
Nos abonnés
sont informés que LE RHONE ne paraît ra pas
mardi 15 août, jour fér ié  de VAssomptio n.

Nos ateliers et bureaux seront f e rmés  lundi
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SOUS LE Ôtofaubù.* 1'
On se rappelle que , il y a deux ans a cette épo-

que , les époux Du moul in , de Chando hn , commune
de Savièse tra versant  le g lacier de Zanfleuron près
du Sanctsch , disparu rent  dans une crevasse.

Toutes les re cherches entreprises jusqu 'ici pour
re t rou ver  leurs corps sont restées vaines , et leurs
sept enfants , tous cn bas âge, ont été recueillis chez
des parents ou autres braves gens de la grande com-
mune . Je pense à toi , petit Charly, qui gardes la
vache noir e à Mlle Elise Luyet...

Cet événement aura ressuscité les anti ques légen-
des qui ont hanté de tous temps les esprits des
montagnards peuplant ces lieux étranges et sauvage-
ment p ittoresques.

Les parois rocheuses qui forment la « Crettabessa »
avec ses éboulis , ont en effet donné naissance à
cette' légende qui voulait  que « dans le temps, des
monceaux de feu qui descendaient en frémissant du
Prabé se t ransforma ient  en chevaliers et en chevaux
do feu et se préci pitaient au bas de la montagne en
ordre de bataille » (R. Ritz , notice sur la commune
de Savièse , Sion 1878).

Dimanche , 6 août , sur l'alpe du « Bertzé », à 2000
mètres d' al t i tude , j' ai brassé la polenta au lait , plat
substantiel  s'il en fut , qui cuisait , savoureuse , dans
une marmite , en plein vent , entre deux p ierres !

A près avoir bu le café dans l'antique chalet du
jeune conseiller Clovis Luyet à Vuisse , je me retrou-
vai chez un autre Luyet (Germain), conseiller aussi ,
de la grande commune de Savièse , qui m'offrit  le
lait chaud.

L'Alpe de Bertzé ! C'est tout un poème , tout un
chap itre de l 'histoire du Valais.

En raccourci , il vaut la peine d'être raconté.
Pensez donc ! Déjà au Xle siècle des démêlés

étaient signalés au sujet du droit de pâturage sur
cette montagne et des rixes sanglante s éclatèrent
entre Contheysans et Saviésans.

Conthey qui était jusqu 'en l'an 1475 un avant-
poste for t i f ié  des ducs de Savoie , revendiquait la
possession de ce pâturage qui , toujours d'après la
légende , leur avait été vendu par trois conseillers
saviésans , contrairement à la loi et qui furent , pour
cela, bannis de la commune et condamnés à errer
en cavaliers noirs dans les agrestes parages de la
vallée de la Morge.

En 1475, éclata la guerre générale entre les Haut-
Valaisans qui soutenaient  les Saviésans et les Sa-
voyards qui soutenaient les Contheysans.

Le 12 novembre 1475 , les Savoyards ayant traver-
sé la Morge , s'emparent de Savièse qu 'ils livrent
aux f lammes et au pillage.

Mais aidés par les gens armés d'Ayent , auxquels ,
à t i tre de reconnaissance , ils cédèrent des pâturages ,
les Saviésans restèrent maîtres des pâturages de
« Be rtzé » .

De nos jours encore , Contheys ans et Saviésans
conservent encore de ces relents d' atavisme , inspirés
est-il besoin de le dire , par leurs anciens baillis qui
t rouvaient  intérêt  à leurs divisions.

Gens sobres , laborieux et généreux , Saviésans et
Contheysans , tous enfants de ce Valais , enfin régé-
néré , tous en proie aux mêmes vicissitudes et aux
mêmes joies al pestres , ne peuvent que gagner pour
l 'honneur du pays d' abord et pour leur réci proque
intérêt à ensevelir  des haines sordides et surannées
et à t r avai l le r  la main dans la main.

Dimanche 13 , lundi  et mardi  14 et 15 août , la val-
lée re tentira des huchées joyeuses. Il y aura bal
chez Elise.

Agathe , aux yeux noirs , revêtira son beau cos-
tume.

Reynar d , le garde des eaux , aura retrouvé , espé-
rons-le , ses lunettes d' approche et aura mis de côté
ses rhu matis mes.

Toute la vallé e sera concentrée ici. Poules , co-
chons , chèvres , tous, toutes seront de la partie. El
je boirai tr ois décis avec Séverin . le gardien vigilant
de la « Zondr a » , le v ieux bisse contheysan.

Pierr e des Marmettes

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête , ou quelque dou-
leur, puisque pour Un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie lîooueile - Sion
René BOLLIER , pharm

Banaue Populaire Ualaisanne Traite toutes opérations
Sion i AOErs rcE A M Oj j T H E Y  i de banque

BATTAGE
Certains jo urnaux ont fait  grand tapage, ces

derniers temps, au sujet des internés et des
réfug iés accueillis chez nous, et aussi à propos
des journalistes américains dont les articles,
comme ceux de tous leurs collègues d'ailleurs,
sont soumis à la censure.

On n'a pas manqué de critiquer vivement
nos autorités et en particulier l'attitude du
Conseil fédéral , que l'on représente entachée
de partialité. Nous n'hésitons pas à le dire,
c'est là une agitation malsaine et l'on a bien
tort , dans des périodes si critiques, de saper
l'autorité, surtout si on le fait en faveur de
gens et pour des causes qui n'en valent vrai-
ment pas la peine.

Il est en effet bientôt permis de se deman-
der si nous sommes encore maîtres chez nous,
si nous avons le droit de faire la loi dans
notre pays, de dire ce que nous pensons et
d'agir comme il nous semble juste de le faire.
Nous nous refusons de prendre notre mot
d'ordre à Berlin, à Londres, à Moscou ou à
New-York. Nous ne sommes pas allés cher-
cher les étrangers qui vivent chez nous, qui
profitent de notre hosp italité et des sages
mesures de prévoyance qui ont incité le Con-
seil fédéral à faire assez tôt des réserves ali-
mentaires capables de nous préserver de la
faim. Nous avons accueilli souvent avec en-
thousiasme ces proscrits menacés dans leur
vie, et nous nous sommes serrés un peu plus
pour leur faire place dans notre grande famille
suisse. Pour notre part , nous avons largement
mené campagne en leur faveur dans le Rhône.
à tel point qu 'on nous a même reproché de
trop nous intéresser au sort de ces gens. Nous,
ne regrettons pas cette attitude qui fut aussi
spontanée que désintéressée, et nous sommes
heureux de n'avoir pas failli à la mission cha-
ritable qui fut  de tout temps celle de notre
pays.

Mais nous le répétons, nous entendons res-
ter maîtres chez nous, et l'étranger qui, en
ces temps difficiles, a trouvé un refuge dans
notre pays, doit se soumettre à nos lois , à nos
règlements ; il est également tenu , ce nous
semble, à observer un minimum de réserve
dans l'appréciation de nos institutions et de
nos chefs, et de savoir-vivre vis-à-vis des gens
qu'il coudoie.

Or, ce n'est malheureusement pas toujours
le cas.

Sans doute , il ne faudrait  pas généraliser :
parmi les étrangers qui vivent chez nous ,
beaucoup se comportent dignement. Les inter-
nés militaires polonais en particulier font la
meilleure impression à tous les points de vue,
et ils ont la sympathie de la population. On
remarque leur esprit de corps, leur bonne
tenue, leur courtoisie. Malheureusement, beau-
coup de réfug iés sont loin de les imiter . On
en cite qui se font  entre eux une petite guer-
re au couteau , qui se livrent à une active pro-
pagande partisane ; les faibles sont tyrannisés
au sujet de leurs convictions reli gieuses ou de
leurs op inions politi ques.

Nous ne pouvons non plus tolérer une sem-
blable attitude, et nous sommes en droit d'exi-
ger que si ces internés n'ont pas une maturi té
civi que suffisante pour comprendre et respec-
ter ceux qui ont des opinions différentes des

leurs, qu 'ils aient au moins assez de dignité
pour attendre le rapatriement avant de se
livrer à une lutte fratricide.

S'ils aimaient la bagarre à ce point , ils
avaient, pardi ! une belle occasion de le mon-
trer avant de franchir notre frontière ! C'est
alors qu 'ils auraient dû se faire les champ ions
de leurs opinions en pourfendant héroïque-
ment leurs ennemis. Ces réflexions, il va de
soi, ne concernent que ceux qui s'attaquent
d'une façon ou d'une autre à leurs frères d'ar-
mes et de captivité. Mais ils sont ici en Suisse ,
dans un pays neutre, où l'on respecte toutes
les opinions sincères, où, depuis des siècles,
nul n'est plus molesté pour ses croyances reli-
gieuses.

Voilà pourquoi on ne peut admettre que
ceux qui sont venus chercher ici la paix soient
les premiers à faire de l'agitation. Nos autori-
tés connaissent leur devoir ; elles ont raison
de rappeler à l'ordre tous ces « troublions » :
elles ont raison de protéger ceux des internés
qui ne demandent qu'à vivre tranquilles chez
nous, à pouvoir prati quer leurs devoirs reli-
gieux, à souscrire au credo politique qui leur
plaît , et qui ne veulent pas laisser violenter
leur conscience.

Il semble que tout le monde devrait com-
prendre cela. Il faut bien dire que la grande
masse des citoyens, tous ceux qui ont un cer-
tain équilibre d'esprit, partagent ce point de
vue qui est celui du bon sens et de la raison.
Tant pis pour la poignée de journalistes d'ex-
trême droite ou d'extrême gauche qui cher-
chent à faire sur ces questions un battage mal-
sain et à mener une campagne mensongère.
Les lecteurs jouissant d'une entière liberté de
jugement seront loin de les approuver. Quant
à l'opinion des autres, elle compte peu , évi-
demment.

Ayant été sollicité en son temps par des
internés de mener campagne dans la presse en
leur faveur , nous sommes allé au fond de la
question et nous avons voulu savoir ce qui
pesait réellement sur le cœur de ces gens, car
l'un d'eux nous écrivait : « Nous regrettons de
ne pouvoir emporter dans notre pays la recon-
naissance envers la Suisse... » Pourquoi donc ?
Tenez-vous bien ! « ...parce que si, malgré les
ordonnances, nous pouvons assez facilement
fré quenter les bals jusqu 'à 22 heures, nous ne
pouvons plus aller dans les dancings à partir
de ce moment. »

Nous avons écrit ici-même ce que nous pen-
sions d'une telle mentalité qu 'on rencontre
chez des personnes se recrutant pourtant dans
la classe populaire habituée aux privations.

Ce seul fait  montre combien il faut accueil-
lir avec prudence et réserve les plaintes et les
doléances d'individus qui sont venus chez
nous sans avoir pu se dépouiller d'une men-
talité , d'habitudes de vivre et de conceptions
soiales si différentes des nôtres.

Comme on le voit , le problème des inter-
nés et des réfug iés cause bien des soucis et
des difficultés à nos autorités ; il se complique
chaque jour davantage ; il n'est donc pas indi-
qué que des citoyens suisses jettent de l'huile
sur le feu , pour rendre plus malaisée la tâche
de ceux que cela concerne. C. L...n.

Un des secrets des victoires russes
Les Russes insistent  sur le fait  que l ' intervention

des partisans leur est plus utile encore lorsqu 'elle
porte sur la transmission de nouvelles par radio que
lorsqu 'elle s'exerce sous forme de guérilla ou de
sabotage à l' arrière des armées allemandes. Les émis-
sions de renseignements par T. S. F. permettent à
l 'é tat-major russe d'être exactement instruit  dans les
vingt-quat re  heures de tout événement important  qui
se produit  derrière l' armée allemande , jusqu 'à 300
ki lomètres  de distance. Si la destruction des voies
de communicat ion ct des transports revêt une indé-
niable valeur tac t ique , les informations obtenues par
ondes courtes ont le p lus puissant intérêt stratég i que.

Les états-majors alliés ont probablement tiré parti
des méthodes si ingénieusement  suivies par les Rus-
ses. On retrouve les mêmes procédés dans l' organisa-
tion de la lu t te  menée par le part isans français ,
ainsi que par les partisans italiens. Le service alle-
mand de renseignements se tr ouve donc devant une
tâche de plus en plus di f f ic i le  en présence d'adver-
saires qui l isent  dans son jeu. (NR)

Le commerce de la paille
Le 7 août 1944 est entrée en vigueur une ordon-

nance de l' off ice  fédéral de l' alimentation sur l' ap-
provisionnement du pays en fourrages secs et litiè-
res , aux termes ,de laquelle il n 'est désormais p lus
nécessaire de se mun i r  d' une autorisation pour acqué-
rir ou céder de la pail le de froment , d'épeautre et
de seigle. Cette nouvelle réglementation prévoit éga-
lement la suppression des suppléments perçus jus-
qu 'ici en faveur des communes (30 et. par kg.) et
des cantons (10 ct. par 100 kg.) lors de ces transac-
tions. En revanche , les livraisons de fourrages secs
et de paille fourragère (paille d'orge et d' avoine) res-
tent soumises au ré g ime de l' autorisation préalable
et donnent  toujours lieu à la perception des supplé-
ments habituels.

UN GROS CHAMPIGNON. — M. Frédy Christe-
net a trouvé , l' autre jour , sur un des versants de
Chasserai (Jura),  une grosse vesse de loup ne pesant
pas moins de 3 kg.
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Les 8, 9 et 10 septembre, premier gala avec

Marie Dubas
*Êk dans notre nouvelle formule de spectacles ¦¦

I

qui a connu un grand succès l'an passé i
1ère partie : Cinéma 2e partie : Attractions

La question de nos exportations
et de nos importations

Il est compréhensible que les problèmes concer-
nant notre futur commerce extérieur prennent au-
jourd'hui une large place dans les discussions ayant
trait à notre avenir. Sans en être absolument certain ,
chacun se doute que l'on ne pourra plus entièrement
compter , dans notre économie fu ture , sur les métho-
des en honneur avant 1939.

Dans cet ordre d'idées , une importance particuliè-
re doit être accordée à la doctrine qui demande que
notre commerce extérieur puisse bénéficier de larges
appuis , et qu 'il soit également mis au service de la
création d' occasions de travail. Tout porte à croir e
que notre future économie nationale ne pourra pas
se développer en toute liberté. Il sera certainement
nécessaire que l'Etat intervienne à ce sujet et qu 'il
établisse des plans bien définis. C'est avec raison
que p lusieurs milieux de chez nous ont fait  ressortir
que notre commerce extérieur dé pendra , à l'avenir ,
des rapports qui existeront entre l 'importation et
l' exportation.

Si l' on veut que notre commerce extérieur per-
mette à l'économie publique suisse de procurer des
occasions de travail  durables et suffisantes , il faut
se persuader que ce résultat ne pourra être acquis
que par un seul moyen ; il appartiendra à la Suisse
d'importer des matières premières qui puissent être
traitées en vue de la fabrication de marchandises a
exporter. C'est ainsi l 'importation qui sera la condi-
tion essentielle , le point de dé part d'une saine expor-
tation. Ce qui revient à dire que nous ne pourrons
créer des débouchés à notre économie que dans les
pays où nous achèterons des marchandises étrangères.

Or , c'est en important des produits bruts ou « inter-
médiaires » non traités que nous aurons la faculté
de tra i ter  nous-mêmes et de perfectionner ces pro-
duits. En suivant cette doctrine , nous aurons aussi
l' occasion de développer nos industries de traitement
de matières brutes , industrie dont nous ne disposions
jusqu 'à présent que dans une mesure assez restrein-
te. Nous pensons notamment  au traitement de la
houil le , procédé susceptible de créer de nombreuses
occasions de travail  et d' assurer le paiement d'im-
portants  salaires. Nous disposons , déjà , en Suisse ,
d' une industr ie  chimique très développée et capable
d' acheter les dérivés de la houille. Nous disposons
aussi des usines à gaz et des exp loitations nécessai-
res au traitement u l té r ieur  des produits de ces usines.
C'est pourquoi il sera désirable d'importer toujours
autant  de houil le que possible , et de créer ainsi chez
nous de mul t ip les  occasions de travail grâce au trai-
tement dont ce charbon sera l' objet. Et ce traitement
nous autorisera à l' exportat ion de nos excellents pro-
duits  chimiques suisses. N.

Pour défendre a Prusse orienta e
La « Correspondance » du part i  national-socialiste

écrit que les événements mili taires ont donné le
signal à la population de Prusse orientale d' une mo-
bil isat ion totale de toutes les forces. Des centaines
de mil l iers  d 'habitants ont répondu à l' appel du gau-
leiter Koch. Ils ont pris la pelle et la p ioche pour
ouvr i r  des tranchées. On peut citer en exemp le tous
les professeurs , é tuudiants  ct personnel de l' univer-
sité de Kœnigsberg, qui ont été mobilisés en trois
heures. Trente mil le  membres des jeunesses hit lérien-
nes ont qui t té  leur domicile. La première ligne de
tranchées , longue d' une centaine de kilomètres le
long de la frontière , a été creusée déjà en 24 heures.

Que vaudra tout ce travail lorsque la formidable
ar t i l le r ie  russe lancera ses obus sur ces tranchées ?

Distinction universitaire
La Faculté de médecine de 1 Université de Lau-

sanne vient de conférer  le grade (t i tre)  de docteur
à M. Gilbert  Rouil ler , médecin-dent is te  à Martigny,
pour sa thèse int i tulée : « Etude anatomo-microsco-
pique des modifications de la muqueuse de la langue
humaine  » . Ce travail  scient i f i que a été présenté dans
le service univers i ta i re  d' anatomie et d' embryolog ie
(direct ion : professeur Dr Popoff).

Nos sincères fé l ic i ta t ions .
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VALAIS
Accident à la montagne

Un jeune homme originaire  de Neuchâtel , M. Be-
noît Clerc , a fait  une chute au mont Catogne. Rele-
vé avec une jambe fracturée et de nombreuses bles-
sures, le malheureux a été transporté à l'hôpital de
district de Martigny.

Un enfant se tue a Zermatt
La famille de M. Joseph Albrecht , marchand-tail-

leur à Sion , est actuellement en vacances à Zermatt.
L'un des enfants , Guy, 9 ans, qui se trouvait  aux
environs du village , fit  une chute et tomba au bas
d'un rocher. Transporté d' urgence à l'hô pital de Viè-
ge, le pauvre petit  ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Chacun compatit à la douleur des parents.

Les exploits d'un voleur
Le voleur Joseph Schwendimann, arrêté récemment

à Genève et recherché par les cantons de Vaud , Ge-
nève et Berne , a commis également plusieurs délits
à Sion et dans la région. C'est ainsi qu 'il a substitué
un habit et de la lingerie dans une chambre indé-
pendante de la rue du Rhône. Son aveu a permis de
libérer une autre personne incarcérée pour ce vol et
dont elle niait naturellement être l'auteur.

Schwendimann se présentait aux portes des appar-
tements comme représentant de commerce, et lors-
que personne ne lui répondait , il s'introduisait à
l'intérieur et mettait la main sur les objets qui l'in-
téressaient.

Abricots brûlés
A Saxon, un camion appartenant à M. Albert Roh

a pris feu. Le camion et tout le chargement composé
d'au moins 2000 kg. d'abricots ont été la proie des
flammes.

Amour et dynamite
La police munici pale de Sion a été appelée mer-

credi matin à 10 h. pour mettre fin aux exploits d'un
individu qui se préparait à faire sauter un café de
la place au moyen de deux détonateurs. Immédiate-
ment conduit au poste, il a avoué vouloir commettre
cet acte par dépit amoureux et après avoir un peu
trop fêté la dive bouteille.

Coupons de sucre voles
Nous avons signalé le vol de 10,000 kg. de coupons

de sucre commis au préjudice d'une maison de den-
rées coloniales de Sion. L'auteur de ce vol qui n'est
pas, comme on le présumait, un employé de la mai-
son, mais une connaissance, a avoué. Quoique libre,
elle est à la disposition du juge 'instructeur qui-pour-
suit actuellement son enquête.

Condamnation d'un légionnaire
Le tribunal militaire de la 2e division vient de

condamner un sapeur valaisan nommé M. R. à six
mois d'emprisonnement pour insoumission. Condam-
né à un an pour le même motif en 1940, le sapeur
R. se trouvait alors à la Légion étrang ère et ne
répondit pas à l'appel de mobilisation. Rentré au
pays en avril dernier , il fu t  de nouveau jugé.

Après le bombardement
La légation de Suisse à Berlin a ete chargée de

protester auprès du gouvernement allemand au sujet
du bombardement de Morgins et de réserver les
droits de la Suisse à la réparation des dommages
causés.

— Les époux Clovis Rouiller-Fosserat étaient réu-
nis dans leur chalet utilisé également comme « Foyer
du Soldat » au moment où une bombe de petit cali-
bre tomba sur la toiture. Ensevelis sous les décom-
bres, ce fut la p lus jeune de leurs filles , âgée de 14
ans, qui leur porta les premiers secours. Un soldat
assis sur le balcon du chalet fut  renversé et retomba
sur le sol à une dizaine de mètres de l' endroit. La
jeune fille préposée au « Foyer du Soldat » fut  pro-
jetée à une trentaine de mètres , de l' autre côté du
ruisseau qui coule à proximité du chalet. On peut
considérer comme un miracle que personne ne fut
tué.

