu'on s'ingénie à économiser partout où cela est
possible. On «peut à la rigueur renoncer à tel ou
tel aliment.  Mais se passer de savon... cela nous
parait bien difficile I

On sait comment les Romains ont connu le sa-
von. A Rome, sous l'Empire, les Gaulois et les
Germains étaient devenus un perpétuel sujet de
crainte. Mais si la population efféminée des vil-
les redoutait ces peuples qui représentaient pour
eux, en quelque sorte, une force de la nature, à
laque l le  rien ne résistait , on admirait fort les longs
cheveux blonds et roux et la peau blanche de ces
Gaulois et de ces Germains. Pline l'Ancien, le na-
turaliste , — l'une des victimes de l'éruption du Vé-
suve qui anéant i t  Herculanum et Pompéi en l'an
79, — explique que si ces populations avaient une
chevelure d un si beau blond , cela venait de ce
qu 'elles se lavaient avec un mélange de cendres et
de suif ; ils n 'avaient d'ailleurs pas inventé le sa-
von eux-mêmes, mais le tenaient des Phéniciens
qui avaient abordé sur leurs rivages.

C'est ainsi que l'usage du savon se répandit à
Rome et de là dans le monde civilisé. Au 9e siè-
cle, Marseille était connu comme un centre impor-

tant  de fabrication et de vente de savon : au 15e
siècle, Venise était la métropole européenne du
commerce du savon.

En Suisse, il existait, vers la fin du 18e siè-
cle, un assez grand nombre d'entreprises qui pro-
duisaient du savon, — quant aux chandelles, on
les fabriquait le plus souvent à domicile. Les sta-
tuts de la corporation des commerçants d'Aarau,
approuvés par les autorités, déclaraient que « le
savon peut être vendu avec l'épicerie, le sucie, le
tabac, le plotnl), les couleurs, et tout ce qui va avec
l'épicerie > . Des fabriques de savon furent créées,
au début du siècle passé, au bord du lac de Zurich,
à Berne , Bienne, Genève, Yverdon et Monthey. On
voit peu à peu la machine supplanter l'homme ;
les fabriques sont pourvues de laboratoires bien
outillés ; bref , l'industrie suisse du savon se dé-
veloppe de façon réjouissante. En 1923, on comp-
tait 38 fabriques de savon , produits de lessive et
bougies soumises à la loi sur les fabri ques. 11 y a
30 ans, oh produisait environ 200.000 quintaux de
savon ot produits de lessive en Suisse, et l'on en
importait environ 20 mille 800 quintaux, soit le
10 pour cent. Quant à l'exportation , elle était in-
signifiante.

La guerre de 1914-1918 modifia la situation du
tout au tout. La matière première ne nous par-
venait plus. Le syndicat du savon de la Société
suisse de surveillance parvint â grand'peine à im-
porter , de 1916 à juillet 1919, pour 46 millions de
francs de matière brut e, et la valeur des savons
importés passa de 2,8 millions de francs en 1913
à 8,5 millions de fr. en 1919. Les prix avaient
haussé dans des proportions considérables. Mais
avec le temps, la situation redevint normale.

Aujourd'hui , notre ravitaillement en graisse se
heurte de nouveau à des difficultés quasi insur-
montables. L'importation de matières grasses, qui
était eu moyenne de 24.000 tonnes en 1934-38 est
tombée quasi à zéro. Nous vivons de nos réserves.
C'est dire qu 'on s'ingénie à trouver les moyens
d'économiser le savon, et que le rationnement de-
vient toujours plus serré.

On sait que la chaux est la grande ennemie du
savon. Or, notre eau est en général très dure ,
c'est-à-dire qu 'elle contient une forte proportion
de sels calcaires ; elle « mange » donc le savon,
ou pour parler plus savamment , elle le fixe. Il ar-
rive que l'eau calcaire mange jusqu 'à 30 pour cent
du savon. Cela, nous ne pouvons plus nous le per-
mettre. Il faut rendre l'eau plus douce, au moyen
de s soude ou de "produits semblables. On ajoute-
ra par exemple à l'eau du bain , un peu avant
l'emploi, 2 gr. : de soude par litre d'eau. Il exista
d'ailleurs plusieurs produits dans le commerce pour
adoucir l'eau.

Les ménagères avisées ont déjà découvert des
* trucs > pour économiser le savon. Ainsi , par
exemple , on enveloppe le morceau de savon d'un
papier d'étain solide, dans lequel on découpe une...
fenêtre. Le savon qu 'on fait mousser par cette ou-
verture suffit tout à fait  à l'usage quotidien. Il faut
avoir soin , lorsqu'on remet le savon à sa place, de
le poser toujours avec l'ouverture en dessus.

Si l'on a des restes de savon , il faut les attacher
dans un morceau de toile , dont on se servira com-
me d'un pain de savon.

Il fandrait enfin se décider à recueillir l'eau de
pluie, qui est l'eau le plus... économ ique possible,
— au point de vue « savon » s'entend , — parce
qu'exempte de calcaire. Sans compter que c'est le
meilleur produit de beauté que l'on puisse trou-
ver.

Tels sont quelques-uns des moyens à employer
pour économiser le savon. Il y en a encore d'au-
tres. Que chacun s'ingénie à chercher... et à trou-
ver, car la situation est très grave en Suisse dans
ce secteur de l'économie.

NICOLAY t"1"1 "̂î Ti
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Affaires Immobilières

Un jeune Américain
qui devient... nègre !

Un cas curieux , mais qui n 'est pas uni que en
son genre , s'est produit récemment aux Etats-Unis ,
à Richmond (Virginie).

Un jeune homme de dix-huit ans, fils d'un mé-
decin , avait réussi , grâce à sa beauté et à ses
qualités photogéniques , à attirer sur lui l'attention
de Hollywood.

Une société lui avait même offert trois cents
dollars par semaine pour jouer dans une série de
films, mais il avait refusé parce que son grand
désir était d'entrer à l'académie navale d'Anna-
polis.

Or, il y a quelques mois , d'étranges phénomènes
se produisirent en lui : son teint , naturellement
bronzé, s'obscurcit jusqu 'à prendre une couleur
d'ébène ; ses lèvres s'épaissirent , ses cheveux de-
vinrent de plus en plus crépus. Bref , le j.une
Yankee prit progressivement l'apparence d'un nè-
gre, à son grand désespoir. Il lui fallut renoncer
à se présenter à l'académie navale et la disgrâce
gagna son entourage : sa sœur se vit abandonnée
par son fiancé et son père, un {̂ nécologue con-
nu , perdit peu à peu sa clientèle. *

Les journaux , commentant cette aventure peu
banale, rappellent que des cas analogues d'invo
lulion raciale ont pu être observés il y a quel-
ques années chez des individus qui avaient eu
des ascendants nègres, mais la famille du jeune
homme prétend que sa race est absolument pu-
re ou du moins qu 'on la croyait telle depuis de
nombreuses générations...

Pigeons voyageurs de la R. A. F
et ^cinquième colonne"

La perte de nombreux messages envoyés par
pigeons voyageurs — les auxiliaires emplumés qui ,
dès le début de la guerre , ont coopéré avec la
Royal Air Force — avait causé de graves soucis
au quartier général des forces britanniques. On
admettait qu'un certain nombre de messagers ne
pussent, pour une cause ou une autre , arriver â
leur destination. Mais il en manquait vraiment
trop. On attribua ces disparitions à l'action de
l'ennemi et l'on parla même de la cinquième co-
lonne. Une étroite surveillance fut organisée et ,
au bout d'un certain temps, on découvrit les mem-
bres de la cinquième colonne, en l'espèce des fau-
cons nichant dans lés anfractuosités des roches du
Cumberland et de Dumfrics, et dans les aires des-
quels on trouva quantité d'ossements de pigeons.
Aussi, maintenant, des chasseurs vont-ils chaque
jour pourchasser les membres de la cinquième co-
lonne aérienne ; on en a tué beaucoup déjà , et
l'on constate une forte diminution dans les dis-
paritions de pigeons voyageurs.