La famil le  la p lus éprouvée est la famille Rouiller-
Fosserat : la destruction de leur chalet avec le con-
tenu représente tout leur avoir.

Les bagarres de Granges
On communique off iciel lement  :
Dans la soirée du 1er août écoulé , après 23 h., des

bagarres se sont produites dans une auberge à Gran-
ges près de Grône (Valais) entre des indigènes et
des ressortissants grecs du camp de travail de Gran-
ges près Sierre. Trois indi gènes et six Grecs furent
blessés. Un des Grecs a succombé à ses blessures le
2 août vers midi , à la clinique Beau-Site à Sierre.
Les motifs ayant déclenché ces bagarres ne sont pas
encore entièrement éclaircis. De même, il n'a pas
encore été possible de définir  exactement comment
fu t  causée la blessure du Grec décédé par la suite.
Une enquête judic ia i re  a été ouverte immédiatement.

Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.) — Encore une fois nous voici à la veille

de notre collecte annuelle. Nous savons que notre
population valaisanne est loin de reposer sur un lit
de roses et que les circonstances actuelles sont bien
dures pour elle , mais nous n'ignorons pas qu 'elle a
toujours la main largement ouverte quand il s'ag it
de secourir  les malheureux dans le besoin , et que sa
compréhension pour notre oeuvre est grande. Les
collectes annuelles sont là pour le prouver :

En 1929 nous avons recueilli  fr. 3,904.—
» 1935 » » » » 14,268.—
» 1938 » » » » 15,379.—
» 1944 » » » » 22 ,313.—

La collecte de 1943 fu t  de fr. 1440.05 sup érieure à
celle de 1942. Quelle meilleure preuve du dévoue-
ment et de la charité de notre peuple valaisan ! Nous
disons à tous nos amis qui , malgré leurs soucis per-
sonnels ct leurs préoccupations journalières , n'ont
pas oublié nos vieillards nécessiteux , un merci recon-
naissant. Merci aussi à- tous ceux qui nous aident
dans le t ravai l  si ingrat  et si fa t igant  de la collecte.
Nous osons espérer que , cette année encore , le résul-
tat de la quête sera magni f i que.

#

Les MONTRES
choisies chez

E. BERGER
Horloger diplômé
Martigny Place Centrale

Une MARVIN
montre de précision des premières marques mondiales ,
vous donneront toute satisfaction.

La situation
DES OFFICIERS SUPERIEURS ALLEMANDS
PENDUS.

Comme on pouvait s'y attendre, les officiers alle-
mands impliqués dans le complot contre Hitler n'ont
pas tardé à expier leur crime. Ils sont au nombre de
huit : Erwin von Witzleben, Erich Hoppner, Hellmuth
Stieff , Albrecht von Hagen , Paul von Hase, Robert
Bernardis , Friedrich-Karl Klausing et Peter comte
York von Wartenburg.

Le jugement n'a, en somme, été qu'une parodie de
la justice. Les accusés n'avaient que le droit de
répondre oui ou non aux questions qui leur étaient
posées. Les défenseurs qui figuraient devant les accu-
sés complétaient la comédie, puisque tout ce qui leur
fut permis de dire, c'est que le jugement avait déjà
été rendu le 20 juillet.

Il ressort toutefois des « débats » qu'il y eut posi-
tivement complot et que les rôles étaient distribués.
Le lieutenant-général Beck devait prendre la tête du
gouvernement, tandis que le maréchal Witzleben s'as-
surait le commandement de la Wehrmacht. M. Gôb-
bels faillit être arrêté, mais les hommes désignés
pour s'assurer de sa personne avaient déjà reçu des
ordres de M. Hitler lui-même.

Ce qui frappe dans ce jugement , c'est la peine
infli gée aux condamnés, qui ont été pendus deux
heures après le jugement. Jusqu'ici, la pendaison était
réservée aux criminels de droit commun. Le régime
actuel avait même introduit le supplice de la décapi-
tation par la hache pour certains crimes — mais il
était admis dans tous les pays civilisés que la peine
de mort pour les militaires était la fusillade. Sans
doute le chancelier a-t-il voulu donner un exemple
à ceux qui seraient tentés d'imiter les suppliciés du
8 août.

Le « tribunal du peuple », comme a été dénommé
l'organe judiciaire institué par M. Hitler, a surtout
flétri l'attitude de la « petite clique de personnages
ambitieux, du petit groupe de misérables sans hon-
neur qui ont accepté de porter la main sur leur
fuhrer ».

Ce réquisitoire, qui compte surtout pour le peuple
allemand, n'aura pas cours partout en pays étranger.
Un fait demeure pour tous les observateurs impar-
tiaux : une bonne partie des officiers supérieurs de
la Wehrmacht se rendait compte que la guerre était
perdue sans rémission. Selon eux, les méthodes
« intuitives » du chancelier Hitler avaient saigné à
blanc l'armée ; les bombardiers anglo-américains
avaient complété le désastre en démolissant systé-
matiquement et par doses massives le matériel de
guerre allemand. Devant cette situation inextricable,
ne valait-il pas mieux, comme c'était l'avis des offi-
ciers condamnés, arrêter les frais et réserver les for-
ces encore vives de la nation pour une occasion
meilleure que ferait naître, en des temps propices, la
diplomatie allemande ? Mais ceux qui dirigent l'Alle-
magne entendent que le peuple allemand se sacrifie
jusqu'au bout.

Faut-il s'étonner qu'il y ait dans le pays un fort
courant hostile à la continuation de la guerre qu'on
sent déjà aux portes du Reich et qu'on hésite à s'of-
frir en holocauste plus longtemps ?

La « clique » dont parle M. Hitler pourrait bien
faire boule de neige sous peu, car il doit y avoir,
outre l'ex-maire de Leipzig, Karl Goerdeler, ami de
la famille Krupp et de I'ex-ministre de l'économie
Dr Schacht — pour l'arrestation duquel une récom-
pense d'un million de marks a été promise — b'jn
d'autres officiers qui n'attendent que l'heure J. pour
se substituer au gouvernement actuel et mettre fin
à une tuerie sans espoir.

Mais M. Himmler veille , et mercredi soir on annon-
çait l'arrestation de plusieurs autres officiers incul-
pés dans l'attentat contre Hitler. On sait déjà le sort
qui les attend.

A ce propos, l'« Af ton Tidningen », de Stockholm,
publie le texte d'une proclamation émanant d'un
« mouvement d'opposition des officiers allemands ».
La proclamation proteste contre l'exécution des huit
officiers et insiste sur le patriotisme du feld-maré-
chal von Witzleben et des trois autres généraux pen-
dus.

EN FINLANDE.
Le cabinet finlandais vient de se réorganiser. Des

seize membres de l'ancien gouvernement, huit se sont
retirés. Ce sont MM. Linkomies, président du Con-
seil, Tanner, ministre des finances ; Ramsay, des
affaires étrangères ; Ehrenroth (Intérieur) ; Lehtonen
(Justice) ; Kaasalainen (communications et travail),
Osara (agriculture), Reinikka.

TURQUIE ET RUSSIE.
Si la Turquie s'est mise en ordre avec les Britan-

niques, il paraît qu'avec la Russie les rouages grin-
cent encore. Et cependant n'avait-on pas annoncé
que les discussions engagées à Ankara et dont on
sait le dénouement avaient vu la présence d'un repré-
sentant de Moscou ?

Quoi qu'il en soit , les Russes accusent les Turcs
d'avoir, au moment où les armées allemandes avaient
atteint le Caucase, concentré des troupes nombreuses
sur le versant méridional de la chaîne caucasienne
dans l'intention de tomber dans le dos des Russes —
ce dont se défendent les Turcs qui, au contraire ,
n'auraient eu en vue , en ce faisant , que de veiller
sur leurs frontières.

Les Russes entretiennent en outre le malaise avec
le gouvernement d'Ankara en accusant celui-ci de
tiédeur vis-à-vis des Alliés et pour avoir mis en
doute l'entente interalliée réalisée lors des conféren-
ces de Moscou et de Téhéran.

Cette mauvaise humeur de Moscou ne serait-elle
pas inspirée par le désir de voir les Turcs se rallier
le plus rapidement possible aux plans des Alliés en
leur accordant les bases envisagées ? Quant à l'armée
turque, il ne tient qu'aux Alliés qu'elle puisse com-
battre à leurs côtés le plus tôt possible. Il s'agit tout
simplement de lui fournir le matériel qui lui fait
encore défaut.

DES TRACTS SUR LES ARMEES
ALLEMANDES.

Les lignes allemandes en Normandie ont reçu ces
jours des projectiles d'un nouveau genre. Ce sont des
milliers de tracts destinés à informer les soldats du
Reich de la véritable nature de la révolte des géné-
raux. Les papillons portent comme titre « Une petite
clique » et citent les noms de 15 généraux qui, devant
le refus d'Hitler de mettre fin à une guerre sans
espoir, se décidèrent à agir de leur propre chef. « Le
mouvement en faveur de la paix, disent ces tracts,
ne tire pas son origine d'une petite clique d'officiers
révoltés , mais était voulu par les chefs expérimentés
de la Wehrmacht. »

S'adressant directement aux soldats allemands, les
feuilles volantes s'expriment comme suit : « Tu sais
maintenant où tu en es. L'Allemagne ne peut éviter
sa défaite militaire, mais ses chefs politiques ne veu-
lent pas tirer les conséquences de ce fait. Que te
reste-t-il à faire ? Le front intérieur fait tout ce
qu'il peut en vue de la paix, malgré la Gestapo. Le
front de guerre a également l'occasion de rapprocher
le moment de la paix. 50,000 soldats allemands com-
battants de la presqu'île de Cherbourg ont refusé de
commettre leur suicide à Cherbourg et ont déposé
les armes. Il est en ton pouvoir de faire la paix
avant que tu ne sois anéanti par l'effondrement alle-
mand. L'Allemagne aura besoin de toi quand la guer-
re sera finie. »

Il n'est peut-être pas superflu d'instruire le soldat
allemand sur la situation réelle de son pays, car les
informations du D. N. B. qui lui servent de « Credo »
ne doivent pas toujours toucher de très près la
vérité.

LES ENTRETIENS DE MOSCOU.
On sait que le gouvernement polonais de Londres

est en conversation à Moscou, par son président Mi-
kolajczyk et deux de ses collègues, avec M. Molotov.
On apprenait mercredi qu'à ces colloques s'étaien t
joints les représentants du Comité national polonais.

Il faut espérer, pour l'avenir de la nouvelle Polo-
gne, que ces pourparlers aient lieu dans la meilleure
ambiance et sous le signe d'une compréhension mu-
tuelle.

LA BATAILLE DE FRANCE.
Elle a pris une nouvelle tournure. Nous avons déjà

parlé de l'avance alliée en Bretagne. Il ne faut tou-
tefois pas accorder trop de crédit à certaines agences
ou correspondants. Ainsi n'annonçait-on pas, diman-
che, que les Américains étaient entrés à Brest, et
lundi que la garnison de Lorient s'était rendue sans
condition ? Or, les dépêches signalent que l'on se
bat ferme devant ces deux places fortes, ainsi qu'à
St-Malo. Mais il faut bien se dire que cette résistan-
ce allemande est désormais vouée à l'insuccès, la
presqu'île étant isolée du reste des armées alleman-
des et les Alliés avançant sur tous les points. Les
forces de la Résistance aident d'ailleurs puissamment
les Alliés, et elles viennent d'occuper Quimper, au
sud-ouest de Brest. On apprenait mercredi soir que
St-Malo avait été occupé et que les Américains ont
pénétré dans la ville de Nantes.

Les Allemands ont tenté une attaque pour percer
vers Avranches et partager le front allié autour de
Mortain. Après une avance de 5 km. et la prise de
cette localité, cette offensive a été bloquée et Mor-
tain est de nouveau aux mains des Américains.

Par contre, les Canadiens, partis à l'attaque au sud
de Caen, ont gagné du terrain et percé les lignes alle-
mandes ; ils ont atteint Falaise, ainsi que plusieurs
localités, au sud de Caen. Les colonnes américaines
avançant contre Paris n'ont pas ralenti leur marche ;
elles ont occupé Le Mans, important nœud ferroviai-
re sur la ligne directe Brest-Paris.

Un correspondant de guerre allemand annonce que
des troupes alliées aéroportées ont atterri dans l'es-
tuaire de la Loire, soit près d'Angers. On n'a pas
confirmation de cette nouvelle par le Q. G. allié.

L'agence Reuter annonce que les Allemands au-
raient commencé l'évacuation de Bordeaux, empor-
tant avec eux tout le matériel et ne laissant en ville
que des détachements de S. S. et des arrière-gardes.

LA GUERRE A L'EST.
La résistance allemande sur le front de l'Est s'est

considérablement raidie grâce à des renforts , estimés
à 40 divisions puisées un peu partout. Mais les con-
tre-offensives de la Wehrmacht ont finalement
échoué et les Russes en ont profité pour regrouper
leurs forces et diriger leurs efforts plutôt vers le sud.
On a l'impression que l'avance vers la Prusse orien-
tale va reprendre sans tarder.

FRONT ITALIEN.
Rien de nouveau sur le front italien, sauf que la

ville de Florence , déclarée ville ouverte depuis bien-
tôt deux mois, vient seulement d'être évacuée par le
dernier soldat allemand. Des destructions importan-
tes ont été opérées par la Wehrmacht pour retarder
l'avance alliée. F. L.

Insigne sportif suisse
CALENDRIER VALAISAN

La réunion des chefs de l'Insi gne sportif suisse en
Valais , présidée par le chef cantonal Henri Charles ,
vient  de fixer comme suit le calendrier des épreuves
organisées en 1944 pour l'obtention de l'insigne
sportif  :

Monthey : 28 août.
Marti gny : 3 septembre.
Sierre : 10 septembre.
Sion : 24 septembre , éventuel lement  8 octobre.
Brigue-Viège : 1er octobre.
Tous les renseignements  peuvent  être obtenus au-

près des comités locaux présidés par :
Monthey : Dr Repond.
Mar t igny : Pierre Corthey.
Sierre : Rodol phe Roussy, Chi ppis , président ; Ro-

bert Morand , adjoint.
Sion : Augus te  Schmid et Fernand Gaillard.
Brigue-Viège : Hermann Buchter , Viège , président ;

Harnisch , Brigue , adjoint.
ou auprès des experts locaux.
Les commandes de l ivrets  devront se faire  au

Secrétar iat  central de l ' insigne sportif suisse , Markt-
aasse 19. à Berne.

La chasse défendue
Deux ressortissants de Chamoson ont été appré-

hendés par la gendarmerie alors qu 'ils venaient
d'abattre un petit de chamois à la source de Nei-
miaz , district f ranc du Haut  de Cry. Ils avaient uti-
lisé à cet e f fe t  une carabine-f lobert  munie d'un
appareil  assourdisseur. Une amende salée de quel-
ques centaines de francs  les attend.

Nomination

Salins

Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri Gaspoz , avo-
cat à Sion , rappor teur-subs t i tu t  près le t r ibuna l
d'Hérens-Conthey.

LA DOYENNE. — Au hameau de Merisier , Salins ,
vit  Mme Louis Troillet , née Rudaz.  Elle se t rouve
dans sa 98e année. Malgré son âge , Mme Troi l le t
t rava i l le  normalement  ; elle s'occupe du ménage de
son fils et cul t ive  son jardin.  En possession de tous
ses moyens , elle lit  encore sans lunet tes .

Fermeture des magasins
Les boucheries du canton seront fermées le lundi

14 crt. toute la journée.  Les ménagères voudron t  bien
fa i re  leurs  achats le samedi.

Dernières nouvelles
Les Allies a 87 km. de Paris

Les Canadiens devant Falaise
Les Canadiens partis du secteur de Caen ont réa-

lisé de nouveaux progrès et sont arrivés devant Fa-
laise.

Les Américains auraient atteint Chartres
La colonne américaine qui a pris Le Mans est à

l'est de cette ville , probablement sur la route directe
vers Paris qui passe par Chartres qui, selon certains
rapports, serait aux mains des Alliés.

* * *
Il apparaît de plus en plus évident que le maré-

chal von Kluge sera bientôt acculé à un cruel dilem-
me : ou bien livrer une bataille décisive avec tous
les risques qu'une telle rencontre contre des forces
supérieures comporte ; ou bien se replier précipitam-
ment vers l'est. Actuellement la 7e armée allemande
dispose encore d'un couloir entre Le Mans et Falai-
se pour regagner la vallée de la Seine. Mais chaque
heure qui passe rend ce repli plus difficile. Les jours
qui viennent seront donc déterminants pour l'évolu-
tion de la campagne de France du Nord-Ouest.

Sur le iront russe
Lee haut commandement de l'armée rouge a an-

noncé, jeudi , que seize divisions de la Wehrmacht,
prélevées sur les réserves concentrées en. Allemagne
centrale, sont entrées en action à l'Est, pour proté-
ger les frontières du Reich dans une dernière tenta-
tive.

Les Allemands admettent eux-mêmes que le sort
du Reich se joue en ce moment. La résistance achar-
née de la Wehrmacht serait en rapport avec un ordre
du jour du chancelier Hitler qui déclare entre autres :
« Il faut combattre jusqu'au dernier soldat. En fai-
blissant, vous ouvrez à l'ennemi les portes de votre
patrie. »

Ceux qui seraient condamnés à mort
par la Résistance française

De Pohn A. Parris , d'United Press , de Londres :
Je suis le premier journaliste qui ait été autorisé

à prendre connaissance de la liste des condamnations
à mort prononcées par l'armée secrète du général de
Gaulle , liste contenue dans un dossier spécial que
seules les personnalités off iciel les  sont autorisées à
consulter.

Je pus apprendre ainsi que le maréchal Pétain
n'est pas compris dans la liste des condamnés à
mort. Lorsque le moment sera venu , il devra toute-
fois répondre de ses actes devant un t r ibunal  spécial.

La liste des condamnés à mort du dossier No 1
porte en tête le nom de Pierre Laval. Le dossier
No 2 est consacré au ministre de l 'intérieur Josep h
Darnand. Le No 3 désigne le ministre du travail
Marcel Déat. Le No 4 concerne Jacques Doriot , chef
du parti  fasciste français et l ieutenant des Waffen-
S. S. Le cas de Jean Bichelonne , secrétaire d'Etat à
l ' industrie , fait  l' objet du dossier No 5. Le No 6 est
un long acte d' accusation qui prend à partie le mi-
nistre de la justice Maurice Gabolde. Le dossier No
7 porte le nom de François de Brinon , ambassadeur
du maréchal Pétain auprès des autorités allemandes
de Paris , tandis que le No 8 concerne Charbonneaux ,
commandant de la milice dans le sud de la France
et dont le grand quar t ie r  se trouve à Lyon. Le dos-
sier No 9 porte le nom du commissaire à la Sûreté ,
David , considéré comme responsable de la mort de
Jacques Mederic , membre de l'Assemblée consul ta-
tive d'Alger. Mederic fut  arrêté par David au mo-
ment où il arr ivai t  en France chargé d' une mission
spéciale.

Le No 10 est un major Le Cassan , qui est accusé
d' avoir tor turé  des femmes françaises pour les obli-
ger à indiquer  l' endroit où s'étaient réfugiés certains
membres du maquis.

Le président des Etudiants suisses
M. Henri Fragnières a été désigné en quali té  de

président du comité central de la Société des étu-
diants suisses. Ancien élève du collège de St-Mau-
rice , le nouvel élu a obtenu sa licence en droit  à
l 'Université de Fribourg cette année.

En faveur du tourisme
Dans sa dernière séance , le Conseil d'Etat a déci-

dé la création d'un service du tourisme. Ce service
sera appelé à donner son préavis et à émettre des
propositions dans toutes les questions intéressant  le
tour i sme  en Valais.

Charrat
Dimanche 13 août , dès 14 h., a la Halle de Gym-

nasti que , le Ski-Club aura sa fête avec un excel lent
orchestre. Invi tat ion cordiale.

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 13 août , train de nu i t  hab i tue l  entre

Mart igny ct Sion. Dé part Mar t igny  23 h. 25. Avis à
nos lecteurs.

Monthey
Gymnastique féminine

Demain se terminera un cours pour monitrices et
sous-monitrices de gymnast i que qui s'est ouvert lun-
di sous la direction de Mlle Clément , de Fribourg,
et de M. Moret , professeur de gymnasti que à Genève.

Ce cours était  consacré à l 'étude des exercices et
de tous les jeux prat i qués dans le cadre de la gym-
nast ique féminine.  Des conférence ins t ruc t ive s  com-
plétaient  le programme.

Une vingtaine de jeunes fi l les de tous les cantons ,
y compris le Valais , ont suivi ce cours. Les part ici-
pantes ont été enthousiasmées de l' accueil reçu à
Monthey,  ainsi que des facilités of fer tes  par les ins-
tallations modernes qu 'o f f r e  cette vi l le  pour la pra-
t ique des sports.

Nul doute que ces hôtes d' une semaine ne rempor-
tent de Monthey un souvenir agréable.

(REVEILLEZ LA BH.1
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
ifl faut que le foie verse chaque jour un litre de bD*

Sans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne s»,
âigèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
Mes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
«mer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sellt
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de mit
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle.'
f ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter,'
oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs ?„25-
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^/cZ- ĵ iwsî ^'̂  ~ J L2n_ //L>-̂ ~onhî>tt. 1 N. UU oonneiafc

tefay-du-W ~*™m\ftÀ5!s<*̂  Wc^oui»

"~TS--L-/ W ihanmerai/ ls FlM^Ay ^ OHL
,L\ 

/î=

2s**JfcaB53&JflT7 .« ̂ k?L*

Chenullé^-'^^n^ ^ogl^^S^V^-te-fl

Ieurv-s.-A.\\\ y^ llÇtermon

jA Mainreno

** \̂VCourville. ^SlV

Hlieps h/oves\AC"9e'v'''W naieshwbc
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SUISSE
Nouvelle réglementation de la

remise des chaussures dans l'armée
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant  la

remise de chaussures  dans l' armée. Dorénavant, tou-
tes les recrues recevront  g ra tu i t emen t  deux paires de
souliers d'ordonnance, soit , selon l' arme à laquelle
elles appar t iennent , une paire de souliers de monta-
gne et une paire de soul iers  de marche ou deux pai-
res de souliers de marche ou encore une paire de
bottes et une paire de souliers de marche. Les trou-
pes de l' armée de campagne seront équipées, lors de
leur  prochain rappel au service , de la seconde paire
de souliers  ; les hommes des services comp lémentai-
res ct les hommes inaptes au service de l'armée qui
sprit a f fec tés  aux compagnies de t rava il leurs , rece-
v r o n t  de leur côté leur première paire de souliers
d' ordonnance.  Un tableau spécial réglera cette remi-
se. Relevons  tou te fo i s  qu'en ce qui concerne les trou-
pes de l' armée de campagne et les hommes des servi-
ces complémentaires, la remise de la seconde, resp.
première  paire de souliers  n'est pas gra tui te .  Les
hommes doivent  se la procurer  — exception fa i te
pour les ind igen ts  — au prix réduit  de 10 f rancs .

Les militaires qui , en vertu d'une autorisation de
l e u r  c o m m a n d a n t  d' u n i t é  d' armée, ont déjà acheté
une paire de souliers de mon tagne  au prix rédui t
n'ont le droi t  de se procurer  la seconde paire de
soul iers  de marche que si la de rn iè re  paire touchée
ne peut p lus  être remise en état de faire  campagne.
Les souliers  ou bottes touchés avant  le 1er août 1944
seront remp lacés g r a t u i t e m e n t  après 300 jours de
service ; ils seront  remp lacés à pr ix  rédui t  si l'hom-
me a accomp li 181 à 229 jours de service. S'il a
moins  de 180 jours  de service , il doit payer le prix
du tarif ,

Pour le remplacement  des souliers  c ivi ls  légers
portés  au service , la Confédéra t ion  paie un subside
de 15 f r .  par paire aux o f f i c i e r s , sous-off ic iers, sol-
dats ct hommes des services complémenta i res  qui ne
sont pourvus  que d' une paire de souliers de marche
ou de mon tagne .  Cette somme est payée au plus tôt
après 270 jours  de service à compter  du début du
service a c t i f  (1er sep tembre  1939) ou du paiement  du
d e r n i e r  subside.  Pour  les indi gents , ces souliers de
remplacement  sont achetés par la t roupe aux frais
de la caisse de service. Les mi l i ta i res  qui ont droit
à deux paires de souliers  d' o rdonnance  ne reçoivent
pas ce subside. Les femmes  des services complémen-
taires et les hommes et cadres des gardes locales
reçoivent  une i n d e m n i t é  de chaussure  de 20 ct.  par
iour  de service soldé.

Le Congrès jociste à Genève
De nombreux t ra ins  spéciaux ont amené samedi

dernier  à Genève près de 4500 jocistes suisses venus
pour le congrès de la Jeunesse ouvr ière  chrét ienne.

Le matin , une messe solennel le  a été célébrée en
1 église de Notre-Dame par  Mgr Peti t , vicaire géné-
ral. L abbé John Chavanne, aumônier  général de la
J. O. C, prononça une al locution.  A midi , eut lieu au
parc des Eaux-Vives l' ouver ture  off ic ie l le  du con-
grès. L'après-midi , diverses séances réuni ren t  les par-
t i c i pan t s  et un cor tè ge a déf i l é  à t ravers  les rues de
la v i l le .

Ce congrès , aux t r avaux  duque l  ont assisté égale-
ment  Mgr von Streng. évêque de Bâle et Lugano,
M gr Besson . évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. ct le colonel div . Do l l fu s , s'est t e rminé  same-
di soir par une assemblée plénière.

Une station cosmopolite
Une promenade, par une belle après-midi  d'été,

dans les rues et squares de Leysin. o f f r e  le specta-
cle p i t toresque d' une m u l t i t u d e  d' un i fo rmes  français,
polonais , anglais ,  f i n l anda i s ,  yougoslaves, grecs, sans
parler des nombreux  Suisses. C'est que cet te  s ta t ion
abri te  ac tue l lement  un très grand nombre de ressor-
t i s san ts  de presque tous les pays du monde, dont  la
p lupar t  sont des hosp italisés , des internés ou des
ré fug iés , envoyés à l' a l t i t ude  pour  r é t ab l i r  leur santé.

La dernière  s ta t i s t ique  tou r i s t ique , dressée par la
police communale , révèle que 3063 personnes é ta ient
en séjour à Leysin pendant le mois de ju i l l e t  1944.
C'est un record depuis  la fondat ion  de la s tation en
1S90. et le f a i t  mér i ta i t  d'être signalé. Sur ce nom-
bre , on compte 2167 Suisses, soit plus des deux tiers,
puis 4SI Fiançais, 99 Polonais. 71 Finlandais. 52 Ita-
liens. 39 A l l emands . 23 Belges . 22 Hongrois, 13 An-
glais , 12 Youcoslaves. 10 Grecs, etc.

A propos d'une centenaire
..A..flçux„.mo«„dintervalle^ ,lss.,.].our naux_ n,ous ont
annoncé les deux nouvelles : « Une bonne vieille de
chez nous fête son centenaire », puis  « la centenaire
n'est plus ».

Dans la première chroni que, on se plaisait à sou-
li gner la jolie fête à laquelle tout un village part ici-
pai t , la grande joie des proches, entourant l'aïeule
vénérée. Et , sur tout, il y a eu le fauteuil , le célèbre
fau teu i l , don du Conseil d'Etat. Ce fauteuil, combien
la bénéfic ia i re  en a peu joui et quel dommage qu 'elle
ne l'ait pas reçu dix ans plus tôt !

Au fond — l'idée est à piocher, semble-t-il — pour-
quoi le Conseil d'Etat ne ferait  pas ce don le jo ur
des quatre-vingt-dix ans ? Cela lui occasionnerait,
évidemment, des f ra i s  plus élevés, puisque les nona-
génaires ne sont pas rares chez nous. Mais, quelle
reconnaissance ils leur devraient ! Cela n'empêche-
rai t  pas la célébration du centenaire , tous les fastes
de ce jour-là. Le fau teui l  serait déjà un peu usé
parce qu 'il aurait  beaucoup servi , et cette constata-
tion ajouterait  au plaisir  de la fête et prouverai t  au
donateur  combien son geste a été apprécié.

Les cadeaux et les bienfai ts  qui arrivent ainsi « in-
extremis  » manquent quelque peu leur but. Je pense
à ces gens, usés à la tâche, et qui meurent  au mo-
ment  où ils pourra ient  jouir  de leur  retraite. Et je
pense aussi à cette déclarat ion désagréable d' un hom-
me qui avait connu la pauvreté toute  sa vie et qu 'un
hér i tage  inespéré rendit riche à soixante-dix ans :

« A quoi bon , disait-il , recevoir tan t  de noisettes
quand on n 'a plus de dents pour les manger ! »

(« T r i b u n e  de Lausanne. ») Lisette.

Problèmes d'état civil
Le Dépar tement  cantona l argovien de justice et

police vient  d' a t t i re r  l' a t tent ion du public sur les
inconvénients  qu 'il y a à se montrer  trop libéral dans
l' appl icat ion de l' art.  96 du C. C. S. autorisant un
gouvernement  cantonal , à t i t re  exceptionnel et pour
des raisons majeures, à émanciper une femme de 17
ans ou un homme de 18 ans pour leur permett re  de
cont rac ter  mariage. Le gouvernement  du canton d'Ar-
govie en est venu à re fuser  l'émancipation requise
du fa i t  qu 'il ne pouvait  pas admet t re  les motifs invo-
qués par les candidats  au mariage.  Dans la très gran-
de major i té  des cas, il s'agit  d'éviter  une naissance
i l l ég i t ime .  On se demande toutefo is  si , dans certains
cas , une  naissance i l légi t ime ne sauvegarderait  pas
mieux  les in t é rê t s  de l' enfant que le mariage de deux
i n d i v i d u s  beaucoup trop jeunes et qui ne sont nulle-
ment cn état de fonder  un foyer.  Le gouvernement
a adopté comme règle de n'accorder l'émancipation
que si le ménage ne lui paraît  pas compromis d'em-
blée et si les requérants  paraissent avoir  la maturité
d' esprit nécessaire pour fonder  un foyer. Avant de
prendra  sa décision, le dépar tement  demande tou-
jours  le préavis du conseil munici pal intéressé. Or ,
on a constaté  à maintes reprises que des conseils
municipaux ont recommandé au gouvernement can-
tonal d' accepter une requête dans des cas où les
requérants  n 'étaient  manifes tement  pas mûrs pour le
mariage. Le dé par tement  invite donc les autorités
communales à examiner avec tout le soin voulu les
requêtes qui leur sont soumises.

Le département  cantonal de justice et police inv i te
également les intéressés à fa i re  preuve de plus de
prudence  en ce qui concerne les adoptions. Souvent,
en effe t , on a pu constater  que ceux qui ont pris un
en fan t  se décidaient trop tôt à l'adopter , avant  qu 'on
puisse voir  c la i rement  ce qu 'il deviendra , physique-
ment , in te l lec tue l lement  et moralement .  Si les parents
adopt i f s  d i f f é r a i e n t  un peu plus longtemps l'adop-
t ion , ils év i te ra ient  parfo is  de sérieuses dési l lusions.

Le poids des charges fiscales
Depuis la guer re , l' emprise du fisc devient de plus

en plus fo r t e , le cont r ibuable  ne le sait que trop. La
s ta t i s t i que le conf i rme à son tour. Elle montre que
pour les années 1941 et 1942, le poids des charges
fiscales  s'est élevé en Suisse à 1670 mil l ions,  le mil-
l ia rd  ayant  été dépassé dans les années 1930. Ce
c h i f f r e  comprend , il est vrai , la total i té  des imp ôts
f é d é r a u x , cantonaux et communaux, y compris les
droi ts  de douane et de monopole, ainsi que les con-
t r ibu t ions  à la caisse de compensation pour perte de
salaires.

On consta te  que la proportion entre les impôts
fédéraux  et cantonaux s'est complètement modifiée
depuis  la guerre. En ef fe t , alors qu 'autrefois les im-
pôts fédéraux  s'é levaient  aux deux cinquièmes du
total  des impôts, la part  de la Confédérat ion s'est

ETRANGER
Staline aurait proposé Une entente

entre le Vatican et Moscou
pour des réformes sociales

L'ambassadeur de l'U. R. S. S. à Rome a fai t  par-
veni r  à M. Alcide de Gasperi, ministre d'Etat dan s
le gouvernement Bonomi, démocrate chrétien, un
mémoire exposant les vues de l'U. R. S. S. sur le pro-
gramme social, dont elle appuierait la réalisation à
la conférence de la paix. Ce mémoire proposerait
même l' appui mutuel des catholiques et des commu-
nistes pour une lutte politique sur ce programme
limité.  Il donnerait l'assurance que la Russie sovié-
tique n'entend nul lement  appuyer de quelque façon
que ce soit la rénovation sociale par des méthodes
Violentes et qu 'elle s'opposerait même à celles-ci.

L'U. R. S. S. désire parvenir  à ses fins uniquement
par une action progressive, suivant  les princi pes dé-
mocrat iques  et dans la légalité. Cet esprit que l'U , R.
S. S. préconise a déjà été approuvé par la Russie à
Téhéran , lorsque Staline se rallia aux démocrates
alliés.

M. de Gasperi a transmis le document  au Saint-
Siège. Ce document comporte une proposition d' en-
tente entre le Vatican et la Russie pour une action
commune dans le domaine social sur les points où,
dit le mémoire, le cathol icisme se propose d' at te indre
des buts  semblables à ceux du gouvernement  sovié-
ti que.

L a ide-mémoire  spécifie qu une double action est
possible : 1. une rénovation radicale de la société
huma ine, de façon à empêcher la survivance de clas-
ses de p r o f i t e u r s  et d' exp lo i teurs  ; 2. une t r ans fo rma-
tion radicale et progressive par des méthodes démo-
crati ques pour y parvenir.

Mille dollars pour une bonne idée !
Le caissier d' une banque genevoise raconte qu un

monsieur  se présenta récemment au guichet  pour
changer mille dollars. Les dollars sont aujourd'hui
assez rares sur le marché monétaire  suisse. Les bil-
lets ne sont d'ailleurs acceptés qu 'à condition d'être
abso lument  propres et entiers. Le caissier les exami-
na ' à  la l ampe de quar tz ; ils é ta ient  parfai tement
propres et semblaient comme neufs. Le colloque du
guichet  révéla que le vendeur était un émigrant qui
avait , depuis 3 ans déjà , ces billets dans son porte-
feui l le .  Ils étaient devenus si sales et si vilains qu 'il
é ta i t  impossible de les vendre.  C'est alors qu 'il eut
l ' idée de les ne t toyer , et , pour  ce fa i re , les p longea
dans une so lu t ion  de r*eva et les repassa avec un fer
pas trop chaud. Les bi l lets  redevinrent  comme neufs
et puren t  être changés contre  du bon argent suisse.

Hii.

Maisons pré-fabri quees
Les premières maisons pre-fabnquees ont fa i t  leur

appar i t ion  en Grande-Bretagne, il y a déjà bien des
mois , et on en a été si sa t isfa i t  dans le public que
des mesures ont été prises pour  en éri ger un grand
nombre dans les quar t ie rs  dévastés de plusieurs vil-
les importantes .  Elles ne comprennent ni bri ques , ni
p ier re , ni ardoise , mais les murs et les toi ts  sont fai ts
de feu i l l es  d'amiante, tandis  que les châssis des fenê-
tres et des portes sont  en acier ou en métal léger.
Toutes les pièces de la construction sont standardi-
sées, fabr iquées  dans des usines spécialisées et ame-
nées par vagon ou par camion à l' endroit  choisi , où
l'on monte la maison sur des pout re l les  ou sur des
pi lo t i s .  Chacune de ces demeures renfe rme une
chambre  commune, une cuisine avec ses dé pendan-

élevée aux trois cinquièmes dès 1942, contre  un cin-
quième pour les cantons et un c inquième pour les
communes. La raison en est dans la création de
nouveaux imp ôts fédéraux pour couvr i r  les dépenses
de mobi l i sa t ion , la Confédérat ion suppor tant  la plus
grande part ie  de ces charges. Néanmoins, la part
revenant  aux cantons n'est pas négligeable non p lus.

L'augmenta t ion  des charges fiscales est due sur-
tout  à l'impôt dit  de sacr i f ice  qui a fou rn i  à lu i  seul
plus de 600 mil l ions de f rancs  ; à l'impôt de défense
na t iona le , à l ' imp ôt sur les bénéfices  de guerre , à
l'imp ôt sur  le c h i f f r e  d' a f fa i res  et à la taxe de luxe.
Comparé au revenu du peuple suisse, le poids des
charges fiscales a passé de 12 % avant la guerre à
18 % actuel lement .  L'augmentat ion, comme on le
voit,  est sérieuse

ces, au rez-de-chaussée, et trois chambres à coucher
et une salle de bains à l'étage.
...Ces maisons sont..temporaires ; on compte que leur
durée sera d' une dizaine d' années, de sorte qu 'on les
emp loiera durant  la période pendant laquelle le gou-
vernement  met t ra  à exécution son p lan de construc-
tion de 4 mill ions de maisons solidement bâties en
pierre et en briques.

Un accord entre les Nations unies
pour éviter une « course à Berlin »

La radio anglaise annonce que les gouvernements
de Londres, Washington et Moscou ont terminé les
négociations pour f ixer  les clauses communes de
l'armist ice que les Nations unies imposeront au
Reich. L' accord , qui concerne exclusivement  les con-
dit ions mil i ta i res, a été approuvé à l'unanimité.

On assure qu 'à la suite de cet accord on peut
considérer comme terminée la « course à Berlin »
entre Eisenhower et Stal ine , car l' armistice est indé-
pendant  des gains ter r i tor iaux que les armées russes
d' un côté, alliées de l' autre , auront réalisés au mo-
ment de la capitulat ion allemande.

On assure que l 'Allemagne sera occupée totale-
ment , par les Soviets d' une part , par les Anglo-Amé-
ricains d' aut re  part .  A Berlin , il y aura une garnison
i n t e r n a t i o n a l e .

LES DEUX SEMAINES A VENIR SERONT
DECISIVES. — Le premier minis t re  canadien Ma-
ckensie King a déclaré au cours d' un discours pro-
noncé devant  la Chambre des Communes du Canada
que , selon tou te  probabil i té, les batai l les  qui se déve-
lopperont  au cours de ces deux p rocha ines  semaines
ébran le ron t  totalement  les remparts  a l lemands  de
l' est et de l' ouest et qu 'elles seront décisives pour
le sort du peup le germanique.

LA DESTRUCTION D'UNE GRANDE VILLE. —
Les documen t s  photographiques pris  à S tu t tgar t  éta-
blissent que la vi l le , après une série de bombarde-
ments, est presque complètement  détrui te .  Le centre
de Stu t tgar t , comprenant la gare princi pale , l'hôtel
des postes, les édif ices  gouvernementaux, a été incen-
dié. Les usines Bosch sont dé t ru i tes  aux trois  quarts.
Le faubourg ent ie r  de Feuerbach n 'est plus qu 'un
monceau de ruines.

DES TRACTS AU LIEU DE BOMBES. — Une
format ion  de « forteresses volantes » a été chargée
d' une mission spéciale au-dessus de l 'Allemagne. Elle
s. lancé des mil l ions  de t rac ts  sur  certaines villes. Ces
impr imés  renseignent  la population sur le confli t
entre  Hit ler  et les généraux. Les objectifs principa-
lement  visés ont été les villes de Kiel , Hambourg et
Brème. La population allemande continuera à être
mise au courant des événements.

POUR LA MENAGERE
Recettes économiques pour les jours

sans viande
par M. W. Hayward , professeur  de cuisine

Le millet. — Le millet , venu remp lacer la semoule
de blé dur  depuis les restr ict ions, a un peu de peine
à en t re r  dans notre  cuisine t r ad i t ionne l l e , à cause de
son amer tume.  Vous ferez d ispara î t re  ce goût en
é c h a u d a n t  le mi l le t  quel ques minutes  à l' eau bouil-
lante, pu is  en l'égout tan t  avant  de vous en servir.

Suivant  les sortes de mi l le t , il f au t  l 'échauder  deux
ou trois fois.

Millet au beurre. — Mettez 250 gr. de millet
échaudé dans une casserole sur plaque à pos. 1 de
la cuisinère électr i que. Ajoutez de l'eau boui l lante
pet i t  à petit jusqu 'à ce qu 'il soit cuit et bien gonf lé
(env. 30 minutes) .  Salez-le et incorporez au millet  25
grammes de beurre  roussi. Servez avec un ragoût
d' oignon ou une compote de f ru i t s .

Millet au gratin. — Mettez dans une écuelle 250
grammes de mi l le t  échaudé. Ajoutez un quart  de
l i t re  de la i t .  Assaisonnement : deux cuillerées à sou-
pe de fromage râ pé , un morceau de beurre gros com-
me une noix. Versez la masse dans un plat à gratin
graissé, glissez-le au f o u r  é lectr ique chauf fé  10 minu-
tes et réglé à pos. Inf .  2, Sup. 3, jusqu 'à ce que le
mi l le t  prenne une belle couleur brun-clair .