SA CHAMBRE

Il faut la choisir claire, tranquille, sans tap is ni
tentures qui entretiennent la poussière. EUc sera
modérément chauffée en hiver , pour atteindre 16
à 18 degrés au «plus. Le chauffage peut venir de la
cuisine, par la porte ouverte. Mais non quand il
s'en dégage de la vapeur , pénétrant la pièce d'u-
ne humidité malsaine. L'usage des poêles à gaz ou
à pétrole n 'est pas recommandable. Quant au
chauffage central , on étendra sur les radiateurs un
linge mouillé, qui préviendra le dessèchement de
l'atmosphère. On fera bien d'aérer souvent , pen-
dant quelques minutes à peine, plutôt que d; sou-
mettr e la chambre aux brusques écarts de temp é-
rature que produirait une aération prolongée après
une longue fermeture. Au meilleur moment d'u-
ne belle journée, même en hiver, on pourra laisser
quelques instants le berceau devant la fenêtre ou-
verte. Veiller cependant à ce que l'air n 'a«rrivc pas
directement sur l'enfant et coiffer celui-ci d'un
bonnet de laine. En été. au contrair e, on le pro-
tégera contre la forte chaleur. Si vous avez un
jardin, c'est dehors, à l'ombre,,que .vous lui ferez
passer les bonnes heures du jour. Alors n'oubliez
pas d'étendre sur le berceau une fine gaze, qui in-
terdise le passage aux insectes. U va sans dire que
les endroits poussiéreux, bruyants ou exposés aux
courants seront évités.

Lait Guigoz.

La première photo de la rencontre Roosevelt-Churchill sur le navire de guerre « Prince of Wales ».
— Voici ' le président des Etats-Unis avec le premier ministre Winston Churchill et toutes les
personnalités présentes à ces entretiens, avec les livres de prières, chantant un choral pendant le

culte qui a précédé cette conférence politique

« Comment Introduire l'aviation dans les ' j
programmes scolaires »,

tel est le titre du petit ouvrage que MM. E. Wyss
et Max Hofcr, maîtres secondaires, ont écrit à la
demande de la Fondation PRO AERO et qui va
être remis gratuitement à toutes les écoles suisses.

Cet article réalise trois buts : captiver par de
nombreuses illustrations habilement et soigneuse-
ment adaptées au texte dont la concision ne nuit
en rien à la clarté et à la persuasion des arguments
invoqués. L'extérieur enfin ne le cède en rien au
contenu : depuis la couverture, dont le sujet au-
tant  que l'harmonie des couleurs réjouissent les
yeux , jusqu 'à la dernière page, nous offrant une
vue de haute montagne, tout y est de bon goût et
fait  pour plaire.

A côté de ces avantages purement extérieurs , les
auteurs tiennent à faire remarquer qu 'il ne s'agit
pas d'introduire une branch e nouvelle dans ren-
seignement mais de montrer clairement en se ba-
sant sur de sérieuses expériences acquises comme
pédagogue et comme aviateur ce qui peut être
prati quement utile à nos écoles publi ques dans le
domaine de l'aéronautique. Dans son introduction ,
< Résistance et Opposition » , E. Wyss expose clai-
rement ce qui est essentiel dans le problème de
l'aviation , et nous constatons que là encore les au-
teurs ont remarquablement réussi à persuader par
le fond lui-même :

Depuis les branches , comme le français , destinées
plutôt  à former l'intelligence et le cœur , jusqu 'à,
celles plus scientifi ques comme les mathématiques,
les sciences naturelles , la physi que et la construc-
tion des modèles réduits (qui selon plusieurs de-
vrai t  figurer au premier plan) le texte aussi bien
que l'image offrent  dans « Pro Acro et l'Ecole »
de nombreuses suggestions et directives aux insti-
tuteurs sur la façon de traiter rationnellement de
l'aviation dans chaque branche de l'enseignement.

Le problème de l'aviation introduit  à l'école per-
met de toucher à de nombreuses questions se rat-
tachant directement à la vie et de rendre ainsi
l'enseignement aussi passionnant que l'élude.

La bibliographie très complète qui se trouve à
la fin du «livre rendra de grands services aux maî-
tres.

Le Général en chef de l'armée, Henri Guisan , le
Commandant des Troupes d'aviation et de D.,C. A.,
le colonel-divisionnaire Bandi , et le président de
l'Association suisse des instituteurs , M. le Prof. Dr
Paul Bœsch, ont bien voulu écrire quelques lignes
de recommandation pour celte brochure qui comp-
te 32 pages.

Nous souhaitons à PRO AERO et l'Ecole de faire
de fidèles adeptes parmi le corps enseignant suis-
se.

Ce petit ouvrage est appelé à rendre de précieux
services à nos écoles et à favoriser le développe-
ment de notre aviation nationale.



s vous pouvez vous installer J
| très confortablement g
Nous vous soumettons volontiers, avec une étude,

un budget précis. Exposez-nous vos goûts,
vos désirs.

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

•

R 
MEUBLES

EICHENBACH & €¦•
SR Aa9 SiOfl Le Meuble qui plaît

Magasin à Sion : Avenue de la Gare

L. Torrent, Monthey, représentant pour le Valais
. «

ut 111 DE m
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Cn. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, conpcuses, fourreurs, formation Com-
plète couturières, Ilngèrcs, corsetières, vêtements enfants,
modistes. Les élèves obtiennent le diplôme de Paris.

P A T R O N S  S U R  M E S U R E S

¦ ¦.

rets
sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de Mil

Sierra el martigny
¦ ¦

Nlh

VOTRE AVENIR
dépend de l'orientation de vos études.
Sans (rais pour vous, nous examinons
votre cas, soit que vous les poursuiviez
ailleurs, soit que vous vous adaptiez aux
clreunstauccs

V'V.:

CJU//E D'EPARGNE DU VALAI/
S O C I E T E  M U T U E L L E

SION
Toutes opérations de Dénoue eon conditions les plus favorables

REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

AIGLE - Cinéma ¦ Casino
Du vendredi 29 août au JEUDI 4 septembre
chaque soir à 20 heures 30 très précises

Samedi 30 août, grande matinée à H h. 15. Same-
di 30 août , séance spéciale suppl. « Nocturn e > à
23 h. 30. Dimanche 31 août 2 (deux) matinées à

U h. et 16 h. 30 \
Le grand événement cinématographique de l'année

i Kt^K'J^Êyffnjf f i f f lRPK^t.  * jB̂ BCBBSSriMBi ^MnBj

KP ̂ r>tlCT B̂aaMff^ /̂Wf rfOfm
Plus de 6 mois de représentations consécutives

à Lausanne !
AVIS IMPORTANT

1. Samedi 30 et dimanche 31 août, train spécial 01-
l'on-St-.Triphon|-Collombey-Monlhey - retour après
le spectacle, à 23 h. 30.

2. Train direction Valais dépar t d'Aigle à 23 h. 37
chaque jour ouvrable ; dimanche à 23 h. 54.

3. Le public est instamment prié de réserver ses
places à l'avance, notamment pour samedi et
dimanche.

4. Location ouverte dès le 23 courant , de 10 h. à
12 h. 15 et de 14 h. à 23 h. 30. Téléphone 181.

Salle entièrement rénovée — Installations sonores
et de projection nouvelles

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10 ji
• ¦:' ' " • •

Ecole Cantonale ûlricollure
et Ecole Professionnelle d'Horticulture

de Châteauneuf
OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE

Enseignement théorique et pratique

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les
pièces suivantes : livret scolaire ou certificat d'étu-
de, certificat officiel de bonne conduits, certificat

médical (formulaire de l'établissement)

par une préparation sérieuse

CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE

f ^Transports funèbres
m. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRE» CATHOLIQUES DE BEHtVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vre MARIÉTHOD O., Té!. 3.17.71
MARTIGNY : MOULINET M., » 6.10.08
FULLÏ : TARAMARCAZ R. » 6.30.33
SIERRE : CALOZ ED. . 5.14.73
MONTANA : MBTRAILLER R. • 3.03
¦OHTHEY : ADRIEN GALETTI • 62.5i
0RSIERES : TROILLET Fernand ¦ 30
LE CHABLE : LUGON 6. » 6.31.83

Employez contre lt

goitre
gros cou, glandes

notre friction antigoitreuse

STRUMASAN
Prix du demi-flacon S francs
Prix du flacon 5 francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Sienne

^̂ ^̂ f̂ &Anr^
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MIALLAZ & OETiKEI

Lausanne, Riponne 1
S pécialistes pour machines d<

bureau
Représentés par W. Plti

Occasion unique
La Maison d'Ameublements
:antaccione, Rue de l'Hôpita

Maison Filippini, Sion
tEMBOURSE les FRAIS d«
oyage et le dîner à toute per
orme pour un achat de Fr
!50.— au minimum.

Vous y trouverez : lits, ar
noires, buffets , chaises, ta
>les , fauteuils , etc., le tout ei
>arfait état. 

AU Binon
Rue St-Laurent 33 Tel. 3.71.47

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.

magasin
On cherche à louer à

Monthey, un magasin avec
une ou deux vitrines , sur
bon passage, pour le 1er oc-
tobre prochain, ou date à
convenir. Faire offres écrites
sous chiffres, P. 4793 S., avec
prix, à Publicitas, Sion.

Renseignement gratuit en
cas de dureté d'oreilles,
bourdonnements, sclérose,
etc. Brillantes attestations ,
NEUBAUER < Spécial > ,
Lutzenbere (App.)

On demande pour Fribourg
Ville, une
PERSONNE
de 25 à 40 ans, sérieuse et ac-
tive, sachant tenir un ménage
modeste. Vie de famille. Date
à convenir, fin septembre ou
début octobre. — Faire offres
écrites sous P. 4734 S. à Pu-
blicitas. Sion.

LA E
portante pour la fin septembre I ',***',**1» "̂̂ ***B»M,BB*̂ B*B*"BBBBB ^'̂ ^̂^̂^̂^ ^̂^̂

US !ÛÎ-f » Abonnes-vou. «u ..NOUVELLISTE"

acteur HMAIM
a eaz de DOIS au. moteur spécial
RENDEMENT MAXIMUM.
Robustesse, simplicité.

Demandez prospectus gratuits au re
présentant général :

E. BRETSCHER _ LAUSANNE
6, Treyblanc.
Téléphone 3.32.83

PHI SIHIIWS
S I O N

Classe enfantine : reçoit petits garçons de 4 ù 7 ans
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE cl SECONDAIRE
Prépare au diplôme d'Etudes primaires supérieures

décerné par l'Etat
Au diplôme de français pour les jeunes filles de

langues étrangères
Collège classique : prépare à la Maturité «classique
OUVERTURE de tous les COURS le 5 septembre

AGRICULTEURS!
Avant d'acheter une machine

Mj^ agricole de 
n'importe quel gen-

•01 's&vf tp lk re> demandez une offre à

iSliMsf̂ l- ZURCHER
'M^̂ tW ?̂ ' r '̂A%a Machines agricoles - Av. Gare

CïT^Mr ĴèJÊ ï,ON " Té'- 2--10-88
^̂ $Ê& -»̂ SpJ>»̂  appartement : 4.31.56

^̂  i Représentation dei meilleure» marques mltseï

Chasseurs !
Pour vos achats de

MUNITION/
adressez-vous à la Maison

NU « P - M
Dépôt fédéral des Munitions et Poudres
Téléphone 2.10.21.

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

mmmmmm̂mmÊm *^ m̂ ^m^m^mm^mwmËÊmmé ^^mÊmm ^mmmmm
- ¦ ¦ ¦—

\\ li *y Nous payons pour

M l'ERGOT
H| propre el bien séché, récolte suisse de 1941,
TOS/ Fr. 15.— le kg. net. Paiement comptant.
^sjf Franco Konolfingen.
| Fabrique de prod. chimiques Slalden, à Ko-
J nolflngen.

CHAMPERY (Valais) 1070 m. CPfll f AI PIN A

, Institution alpine pour gar-
'̂ (iêèëîl çons. Collège et école de com-
¦̂ J^ ^MN^TV^^ .  merce (sous contrôle officiel
^»?|N̂ ~WLN~"'~ Z^iiïf i '/ ^u Départ, de l'Instr. publiq.
,̂ ^,'C lvftv ^

j^^W' du canton du Valais).
*̂ Tfl*££*^̂ ?ÎSW X Education sportive il la

4 «IsLSfei«°ilS&)uW* montagne. Début de l'année
V ¦°r» 'fJuuJ8'BBlMF scolaire : 15 septembre.

^mrr^'i-K— ¦¦ ¦ P. Honeggcr, Dlr.
..—..̂ —.—..^——————(gmmmm

__s=ssg&MARC CHAPPOT
î ^BjBgjBgg,̂ 5Sl Ebénisterie-Menuiserie

YÊËSSS& MARTIGNY-VILLE

CERCUEILS — COURONNES

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

•i toujours la meuble cMc
•I de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique da meublée
HATftS — moui

TéL 19 Demandaz nos proipacluj Tel. M
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Une cérémonie s'est déroulée, jeudi , au cou-

vent des Révérendes Sœurs de la Charité , à La
Rochersur-Foron, Haute-Savoie, à l'occasion de
l'inaugu ration dé la nouvelle chapelle. Mgr Per-
noiid; vicaire général du diocèse d'Annecy, a
béni le nouvel édifice ainsi, que les deux clo-
ches .du nouveau clocher.

IL y a cent ans se fondait à La Roche la
Nouvelle Maison provinciale dès Révérendes
Sdeurs de la Charité , qui étaien t autrefois à St-
Paul sur Lvian , et , dès lors, el les s'attachèrent
à soulager toutes les misères , physiques et mo-
rales, s'occupant avec une sollicitude toute ma-
ternell e, des «pauvres et des malades. La . popu-
latioij de l'a région, voulant témoigner sa re-
connaissance à ses bienfaitrices, a assisté .nom-
breuse aux offices célébrés à cette occasion , dans
la nouvelle chapelle.

Les Sœurs de la Charité de La Roche possè-
dent deux maisons en Valais, à St-Maurice et
à Martigny. EEIés tiennent en outre îles «lasses
primaires de St-Maurice,. Massongex, Vouvry,
l'Hospice St-Jacques à St-Maurke, «PHôjpitaJ
dé Martigny, sans compter les écoles catholi-
ques dé Bex,

Les établissements secondaires d'instruction
pour jeunes filles de l'Institut des Tuileries à
St-Maurice et de Ste Jeanne Antide à Marti-
gny ont, de plus, une réputation qui leur fait
honneur: Ils ne font que se développer d'année
en année.