SUISSE
M. Feisst à l'Ecole polytechnique

fédérale
Semaines musicales de Lucerne 1944

60e Fête romande de lutte

Le Conseil d'école de l'Ecole pol ytechnique fédé-
rale vient  d' accorder une chaire d' agricul ture à M.
E. Feisst , directeur  de la division de l' agriculture et
chef de l 'Off ice  fédéral de l' a l imentat ion.  Dès le
prochain semestre , M. Feisst , qui s'est fait  un nom
dans les mil ieux scientifiques par ses conférences et
ses nombreuses publicat ions concernant  la poli t i que
agraire suisse , fami l iar i sera  les fu tu r s  ingénieurs
agronomes avec ses idées concernant une mei l leure
répar t i t ion de la production agricole et les rapport s
entre l' ag r i cu l tu re  et l'économie nat ionale .

Le dimanche 13 août , la 60e Fête romande de
lutte déroulera ses péri péties spectaculaires sur la
magnif i que esplanade du château d'Orbe. 220 bergers
et gymnastes et , parmi ceux-ci , les meilleurs lut teurs
de Romandie : Will y Lardon, le fameux roi de la
lutte, Krebs , sélectionné olympique, Louis Bulliard ,
les frères Colliard de Châtel-St-Denis . Cauderay,
Mont-le-Grand , Heiniger , Lausanne , Stuck , Neuchâ-
tel , etc., tous lu t teurs  de renom.

De très beaux prix : service à thé offert  par la
Commune d'Orbe , plateau dédicacé de la Ville de
Genève, gramophone de la maison Thorens , channe
des Usines Nestlé , mouton , objets de valeurs diver-
ses d' un montant total de fr. 1700.— récompenseront
les concurrents.

Les concours commenceront à 9 h. La manifesta-
tion sera embellie par les productions martiales
d'une fanfare  de régiment et les notes agrestes du
club d' accordéonistes « Les Ondins ».

En 1938 et 1939, Lucerne avait fai t  appel pour son
Festival à l 'Orchestre de la Suisse romande , à ceux
de Zurich , Winter thour , etc., aux membres des qua-
tuors Busch , Polo , et à d'éminents solistes pour qui
jouer sous la prestigieuse baguet te  d 'Ar turo  Tosca-
nin i  étai t  un honneur.

Puis l'Orchestre de la Scala de Milan fut.  deux
étés , notre hôte , et le succès de ce bel ensemble est
encore dans toutes les mémoires.

Mais en 1943, les organisateurs , avec l' appui du
Dé partement  fédéral  de l ' In tér ieur , et grâce à l' entre-
gent de l 'habile président de l'Association des musi-
ciens suisses , Rodolphe Leuzinger (lui-même " excel-
lent interprète  de l 'Orchestre de Zurich), fondèrent
un véritable orchestre national de cent exécutants
choisis parmi les mei l leurs  pupitres du pays. Cet
ensemble , capable de rivaliser avec les plus réputés
de l 'heure , a été constitué de façon à pouvoir être
réuni chaque année. Malgré le nombre des concerts ,
et les ré p ét i t ions que ceux-ci nécessitent , les art istes
ont néanmoins beaucoup de temps libre. Comme
l'année dernière , Lucerne a, à sa disposition , l'Or-
chestre du Festival. Le succès remporté par celui-ci
est encore présent dans le souvenir des auditeurs
qui eurent le privilège de l' entendre. La presse una-
nime , les chefs d'orchestre engagés ont reconnu ses
qualités extraordinaires.

Ainsi dès la mi-août , les auditeurs lucernois pour
ront se rendre compte que l 'Orchestre du Festival
en collaboration avec des chefs de ré putat ion mon
diale , confi rmera sa valeur et contr ibuera à mainte
nir le niveau artistique de ces manifesta t ions  musi
cales nées sous l'égide du génial  Toscanini.

Guy de Breuil.

Subsides aux consommateurs
Pour maintenir à un niveau relativement bas les

prix des principales denrées alimentaires , et contri-
buer ainsi à empêcher une hausse du coût de la vie,
certains grands Etats , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis notamment , ont consenti d'importants
sacrifices. Dans l'un comme dans l' autre de ces
pays, les subsides directs ou indirects qui furent  ver-
sés dans ce but se montaient au début de 1944 à
quelque trois milliards et demi de francs suisses.

C'est la Grande-Bretagne qui a dépensé propor-
tionnellement le plus pour soutenir les prix avec
l'argent de la communauté. Si la hausse du coût de
la vie n'atteignait  récemment là-bas que 35 % par
rapport au début de la guerre , c'est en bonne partie
aux subventions indirectes aux consommateurs que
les Anglais le doivent. La farine et le pain , la vian-
de, le lait , le fromage, les œufs et les pommes de
terre sont parmi les produits alimentaires vendus
meilleur marché aux consommateurs grâce aux sub-
sides accordés. Une statistique présentée à ce propos
au Parlement britannique, indique que l'Etat a dé-
pensé plus d'un milliard de francs pour maintenir
la farine et le pain à un prix inférieur , 400 millions
pour la viande, près de 500 millions pour les pom-
mes de terre , environ 180 millions pour le lait et
autant pour le sucre. Sans ces subsides , les consom-
mateurs devraient payer le pain à un prix de 55,6 %
plus élevé , la viande du pays , les pommes de terre
et les œufs à des prix qui seraient respectivement de
26,3 % 51,9 % et 100 % plus hauts.

Aux Etats-Unis, une politique sociale pareille a
été app liquée. Elle a toutefois plus de peine à s'im-
poser qu 'en Grande-Bretagne. Les débats sur les
« subventions alimentaires » aux consommateurs, met-
tant aux prises le Gouvernement et le Congrès , ont
été parfois fort mouvementés. Un système de subsi-
des touchant  une quarantaine de catégories de pro-
duits agricoles différents a permis de compenser
l'augmentation des prix de revient en empêchant que
la hausse affecte  les marchés. Les prix furent  ainsi
constamment abaissés en faveur des consommateurs.

Les mêmes problèmes se présentent actuellement
dans la plupart  des pays, qu'ils soient neutres ou
belligérants , qui ont pu garder une économie relati-
vement saine. Et la Suisse n'échappe pas à ces mê-
mes conditions. Toutefois , grâce à un ensemble de
conditions favorables et au labeur acharné des agri-
culteurs qui ont fortement augmenté leur produc-
tion , certains produits comme les pommes de terre ,
sont restés à des prix extrêmement raisonnables , de
sorte que l'Etat n'a pas eu à intervenir comme en
Angleterre. Pour d'autres denrées , le pain et le lait ,
la Confédération verse elle aussi , comme on sait ,
des subsides pour abaisser les prix en faveur des
consommateurs. La décision prise récemment par le
Conseil fédéral quant au prix du lait est de cet
ordre. La participation d» la Confédération est d'ail-
leurs loin d'être , même proport ionnellement , aussi
importante que celle des finances publi ques britan-
niques. A. R.

LA [UGITIUE
Roman de Jules Claretle

— Du sang ? dit encore Montpezat.
— On voit , « pays », f i t  brusquement Placial , que

vous n'avez pas lu la « Gazette des Tribunaux » ! Ça
sert à quelque chose d'être marin. Entre le ciel et
l' eau on ignore toutes les atrocités qui se passent
sur la terre. Et les temp êtes de la mer, j 'en suis bien
certain , valent mieux que les folies des hommes !

Le frisson que Montpezat avait tout à l'heure
senti sur son corps devenait plus terrible.

—¦ Tonnerre de Mahomet ! pensait- i l , est-ce que cet
homme-là serait un coquin ?

Et il regardait  maintenant  la cicatr ice qui bala-
frait  la joue gauche d'Estradère et qui , dans la l ivi-
dité de la face , paraissait  plus blanche encore ct
coupait à demi ce visage d'une raie blafarde.

Pour Montpezat , il semblait à présent que cette
cicatrice fû t  comme le stigmate du crime , la « mar-
que » éternelle d' un forfait .

L'œil noir de Placial Estradère devina dans les
regards du marin cette pensée , ce doute , ce soupçon.

— Je vois , fit-i l  amèrement , que vous hésiterez
maintenant  à me donner  votre main , si je vous ten-
dais la mienne.

— Moi ?
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Complément de café :|j||

riche en extrait ,donne :••••

un café aromatique et :::::

le paquet seulement! ••••• :

:::::::::: C ICO , une marque de confiance de '\ \ \ \ \

:::::::::: Thomi & Franck S. A. Bâle Jj ;;;

:::::::::: 200 gr = 100 points :::::

.......... chicorée , belterave à sucre et légumineuses • • • • •

— Vous. Oh ! parbleu ! ne vous en défendez pas ! rougis de Placial deux grosses larmes qui ne pou-
Seulement , vous auriez tort d' avoir des scrupules , valent pas tomber.
cap itaine ! J' ai réglé mon compte avec la justice ! —¦ Voyez-vous, reprit le dompteur , quand les fem-
On m'a acquit té  ! • mes se mettent à être mauvaises, elles sont épou-

— Vous étiez donc innocent ? fit avec joie le cap i- vantables. Les femmes, c'est ce qu 'il y a de meilleur
taine du « Mistral ». en ce monde quand ce n'est pas ce qu 'il y a de p ire.

— Innocent pour eux, oui ; pour moi , non ! répon- Heureux ceux qui rencontrent des saintes ! Moi , oh !
dit Placial. moi... j' avais trouvé un démon. Tenez , jugez-en. Nous

Montpezat ne comprenait plus. no nous reverrons probablement jamais , cap itaine. Eh

— Le crime commis, reprit le dompteur , était de bien ! avant que le train ne m'emporte, écoutez-moi.

ceux qu 'on a, paraît-il , le droit de commettre. A dé v°us saurez du moins mon histoire.  C'est peut-être

certaines heures et à de certains êtres , la loi humai-1 celle d'un malheureux , mais ce n 'est pas celle d' un

ne ré pond hardiment : «Tu  peux te venger * tu peux misérable ; et , en me quit tant , j' espère que vous

te faire justice ! Va , frappe et tue ! » — J' ai donc n'hésiterez pas , comme je vous le disais , à me don-

tué , moi , le Code à la main. Assassin ? non. Coupa- ner 'a ma in.

ble ? non. Meurtr ier  ? oui , j' ai tué un homme !... On Placial ....

m'a jugé , on m'a acquitté. Et voilà ! — C'est bon > c'est bon ! ie sais ce 1ae dis > f i t  le

Placial avait prononcé ces mots d'un ton farouche , dompteur.
Il y avait  sur son visage la pâleur mortelle d' une Et > passant sa main sur ses yeux , il se mit à par-

agonie morale 'er ay ec une sorte de volupté sinistre , la volupté d' un
L'œil était agrandi et hagard. blessé à mort  1ui regarderait  son sang couler.

Montpezat se sentit mal à l'aise.
Il essaya d' arracher le dompteur à cette f ix i té  de IV

pensées. _ •
xr A; M . i. -, - , A - u -  CECILE— Voyons , di t - i l , cet homme... il vous avai t  dérobe ,

volé ?... « — Je suis né , vous le savez , di t  Placial , à Saint-
— Oh ! oui !... oui , volé ! volé ! tout ce que j 'ai- Alvère. Si vous êtes allé de Périgueux à Bergerac ,

mais le plus en ce monde ! Ma femme !... vous avez traversé peut-être ce paisible chef- l ieu du
— Eh bien , c'était un criminel !... canton p ittoresque avec son vieux château ru iné ,
— C'était mon ami ! aux fossés pleins de ronces et d' orties où , enfant , je
— Votre ami ? fit  le cap itaine. mettais plus d' une fois le p ied sur des couleuvres en
— Et l'être le meilleur et le p lus dévoué qui fû t  cherchant  à a t t raper  les « rap iettes » qui se chauf-

sur la terre. Ah ! si l'on m'eût dit que jamais l'un de faient au soleil , sur le mur gris. C'est en prenant
nous deux tuerai t  l'autre !... François ! François ! ces serpents à pleines mains que je commençai à
mon pauvre François ! jouer avec les bêtes. J' avais d' ai l leurs  une facul té

Montpezat  apercevait  main tenant  dans les yeux bizarre , que plus d' un être humain  possède , paraî t -

Gardons-nous d abuser
Un jeune pilote américain , interné , a f f i rma  avoir

payé 11 fr. pour un lunch dans une auberge de mon-
tagne. Il t rouva ce prix exagéré , à juste raison, alors
que le prix de pension de 11 à 13 fr. qu 'il payait ,
comme ses nombreux collègues, était  trouvé très rai-
sonnables.

Ces renseignements , tirés de la « Revue suisse des
Hôtels ». sont suivis des judicieuses remarques sui-
vantes :

Certes , l'on doit constater avec sat isfact ion que
les plaintes au sujet de prix indécents prat iqués à
l'égard des internés consti tuent l' « exception ». mais
il s u f f i t  de quelques rares cas pour faire déjà beau-
coup de tort .  Ils apportent , hélas ! le témoignage
d' une mental i té  bien peu helvéti que , qui spécule sur
l 'idée que l 'Américain , que l' on pare volontiers  du
nimbe de la richesse , ne connaît  pas la valeur des
choses et est prêt à payer n'importe quel prix. Ce
que nous rapportons au début de cet article montre
que l'on se trompe souvent grossièrement à ce sujet .
En outre , il s'agit moins du petit  profi t  que l' on
pense tirer des Américains et autres internés , mais
des conséquences que peut avoir pour tout le pays
une at t i tude aussi peu sociale.

En ef fe t , il s u f f i t  que quelques personnes se soient
senties exploitées pour que la bonne ré puta t ion de
la Suisse en souf f re , car la tendance habi tuel le  de
tout généraliser aura tôt fait de répandre le brui t
que tout le pays s'enrichit aux dépens des vict imes
de la guerre. Et , dans l'intérêt du tourisme fu tu r , s'il
est un reproche qu 'il convient surtout  d'éviter , c'est
bien d'être des « profi teurs  de guerre ». Il ne fau t
pas oublier que , même si ce qualificatif ne s'app li-
que qu 'à un seul coupable , toute l'hôtellerie suisse
serait appelée à en pâtir.

A notre frontière du Jura
UNE TOUCHANTE MANIFESTATION

Le 1er août a donné lieu à Boncourt à une émou-
vante manifes ta t ion  à la f ront ière .  A près la cérémo-
nie off iciel le  sur la place du Collège , un cortège se
rendit  à la douane.

Les Français, accourus très tôt . éta ient  main tenus
à moins de 50 mètres de la f ront ière , mais , vers 21
heures , ils é ta ient  si nombreux que rien ne put les
contenir ,  ct après avoir écarté les barbelés , ils se
ruèrent  en avant et a r r ivè ren t  sur t e r r i t o i r e  suisse
tandis  que les occupants , p lus accommodants qu 'à
l' ordinaire,  les laissaient faire.  De généreux donateurs
f i rent  pleuvoir  sur les Français une quant i té  consi-
dérable de cigarettes.

Pendant  ce temps . Français et Suisses sympathi-
saient à travers les barbelés jusqu 'au moment où les
drapeaux annonçant la musi que et le cortè ge furent
salués avec des cris de joie par nos voisins.

L 'Hymne nat ional  joué ct chanté avec un en thou-
siasme " indescr i pt ible t e rmina  la m a n i f e s t a t i o n .

UN INCIDENT EMOUVANT AUX VERRIERES
Un incident  fort  émouvant  s'est déroulé le 28 juin

dernier  à l' un des postes de douane des Verrières.
A l'issue d' une inspection du secteur qu 'il venai t  de
fa i re , un o f f i c i e r  supér ieur  de l'armée suisse fut  sou-
dain in terpe l lé , de l' autre  côté de la f ront ière , par
une jeune femme fort  ag itée qui por ta i t  un e n f a n t
dans ses bras :

— Je vous en prie . Monsieur , sauvez mon e n f a n t  !
Il s'agissait d' une jeune mère de Pontarl ier  dont

l' enfant  avait  avalé un noyau de cerise , lequel s'éta i t
logé dans un poumon. Des médecins f rançais , con-
sultés , avaient  jugé le mioche perdu , et la mère avai t
eu l'idée de venir jusqu 'à la f ront ière  pour essayer
de conduire son fils dans un hôpital de Suisse.

L'of f ic ie r  supérieur se laissa apitoyer et , avec le
consentement du soldat allemand de garde , prit le
petit  malade qui fut  incontinent  envoyé à l 'hôpital
de Lausanne... où il fu t  sauvé. Il a repassé la f ron-
tière ces jours derniers , complètement guéri .

Avant le 25e Comptoir suisse
Dans quel ques semaines , le Comptoir suisse de

Lausanne fêtera son 25e anniversaire.  Quoi que les
circonstances engagent le conseil d' administrat ion à
ne pas prévoir  de manifes ta t ions  extér ieures grandio-
ses pour célébrer cet événement , il n 'est pas douteux
que ce jubi lé  économi que marquera dans les annales
de notre pays , par la nouvelle a f f i r m a t i o n  qui s'en
dégagera , de la force et de la valeur  du labeur de
notre peup le tout entier . Dès main tenant , l'on peut
établir  que le Comptoir suisse groupera un nombre
d' exposants sup érieur à celui des années précédentes.

•Si , dans son ensemble, le Comptoir de 1944 n'off r i -
ra pas de modificat ions essentielles , il présentera
cependant plusieurs dispositions nouvelles qui ajou-
teront  à son attrait  et au coup d'œil que le visi teur
obtiendra dès l' entrée princi pale. Cette dernière a
été conçue en un style nouveau. La grande perspec-
tive à travers les jardins , jusqu 'au bâtiment central ,
ne sera coup ée par aucune construction. Au nombre
des innovations , mentionnons encore la collaboration
apportée à ce 25e Comptoir suisse par les Occasions
de travail , collaboration que la foire de Beaulieu doit
à MM. Zipfel et Iklé , son adjoint.

Le Comptoir a poursuivi  son programme de trans-
formations et d' améliorations intérieures. Le grand
restaurant a été soumis à une réfection complète.
La foire disposera de deux grandes salles de confé-
rence , avec un mobilier nouveau. Une salle de récep-
tion a été aménagée au Presbytère. Dans le cadre
des nouveautés, signalons encore une très belle expo-
sition nationale du f ru i t  et une surprise qui sera
réservée aux visiteurs , et que l'on doit à l' amitié por-
tée par une grande ville suisse à la Foire de Lausan-
ne. La seule manifestation qui est prévue pour célé-
brer sp écialement le 25e anniversaire du Comptoir
suisse sera la présentation du Festival du Lac , musi-
que de Carlo Boller , texte de Maurice Budry et mise
en scène de Jo. Baeriswil .

Quand les touristes veulent boire du lait
L'office cantonal de l'économie de guerre des Gri-

sons a envoy é, il y a quelque temps , une ci rculai re
aux syndics et aux offices communaux de l'économie
de guerre ainsi qu 'aux coop ératives intéressées à
l'économie alpestre pour leur rappeler que le lait
vendu aux touristes par les bergers sur les alpages ,
les « mayens » et ai l leurs , ne peut l 'être que contre
remise de coupons de lait ou de repas , à raison d' un
coupon de repas pour 4 dl. de lait .  Les f ru i t i e r s  ne
sont nul lement  tenus de vendre du lait .  L'off ice  de
guerre rappelle à ce propos que souvent , il n 'y a p lus
de lait aux environs de midi dans les chalets parce
que tout le lait  du matin a déjà été employé à la
fabr ica t ion du fromage. C'est donc aux f ru i t i e r s  de
voir s'ils peuvent  vendre ou non du lai t  aux passants ,
sans que cela porte préjudice à la fabricat ion du
beurre et du fromage.

il : les animaux venaient à moi faci lement  ; les chiens
me suivaient  avec un regard soumis dès qu 'i ls
m'avaient aperçu une fois , et les oiseaux venaient

, souvent se percher sur mon épaule. Je faisais que l -
quefois ce pari de présenter aux passereaux ma main

: pleine de miettes de pain ou de mil le t .  Les moineaux
accouraient , bat ta ient  des ailes , prenaient  leur nour-
riture au creux de ma main comme au rebord d'un
toit ou au creux d' un arbre , et se remettaient à voler
en chantant pour me remercier. On appelle cela du
magnétisme. Moi , je crois que les animaux a iment

! quand on les aime. C'est le contraire des hommes.
i Quant à ceux-ci , il su f f i t  d'être bon pour qu 'ils soient
ingrats.

» Notre Saint-Alvère ne connaît guère d' an ima t ion
qu 'aux jours d'élection ou de marchés ; on y vit en
paix , mais on ne peut pas trop y faire  fo r tune .  Mon
père , petit cafetier sur la place de l 'Eglise , n 'é ta i t
pas riche ; mais c'était un homme in t e l l i gen t , sachant
le prix de l ' instruction , et qui met ta i t  sou sur sou
pour me permettre  d 'é tudier  dans une pension de
Bergerac , et , plus tard , au lycée de Péri gueux. Je
n'ai jamais connu ma mère. Elle mouru t  en me met-
tant  au monde , ce qui fai t  que l 'homme que vous
voyez devant  vous a coûté la vie à deux êtres hu-
mains. Misère de moi ! Enf in , cap i ta ine , al lons au
but !