NAIIUPIIAS locales 1
¦BlWW f̂f  ̂ ¦ I . ' 
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le dlliie de marliemi Boorg
A l.'qccasion du défilé de deu x régiment?, à Mar-

tigny-Bourg, le. lundi lqr septembre, à 15 heures
le Cliepijn. de fer Marti gny-Orsières mettra en mar-
che ur( train spécial avec- l'horaire suivant :.

Ornières, dép. • 13. h. 05
Sombranoher , dép. 13 h. 21.
Rov.er.nior, dép. 1.3 h. 36
jVtnrtigny-Bourg, arr. 13 h. 50

Les. billets simple course délivrés pour ce train
seront' valables pour le retou r par les. deux derniers
trains du même j our.

La Direction dn M.-O.

Les spectacles <Jè Martigny
A L'ETOILE : « BALALAÏKA », un film musical

de foute beauté'

Cette fois, Nelson EDDV n'a. pas Jeannette Mac-
donal d. comme partenaire, mais une cantatrice qui
dev iendra non moins célèbre , la belle et sédui-
sante Ilona Masscy. Depuis des années, ni . sur la
scène, ni ù l'écran , on n 'avait pu entendre une voix
aussi extraordinaire. « BALALAÏKA » es^ de loin
le plus beau fi lm musical qu 'on ait jamais fait.

.Les; faites de la Uussie impériale ressuscites. En
Russie,, sons, une apparence de bruyante gaieté ,
parmi le,s milieux Isaristcs , couvent sourdement
les foyers de révolte, et les fascinants ot terrifiants
cosaques sont en but te  à la haine, dos mécon-
tents. L? Prince Peter Karagin (Nelson Eddy),
colonelr d'un négiment, do cosaques, revient des
manœuvres, en, compagnie de son état-major, et
tout de suite se dirige vers « La Balalaïka » , boî-
te- «le nuitt où le caf(é, ,lfc vin , les femmes, la- musi-
que sont donnés, à profusion..

Ce fllipi esl en version originale, sous-titres fran-
çais.. Au , programme : 3 actualités mondiales.
AU COBSO : Wallnçc. Bccry dans « Au service de

la loi »

Passer une soirée en compagnie de Wallace
Beery, c'est être assuré que les heures passeront
vite. Dons « AU SERVICE DE LA LOI ., Walla-
ce Beery- est plus. on. forme que jamais. C'est un
de ses meilleurs films , et, par surcroît , un des

f AXON • Cercle de l'Avenir
Dimanches SI août et 7 septembre

Grand BAL
de Iq SAINT FELIX

VIN DE PREMIER CHOIX — CANTINE SOIGNEE
Orchestre réputé. (Orlundo Le Charmeur)

Invi ta t ion cordiale _ .

I mflGflSinS CHERlH- BUFFAT l
ROBES et. COSTUMES
JUPES et BLOUSES

I • • JAQUETTES et MANTEAUX
! HLVNTEM'X de PLUIE — TRENCH -COATS
, TISSUS LAINE, COTON et SOIE

Comme toujours :
'€tu>lx — Exclusivités — Qualités renommées
r " "î" - . - - . -

G R & M P B A Z A R - BEX

Iiï$*tmièié Éhodâitigué ~ &Mâarïce
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meilleurs films policiers et .d'aventures, de la;, Mé-
tro, signé du grand metteur en scène Joseph von
Slernberg.

o 

Concours de jeunes tireurs
Règlement

Donnant suite à la décision prise à l'Assemblée
des délégués de Mart igny en mars dernier, la So?
ciété cantonale des Tireurs valaisans organise le
28 septembre prochain le deuxième concours des
Jeunes Tireurs. Ce concours s'exécutera, pour la
partiu française du canto n, sur les places de tir
de Ghalais , Charrat et Monthey.

Organisation
Ce concours commencera sur les places indi-

quées, à 13 heures, et . sera .terminé à 17 heures. (Les
Chemins de- fer délivrent pour ces rencontres des
billets à prix réduits dits d'écoliers valables éga-
lement pour les instructeurs) .

La munit ion est gratuite et est .mise à dispo-
sition des Jeunes Tireurs par les soins du Comité
cantonal. Seuls sont admis, lps j eunes gens au
bénéfice de la subvention , c'est-à-dire ceux qui ont
suivi en 19-11 un Cours de Jeunes Tireurs.

C'est une question d'honneu r pour chaque dl-
r,ecleur de Cours <le participer à cette compéti-
tion avec le plus grand nombre d'élèves.

Concours de tir
Le concours comprend : S coups à tirer couché

ou à genoux, sans appui, sur Cible A., distance
300; m,, et sans interruption. On ne peut répéter
l[exerciç.e. , Il est .permis de tirer deux coups d'es-
sai. Seuls le fusil. 89 et la munition 89 sont au-
torisés.

Distinctions
.Le résultat est calculé- comme suit : Total des

8 coups plus touchés.
Mention cantonale pour, résultats «de 30, à 35 pts.
Médaille en bronze pour résultats de 34 à 37 pts.
Médaille en argent pour résultats de 38 points et

plus.
Ces distinctions sont remises le jour même du

tir. 
Exécution des tirs

Les Sociétés organisatrices fixeront les dates
d'instruction et demanderont avant le 10 septem-
bre au cap. ûlémenzo, à Ardon , les feuilles de tir ,
mentions et distinctions , nécessaires. Les organi ;
sateurs se portent garants par un enregistrement
consciencieux des résultats. Ils chercheront égale-
ment à rendre les stands attrayants afin que cette
rencontre laisse un souvenir excellent aux parti-
cipants ; ils adresseront avant la remise des men-
tions, qui revêtira une certaine cérémonie, quel-
ques mots aux jeunes. «

Les* feuilles de tir sont à collectionner et à en-
voyer de suite au cap. Glémenzo, à Ardon.

Les inscri ptions parviendront avant le 20 sep-
tembre aux sociétés organisatrices avec la finan-
oe de 50 et. par membre inscrit. Le montant reste
acquis à la société organisatrice pour couvrir ses
frais.

Ardon et St-Maurice, le 21 août 1941.

Pour le Comité cantonal :
Le Président cantonal : Pignat.

Le Chef des Jeunes Tireurs : Glémenzo,

La vitesse qu'atteindront
les futurs avions civils

Quel sera , à l'issue du conflit actuel , le sort
de l'aviation ? Quel progrès technique lui appor-
tpront les enseignements tirés des milliers d'heu-
res de vol qu 'elle a faites et de combats qu 'elle a
soutenus ? A ces questions qu 'on lui pose, P.un
des plus célèbres constructeurs allemands, l'ingc-

'nieur Heinkel, à, qui l'on doit les fameux He 111
et 113, a répondu avec une grande netteté.

A son avis , les futurs aviqns_ civils pourront , sans
difficulté , atteindre une vitesse minimum de 800
à 850 kilomètres , grâce il l' emploi, de nouveaux
moyens de propulsion. 

' D'autre part, lps . dimensions des. appareils de
commerce à venir seront gigantesques.

L'Hôtel de la Gare à Mon-
!they cherche, pour le 1er
.septembre, une . .

sommelière
présentant bien , de 20 à 30
ans , connaissant le service
café et table , parlant si pos-
sible allemand ; un

garçon dy cuisine
et maison.

Faire offres avec certifi-
cats et photo.

MODE MASCULINE
Av. Gare

Manteaux de pluie, - chapeaux et casquettes
Chemises de jour en tous genres

Pyjamas, chemises de nuit
Sous-vêtements, chaussettes et bas de sports

Toujours les dernières nouveautés de cravates

On demande pour une Cu
re une

nmmi
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jeûne plie

orora d:un certain âge, de toute
moralité et de toute confian-
ce. — S'ad resser par écril
sous P. 4803 S. à Publicitas,
Sioni — •

FOBO 11Wà Lausanne, superficie 3oo
ma avec café, plein centre,
bac prix.