» J' avais vingt  ans quand mon père mouru t .  Il ne
me laissait rien. Le maigre  pet i t  fonds qui me res ta i t
me permit  à peine de payer ses funéra i l l e s  et un
peti t  monument  de p ierre au cimetière.  Peu après ,
je tombai au sort.  Il ne fa l l a i t  pas songer à me
racheter  ; je n 'avais pas un l iard.  D'a i l leurs , tou t
homme doit un peu de son sang et de sa vie à la
patr ie.  J' entra i  dans un ré g iment de chasseurs.  Là
encore , cette f acu l t é  é t range  de dominer  les a n i m a u x



LE VALAIS
à la Société vaudoise d'histoire

et d'archéologie
Cette société a tenu ses assises d automne a fin

novembre dern ier .  Un de nos abonnés nous t rans-
met un article paru à cet te  époque dans la «Feuille
d'Avis de Lausanne» , sous la signatureA. Vy. Bien
que ta rd i f , nous nous permet tons  de le reproduire ,
persuadé que nos lecteurs  seront hau tement  intéres-
sés par cette re la t ion.

« ... Et toute  l' a t t en t ion  de l' assemblée se porta sur
l 'é tude fo r t  in té ressante  présentée par M. Paul Col-
lar t , professeur aux Universi tés  de Lausanne et Ge-
nève. S' appuyan t  sur  les nombreuses inscri ptions la-
t ines  retrouvées au Valais , M. Collart  s'est attaché
à éclairer d' un jour nouveau la vie du Valais ro-
main aux premiers siècles de notre ère. Ses com-
menta i res , ex t rêmement  vivants , illustrés de projec-
tions lumineuses , ont permis aux audi teurs  de M.
Collart  — pour la p lupar t  novices en la matière , —
do pénétrer  sur les traces des légions romaines en
ce Valais lo inta in  où les mi l l ia i res  marqua ient  les
étapes de la route du Grand-Saint-Bernard.

La catas t rophe , soul igne  M. Collart , qui a ruiné
le clocher romain de St-Maurice , a att iré à nouveau
l' a t tent ion sur les inscript ions romaines , car un do-
cument a été découvert  à cette occasion ; il s'ag it
d'un f ragment  de dédicace à Gaius César, prince
désigné par Auguste pour lui succéder , mais qui de-
vait m o u r i r  jeune en Orient , ru inan t  les p lans dy-
nasti ques de son père adoptif .

Ce document prend place à côté d'autres  inscri p-
tions , évoquant  la mémoire du même prince , dans la
nombreuse série des dédicaces à des membres de la
fami l l e  imp ériale , trouvées au Valais.

Aux premières années de la conquête , le Valais
était  divisé en quatre  nat ions , qui devaient un peu
plus tard composer la « Civitas Valensis », qui témoi-
gna , de bien des façons , son loyalisme envers Rome.
Les inscriptions les plus anciennes remontent à l'an
8 avant J. Ch.

L'on sait que César avait trouvé les Valaisans
réfractaires  à toute  pénétration étrang ère. Mais sous
Auguste , les Alpes sont conquises. L'empereur Clau-
de (41-54 de notre ère) accorde des privilèges à Mar-
t igny qui devient forum en même temps que tête de
route. Le Valais , unif ié , prend sa place dans l'Em-
pire. Les bornes milliaires montrent tout l'intérêt
que Claude attache à la réfection des routes, et par-
t icul ièrement  à l 'importante voie du Gd St-Bernard.

La « Civitas Valensis » comprenait Aig le, Bex et
s'étendait jusqu 'au delà de Vevey. Elle porte la mar-
que d' une pénétration profonde de la romanité. Ge-
nève mise à part , le Valais est , en effet , la seule
région de Suisse où l'on retrouve des monuments
faisant mention de personnages sénatoriaux d'origine
locale ,

Suivant les légions romaines , M. Collart fait halte
sur la route du Grand St-Bernard. Il s'arrête au col
près du temple de Jupiter , et se penche sur les ins-
criptions votives retrouvées là-haut. Militaires et
fonctionnaires , simples particuliers aussi , font appel
à la protection du dieu , avant d'affronter les dan-
gers de cette route que signalent les itinéraires anti-
ques. L'on sait avec quelle attention Rome assurait
la protection de la voie montagnarde que jalonnaient
de petits postes militaires.

Mais s il est des inscriptions qui rappellent la pré-
sence des soldats, d' autres évoquent le souvenir des
fonctionnaires , ces rouages importants de la subtile
administration de Rome. A St-Maurice , un poste de
perception a laissé des traces nombreuses, des dédi-
caces où l'on retrouve le nom d'« Agaune », mot
d'origine gauloise , qui signifie « roche ».

Marti gny enfin , la grande ville , mal connue en rai-
son de fouilles trop partielles , paraît avoir eu rang
de foyer de civilisation. L'on n'ignore pas que, même
de la Tarentaise romaine , — une inscri ption en fait
foi —¦ des étudiants venaient faire leur droit à Mar-
ti gny. Ailleurs l'on apprendra qu 'une salle d'étude
se trouvait  chauffée par un hypocauste. Quoi qu 'il
en soit , Mart igny a dû héberger un centre intellec-
tuel vivant à la fin du Ile et au début du Ille siècle
de notre ère.

Dépendant d'abord de la Rhétie , qui avait son
chef-l ieu à Augsbourg, le Valais romain fut  plus
tard rat taché à la Tarentaise (Savoie). Les savants,
relève M. Collart , ne sont pas d'accord sur la date
du rattachement. Il estime, pour sa part — et sa
démonstrat ion paraît  probante —, que le changement
eut lieu sous Marc-Aurèle , au moment où , sous la
pression de la si tuation politique , l'empereur réorga-
nise la Rhétie , soit dans le troisième quart du Ile
siècle.

Vers 400, l' abandon de la ligne du Rhin boulever-
sera du tout  au tout  la vie de l'Helvétie romaine
Mais la t rad i t ion  chrétienne allait faire f leur i r  le

me servit.  Au manège , je domptais les chevaux rét i fs  . f redonnait  tout bas , il souriait  encore même en croi
comme l' eût fait un « gaucho » mexicain.  On nous
envoya en Algérie. J' entrai un soir , par p laisanterie ,
dans la cage d' un dompteur. Mes camarades , ceux-
là même qui m'avaient défié de faire cette folie ,
t remblaient  de me voir bientôt en morceaux. Ah bien
oui ! Les bêtes fauves se mirent à ramper sous mon
regard , et le dompteur , étonné , me dit : « Quand vous
mourrez  de faim , votre état est tout trouvé. Faites-
vous mont reur  de bêtes. » Je me mis à rire. Et pour-
quoi riais-je ? On ne sait jamais ce que la vie vous
garde. J' avais alors les galons de brigadier ; je rêvais
de conquér i r  l'é paulet te  et de rester au régiment.  Le
régiment , après tout , c'est encore une famil le  pour
ceux qui sont seuls au monde.

» J 'étais maréchal des logis , mon temps fini ,  lors-
que , à Paris , je rencontrai une femme, une jeune
fi l le . — si charmante  ! — dans une pet i te  bout ique
de la rue Saint-Lazare où elle vendait  des f leurs .
Des violettes , cap itaine , des violettes comme celles
que vous m'avez apportées là ! Des violettes qu 'elle
prenait si gent iment  dans ses peti ts  doigts , les entou-
rait  d'une branchet te  souple qu 'elle nouai t  et qu 'elle
coupait , ensuite , de ses dents blanches. J 'étais entré
dans le petit  magasin par hasard , un jour que j' avais
à « f leu r i r  » la table d' un banquet  que nous donnions
au maî t re  prévôt de notre rég iment , victor ieux dans
un assaut où tous les prévôts de Paris avaient « t iré ».

» Ce prévôt , c'était François Lecourbe . un ami ,
mon mei l leur  et mon seul ami. Brave garçon , très
loyal , très gai , très en t ra in .  Et une f ine  lame ! 11
tenai t  appuyée , contre la mura i l l e , une pièce de cent
sous du bout de son f leure t , et . la laissant glisser.
il la ra t t rapa i t  lestement et la clouait au mur.  Je
l' a imais  et il m'aimai t .  Na tu re  f ranche , r iante , un
Bourguigno n en belle humeur , il chan ta i t  toujours.  Il

sant le fer.
» Nous nous étions liés tout de suite. Avec cela ,

un jour  d'inondation , à Blois , comme il s'était impru-
demment et bravement lancé dans une barque pour
sauver des malheureux menacés de mort , j' avais eu
la bonne for tune de l' arracher , à son tour , au cou-
rant qui l' emportait , et lui ne m'appelait jamais , de-
puis lors , que son « sauveur ». Nous nous aimions
comme on s'aime quand on est jeune et qu 'on a bon
cœur : à la vie , à la mort.

» Ce fu t  donc à cause de lui que j' achetai des
fleurs  — un bouquet de violettes , cap itaine — chez
celle qui devait être ma femme. Elle s'appelait Céci-
le , Cécile Hervier. Elle était  orpheline comme moi ,
et vivait là , parmi ses fleurs , du produit  que lui don-
naient les bouquets et les plantes de serre.

» On dit qu 'il n'y a que dans les romans que
l' amour naî t  tout à coup, comme le tonnerre tombe.
C'est pour tant  ainsi que j' aimais Cécile. Le matin je
ne la connaissais pas , et le soir je ne pouvais plus
l' oublier.  Au banquet on me répéta plusieurs fois :
— « Eh bien ! Estradère , est-ce que nous avons quel-
que sujet de tristesse ? Vous êtes tout songeur ! »

» De la tristesse ! Non , j 'aurais  eu plutôt  de la
joie ; je ne songeais qu 'à elle , je ne voyais qu 'elle ,
Une f i l le t te  frêle , blonde , avec un sourire bizarre
qui m'avait  troublé tout de suite , un sourire qui rail-
lait , qui a t t i r a i t , qui in t r igua i t  et qui plaisait.

» Le lendemain , je revins chez elle acheter un bou-
quet dont je n'avais pas besoin ; je revins lui parler ,
la regarder , et je part is  en me promet tant  de revenir
encore. Nous étions casernes à la Pép inière. Je pas-
sais chaque jour devant la fleuriste.  Chaque jour  au< .:
si j 'entrais  là . chaque jour  j' en sortais plus fou quq
jamais.  Je n 'ai pas besoin de vous raconter  --omment

j£e tàaaique d&ttih, tif Isrftu
Tout homme civilisé , digne de ce nom , ne peut

pas , même n'ayant pas une seule goutte de sang
juif  dans les veines , ne pas éprouver un sentiment
de profonde indignat ion devant les brutales et san-
glantes persécutions dont les populations Israélites
ont été et sont encore les victimes dans certains pays
d'Europe , soumis à un pouvoir exercé par des auto-
rités que nous n'avons pas , par souci d' impartialité ,
à juger  ici ; puisque , d' ai l leurs , notre seule intention
est de retracer sommairement  le t ragique destin des
j u i f s , depuis leur dispersion , en l' an 70 de notre
ère , jusqu 'à leurs dramat i ques t r ibulat ions  de l 'heure
présente.

Lorsque Titus s'empara de Jérusa lem et détruisit
le fa i t , l ' indé pendance du peuple ju i f  et provoqua
le temple célèbre , il y a 1874 ans , il supprima par
leur dispersion.

Les historiens évaluent à 3 millions environ le
ch i f f r e  de la popu lation de Judée à l'époque de cet
événement cap ital. Des auteurs tels que Strabon et
Sénèque déclara ient déjà , dès le premier siècle de
l'ère chrét ienne , qu 'il n 'y avait pas un pays de la
terre où l'on ne rencontrât des juifs .  Les documents
qui nous sont restés attestent authenti quement leur
présence en Syrie , en Asie Mineure, en Egypte, en
Cyrénaïque , en Grèce , en 'Italie, en Gaule.

Or , si le peup le juif  avait perdu sa patrie , il n'en
avait pas moins conservé sa religion et sa cul ture
qui devaient lui donner un certain particularisme
aux yeux de ceux qui ne partageaient pas leurs
croyances et leur civilisation. C'est pour cette rai-
son que dans l'Emp ire romain , les juifs formèrent
une classe méprisée , souvent même ridiculisée et
haïe. Légalement , leur condition était assez com-
plexe. Considérés comme des étrangers, « sine civi-
tate », ils se trouvaient privés des droits politiques
(jus honorum) et des droits civils, exclusivement ré-
servés aux citoyens romains.

Cependant , après bien des années, alors que le
souvenir de leur résistance acharnée à la conquête
se fut  effacé , leur condition s'améliora et , au début
du Ille siècle, avec la reconstitution de Caracala ,
il n'existera plus aucune différence entre les juifs
et les autre citoyens.

Cette période heureuse ne devait malheureusement
pas durer bien longtemps !

En effet , lorsque l'empereur Constantin décréta
le christianisme religion officielle de l'Empire, l'an-
tagonisme religieux , provoqué par le fanatisme qui
caractérise toutes les reli gions, devait être funeste
pour la tranquillité des juifs. On supprima rap ide-
ment , l'un après l'autre, tous leurs privilèges. On les
frappa , en leur qualité de mécréants de nombreuses
déchéances et , pour finir , il leur fut  interdit , sous
peine de mort, d'avoir commerce avec les chrétiens.

Ces dispositions ont été recueillies dans les codes
de Théodose II et de Justinien. Ce sont elles qui
ont inspiré le droit canon et , par lui , toutes les lé-
gislations temporelles du moyen âge , lorsque le chris-
tianisme eut pris une profondeur et une intensité
allant jusqu 'au fanatisme et provoquant les premiè-
res persécutions systématiques, à la base desquelles
se trouve l'idée religieuse.

L'Eglise étant l'âme de la société médiévale , son
attitude devait déterminer celle de la société toute
entière.

Le IVe Concile de Latran, en 1215, érigea formel-
lement en lois de l'Eglise les prescri ptions du droit
canon qui avait remis en vi gueur , en les aggravant,
les dispositions du code de Théodose dont nous ve-
nons de parler précédemment. Les papes ne cessè-
rent d' en prescrire l'observation aux gouvernements
laïques.

C'est alors que les malheureux juifs  furent , au mê-
me titre que les sorciers ou les lépreux , accusés de
tous les crimes : ils tuaient disait-on, des enfants
chrétiens pour mêler leur sang aux pains azymes de

vieux centre gaulois et romain de St-Maurice
d'Agaune. »

La « Feuille d'Avis » termine par ces mots :
« Il faut remercier M. Collart d'avoir su donner

vi et couleur à un exposé qui eût pu n'être que brè-
ve et sèche érudition ; sa communication aura sans
nul doute réveillé un vif intérêt pour le vieux Valais
latin.  »

Pâ ques , ils volaient et perçaient des hosties pour en
faire couler le sang du Christ ; en temps d'ép idémie ,
ils étaient accusés d' infecter les puits , en temps de
guerre , de faire des signaux à l'ennemi. Crimes ima-
ginaires , mais enracinés dans l'opinion du peup le
par le fanatisme religieux et qui étaient trop sou-
vent expiés sur le bûcher , en prison ou en exil.

En dehors de ces violences , les persécutions se
sont rattachées à de grands mouvements et de gran-
des calamités répandues sur l'Europe : Les Inva-
sions , les Croisades et l'Inquisition.

L'Histoire rapelle le carnage des juiveries de la
Moselle, du Rhin et du Danube , sur lesquelles se
rua l'avant-garde de la première armée « chrétien-
ne » en 1096, lors de la première croisade. Des
scènes analogues se produisirent  lors de la deuxième
et troisième croisade (1146-1189).

La sinistre organisation de l' Inquisit ion francis-
caine et dominicaine devait marquer une nouvelle
recrudescence dans le martyrologue des juifs.  Nous
épargnerons aux lecteurs la narration des atrocités
commises par cette sanglante institution dont le
temps n'arrive pas à effacer la honte dans l'histoire
des religions humaines.

'Plus effroyable encore fut  la persécution dont la
peste noire (1348-1350) donna le signal : Les juifs
accusés , par le fanatisme et l'i gnorance des chré-
tiens , furent massacrés par milliers et cette fureur
de sang se rua de l'Espagne jusqu 'au fond de la Si-
lésie et de la Hongrie , en passant par La Provence ,
la Savoie, le Dauphiné, la Suisse, l'Allemagne et
l 'Autriche.

D'une façon générale , l'histoire des juifs , depuis
le début de sa dispersion n'est qu'une série de vexa-
tions , de mauvais traitements, de confiscations , de
p illages , de meurtres, pour aboutir à de lamenta-
bles exodes.

Au XlIIe siècle , cependant une lueur d espoir
s'offr i t  aux malheureuses populations d'Israël.

Toute une pléiade d'écrivains rationalistes , propa-
gea les idées de tolérance , de justice et de large
humanité.

L'émancipation était en marche !
Par une étrange ironie du destin , son signal partit

d'Allemagne. Il fut  donné par un juif de Berlin ,
Moïse Mendelsshon, ami de Lessing.

A la même époque, la constitution des Etats-Unis
d'Amérique n'admettait plus aucune distinction de
droits fondée sur la différence de religion.

Puis vint la Révolution française. Le 27 septem-
bre (fructidor) 1791, la Constituante, avec Mirabeau
et Robespierre, décréta rabâIitïôn~cTé tôùfes les lois
d'exception relatives aux juifs. C'était l'émancipa-
tion complète. Elle ne tarda pas à , s'étendre aux
Pays-Bas, à toute l'Italie et à plusieurs Etats alle-
mands.

En 1875, elle avait atteint tous les pays d'Europe.
La Roumanie et la Russie étaient les seuls pays où
les juifs étaient soumis à des lois restrictives.

Qu'on se souvienne de la sanglante réaction pro-
duite par l'assassinat d'Alexandre II .Sous le dernier
des Romanofs, vers les années 1897 à 1900, les pro-
groms reprirent une nouvelle violence. L'Union du
peuple russe empêcha d'aboutir toutes les réformes
proposées par la Douma. A la veille de la guerre
de 1914, la situation des juifs  était toujours aussi
lamentable ; le 93 % d'entre eux étaient parqués
dans la « zone réservée ». .

Après la grande guerre, on pouvait croire que le
sacrifice du sang, apporté dans le conflit par tous
les juifs , scellerait une définitive réconciliation.

Il n'en a rien été.
C est après la guerre et mal gré ses souvenirs

qu 'est né l' antisémisme hitlérien , auquel s'ajouta
l' antisémisme économi que, provoqué par la situation
privilégiée de certains juifs dans le monde de la
Finance où, depuis le Moyen âge, l'application du
droit canon , interdisant le prêt avec intérêt aux fi-
dèles, les avait spécialisés et pour ainsi dire destinés,
les faisait devenir peu à peu les détenteurs du mo-
nopole du commerce et de l'argent.

Tout l' antisémisme hitlérien est contenu dans
« Mein Kampf ». Sur le plan politique il se base sur
la confusion établie par Hitler entre le judaïsme et
le marxisme. C'est une conception bien primaire que
d'assimiler une théorie avec une race quelle qu 'elle
soit !

mS"' ^T^RUGRE EXTRA f;!-;
*  ̂ Vinaigrene de Grange-Canal partout

on devient amoureux. Ce qui est certain , c est que je rien envier , à ne rien souhaiter , heureux comme on
l'étais à en perdre la tête. i l' est dans les plus beaux rêves.

» Je ne songeais p lus à mes projets d' avenir , à mes |
ambitions d'épaulette.  Bah ! une épaulette de lieute-
nant , la belle affa i re  ! Le métier m'ennuyait  mainte- j
nant. La caserne me semblait une prison. Je n'étais
heureux qu 'auprès de cette enfant. Il me semblait
que je l' avais toujours connue. Elle me tendait la
main quand j' entrais , me souriait (ah ! ce sourire , cet
ef f rayant  et adorable sourire !) et elle avait f in i  par
me dire que lorsque je ne venais point , retenu que
j'étais par le service , elle se sentait toute triste.

» Est-ce qu 'elle m'aimait ? Je n'en sais rien. Peut- ̂ I
être. Les femmes ignorent quelquefois si elles aiment
ou si elles n'aiment pas. Toujours est-il qu 'elle
m'avait , comme à un être cher , fait la confidence de ]
sa vie. Plus de parents. La nécessité de lutter contre
le sort. Elle était  venue quel ques années auparavant
à .Paris avec son père mort depuis peu et qui lui |
avait laissé une modeste somme d' argent , dont elle
avait acheté son magasin de fleurs , en tout grand
comme une échoppe , mais souriant et embaumé ! j

» Tout ce qu 'elle me disait  je le croyais. Je
l' aimais tant ! On peut avoir plusieurs caprices dans
la vie ; mais un amour pareil à celui-là on n'en a I
qu 'un , et , quand il entre dans votre âme, c'est com-
me un poignard qui entrerait dans votre cœur. Il
faut  en mourir .

» Je me mis à aimer cette Cécile avec une telle
fièvre que je ne vis plus d' autre bonheur en ce i
monde que de vivre à ses côtés et de braver en com- '
mun l'existence. J 'étais jeune , ins t ru i t , courageux ,  j

» Elle consentit à devenir ma femme. Il y aura dix-
hui t  ans dans quelques jours que j e l'épousai. Je
vous parlais d'un anniversaire. C'est celui-là ! Les
jours qui suivirent eurent leurs deuils et leurs larmes,
ils eurent , je vous l'ai dit , capitaine, des taches de
sang. Mais de ce jour béni je ne me rappelle que
les sourires. Je sens encore la main de Cécile trem-
bler dans ma main — c'était plutôt  la mienne qui
tremblait — pendant que nous courbions le front
devant le prêtre. J 'étais ivre .de joie , j' avais envie de
chanter , je redevenais enfant.

» J'avais pour témoins François Lecourbe, mon
ami , et mon capitaine , le capitaine Lambert.

» Mon capitaine me dit :

Eh bien , je qui t tera is  le rég iment , — j 'entrerais dans
une adminis t ra t ion  quelconque , dans les bureaux d' un
chemin de fer , par exemple , et une fois marié  avec
Cécile , je serais heureux ! oh ! mais heureux à ne

Sur le plan idéologi que , « Mein Kampf » n'a rien
apporté de nouveau. Reprenant à son compte les thè-
ses des antisémites du XVIIIe et XIXe siècles, les
Wagenseil , Eisenmenger. Schudt , il fit passer au pre-
mier plan l'idée raciste.

Pour la pureté de la race aryenne, il fallait entre-
prendre une croisade contre les juifs  afin qu'ils ne
puissent corrompre cette race par le mélange du
sang. En outre , comme toute activité juive est sus-
pecte et contraire  aux intérêts de l'Etat , il fallait
l' enrayer par tous les moyens possibles et l'on déli-
vrerait  du même coup tous les citoyens allemands
de la concurence des juifs.

Les lois de Nuremberg de 1935 édictèrent le statut
général des ju i f s  en Allemagne. Par ces lois, les
ju i f s , sans aucune exception , ont été déchus de leur
qualité de citoyens.

En 1938, les carrières libérales , les bourses et les
banques furent  interdites à l' activité des Israélites,
De nouvelles mesures vinrent  provoquer la liquida-
tion de toutes les entreprises juives.

Tous les passeports ju i f s  allemands furent  retires,
pour être échangés contre de nouveaux revêtus de
la lettre J (Jude). Telle était la s i tuat ion des Israé-
lites dans le Troisième Reich jusqu 'au début de no-
vembre 1938. Un grave événement allait précipiter
les choses et donner lieu à une violente persécussion.
Le 7 novembre , à 9 h. 30 du matin , un jeune juif ,
Herschel Feidel Grynszpan , abattait de cinq coups
de revolver Ernest von Rath , troisième secrétaire
de l'Ambassade du Reich , rue de Lille, à Paris. Ce
fut  le signal du progrom du 10 novembre dans toute
l'Allemagne. Les synagogues, les magasins, les res-
taurants , toutes les boutiques appartenant à des
jui fs  furent  saccagées , pillées par les nazis.

Une trentaine de milliers de ju i f s  furent  arrêtés et
enfermés dans des camps de concentrat ion et soumis
à des traitements de la dernière brutalité. Plusieurs
centaines de ces malheureux furent  tués et de nom-
breuses personnalités en vue contraintes au suicide.

Le gouvernement fit appel à la population pour
arrêter ces représailles ; mais à peine avaient-elles
pris fin que de nouvelles mesures entrèrent en
vigueur , dépassant tout ce qu 'on avait vu jusque-là.
Elles exigeaient :

Que les juifs allemands auraient à payer, solidai-
rement , 1 milliard de marks , à titre d'amende pour
le meurtre de Paris ;

que tous les dégâts causés par « la juste indigna-
tion populaire » devraient être immédiatement répa-
rés par les juifs  eux-mêmes, et à leurs frais ;

que les indemnités d'assurances auxquelles les juifs
pourraient avoir droit , seraient confisquées au profit
du Reich.

A ces mesures, le décret du 3 décembre 1938 vint
en apporter d'autres :

Obligation pour les juifs  de trasférer leurs immeu-
bles en propriété du Front du travail ;

interdiction dé vendre les objets en or , platine et
les pierres précieuses, d'une valeur supérieure à 1000
marks ;

exclusion totale de toutes les écoles et universités ;
restriction de l'assistance publique ;
interdiction aux juifs d'avoir accès dans certaines

rues et certains quartiers ; conseil est donné d'habi-
ter dans un quartier choisi parmi les plus misérables;

interdiction de pénétrer dans les salles de specta-
cle, les expositions , etc., etc.

Il était évident que le troisième Reich tendait à
l'éviction complète des juifs.

La situation allait en s'aggravant, lorsque le 31
août 1939 la guerre éclata.

Nous n'avons pas ici à retracer les événements de
cette guerre qui ravage le monde civilisé, dans le
déchaînement aveugle de toutes les forces destruc-
trices que le génie pervers de l'homme a mis à son
service ; nous ne parlerons pas davantage des mil-
liers et des milliers de victimes innocentes sacrifiées
à la plus monstrueuse entreprise guerrière dont l'hu-
manité se soit jamais souillée ; nous constaterons
simplement que le tragi que destin d'Israël a fini par
se confondre avec celui de ses bourreaux, attestant
ce que le docte Erasme disait dans sa haine contre
tout sectarisme et tout fanatisme sous toutes ses for-
mes : « Le fanatisme, disait ce grand humaniste, est
la négation même de la raison. Un idéal ne visant
que le bien-être général n'a jamais satisfait les mas-
ses pour lesquelles un mot d'ordre diri gé contre une
classe, une religion , une race , sera toujours plus
accessible que la proclamation d'un idéal abstrait,
moins commode à saisir. C'est pourquoi je hais ces
gens aux vues bornées , ces zélateurs de toutes races
et de toutes classes, qui exigent une soumission
absolue à leurs croyances et combattent avec violen-
ce et cruauté toute autre op inion qu 'ils qualifient
d' infamie et d'hérésie. »

Erasme n 'est point seul à l'avoir déclaré ; Socrate
avait déjà placé au premier rang des valeurs spiri-
tuelles et sociales, l 'humanisme qui considère que
tous les hommes sont frères et que la violence est
un attentat à l' ordonnance claire et rationnelle du
monde. Quand donc les hommes le comprendront-ils ?

Jean Broccard.

» — Le régiment vous regrettera , Estradère. Je
souhaite que vous ne regrettiez jamais le rég iment.

» J'avais , vous pensez bien , rendu mes galons , quit-
té l'uniforme. Je ne voulais plus vivre que pour
Cécile et avec Cécile.

» Elle était si charmante ! Elle avait un sourire si
sincère , des yeux d' un bleu limp ide où on eût dit
que si un mensonge fû t  entré dans son âme on l'eût
vu tout aussitôt. J'éprouvais une volupté d'amoureux
fou à dénouer ses cheveux blonds et à les embrasser,
à m'enivrer de leur  douceur de soie et de leur par-
fum. Ah ! je l' aimais bien ! Je vous le répète : je
l' aimais de toute mon âme ! Il eût fallu m'ouvrir les
veines et lui donner tout mon sang, avec quelle joie
j 'eusse fai t  cela !

» J' abrège mon histoire , cap itaine. Après tout , ell e
est banale. C'est l 'histoire de tous ceux qu 'on a trom-
pés et qui ont souffer t  de la trahison. J'en ai, moi ,
versé des larmes de rage , et je me suis enfoncé plus
d' une fois les ongles dans la poitrine. Mais ce ne



Nouvelles diverses
Un Suisse dans l'« Unrra »

M. Max Habicht , avocat , citoyen des cantons de
Schaffhouse et Genève , a été nommé conseiller dip lo-
matique suppléant au sein de l'Unrra. M. Habicht
diri ge à New-York une étude d' avocat et est un spé-
cialiste des questions de droit  international ,  notam-
ment dans les relations américano-suisses. Il appar-
tenait auparavant à la division jur id ique du secréta-
riat de la S. d. N. et il est le premier Suisse fa isant
partie de l' administration de l'Unrra , organe destiné
à venir en aide aux pays ruinés par la guerre.

L'Espagne, tête de pont du trafic
eurafricain

Il ressort d' un art icle paru dans la revue espagnole
c Economia Mondial » qu 'on cherche à simp l i f i e r  le
trafic entre l'Europe et l'Afrique en passant par
l'Espagne. Des vagons spéciaux construits pour voie
large transporteraient  les marchandises d'Afrique en
Espagne et vice-versa. Comme l'écartement des rails
est de 1 m. 672 en Espagne et de 1 m. 435 sur les
autres voies europ éennes, il faudrai t  adapter les va-
gons à ces deux dimensions. La liaison partirait de
Barcelone pour aboutir en Suisse , ce qui transforme-
rait cette ville en « port suisse » .

Plus de 2000 maisons pour les ouvriers
espagnols

Lors de la dernière « Fête du Travail », le gouver-
nement a remis 2107 maisons aux ouvriers dans diffé -
rentes provinces. On a besoin en Espagne de 30,000
maisons ouvrières de petites dimensions. Depuis la
guerre civile , on a construit  4000 maisons de ce gen-
re et 8000 sont en voie d' achèvement. Le syndicat
national de la construction a pris en mains l'érection
de ces bâtiments. A Santander , 161 familles d'ou-
vriers ont été installées dans les nouvelles construc-
tions. Il s'ag it avant tout de familles ayant souffer t
du gros incendie qui dévasta une partie de la vil le
de Santander en février 1941.

Les fermiers américains et l'après-nuerre
Selon le « Dail y Telegrap h », le ministère améri-

cain de l'agriculture a l' intention , une fois la guerre
terminée, de pousser la construction de fermes de
famille afin de procurer de la main-d' œuvre à l' agri-
culture. Le démobilisation libérera environ 1,5 mil-
lion s de paysans et 3 millions d' agriculteurs actuelle-
ment dans les usines. En irrigant , en défrichant et
en emp loyant des engins chimi ques , on arriverait à
créer ' 350,000 fermes en '5 ans et mettre- à leur dispo-
sition 30 à 40 millions d'acres. Un acre a une super-
ficie d'environ 4000 m2.

L'élevage des moutons en Hongrie
Depuis nombre d'années , la Hongrie s'occupe d'éle-

ver des moutons de race. Afin de continuer dans
cette voie, les autorités hongroises ont importé 25,000
béliers et brebis qu 'ils répartiront auprès des éle-
veurs. Actuellement le cheptel ovin comporte 1,75
million de têtes , qui ' augmente peu à peu grâce aux
efforts communs. La production de laine suit par
conséquent le mouvement. Avant la première guerre
mondiale, la Hongrie entretenait 15 million s de mou-
tons.

L'effort de la Suisse
Une appréciation tchécoslovaque

La revue tchécoslovaque « Central european Obser-
ver », dont on connaît les attaches avec les milieux
officiels tchécoslovaques , publie un long article sur
les mesures prises par la Suisse pour sauvegarder
son indépendance , ses libertés et sa neutralité.  « Atta-
quer les Suisses dans leurs montagnes fortif iées ne
serait pas une promenade militaire , écrit la revue.
Les Suisses sont toujours animés de la volonté iné-
branlable de demeurer libres. Ils ont montré leur dé-
termination en prenant à diverses reprises les mesu-
res qui s'imposaient . C'est ainsi que toute l' armée
fut mise sur pied en septembre 1939 et en mai 1940.
Depuis lors , des appels sp éciaux sous les drapeaux
ont été ordonnés selon l'évolution des événements.
La Suisse ne s'est pas laissé influencer par le natio-
nal-socialisme. L'ag itation dép loyée par plusieurs
organisations en vue d'affa ib l i r  de l ' intérieur la dé-
mocratie suisse et d'ouvrir la voie au national-socia-
lisme est demeurée pratiquement sans effet .  La dé-
mocratie suisse , tout comme la démocratie br i tanni -
que, a ses racines dans une tradi t ion viei l le  de p lu-
sieurs siècles. »

La revue termine en montrant 1 énorme fardeau
que supporte la Suisse pour faire face aux dépenses
d'ordre mi l i ta i re , lesquelles s'élèvent à plusieurs mil-
liards depuis 1939.

sont ni les pleurs ni les colères qui ré parent l'irré-
parable !

» La déception arriva vite. Je m'aperçus bientôt
qu'en épousant Cécile j 'avais uni mon sort à une de
ces femmes qui ne sont faites ni pour être épouses ,
ni pour être mères. Elles ont le charme , la grâce , la
beauté. Elles séduisent , elles enivrent. Mais il y a au
fond de leur amour quelque chose de terrible et leur
charme est celui de' l'amour qui enfièvre plutôt  que
celui de la compagne qui partage vos peines de cha-
que jour et porte dignement le nom que vous lui
donnez.

» Elle avait quit té son magasin de fleurs.  J' aimais
mieux cela. Je travaillais et je gagnais pour deux.
J'étais attaché au chemin de fer pendant le jour et ,
le soir , j' avais encore , ' chez de petits commerçants ,
deux ou trois tenues de livres.

» Notre ménage marchait  bien. En vérité , on était
presque riche ! Nous fêtions gaiement les dimanches ,
courant les champs, — ou allant  au théâtre , curieux
et avides de nouveautés, l'hiver venu. Cela ne dura
guère qu 'une année et demie. Quand je songe à ce
qu 'était cette femme, je trouve encore que c'est
beaucoup.

» Puis , au bout de ce temps , je m'aperçus que Cé-
cile s'ennuyai t , ou plutôt que le foyer l'ennuyait.
Nous n'avions pas d' enfants.  Le log is était morne.
J'étais forcé d'être souvent absent.

» Les mauvaises pensées entrèrent dans ma pauvre
maison comme des bouffées de vent empesté.

» Je remarquais chaque jour , sur notre cheminée,
à côté du bouquet blanc de fleurs d' oranger qu 'elle
avait porté le jour du mariage , des violettes toujours
fraîches et qu 'elle respirait en souriant.

» Quand je lui disais :
» —  Décidément , tu les aimes , ces fleurs-là ?

Nouvelles résumées
VON PAPEN ARRETE ? — La « Suisse » rappor-

te , d'après la radio ang laise , que l' ancien ambassa-
deur du Reich en Turquie , M. von Papen , a été arrê-
té , au moment où il rentrait  en Allemagne. Radio-
Moscou a reçu confirmation , par les milieux di plo-
mati ques de Sofia , de cette arrestation. Radio-Alger ,
enfin , relate que le diplomate allemand , avant de
quit ter  Ankara , aurait déclaré à un diplomate sué-
dois : « Je sais que je risque ma vie en re tournant
en Allemagne.  »

RESTRICTION DE VOYAGES EN HONGRIE,
— La direction des chemins de fer de l'Etat hon-
grois annonce de nouvelles restrictions dans le trafic
voyageurs et marchandises. Ces mesures sont passa-
gères ; cependant , la population a été priée de res-
t re indre  ses voyages au minimum.

500 SOUS-MARINS COULES. — Le communiqué
conjoint Roosevelt-Churchill , publié chaque mois , dé-
clare : « Le nombre des sous-marins allemands cou-
lés pendant  cette guerre dépasse maintenant 500. Il
est donc compréhensible que les sous-marins qui
op èrent encore fassent preuve d'une extrême pru-
dence. Leurs efforts  pendant le mois de jui l let , qui
a été si important  pour le succès des opérations sur
le continent , ont été sans effet .  »

LES CARBURANTS EN NORVEGE. — Les trans-
ports de carburants  liquides pour le secteur civil ne
sont plus autorisés en Norvège , et depuis le 1er
août , on rationne très strictement le bois pour les
carburateurs , de sorte que les transports sont réduits
à l'indispensable.

UN TRAVAIL DE PATIENCE. — Une habitante
de Sofia , décédée à un âge très avancé, a légué au
Musée national de la vil le un tapis qu 'elle a exécuté
elle-même et auquel elle a travaillé pendant cinquan-
te ans. (NR)

UNE VILLE PREHISTORIQUE. — On a décou-
vert dans l'Etat de Nebraska , aux Etats-Unis , les
ruines  d'une ville indienne qui , il y a quatre à cinq
mille ans , devait être la plus importante cité de
toute l'Améri que. (NR)

OUVERTURE D'UN TUNNEL SOUS-MARIN. —
Après vingt-deux ans d'un travail surhumain , le tun-
nel sous-marin reliant l'île de Honchiou à l'île de
Kiouchiou , au Japon , a été ouvert à l'exploitation.
Un train a franchi le tunnel pour la première fois
mardi.

UN AVION SUISSE DETRUIT. — Pendant un
arrêt à l' aérodrome de Stuttgart , l'avion de transport
de la Swissair a été détruit  au cours d'une attaque
aérienne. Aucun" membre de Téqùi pàge, hi aucun
passager n 'a été blessé. Ils se trouvaient  tous , au
moment de l' attaque , éloignés de la place d'aviation.
Les marchandises et les sacs postaux ont également
été mis en sûreté. L'équi page est déjà rentré à Du-
bendorf , mercredi après-midi , à bord d' un autre
appareil venant de Stuttgart .

INVENTION DANS LE DOMAINE DE LA
RADIO. —• Le professeur finlandais Alvar Wilska a
fait une invention radiotechni que qui est appelée à
avoir un grand retentissement dans l'industrie de la
radio. L'invention consiste en l'util isation de postes
récepteurs qui , grâce à un système spécial , n 'ont pas
besoin d'électricité pour fonctionner.

INVASION DE MOUSTIQUES AUX PAYS-BAS.
— Une vraie plaie de mousti ques est venue s'ajouter
aux autres inconvénients des inondations dans les
provinces du Zeeland et de Zuid-Holland , déclare la
« Haagsche Post ». Il est impossible , par temps chaud ,
de se déplacer sans se recouvrir la bouche et le nez
d' un voile. Cette précaution s'impose tout particuliè-
rement pour les cyclistes, s'ils tiennent à arriver à
destination.

JOLIE COUTUME. — Une fort  jolie coutume
existe dans le Val de Ruz où — une fois par an —
les femmes d'agriculteurs sont invitées à faire une
promenade hors du canton pour les reposer de leur
travail  quot idien.  Quand on sait les multi ples obli-
gations qui incombent aux paysannes , on ne doute
pas que cette journée de détente ne soit la bienve-
nue. Dernièrement , les épouses des membres de la
Société d' agricul ture  du Val de Ruz sont parties pour
Montreux , où elles ont fait une promenade des p lus
réussie et dont elles sont revenues avec le sourire.

POUR NOTRE RAVITAILLEMENT. — Le pre-
mier t ra in  rout ier  composé de neuf camions avec
remorques représentant chacun dix tonnes est arrivé
mercredi mat in  à Moillesulaz. Le convoi organisé
par l 'Off ice  de guerre pour les transports  a franchi
la frontière suisse à 8 heures. Il avait quit té  Genève
mardi , pour Annecy et Grenoble. Dès que les camions
fu ren t  chargés , le convoi prit le chemin du retour.

Par tout , les autorités d'occupation facil i tèrent le
passage de la colonne. Les véhicules portaient  visi-
blement des drapeaux suisses.

» Elle me répondait  :
» — Oui , ça me rappelle le passé !
» — Alors , laisse-moi l'acheter le bouquet qui te

plaît .  Tous les soirs , si tu veux , je te rapporterai des
violettes.

» — Non, je préfère les acheter moi-même.
» — Et pourquoi ?
» — Une idée ! Après en avoir vendu , j'en achète.

Ça m'amuse !
» Et j e souriais à mon tour en la voyant respirer

ses bouquets de violettes.
» Je ne remarquais pas — et j' ai de terribles yeux

pourtant , mais on ne voit rien quand on aime — je
n'apercevais pas le changement étrange qui , depuis
quelque temps, s'était fait dans sa physionomie, la
manière d'être, le langage même de ce François Le-
courbe , dont l'amitié fraternelle tenait à mon cœur
par de si profondes racines.

» François venait souvent nous voir. Mais lui , jadis
si gai , si confiant , presque bavard , — la conscience
sur les lèvres, — devenait sombre , silencieux , reti-
rait sa main de la mienne quand je la prenais , et
parlait  avec un certain dégoût des corvées du régi-
ment. Comme moi , autrefois , il s'ennuyait  à la ca-
serne. Donner des leçons d'armes lui semblait stu-
pide.

» — Ah ça ! lui demandais-je en essayant de plai-
santer , tu as donc bien de l'ambition , François , que
ton métier te dégoûte ?

» — II t 'a bien fatigué , toi ! me ré pondait-il .
» — Oh ! moi , moi ! ce n'est pas la même chose !

Si je n'aimais pas l' uniforme , j' aimais Cécile. Est-ce
que tu voudrais te marier aussi ?... est-ce que tu se-
rais amoureux ?

» Alors, il ne disait rien , mais il devenai t  pâle.

MARTIGNY
t Marius Moret

Après une longue maladie , stoïquement supportée,
est décédé , dans sa 70e année , M. Marius Moret , fer-
blantier. Le défunt  était  un vétéran de l 'Harmonie
munici pale , où on ne le verra plus , au premier rang
avec sa grosse basse , celui qui fut  pendant plus de
50 ans membre fidèle de la fanfare  « Cécilia » cl
ensuite  de l 'Harmonie.