Ecrire sous chiffre Q 20546
L. i Publicita s. Lausanne.

1932, -1 portes, malle ar.,
roue Michelin , pneus étaj
neqf. ïj iJjfliTagc Franco-Suisse
Montbrillant 38, Genève.

1 - D'odes et .déjà , l'expérience acquise depuis le dé-
but de. la guerre par les constructeurs permet d'es-
pérer .qu 'on arrivera , presque à coup sûr , à ces
résultats.

Livraisons des céréales de la récolte de 1041
En conformité  des prescri ptions fédérales con-

cernant le ravitaillement du pays en blé, il est
porté , à la connaissance des producteurs que les
premières livraisons à la Confédération auront
lieu dans le canton , par les soins de l 'Administra-
tion des blés, dès la mi-septembre prochain.

A cet effet* les producteurs sont invités à ins-
crire les., quantités dont ils disposent auprès .de
leur service local des blés pour le 10 septembre.
Des. livraisons ultérieures sont .prévues et pour les-
quelles des instructions ont été communi quées aux
gérants «locaux.

Il est rappelé aux producteurs que toutes les
céréales panii'iables qu'ils n'utilisent pas pour leurs
propres besoins (max. 200 kg. par .personne) ou
qu'ils ne sont pas autorisés ù vendre comme se-
mence, doivent être livrées à la Confédération.

Les . céréales fourragères , , (avoine , .orge et maïs)
sopt assujetties en principe a la livraison obliga-
toire. "

N'y sont pas assujetties :
a) les céréales nécessaires .aux- besoins de l'ex-

- ploilatjon agricole, du. producteur ;
b) les .céréales de semence.
Le solde doij être livr é ù la Confédération.
Les prix fixés sont les suivants :
Froment I> (groupe. MontrCalmq) Fr. 45.50.
Froment. IL . (group e Alpha) Ffr. 4-7.—.
Froment III (Huron) Fr. 4S—.
'Seigle ' ' Fr. 43.50.
Méteil (froment et seigle) Fr. 44.50.
Avoine Fr. 10.—.
Orge, Fr. 40.50.
Maïs Fr. 43.—.
Ces. prix s'entendent par 100 kg. net , marchan-

dise rendue franco sur wagon à la gare de départ
ou livrée à un entrep ôt ou un moulin , des environs.

Centrale cantonale des blé.s.

Fraisiercs
Nous recommandons la désinfection des plan-

tons de fraises pour les, nouvelles plantat ions de
cet automne. Ce t ra i tement  détruit  radicalement
l'acarien du fraisier et l'araignée rouge, parasités
transportés par les plantons dans les nouvelles
plantations. t

Les. agriculteurs s'intéressant à cette désinfection
peuvent s'adresser à la Sta t ion  soussignée ou à
leur syndical ou Coopérative fruitière qui. peut-
être , prend les consignes.

""" .Ne, j amais, envoyer des plantons , sans nous aver-
tir h l'avance car il faut  éviter que le planton ne
stationne trop longtemps avant la désinfection ,
qu 'il ne s'échauffe ou ne sèche.

Station cantonale d'entomologie :
Châteauneuf.

Le Haut-Valais et le progrès agricole

De nombreux agriculteurs du Haut-Valais ont
tenu une importante assemblée à Ulrichen, sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Antha-
matten, chef du Département des travaux pu-
blics, et en présence de nombreuses autorités,
dont le préfet dti district de Gonches.

Au cours des délibérations, on a envisagé di-
vers moyens de développer l'agriculture dans 'le
Haut-Valais, conformément au plan Wahlen, et
de t ravailler à la correction du Rhône.

Quand le . cuivre çt le caoutchouc
deviennent rares

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

« Par suite des difficultés que rencontre l'im-
portation du cuivre et du caoutchouc, il n 'est plus
possible dp fabri quer en quantités suffisantes des
fils et câbles isolés. Un certain contrôle sur l'em-
ploi de ces produits s'avère dès lors nécessaire.
Pour ayoir la base «permettant d'arrêter les. me-
sureŝ  à, prendr e, un inventaire sera dressé, le 1er
septembre 1941. La feuille à remplir a déjà été
remise' aux personnes et entreprises astreintes à
l'inventaire. Quiconque, dans l'exercice de sa pro-
fession, emploie des fils isolés ou en fait le com-
merce et. n 'aurait pas reçu , a la date du 29 août
1941, la feuille à remplir, devra la demander sans
tarder à la section des métaux de FOffice de
guerre pour l'industrie et le travail!

A l'effet d'assurer une exécution et une. vérifi-
cation satisfaisantes de l'inventaire, toute livrai-
son et toute acquisition est interdite , du 29 août
1941 à 00.00 heure au 7 septembre 1941 à 24.00
heures , «daqs le r trafic entre les différents stades
de la production et du ;commerce. ..

Est en outre interdite , dès le 29 août 1941 ù
00.00 heure, toute, livraison de fils et eâbles iso-
lés au caoutchouc, ainsi que de fils de bobinage ,
aux personne^ et entreprises qui n'emploient pas
ces marchandises à titre professionnel, pour des

r- . . ~ ¦

A vendre d'occasion une

FU6IEHE
à un cheval, à très bas prix.

;Zurcher, machines agricoles,
Av. de la Gare , Sion. Tél.
2.10.88.

On demande une bonne

Jeune jille
.honpête et sérieuse, pr aider
au ménagé et à la cuisine.

Gage Fr,. 5o.—. S'adresser
au Restaurant Gambrinus,
'Porr»*ntiiiy (J*. B ) ¦

On' demande

apprenti limeur
ou apprentie taillcusc

i Entrée de suite. — S'adr.
à Jean Zufferey, Tailleur ,
Sierre.

i —, , ' —
mmmmaaKmmmmmmm
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B. RQSSETTJ
POUR VOUS MESSIEURS

On cherche pour de. suite
dans famille de 3 personnes

honnête et sérieuse pour ai
der au ménage et à la cam
pagne. — S'adresser au Nou
velliste sous R. 3243.

i
A vendre plusieurs

meubles
'd ' occasion, état de neuf. Se
recommande, DECAILLET
Anaïss , Vernayaz.

installations ou des constructions électri ques. Les
particuliers ne pourront dès lors, plus acheter de
fils isolés et de produits similaires. Les travaux
d'amateurs seront malheureusement fort entravés
de ce fait. Il n 'était toutefois pas possible, en pré-
sente de fa pénurie de matières premières, d'éviter
l ' interdiction. En sont exceptées, les livraisons aux
particuliers de cordons avec fiches de raccorde-
ment, les cordons de rallonge et les autres raccor-
dements similaires, prêts à l'usage. »

MART1GNY-VILLE. — Les cartes de rationne-
ment pour le mois de sqptïmbre seront délivrées
par l'Office communal de l'Economie de guevre
les 1er, 2 et . 3 septembre contre présentation de
la carte de contrôle que chaque ménage a reçue.

— Récupération du marc de café. — Par circu-
laire du 1er août 1941, l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail * à Berne, ordonne la ré-*
cupération du maire de café. Le marc de café
présente un grand intérêt pour l'industrie , car on
peut en extraire de la graisse industrielle.

Conformément à, l'ordonnance du 1. 8. 41, la
Munici palité de Martigny-Ville rend obligatoire la
récupération du marc de café sur le territoire de
la commune.

A cet effet , tous les ménages et les établisse-
ments publics ont l'obligalion de remettre le marc
de café au service de la voirie, à partir du ler
septembre 1941. .

Le marc de café ne pouvant être soumis à l'ex-
traction que. s'il est parfaitement sec, il est re-
commandé de l'étendre et de le faire sécher avant
de le livrer au service de la voirie.

Le public est prié de s'en référer à la circulaire
qui sera remise à chaque ménage par les soins de
la Munici palité. . . .

L'Administrntiop communale
de Martigny-Ville.

SAILLON. — f Philippe Roduit. (Corr.)
— Mercredi 27 courant a été enseveli à Sail-
lon le sergent Philippe Roduit, mort au service
de la Patrie.

Un détachement de la Cp. Rgt. 68 et de la
Cp. front, mont. 205 avec fanfare militaire, de
nombreux amis et connaissances des environs
ainsi que la population tout entière, ont ac-

Radio- Programme
SOTTENS. — Samedi 30 août. — 7- h. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 .h. 30 Musique populaire suisse. 12 h. 45. Infor-
mations. 12 h. 55 Histoires munichoises, valse, Mac-
keben. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13 h. 10
Gnimo-çoncert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 40 Les
propos du Père Philémon. 18 h. 45 Spitzentanz, in-
termezzo , Robrecht. 18 h. 50 Le saviez-vous ? Mu-
sique légère. 19 h. 15 Informations, 19 h. 25 Echos
d'ici, et d'ailleurs. 20 h. En faisant tourner les ta-
bles. 20 h. 30 Week-end, à, Kerguelen. 20 h. 50 An-
dré Myr dans son tour de chant. 2-1 li. 05 Con-
cert. 21 lu, 15 Quatuor G. Fauré. 21 h. 45. Mélodies
italiennes. 21 h. 55 Musique de danse. 22 h. 20 Inr
formations.

SOTTENS. -r- Dimanche 31 août. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl matinal .
8 h. 45 Grand'Mcsse (St-Maurice). 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Récital d'or-
gue. 11 h. 20 Symphonie en si bémol , o,p. 20; Chaus-
son. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h 29
Signal horaire. 12 h. 30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 13, h.. 30 Gramo-concert. 14 h.
Nos marchés-concours de taureaux dfélevage. 14 h.
15 Deux maîtres du Lied français. 15 h. 15 Une de-
mi-heure de variétés. 15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 40 Mati n ée populaire. 17 h. 30 Pour nos
soldats. 18 h. 30 «Les 5 minutes de la solidarité.
18 h , 35 Ave , Maria Vir-ginitas, Josquin des Prés. 18
h. 40 Modération et prudence évangéliques. 1,8 h.
55 Les Jeux ûe Genève. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 La revue de la quinzaine. 19 h. 45 Le diman-
che sportif. 19. h. 50 Là-haut , près . d 'Evolène. 20. h.
15 Concert svmphonique. 21 h. 55 Enregistrements
nouveaux. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Saluta-
tion romande.

POUR LES CONVALESCENTS. — Après une
maladie ou une blessure, chaque fois qu 'il esï né-
cessaire de refaire l'organisme, la Quintonine , avec
ses huit  p lantes toni ques et son glycérophosphate
de chaux , donne d'excellents résultats. Versez un
flacon de Quintonine dans un litre de vin de tablf*
et buvez avant les repas, un verre à madère du
délicieux et puissant for t i f iant  ainsi obtenu. Le
résultat ne se fait pas attendre : meilleur appétit,
retour des forces, teint plus coloré, accroissement
de 'la résistance nerveuse. 1 fr. 95 seulement le
flacon. Toutes Pharmacies.

niBEHiir
DE ranos
A vendre à Montana-Ver-

mala.  bon immeuble com-
mercial , bien situé et d'un re-
venu assuré, magasins et ap-
partements avec confort , tou-
jours loués. Prix Fr. 115,000.
Facilités de pai ement. Ecrire
sous chiffre P. 4777 S Pu-
blicitas, Sion.

Gfffïil
3 t., pneus et état mécanique
parfaits, à vendre. Écrire ss
chiffre A. 34321 X. à Publici-
tas . Genève.

MACHINES
à écrire

R, HaHanbarter ¦ Sion



compagne à sa dernière demeure ce bon cito-
yen.

Ancien élève de l'Ecole d'agriculture d'Ecô-
ne, M. Roduit sut mettre en pratique ses con-
naissances et mener à bien son train de cam-
pagne. Dans la vie publique, il remplit avec
goût les délicates fonctions de caissier commu-
nal pendant 8 ans. — Bon patriote, il accom-
plissait avec courage et volonté ses devoirs de
soldat. L'éloignement de son foyer et de son
village qu'il armait ne ternissait en rien son hu-
meur régulière et joviale qui s'harmonisait si
bien avec son beau physique. — Pour reprendre
le mot de l'un de ses chefs militaires, c'était
un beau et brave sergent.

M. Roduit s'en va prématurément à l'âge de
cinquante ans seulement suivant de près dans
la tombe sa digne épouse dont la séparation lui
fut si douloureuse. — La disparition si brusque
et si inattendue de ce ménage relativement jeu-
ne nous rappelle la fragilité de la vie humaine
et l'insondable mystère du destin.

Aux familles en deuil nos sincères condo-
léances. X.

o 
SAXON. — Bal de la saint Félix. — Jeunesse !

ne manquez pas le Bal de la Musique, dimanches
31 courant et 7 septembre. Le « Cerde l'Avenir >
a retenu pour vous le célèbre Orchestre « Orlando
Le Charmeur ». Venez écouter les «dernières créa-
tions : vous les fredonnerez pendant toute la se-
maine.

Nous vous disons à dimanche I
(Un parc pour vélos est prévu). Le Comité.

o 

La terre à tremblé à Brigue

i(Inf. part.) — Oh a ressenti dans la région
de Brigue un tremblement de terre, vendredi ma-
tin, à 9 heures.

La lin du service météorologique
ZURICH, 29 août (Ag.) — La Station

centrale suisse de météorologie communique :
Le 31 août prendra fin le service des «prévi-

sions du temps autorisé par le Commandement
de l'Armée pour les périodes de la fenaison et
de la moisson.

La Direction de la Station centrale suisse de
météorologie n'a pas voulu se refuser à établir
le pronostic journalier demandé par les agricul-
teurs. Elle doit toutefois rendre le public atten-
tif au fait que les bases sur lesquelles elle «peut
établir de telles prévisions diffèrent considéra-
bement de celles des temps normaux. Les mé-
téos de l'étranger qui nous parviennent de tout
le continent et aussi de l'Atlantique par les ba-
teaux et qui permettaient de dessiner une carte
du temps manquent aujourd'hui complètement, à
ceux de la Péninsule Ibérique près. Or, la pré-
vision scientifique du temps n'a été rendue pos-
sible que pair de telles cartes journalières. Dans
ces temps de guerre, le météorologue se voit for-
cé d'établir ses pronostics sans ses moyens d'ac-
tion les plus efficaces et on est réduit à les
baser presque uniquement sur les observations de
notre pays exigu. Que dans ces conditions nos
pronostics n'aient pu avoir leur sûreté normale
sera compris de chacun.

n

Brûlé en nettoyant des isolateurs
ZURICH, 29 août. (Ag.) — M. Willi Kœr-

ber, 37 ans, marié, nettoyant des isolateurs, en-
tra en contact avec la conduite à haute tension,
et subit de fortes brûlures à la suite desquelles il
succomba.

Chronique sportive ——>
Insigne sportif

Dimanche 31 août , se dérouleront à Sion les
épreuves de l'insigne sportif pour la région du
Centre du Valais.