Marius Moret laisse le souvenir d' un brave citoyen .
Nous prions ses enfants , ses sœurs et toute sa pa-
renté d' agréer l 'hommage de notre  sincère sympathie,

— L'ensevelissemeji t aura lieu dimanche 13 août.
à 11 h.

Martigny-Bourg
Le public est avisé que la majori té  des magasins

seront fermés le lundi  14 août , veille de la fête de
l'Assomption.

Café du Stand
Contra i rement  à ce qui a été annoncé , pour une

cause imprévue il n 'y aura pas de cabaret le mardi
15 août , mais seulement les samedi et dimanche 13
et 14 août.

Chacun viendra applaudir les excellents art is tes
qui se produiront  à cette occasion.

Les grands tireurs
Vingt-quatre  t ireurs triés sur le volet se sont ren-

contrés , dimanche , au stand de l 'Albisgutl i , à Zur ich .
Le programme comportai t  l' envoi à la bonne place
de soixante cartouches (vingt dans chacune des trois
positions). Le fusi l  d'ordonnance était l' arme impo-
sée. Seuls avaient droit à la médaille les matcheurs
total isant  510 points et plus.

Le champion Zimmermann fit  grandiosement les
choses : sa légendaire caisse à outils au côté , il réus-
sit le résul ta t  de 538 points , dépassant de 8 points le
record off ic ie l  mondial. Voici le classement :

1. Zimmermann (Lucerne), 538 points (debout 178,
à genou 178, couché 182) ; 2. Otto Horber (Zurich).
517 (debout 156, à genou 175, couché 186) ; 3. Jacob
Rhyner (Schyndelleg i), 515 (172, 172, 171) ; 4. Alfred
Simmen (Interlaken), 514 ; 5. Ernest Tellenbach (Ol-
ten), 514 ; 6. Jacob Reich (Zurich), 513 ; 7. Albert
Salzmann (Thalwil), 513 ; 8. Robert Burchler (Zu-
rich), 511 ; 9. Josias Hartmann (Lausanne), 509 ; 10.
André Baillod (Boudry), 508 ; 11. Hans Brand (Ober-
burg). 507 ; 12. Mario Ciocco (Zurich),  506 ; 13. Jean
Hild polt (Lenzbourg), 506 ; 14. Werner Jakober (Cla-
ris). 504 ; 15. Emile Griini g (Kriens), 501. _

i De quoi rapporter au pays ou y garder , si les cir-
constances le permettent , des « cartons » historiques
et des trop hées magnifiques.

* * *
La carte de match de Zimmermann est d' une rare

éloquence. Au tir couché, la première série a com-
mencé par un 7, puis ce furent  un 8, un 9, trois 10,
etc. pour donner le total de 90 ; la seconde fu t  com-
posée exclusivement de 9 et de 10, avec un total de
92, le total général at teignit  182 points.

Au tir à genou , la première série ne comprenait
que des 9 et des 10, avec deux 8 et un total de 91 ;
la seconde fut  moins régulière ; un 7 et un 6 — dont
l' annonce dut  être suivie d'appréciations énerg iques
— ramenèrent à 87 points le total ,
¦i-. Au tir debout , la première série totalisa 88 points ,
avec un 7 et les S, 9 et 10 habi tue ls  ; la seconde
monta à 90; avec trois 10, des 8 et des 9 donnant
ainsi le même total de 178 pour les tirs à genou et
debout.

Le Neuchâtelois Baillod fut  le meilleur de la jeune
garde , avec un total de 508 points. Le jeune Glaron-
nais Werner Jakober réussit la meil leure série au t ir
à genou : 179 points.

Attention aux pigeons-voyageurs
Le Commandement de l' armée communique :
La populat ion est rendue à nouveau attentive aux

dispositions de l'A. C. F. du 12.7.40 qui prescrit que
chacun est tenu de remettre immédiatement au poste
de police le plus proche , à l ' intention de la Section
des transmissions du Commandement de l'armée , les
pigeons-voyageurs de toute provenance qui se seraient
réfugiés chez lui ou qu 'il aurai t  trouvés morts ou
vivants  ainsi que les bagues , tubes porte-dé pêches ,
etc., fixés à des pigeons ou qu 'il aura it découverts
isolément.

Les contrevenants seront passibles du Code pénal
mil i taire  et les étrangers peuvent en outre être
expulsés.

[ Les larmes les plus amères tarissent grâce au tra-
vail ; consolateur sérieux , il promet toujours moins
qu 'il ne donne ; plaisir  sans pareil , il est encore le
sel des autres plaisirs.

Ses prunelles bri l laient d'un feu bizarre , et il me
répondait en ricanant :

» — Amoureux ! amoureux ! ma fois , je n'en sais
rien...

» Ou encore , il me laissait là , sans réponse , et
s'éloignait comme s'il eût voulu rester seul. Quelque-
fois , il me semblait m'apercevoir que le malheureux
avait bu ; son regard était trouble , ses paroles avaient
je ne sais quoi d' incohérent ; je le lui disais f ranche-
ment.

» Alors il me répl iquai t  avec une expression d' amer-
tume que je n 'oublierai jamais :

» —  C'est un goût qui m'est venu. Grâce à l'absin-
the , on ne pense plus !... Avec un peu de l iqueur
verte , on voit tout en rose. C'est drôle , n'est-ce pas ?

» Je m'étonnais , et j' avais le droit  de m'étonner ,
que François eût pour moi un secret ; mais ce secret
même, je le respectais et je n 'essayais point de pous-
ser le malheureux dans la voie des confidences. Je
voyais bien qu 'il souffrai t  comme un damné. Il de-
vait avoir au cœur un de ces amours qui vous ron-
gent comme un cancer, qui vous af fo lent  comme de
l' alcool. Je le sentais bien , je le devinais et je plai-
gnais le pauvre garçon en maudissant d'avance la
misérable qui... Eh bien ! cette femme, vous l'avez
deviné , parbleu ! cap itaine... Celle qu 'il aimait , c'était
Cécile ! Oui , celle à qui j' avais donné mon nom et
voué ma vie, celle pour qui je me brûlais le sang à
veiller sous un bec de gaz pour tenir les écritures
en part ie  double d' un tap issier ou d'un faïencier ,
l ' infâme créature qui rendait fou François Le courbe
et qui se jouait  de moi , et qui me trompait , et qui
me mentait , c'était ma femme !...

» Ah ! ça fai t  rire , les maris tromp és ! C'est peut-
être qu 'on ne les a pas vus devenir blêmes et qu 'on
ne les a pas entendus rugir quand ils apprennent que

» — Parbleu ! me dis-jc , je le saurai bien. J 'irai à
ce rendez-vous , oui , j 'irai !

» J' eus la force d'at tendre jusqu 'au soir , sans rien
dire à Cécile, voulant  savoir la vér i té , pis que cela,
voulont  la voir de mes yeux.

» Le soir , Cécile sortit , me donnant  je ne sais
quelle raison de ménage , une emplette à faire , et
elle emporta à son corsage un bouquet de violet tes.
Des f leurs  qui lui venaient de lui , sans doute. Et le
soir , aussi , j' allai droit vers le petit  hôtel désigné.
Mais — comme si une fa t a l i té  m'eût poussé — ins-
t inc t ivement , machinalement , je pris sur moi un p is-
tolet à deux coups et chargé que je gardais tou jours
dans un t i roi r  de la commode, l' emportant  parfois ,
quand je devais revenir  tard de chez un des négo-
ciants dont je tenais les livres , à Passy. Puis je me
dis , parlant tout haut  et m'entendant — chose étran-
ge ! — parler , avec une voix s t r idente  qui n 'était pas
la mienne :

» — Main tenant , nous allons voir !
(A suivre.)

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Si cette année le soleil de messidor n 'a point les

ardeurs  que les Sédunois ont l 'habi tude de subir aux
canicules,  ceux qui sont restés dans la cité n 'en
j e t t e n t  pas moins des regards nostalgiques vers les
hauteurs  verdoyantes des Mayens où d 'heureux mor-
tels respirent l'air frais et v iv i f iant  de nos monta-
gnes et écoutent id y lli quement la complainte mysté-
rieuse du vent dans les sapins rêveurs et par fumés .

Dimanche dernier , cependant , les c i tadins  de con-
t ra in te , cn apprenant le bombardement  de la paisi-
ble et r iante  s ta t ion  de Morgins , ont pensé qu 'il n'est
point de lieux en ce monde dont les hommes doivent
se p laindre , puisque partout , même dans le calme
pacif ique de nos montagnes, l'on vient chercher les
vic t imes  que la phi los ophie  shaupenhauer ienne  at t r i -
buerai t  à l ' implacable égoïsme du vouloir vivre , qui
a t te in t  parfois  son paroxysme dans ces crises dont
la guerre en est la plus décevante démonstrat ion !

Mais ne nous aventurons point sur les voies abs-
t r a i t e s  de la philosophie..., d' aucuns r isqueraient  de
ne pas nous comprendre , car peu nombreux sont
ceux qui cherchent dans les sp éculat ions métaph ysi-
ques une solut ion des t roubl ants  problèmes de la
destinée et de la vie. Nous en prenons pour exem-
ples ces deux ind iv idus , père et fi ls  cn l' occurrence ,
qui  l' au t re  soir , en pleine ville , se sont ba t tus  comme
plâtre  pour l iquider  une af fa i re  de fami l l e . Curieuse
fami l l e  ! Curieuse a f f a i r e  ! Mais que de t r i s tes
mœurs ! Décidément  tout n 'est pas pour le mieux
dans le mei l leur  des mondes possible , ct l'homme ,
qui n 'a pas d 'éducation pour f re iner  les inst incts
héri tés des ancêtres perdus parmi les fossiles de la
paléonthologie , n'est pas très éloi gné de la b ru te ,
quoi qu 'on dise !

Il est vrai que la noble cité sédunoise , si p i t tores-
que , si a t t rayan te  soit-elle . abrite dans ses murs pas
moins de 60 établissements où les citoyens peuvent
s'abandonner  à l 'ivresse des paradis a r t i f i c i e l s , ou.
p lus proprement dit  — aux délires de Bacchus.

Croyant sans doute soutenir  la v i t i cu l tu re , pr inc i -
pale ressource de nos paysans , nombre de braves gens
n 'hési tent  pas à s'élancer à cœur joie et à tombeau
ouvert  sur la pente de l' alcoolisme , certains qu 'on
aura pour eux toutes les indulgences et toutes les
pitiés lorsqu 'ils sombreront dans le « de l i r ium tre-
mens » ou dans l' abrut i ssement  le plus comp let , agré-
menté par la cirrhose du foie ct autres  maladies dont
sont guettés les individus qui ne savent pas boire
sagement.

Le louable e f fo r t  entrepris par la Commune sédu-
noise pour lu t te r  contre les taudis , ne pourra i t - i l
po in t  s'é tendre un peu à la lu t te  contre l' alcoolisme ?

Qu'en pensent nos autor i tés  si soucieuses de l'ave-
nir du pays ? Jean Br.

ST-JACQUES SUR LA BIRSE. — La vi l le  de Bâle
s'apprête à fêter d ignement , à la f in d' août , le 500e
anniversai re  de la bata i l le  de St-Jacques sur la Birse
(1444-1944).

Monsieur Emile MORET-MESSERLI el leurs
enfants, à Marti gny-Ville ;

Monsieur André MORET, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Jean FORNAY-MORET

et famille, à St-Gingolph ;
Mademoiselle Elisa MORET, a Marti gny-Ville :
Madame et Monsieur Robert CORNU-MORET.

à Vevey ;
Les familles alliées FORNAY, CHAPERON.

CHEVALLEY, LEVET, DERIVAZ, DU-
CHOUD, PACHOUD,
ont la douleur de faire par t  de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Marius MORET
ferblantier

leur cher père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection, après de grandes souffrances,
courageusement supportées , le 10 août 1944,
dans sa 70e année.

Selon le désir du défunt , il ne sera pas
porté de deuil.

Domicile mortuaire  : Rue de l'Hô p ital.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 13

août 1944 à 11 heures.

leur bonheur était  livré à une coquine ! — Comment
j' appris cela ?... Par hasard. Le hasard est toujours
traître.  Un billet  tracé au crayon , adressé à ma fem-
me et dont je ne reconnus pas l 'écriture.  Un rendez-
vous donné dans un petit hôtel du boulevard de Cli-
chy. Quel que chose de si épouvantable et de si pro-
fondément  vil , que je n 'y voulus pas croire tout d'a-
bord... Un amant ! Cécile avait un amant 1 Etait-ce
possible ?... D'où venai t  cette lettre ?... Qui l' avait
écrite ?... N'y avait-il  pas là quelque épouvan tab le
machinat ion  fa i t  pour perdre Cécile ? Est-ce qu 'elle
pouvai t  être coupable ?
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2 grands film s récents 1
• I

Un film d'espionnage H
aux mille péripéties passionnantes H

Forçats I
contre • H

Espions I
avec Bonlta Granvllle et James Craig ce 14733 iBt

H
Georges Sanders et Wendy Barrie H

dans un film policier plein de myitères et d'intrigues, où les I
scènes comiques et angoissantes alternent à une cadence folle H

Un document I
a été voté I

de la fameuse série du „Faucon " « 127° W

HSfiRIÎ Dimanche >"in de nnit Martlgny-Slon IMMB
.̂k Dès lundi 

14 août... AtSention JgT
^w mardi /5 ao/» <H4 h. 30 et 20 b. 

30 j y
^|k mercredi et jeudi ^r
ĝ|r Le record du rire... ^̂AWf et un 2e film avec Charlie Chan ^̂ »V

Badinage
— Tu as beau dire , Jean , ce n'est point moi qui ai

couru après toi lors de notre mariage.
—¦ Tu n'a jamais dit plus vrai , Marie ; mais la

souricière non plus ne court jamais après la souris ,
et elle l'attrape tout de même.

Ayez recours rẑ nr |
d'affaires «

pour rencaissement de vos vieilles créances et la gérance de vos affaires I

Lucien Nicolay rauaigfl.1: vm___i I
\WkWta*mÊ**̂ nm*Xm***WÊm**WK*WÊÊÊ*m**VBm

I Rtlt"5llflUll Dimanche mat. à 14 h. 30 |

J UN FILM SAIN, HUMAIN, I
1 EMOUVANT ¦

H avec H

¦ \ LUCIEN BAROUX "l II ^ r I
B Le pet i t  P H I L I P P E  (le Mioche)  U

I la plus petite vedette mondiale ^H
H GABRIELLE DORZIAT |H
¦I PAULINE CARTON fl|
Wk MILLY MATHIS H

¦B Ce n'est pas un drame ni un IV
B vaudeville ; c'est un fi lm vrai.  B
¦ C'est un cocktail de gaîté et ¦
¦ d'émotions. Censure 3307. ¦

NonriQT f™cd€ Sa mi éïé
illIîllUL à la Cabane du Bec ~:
mmmjmm^ m̂m MARDI, le 15 août 1944

Retenez cette date en vue d'une sortie pédestre
agrémentée d' une FETE CHAMPETRE

Spécialités : Viande salée , t ranches , fondues , raclettes ,
etc. Vins de choix.

Itinéraire : Riddes - Isérables - Ballavaux - Cabane ou
Aproz - Haute-Ncndaz - Tracuit  - Cabane (Par Isé-
rables : chemin signalisé).

Messe à 10 h. à la Chapelle des Rairet tes , Mayens
de Nendaz (à 1 h. 30 de la Cabane).

N. B. — U est également possible d'y passer quel-
ques jours de vacances ! Profi tez-en si vous
chômez le lundi  ! i NV iTATION CORDIALE.

EÏBatériel d'entreprise
*• LOUER à des prix très avantageux : 2,000 m. de

tuyaux , en ter étirai 2" noir , pour conduites d'ar-
rosage ou autres - Voies Decauville - Vagonnvts -
Compresseurs - Bétonnières - Treuils - M leurs
électri ques - Moteurs à mazout.

A VENDRE au meilleur prix du jour: Env. 500 m
tuyaux caoutchouc flexibles , pour arrosage et air
comprimé , diam. 16 et H) mm. - 1 lot de perches
d'échafaudage écorcées - Déchets de coton - Acier
pour perforation - Acier soudable.
M A T É R I A U X  DE CONSTRUCTION

ENTREPRISE DECàlLLET, MARTIGNY
Avenue du Simplon — Téléphone 6 13 19

SPECTACLES
X Cinémas - Théâtres - Concerts X
0<>c><X><X><X><><X><XX><>0<>00<><XX>0<><>0<><><>0<>

Un beau film en couleurs à l'Etoile :
« Billy le Vengeur », avec Robert Taylor

Quel plaisir de revoir Robert Taylor, le sympathi-
que héros du film « Le Pont de Waterloo ». C'est son
premier rôle d'aventurier , mais quel aventurier ! Lut-
tes , duels , amours du fameux bandit de l'Ouest amé-
ricain.

Ne manquez pas Billy le Vengeur. Une reproduc-
tion grandiose des éclatantes beautés du Far-West.

Ce magnifique drame d'amour , qui touchera tous
les coeurs , est en couleurs naturelles. Vous ne regret-
terez pas votre déplacement. Au programme : les
actualités américaines.

ATTENTION : Dimanche 13 août , train de nuit
Martigny-Sion (départ Martigny : 23 h. 25). Soyez
prudent.  Réservez vos p laces à l'avance.

Dorénavant , les programmes de l'Etoile seront
présentés du vendredi au lundi.

Deux films d'action au Corso
Du vendredi au dimanche, le Corso présente deux

nouveautés américaines : Forçats contre espions, un
film d' espionnage, et Un document a été volé, avec
l'acteur Georges Sanders. C'est un excellent film poli-
cier de la série tant appréciée du « Faucon ».

ATTENTION ! Dimanche soir : train de nuit Mar-
tigny-Sion.

Les fêtes du 15 août
dans les cinémas de Martigny

A l'occasion des fêtes du 15 août , les cinémas
Etoile et Corso ont mis à l'affiche de beaux pro-
grammes.

Al'Etoile (dès mardi 15 août à 14 h. %, 20 h. Vi,
mercredi 16 et jeudi 17 août), un film avec Eric von
Stroheim et Michel Simon.

Notre clientèle des environs voudra bien noter que
le programme de l'Etoile sera terminé, mardi 15
août , fête , pour le dernier train de 22 h. 29.

Au Corso, le record du rire, et un 2e film avec
Charlie Chan. Ce programme passe, comme d'habi-
tude , du lundi 14 août au jeudi 17 août .

Halle de Gymnastique - Charrat
Dimanche 13 août isaa, dès ia heures

7êU du Ski-Club
Ohàf kotiw WeddM 'ŒoAjA

V V̂
Et chantons en chœur...
les louanges du Chalet-
Sandwich, qui fait de si
bonnes tartines, tou t en
économisant de l'argent
et des coupons.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (3/4 gras) 225 gr.
6 portions pour 150 Points
de coupons seulement.

On achèterait une toise de

Fumier
bovin

ALBERT ROTH, SAXON

Léon

Delaloye
dentiste, Martigny

absent
du 28 juillet au 20 août

FILLE
de la campagne

active, 17-19 ans, demandée
pour le ménage et pour ap-
prendre le service de café
à la campagne. Jolie place.

R. Cuhat, Bellevue, St-
George (Vaud).

ON CHERCHE une bonne

Sommeliers
pour café restaurant à Mar-
tigny. S'adresser par écrit
au journal sous R1987.

Jeune FILLE
simple , travailleuse et de
toute confiance , est deman-
dée pour aider au ménage.
Faire offres à Mme Jean
Aubert-Pi guet , Le Brassus
(Vallée de Joux).

— mime des moins
icès suies!

Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte,
(Prix comparatif d'avant-guerre: Fr. —.52)

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage.
Café des Diablerets, Ardon ,
téléphone 4 12 13.

Le Café de la Poste
à Fully

cherche pr ie 1er septembre

icune tille
honnête, propre et active,
pour servir au café et aider
au ménage. Jos. Buthey.

DE CHERCHE
pour tout de suite un bon

ouvrier¦ ¦

menuisier
Travail assuré à l'année. -
Jean RODUIT, menuisier ,
Leytron , téléphone 414 39.

Ponoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant ?

Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

Potagers
2, 3 et 4 trous, bois et char
bon, à vendre. CHAPUIS
fumiste , Centre 10, Vevey

. f3||̂ l %inma-%aMm ETOILE (Maf itigmy 6 ™-10||[H
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AVfS AU PUBLIC Les séances de l'Etoile auront désormais lieu f • samedi 12 E 'jj
du vendredi au LUNDI j • p^anch* 13 ¦UBl

9 Lundi 14 août H^MMi
a N̂S

If Uf aâb-'latj.f o*' M
LE SYMPATHIQUE HÉROS DU FILM „LE PONT DE WATERLOO" _ \_M

daMô im dtej rw magmpj qm cm imjzf ahj i bmo É&ô OXAM ft3
BILLY LE VENGEUR D
LES LUTTES... 813LES DUELS... R^Bce 13505 LES AMOURS ... du fameux bandit de l'Ouest américain HÉ!