Voici le programme de cette matinée sportive :
A 7 heures, épreuves de marche 25 et 35 km. :

parcours des 25 km. : de la borne km. 72 (devant
l'Hôtel de Ville) au km. 84 (avant le village de
Noës) , puis retour à Sion jusqu 'au km. 71 (Café
de l'Ouest, à Sion) .

Parcours des 35 km. : le même que celui des 25
km. avec un trajet supplémentaire du km. 71 jus-
qu'à l'entrée du village de Vétroz , puis retour à
Sion au km. 71 (Café de l'Ouest) .

A 7 heures 45, épreuves cyclistes 1 et 20 km. :
course 1 km. : départ à 7 h. 45 devant la ferme
de Riedmatten à Bâtasse ; course 20 km. : départ
à 8 h. 30 au bas de Plattaz , parcours du km. 74 au
km. 84 et retour.

Ces épreuves terminées les concurrents se ren-
dront à la piscine pour accomplir les épreuves de
natation. Celles-ci débuteront à 10 h. 45 par le 50
m. nage, ensuite le fond avec un parcours de 800
m.

Le programme des épreuves athlétiques (courses
100 - 400 et 10.000 m., sauts en hauteur et en lon-
gueur - jet du boulet - lancer du disque et du
javelot) qui auront lieu dimanche le 14 septembre
prochain , paraîtra ultérieurement.

Afin de faciliter l'organisation les candidats vou-
dront bien s'inscrire jusqu 'au samedi 30 août au-
près du caissier, M. Walther Spiess, à Sion. Cha-
que concurrent devra être en possession de son
livret documentaire dûment signé et légalisé.

Pour de plus amples renseignements on est
prié de s'adresser au Comité local de l'insigne spor-
tif.

Si vous êtes connaisseurs..,
Le « DIABLERETS » sera itoujouirs a ia base
de vdtre apéritif. tPris pur, à Teau ou mélan-
gé au cassis, orangeade, curaçao, etc., vous
devrez (reconnaître son arôme «t ses qualités.

LES ALLEMANDS EN RU//IE

seraient-ils a 50 hiiomeires de Leningrad ?
La campagne d'hiver

BERLIN, 29 août. — Qu'est-ce qu'il y a
de vra i ? Les milieux allemands, non officiels
il faut ajouter, déclaren t qu 'à un endroit dont
la situation est gardée secrète, les troupes du
Reich sont à moins de 50 kilomètres de Lenin-
grad.

Nous ne nous portons pas garan t de cette
nouvelle. A «Berlin, on souligne particulière-
men t l'encerclement de Viborg annoncé par les
Finlandais, et on assure que dans le Golfe de
Finlande, les Russes n'ont plus que Kronstadt
et Leningrad.

On déclare de source britannique que les der-
nières nouvelles du front donnent lieu à des in-
quiétudes, en particulier parce que les Russes
n'ont pas démenti le communiqué d'après lequel
le Dniepr aurait été franchi sur son cours infé-
rieur. Il semble donc que la situation n'est «pas
favorable aux Russes dans ce secteur du front.

Les observateurs militaires continuent à crain-
dre que , à la suite des énormes efforts qui lui
sont demandés jour et nuit , l'armée rouge ne soit
éprouvée d'une manière fatale. Toutefois rien
n 'indique jusq u'à présent qu'il en soit ainsi, bien
que les combats soient pour ainsi dire ininter-
rompus.

D'ailleurs, les mêmes commentateurs insistent
aussi sur les efforts non moins grands que doit
fournir la « Wehrmacht » et qui entraîneraient
une usure considérable du matériel de guerre,
mais ces experts n'entrevoient pas encore la pos-
sibilité pour les Russes de se ressaisir et de por-
ter des coups décisifs à leurs assaillants parce
que, j usqu'à présent, les Allemands conservent
l'initiative des opérations sur la plupart des
fron ts.

On espère cepemiant un ralentissement des
succès allemands, qui aura pour conséquence de

L'état Oe santé de m. Laval
s'est aggravé

VICHY, 29 août. — D'après les renseigne-
ments donnés vendredi à «midi, l'état de santé
de M. Laval s'est aggravé. La fièvre est montée.
Les médecins réservent leur diagnostic.

L'état de M. Déat, pair contre, s'est légère-
ment amélioré, mais là, aussi, les médecins ne
pourront se prononcer avant deux ou trois
jours.

Dès que l'instruction sur l'affaire Collette se-
ra terminée le dossier sera transmis à la Cour
spéciale devant laquelle Collette comparaîtra
pour être jugé.

VICHY, 29 août. (Ag.) — La tempéra
ture de M. Laval est brusquement montée dans
la matinée. Les médecins craignen t qu'une infec-
tion se soit déclarée. On sait que la balle qui
a touché M. Laval s'est arrêtée à quelques mil-
limètres du cœur et a probablement traversé la
plèvre. L'état du malade est considéré comme
grave, et le chirurgien envisage la nécessité d'u-
ne opération pour tenter d'extraire la balle, bien
que cette opération ait été jugée jusqu'à main-
tenant comme trop dangereuse.

Quant à M. Déat, sont état est stationnaire.
Le légionnaire Bonnet a été autorisé à quitter

l'hôpital.

Le passé de Collette
CAEN (Bretagne), 29 août. (Havas-Qfi). —

Une perquisition a été faite au domicile de Col-
lette. Il semble jusqu'ici qu'aucun document n'a
été découvert. La police a pu recueillir quelques
indications sur l'activité de Collette de 15 à 18
ans. Collette s'occupait de politique extrémis-
te de droite et s'engagea dans la marine. U prit
part au combat de Dunkerque. Il était sur le
« Niger » lorsque ce bateau fut coulé. Il fut
recueilli par un autre navire. Il gagna l'Angleter-
re d'où il revint peu après. Il se trouvait à Caen
lors de l'avance allemande. Il se rendit alors à
Ouistreham pour tenter de s'embarquer pour
l'Angleterre. U n'y paj rvint pas. U «regagna Caen
et passa quelque temps après en zone non-oc-
cupée. Après l'armistice il s'engagea comme ma-
rin à bord du « Massilia » puis sur le « Sur-
ville » d'où il débarqua à Sète, le 28 juillet,
pour passer en famille une permission de «trente
jours. Enfin, avant-hier matin, il quitta Caen
au train de 9 heures 15, après s'être fortement
drogué, pour surmonter, disait-il à ses amis, une
crise de fièvre contractée aux colonies.

o 

Une femme intoxiquée par la fumée
ZURICH, 29 août. (Ag.) — Une femme,

âgée de 72 ans, Mme Marie Hendl, vivant seu-
le, laissa tomber une allumette enflammée à ter-
re. Un tapis prit feu et provoqua une telle fumée
que la femme fut intoxiquée et succon}ba peu
après à l'hôpital.

prolonger la campagne de Russie pendant tout
l'hiver. Les jour naux londoniens partagent cet
espoir et leurs spécialistes des questions militai-
res attendent d'importants résultats d'une cam-
pagne d'hiver. Ils pensent qu 'elle aurait des con-
séquences très défavorables pour les armées al-
lemandes et que c'est- précisément ce qu'elle
voudrait éviter à tout prix , cependant que le haut
commandement russe chercherait avec la même
opiniâtreté à le provoquer.

o 

La prise du port de Reual
10 transports charges de troupes

coûtes
BERLIN, 29 août. — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communique :
En coopération avec la marine de guerre et

l'aviation, les troupes allemandes ont occupé le
28 août, après une lutte violente, le port de
guerre puissamment fortifié de Reval. L'emblè-
me de guerre du Reich flotte sur la Tour Her-
mann.

Le même jour , les troupes allemandes ont oc-
cupé encore la base navale de Port-Baltique, l'u-
ne des plus modernes qui soit.

Nous avons fait plusieurs milliers de prison-
niers et pris six batteries côtières et un innom-
brable matériel de guerre. 10 transports chargés
de troupes et de matériel de guerre, un torpilleur
et neuf autres unités navales ont été coulés dans
le port de Reval. Le croiseur lourd « Kirov » a
'été torpillé et 6 autres unités navales ont été
sérieusement endommagées.

Une entrevue Hitler-Mussolini
BERLIN, 29 août. (D. N. B.) — On mande

du quartier général :
MM. Hitler et Mussolini se sont rencontrés

au quartier général entre le 25 et le 29 août.
Jjes entretiens qui eurent lieu au quartier géné-
ral du chancelier Hitler du front «nord et du
front sud ont porté sur toutes les questions d'or-
dre militaire et politique concernant l'évolution
et la durée de la guerre. Ces questions ont été
examinées en détail dans un esprit d'étroite ca-
maraderie et dans la conscience du sort qui lie
les deux puissances de l'Axe et leurs relations.
Les entretiens ont été inspirés par la volonté
des deux peuples et de leurs chefs de mener la
guerre jusqu'à la fin victorieuse. Le nouvel or-
dre européen qui résultera de cette victoire de-
vra écarter, dans une large mesure, les causes
de guerre européenne. La destruction du danger
bolchéviste et de la «ploutocratie donnera la pos-
sibilité d'une collaboration «pacifique, harmonieu-
se et fertile de tous les peuples du continent eu-
ropéen, aussi bien dans le domaine politique
que dans les domaines économique et culturel.

Au cours de cette visite, MM. Hitler et Mus-
solini se rendirent sur des points importants du
front oriental et visitèrent une division italienne
combattant contre le bolchévisme.

o 

Les journaux suisses
en France

VICHY, 29 août. — Le « Journal officiel
français » publie un décret disant qu'à dater
d'aujourd'hui l'importation, sous un régime doua-
nier quelconque de journaux , publications pério-
diques, livres et tous imprimés, originaires de
Suisse, ne pourra être effectuée que par les bu-
reaux d'Annemasse. Les imprimés en question
seront obligatoirement soumis au contrôle de la
censure. Ce régime existe «pratiquement déjà de-
puis deux mois environ. Il fut institué à la sui-
te de l'abrogation du décret interdisan t les jour-
naux suisses en France, décret qui ne fut ja-
mais mis en vigueur.

o——•

La juridiction spéciale
VICHY, 29 août. — La loi française du 23

août, créant une juridiction spéciale «pour la ré-
pression de l'activité communiste, a été appli-
quée pour la «première fois à Toulouse, où la
Cour, saisie d'un appel de sept communistes ré-
cemment condamnés à des peines de prison, s'est
déclarée incompétente en renvoyant l'affaire de-
vant la juridiction simple.

A Toulouse encore, un comptable trouvé

BEHg
apéritif. Ancienne marque de confiance

porteur de tracts injurieux pour le gouvernement
et qui en détenait un grand stock dans son ap-
partement a été arrêté.

A Alger, sept militants communistes viennent
d'être arrêtés sous l'inculpation de reconstitution
de cellules dissoutes.

o 
L'industrie française et les matières

premières
VICHY, 29 août. (Ag.) — M. Lehideux

secrétaire d Etat à la production industrielle, a
déclaré que grâce aux stocks considérables du
pays, la France avait jusqu'ici pu conserver une
activité industrielle à peu près normale. Les
stocks étant épuisés, l'industrie française devra
dorénavant travailler avec sa seule production.
Outre la pénurie de matières premières, celle du
charbon pose un problème très grave, que les co-
mités d'organisation constitués sur de nouvelles
bases et épurés de certains membres qui ne s'é-
taient pas montrés à la hauteur de leur tâche,
s'efforceront de résoudre.

m O '

Lauancement du général Dentz
VICHY, 29 août. — On apprend que le gé-

néral Dentz, qui commandait les troupes du Le-
vant lors de la campagne de Syrie, occuperait,
après sa libération, un haut poste dans le gou-
vernement, probablement celui de chef de l'é-
tat-major de la Défense nationale.

Les milieux autorisés pensent qu'après la ren-
trée des derniers prisonniers anglais qui ont été
emportés le 3 août à Marseille à destination du
Levant, la détention d'otages supplémentaires
par les Anglais n'aura plus aucune «raison d'être
et que le général Dentz et les officiers encore
détenus avec lui seront libérés.

o 

L'initiative sur la réforme
du Conseil fédéral

LAUSANNE, 29 août. (Ag.) — La Com-
mission du Conseil national, chargée d'exami-
ner la demande d'initiative .populaire relative à
la réorganisation du Conseil national , s'est réu-
nie à Lausanne, jeudi et vendredi, sous la pré-
sidence de M. Henri Vallotton. M. le conseiller
fédéral de Steiger, M. le président du Conseil
national Nietlispach, M. le chancelier de la Con-
fédération Bovet assistaient aux débats.

Adoptant les conclusions du message du Con-
seil fédéral, la Commission s'est prononcée à
l'unanimité moins une voix (M: Pfander, indé-
pendant) .pour le rejet de l'initiative. Elle n'en-
visage pas le dépôt d'un contre-projet. Elle s'est
refusée à proposer de soumettre séparément au
peuple les différentes dispositions de l'initiati-
ve. L'affaire sera mise en délibération au Con-
seil national à la prochaine session de septembre.

o 
La condamnation de l'assassin

de Mlle Honegger

COIRE, 29 août. (Ag.) — Le Tribunal can-
tonal de Coire a condamné à 18 années de ré-
clusion et à 15 années de privation des droits
civiques, Johann Meiater, 49 ans, ingénieur-élec-
tri cien, accusé d'avoir tué Mlle Irma Honegger,
domestique, âgée de 23 ans, demeurant à Cam-
pocologno.

o
Les Suisses sains et saufs à Téhéran

BERNE, 29 août. — Selon un rapport télé-
graphique de la Légation de Suisse à Téhéran,
la colonie suisse en Iran n'a pas été affectée par
les événements de guerre.

o ¦

Les obsèques de l'officicr-aviateur victime
de l'accident d'aviation du Greifensee

SOLEURE, 29 août. (Ag.) — Jeudi après-
midi, se sont déroulées, au milieu d'un grand
concours de population, les obsèques militaires
du lieutenant d'aviation Erich Dietler, de So-
leure, victime du récent accident d'aviation au
Greifensee. On remarquait la présence, dans le
cortège funèbre, d'une forte délégation du corps
d'officiers-aviateurs et du chef des troupes d'a-
viation et de D. C. A., colonel-divisionnaire
Bandi.

Dans l'oraison funèbre, le colonel Zobrist,
commandant des écoles centrales d'observateurs,
releva que le lieutenant Dietler, lors de l'acci-
dent, avait sauvé la vie à trois autres aviateurs
par son esprit de sacrifice.

Monsieur César BOCHATAY, ses enfants , ainsi
que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur dure épreuve, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part,
et tout particulièrement la Société des Cafetiers,
la Classe 1881, l'Harmonie municipale, l'Imprime-
rie Pillet et son personnel, et l'E. R. H/1 Savalan,

t
Profondément touchée des très nombreuses mar-

ques de sympathie qui lui ont été témoignées à
l'occasion du deuil pénible qui vient de la frapper ,
la famille de

Madame Veuve Alphonslne GROSS, dn Trétlcn

exprime sa vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris «part à sa douleur.