EN C O U L E U R S  NATURELLES j Q
Une reproduction grandiose des écla tantes beautés du FAR-WES T B f̂l

i P̂ affHW il Dimanche 13 août : TRAIN DE NUiT "3_WŜ  | P̂ P̂ P̂ iBW
ImllU ia Martigny-Sion. - Départ à 23 h. 25 ^^* 

IBM Ĥ B̂M̂BIMZ g  ̂ ^M I ATTENTION Mardi 15 août (fête) à 14y2 et 20 1/2 I _ W*m.mKM I Mercredi 16 août et jeudi 17 août 1944 I wWBi
9 i -fc NOUVEAU PROGRAMME avec Eric von STROHEIM I ¦

Ĥ 1 Mardi soir, le film se terminera pour le dernier train de 22 h. 29 I B̂

Donatien LUC, le nouveau romancier que nous lan-
çons aujourd'hui , découvre une fraîche adolescence
dans JULIEN ou La Ronde de l'Eté. — Un volu-
me in-8 couronne, broché fr. 4.80, relié fr. 8.05. —
Editions Victor Attinger.

En nous racontant les vacances de Julien , le jeune
auteur qui se cache derrière le pseudonyme de Do-
natien Luc, nous transporte à l'été de 1918 en marge
de l'autre guerre qui allait finir et de l'épidémie de
gri ppe à ses débuts.

Nous sommes en plein pays romand, toutefois on
chercherait en vain à identifier le village de Viez.
Le lecteur comprendra vite que la Ronde dont il
s'agit est celle des jeunes filles qui évoluent autour
de Julien avant d'aller à leur destinée.

Voici donc un livre frais , un livre de vacances.
Les tonalités claires y dominent, mais si telle page
ou tel chapitre éveillent des résonances plus graves,
c'est que la première jeunesse, grave à ses heures,
n'est pas plus qu 'un autre âge à l'abri des chagrins
et de la mort.

Alphonse MEX. GUERILLA, drame en 3 actes, en
vers. Les Editions Romandes, Montreux.

Une œuvre d'imagination animée d'un grand souf-
fle de foi et de liberté, où les leçons de l'histoire
inspirent l'écrivain dans ses anticipations :

Un poème en 3 actes écrit pour la scène en quel-
que quinze cents alexandrins !

« Avec le temps qui paie », la critique littéraire et
le verdict populaire donneront à ce drame la place
qu'il est en droit de postuler au sein des lettres fran-
çaises et romandes.

L'auteur, qui est un de nos compatriotes, a servi
son pays aussi bien par sa plume que par sa présen-
ce dans le rang en 1914 et aujourd'hui. Il a laissé
parler son cœur tout au* long de ces1 pages dictées
par un patriotisme aussi éloquent qu'éclairé et où la
musique du vers souligne la noblesse de la pensée.

Un metteur en scène avisé ferait certainement de
Guérilla un beau spectacle. Un spectacle auquel le
climat de l'Europe en guerre donnerait un relief tout
particulier. H. C.

Billets de la Loterie Romande
EN VENTE A L

Imprimerie PILLET, Martigny
Allons glaner !

Chacun peut aller glaner sur les champs moisson-
nés et râtelés , si le propriétaire y consent. En revan-
che, il est interdit  d'arracher ou de couper des épis
encore sur pied ou de prendre ceux qui viennent
d'être fauchés. Le grain ainsi récolté peut être em-
ployé dans le ménage du glaneur , sans que les
rations de pain et de farine soient diminuées, à con-
dit ion qu 'il ne s'agisse pas d'un producteur de céréa-
les cul t ivant  plus de 8 ares de terrain. Dans ce der-
nier cas, le grain glané est imputé sur la quanti té
de céréales que le cultivateur a le droit de faire
moudre pour son propre usage.

Les glaneurs qui ne sont pas en même temps pro-
ducteurs de céréales doivent s'annoncer jusqu 'au 30
septembre 1944 au plus tard , auprès du service local
des blés de leur commune , afin de retirer une carte
de mouture  ; ils peuvent aussi , s'ils le préfèrent , par-
tici per à un échange d'épis contre de la farine , orga-
nisé par une fédération de syndicats agricoles ou
par le service local des blés. Ces offices donneront
tous renseignements sur les avantages d'une telle
organisation. Le glaneur qui retire lui-même une
carte de mouture doit faire moudre le grain dans un
moulin à façon des environs ; il a droit  à la pr ime
de mouture.

L 'Adminis t ra t ion  fédérale des blés est également
disposée à acheter le grain , au prix f ixé  ppur les
céréales indigènes. A cet égard aussi , les gérants des
services locaux des blés donneront tous les rensei-
gnements désirés.

OP. No 50 — 10 août 1944.
ADMINISTRATION FEDERALE DES BLES

Carc-Rcsianrani
à vendre, région Martigny

AGENCE IMMOBILIÈRE MARCEL MOULIN - MARTIGNY
Téléphone 6 12 45

Au STAND, Martigny
ôoC êi-ôottceU
CHARME ET FANTAISIE

•vec Cécile Aurore et Pierre Valère
is 12,13 et 15 août 1944 Se recommande : Pellaud André

HI. Marcel Bircher uouHloz
avise sa fidèle clientèle et le public en
général qu'il se trouvera, comme habi-
tuellement, sur la PLACE CENTRALE, à
Martigny-Ville, le LUNDI 14 août

cA> wndM> à cMafiMgmy

tSâtimSIlt appartements
avec 2,000 m 2 de terrain attenant.

L GENCE IMMOBILIÈRE MARCEL MOULIN - MARTIGNY
Téléphone 61245

?y 19
Les boucheries du canton seront
fermées le lundi 14 crt toute la

journée

La forteresse
J européenne

cède partout...

Achetez la

Carte de l'Europe
fr. 3.90 très détaillée , à

imprimerie PILLET
Martigny Téléphone 6 10 52



LES GUICHETS ET BUREAUX DE

loutes les gangues uataisannes

resteront fermés
le lundi 14 aoOt. veille de la fête de l'Assomption

Association valaisanne des banques

I L e  

public est informé que

tous les magasins de
martigny seront termes
16 lundi 14 aOÛt, veille de la fête de l'Assomption

— AVIS —
R l'occasion de la f ête de la mi-août,
nos bureaux et entrepôts resteront
lerméS dimanche, lundi, mardi les 13,

_ 14 et 15 août.
Samedi 12 août réception de tous
f ruits jusqu'à 17 heures.

,,VARONE - FRUITS"
sion - Charrat - Fully - Bramois

P^  ̂Albert Bruchez
|**iT~>* Martigny-Bourg
-======r Téléphone 6 11 71

•"• CONCESSIONNAIRE:

L O N Z A  ET PTT
SI H! Intonations de : Lumière - Force - Télép hone
T Lustrerie - Chauffage • Appareils ménagers

J*i$i_i U Etudes , devis , projets sus engagement
'¦—' Travail soigné

Vous pouvez obtenir toutes les mac hines agricoles

Faucheuses B%
Rateaux-fane, Faneuses, Meules
Pompes d'arrosage à grand rendement
Ba tteuses à moteur et à bras „Tarare"

Motoculteurs „Simar", Pressoirs, toutes grandeurs
Remorques à bras, tous systèmes
V E N T E  ÉC H A N G E R É P A R A T I O N S
Facilités de payement

LÉON FORNAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles Téléphone 6 1446

r~~~ PÂMA-
I ; G R A I S S E  A L I M E N T A I R E  j J
f  vous fait toujours une bonne cuisine et vous rappelle
i sa grande richesse en corps gras qui vous procure une '
k économie de coupons de rationnement. |

f CHARLES-ERNEST VERDAN, fabricant , YVERDON '

PROPRIÉTAIRES !
Pourquoi g-érer vous-même vos immeubles? Alors que voua
vous éviterez, à bon compte , bien des soucis en en confiant
la gérance à

l'Agence Romande Immobilière
et ses bureaux de Neuchâtel , Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et à MARTIGMY , Avenue de la Gare, Tél. 6 15 01

Rensei gnements gratuits. Discrétion.

Mil W_\ £ft "B 4Sh af^ ̂ R Désinfection radicale par la
SL (ML SLM ËM. JE. fkj) ^L»/ *m9 maison sp écialiste

^U'OMICX L 
»'fticiel!

r
t^ephone 21629 g^flOU

Exploitation de charbon cherche , pour entrée
immédiate ,

mineurs et
manœuvres

Pour ouvriers qualifiés, bons gages. Toute la pen-
sion à Fr. 4.50. Caisse de maladie. Indemnité de
voyage après I mois.

Bergbau Schwarzenmatt S. A.,
Boltigen (Simmental) Téléphone 9 35 3B

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 502 28

Pompe» Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sloa : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Mutigay : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Bd » 5 14 71
Moataaa : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Ortière* : Troillet Fernand . . » 02
La Châble : Lugon O » 6 31 83

Consultation pour nourrissons

C est amusant cette longue fi le  de voitures

d'en fant alignées les unes derrière les au-
t res devant la maison paroissiale. Il y en a
de saumon, bleu de ciel, jaune crème et ver t
réséd a, de la forme spor t la plus simple
au modèle aérodynamique le plu s élégant.
Mai s toutes sont vides , car les petits
passagers ont été emportés , sur les bras
affectueux de leur mère, dan s la salle
où le médecin pour en fan t s , assi st é de
deux infirmières , cont rôle leur éta t de san-
té. C'est parfait que l'on puisse recevoir là
gratuitement des directions et des conseils
pour les soins à donner à son chéri! Il va
bien sans dire que les mamans bavardent
un peu entre elles en att en dant qu e leur
tour vienne. Elles parlent de l'â ge et du
poids de leurs petits , de la meilleure ali-
mentation et , naturellement au ssi du linge
du nourrisson. Car la façon dont il est em-
maillote n est pas négligeable. Mais il est

plus important encore pour sa santé et son
bien-être que chacun de ses vêteme nts soit
lavé d'une manière hygiénique et irrépro-
chable. Pendant la consultation l'une des
infirmières va d'une mère à l'autre, don-
nant par-ci par -là un bon conseil qui ne
concerne pas seulement la san té de Jean-
j ean et de Mi quette , mais encore la faço n
de les empaqueter , l'art  de laver leur linge
et de le soigner. Soud ain l'infirmière s'ar-
rêt e devant la gentille Madame Chanson,
— «Naturellement, FLORIS», dit -e lle en

F R E D E R I C  S T E I N F E L S, S A V O N N E R I E, Z U R I C H

N e  t r e mp e z  q u 'a v  e c L E N I  S . . A u c u n e  c r a s s e  n e  l u i  r é s i s t e

A VENDRE

respir ant le parfum bienfaisant des vête-
ments du bébé. — «En effet», réplique
Mme Chanson. «Dès que j 'ai vu cette
pou dre si merve illeusement blanche, je n'ai

plus j ama i s  demandé autre chose à la Con-
sommation.» Les autres femmes prêtent
l'oreille CeFLORIS doit être quel que chose
de tout à fait spécial. Depuis quel que temps
on en entend par ler de tous cô t és . Il n'est
donc pas é tonnant que bientôt quelqu es
j eunes mères se met tent  à examiner les
langes , brassières et barboteuses de Jeanjean.
«En effe t , c'es t d'une propreté éblouis-
sante!  Est-ce que FLORIS lave vraiment
ainsi ?» — «J'ai ess ayé tous les produits de
lessive connus, répond Mme Chanson , car
rien n'est trop bon pour mon pet it ché ri -
com me c'est d' ail leurs certainement le cas
des autres mères —, ma is , hormis FLORIS ,
il n 'en existe aucun qui rende les vêtement s
du bébé aussi blan cs , aussi absolument pro-
pres et odorants. D'autres produits , cela va
sans dire, lavent plus ou moins blanc,

J'expédie continuellement

: Encore un magnifique choix de

• ftnmnlPf Ç P"'6 laine , pour :
• UUII1|JEVI0 mess ieurs et j eunes g ens ;

| Comp lets sur mesure. Tissus au mètre j
• •
j 1 VÉRITABLE OCCASlÔÏT] j
• •
: Coupe, tissu 3 m. 20, Crt Grand c h o i x  de •
S au prix unique de Fr. JU." dessins et coloris î

ï MANTEAUX DE PLUIE pour dames :
• et messieurs, en belle popeline coton \

j Ulysse Giroud . m̂i âmo {
: Téléphone 614  40 Martigny-Ville •

Appartemeni
d une chambre, cuisine,
avec cave et grenier.

Offres  à Charles Kunz,
monteur  téléphone, Mar-
tigny-Ville.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

^t*r courant R.
Fritz B5gli-von Aesch En core ^

elclaesLange,ithal 4S-— parcelles de terrain
a bafir

à Martigny. - S'adresser à
Henri Darbellay, Martigny.

ON CHERCHE pour le
1er septembre

jeune fuie
l ibérée des écoles , aimant

Bonnes les en f ants - pour  s'occu-
per d' un e n f a n t  de 20 mois

O
f - f S m \  t j flHT et aider  un peu aux tra-
*»^»^» 9 a^#*»»^ v a u x  de ma i son .  Bons

soins et vie de f a m i l l e  as-
Beaux li ts  Ls XV remis à surés  o f f r e s  déta i l lées  à
neuf , bon crin , 180 fr .  Ca- E Défago-Maurer, Rest.
napes moquet te  65 fr. Ar- du Nord Coire .
moires a glace 1, 2, 3 por- 
tes, 100 à 180 et 200 fr. _.. ,.„... „„
Lavabos-commode 60 fr. ON DEMANDE pour sep-

Tables ronde et carrée , tembre ou date a convenir
dep. 15 fr .  Armoires 2 ipnnp ¦?¦¦ I _7
p o r t e s  80 f,  5 b u f f e t s  de JtiiflC f BLLEcuis ine  90 fr .  pièce. Pota- *
gers 90 fr .  Calorifères 20 connaissant tout le service
fr. Arrivages d' un beau d'un ménage soigné. Pas
choix de complets pure de gros travaux. Adresser
laine. Grand choix de offres et certificats à Mme
chaussures pour hommes Dr BRUNET, 28, Chene-
et garçons. Chemises, ves- vières, Vevey, ou tél. 53454.
tons, pantalons. ~~

A. DELALOYE Domestique
Meubles — La Batteuse DE CAMPAGNE. Je cher

Martigny-Bourg. che un domes t ique  sachant
___^^^__^^_^_^^_ t r a i r e  et faucher .  Ent rée

_ .,, . à c o n v e n i r .  Place à l' an-
TûïïllipC A la m ê m e  adres-
I VllllUw se serais  ache teu r  d' un

de vache fumées  COUpe-folfi
4 f r .  le bf ?- avec volant , en bon état.

. . _ Faire o f f res  avec p r i x
BOUCnCriB Dwl et c o n d i t i o n s  a B o u c h è r e

VEVEY tel 51982 Sérap hin  GAY-CROSIER,
Li l roz -Tr ien t .  Tél. 81.1.

f romag e
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 40 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon f romage Vi
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

camionnette
CITROEN C. 6, 2 pneus
100 %, 2 - 8 0 %, garant ie
en par fa i t  état mécanique.
Garage Balma, Martigny

Tél. 6 12 94
PERDU
dimanche soir, sur le par-
cours Martigny-Ville - La
Bâtiaz,

manteau de pluie
g a b a r d i n e, avec initiales.
Le rapporter contre récom-
pense chez Francis Revaz ,
coiffeur, Martigny-Ville.

On cherche à acheter des

tUùitotd
S'adresser au j ou rna l

sous c h i f f r e  R 1958.

A vendre
pour cause de double em-
ploi , 1 TABLE A RAL-
LONGE pr 12 personnes ,
bois dur , état  de neuf ; 1
MACHINE A COUDRE.

S'adresser au j ou r na l
sous R 1954.

CHAUFFEUR
ayant permis pour p o i d s
l o u r d s, c h e r c h e  p l a c e
Libre tout de suite. S'adr.
au journal sous R1982.

PIANO
d'étude ronce de noyer,
poli clair. Belle occasion.
S'adresser au journal sous
R1921.

décharoeoir
en chêne, 10 brantées.
S'ad resser à Nico las Sar
rasin. Saxon.

vaehe
en hivernage.
S'adresser au bureau du
journal sous R 1953.

Jeune FILLE
est demandée en qua l i t é
de femme de chambre  et
d' aide à la cuisine. Pour-
ra i t  être in i t i ée  au se rv i-
ce du café. Bons gages.

Ecr i re  à l'Hôtel de la
Couronne.  Orbe.

SÉRAC entra
sans coupon

frai» ou salé à Fr. 1.60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau , laitier, Font (Broyé).

On achèterait un

vélo
DE DAME

- S'adresser à M. Pierre
Bonvin , Mar t i gny-Gare.

institut de commerce de Marti gny
\ Cours commerciaux de 6 et 9 mois }
l (Di plôme de Commerce) \

RENTREE : 21 septembre
( • Pour tous renseignements , s 'adresser à la )

( Direction : D P A. TU BI BP , cnateau de Romont (Frbg) )
> Téléphone 5 23 OS <

k̂ Lmiï \u £ac
^JimmÊT

 ̂ M A R D I  15 AOUT
Dé p. du Bouvere t  7 h. 10 St -Gingolph  7 h. 30
Ar r ivée  à Genève  ( Ja rd in  Ang la i s )  . . .  10 h. 50
Dé part  de Genève » » . . .  16 h. 0C

A bord : Messe - Concert - Res taura t ion
Prix  de la course en ba teau  : fr .  6.50. Consul tez  les

a f f i c h e s  du t r a i n  spécial  S ier re-Bouvere t .
Tél.. 6 91 19. Bouveret .

fau ne Cologne
Grand choix à la

Droguerie * Fully
R. COQUOZ, FULLY

Restaurant du Grand Quai
MARTIGNY _ 

 ̂
_ -• _

Dimanche 13 août aŴ M f̂ ^^^Acw)

Orchestre <M<JmwiïRk

I 

Laits conservés en poudre  ^^^^^^^^"̂ ^ ^ou liquide. Farines pr en- Pharmacie Nouvelle I
¦ fants. Produits diététiques SIOM I

¦ Aï.du Midi , R. 2 ( 8  6* I

-Am. Occasions
g  

Prof i tez  ! Pour cause de manque de place,
quelques meubles seront cédés

à bon compte, soit : grande table de cui-
sine et buffet, fauteuil, canapé, etc.

m AU magasin POUCET, martigny-ume
e= Meubles neufs et occasion
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INSTALLA TIONS
FORGE, LUMIERE. CHAUFFAGE, TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité

^  ̂ Mon
^^IJ f̂ ^k Concessionnaire de In Lonza

^^H l^^k et de l 'Adminis t ra t ion des Télé phones

• 

Représentant à Martigny :

Jean Plammatter
^éSÊÊmt. Chef-monteur • Tél.  6 15 74

| Faucheuses Bûcher !
) Pompes d'arrosage •
f Vente - Echange - Réparations ,

\ CliarleS M6rOZ Martigny-Ville !
) MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 

j)  Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer
? Attention I Rue de la Délèze ]

Apiculteurs !
Livrez votre miel à la Fédération suisse des
Ouvriers sur métaux et Horlogers. Cent re  col-
lecteur concessionné. Adressez vos o f f r e s  au
Secrétariat  cantonal  de Sierre.  — Paiement

comptant , remise de coupons à récept ion .

ON CHERCHE tout  de suite un

apprenti mécanicien
l o n n ê t e  et consc i enc i eux , dans garage avec a t e l i e i
mécani que. - Faire off res  écrites sous c h i f f r e  R 1979

Tauelli S. A. - Sierre
Téléphone 510 45

VINS DU VALAIS
VINS ROUGES ÉTRANGERS

aux meilleures conditions



La raetette

A U R A S

La Bre tagne  a ses crêpes , l 'Auvergne ses galettes ,
Neuchâtel  sa fondue , mais le Valais possède la
raclette.

La raclette... Pour les pro fanes , cet mot évoque un
p lat de fromage , mets agréable , voire une tête de
moine chauf fée .  Quelle erreur  ! La raclettes est une
n o u r r i t u r e  sp i r i tue l l e  et terrestre , un sacrif ice « à
l' ant i que » mi - rc l ig ieux , mi-ép icur ien , une sorte d' ac-
te , de fonc t ion  sacerdotale avec son cérémonial et
son décorum. N'allez pas croire , sur tout , que l'on
mange la raclet te  dans une salle ou un carnotzet :
la raclet te  exige le grand air , dans les montagnes du
Valais. Oyez p lutôt :

« Dès le ma t in , l 'hôtel  fu t  en émoi. De vagues
rumeurs  c i rcu la ien t  parmi les groupes , les comméra-
ges a l la ien t  leur  t ra in .  La mangerait-on , ne la man-
gerait-on pas ? Parfois  le visage du patron apparais
sait fu r t i f .  Son regard scrutait  le ciel , tandis qu 'un
poing menaçait  les gros nuages. Des mots incompré-
hensibles s'entendaient , sorte de malédictions mêlées
d ' incanta t ions .  Il s'agissait d'obtenir le beau temps ,
compagnon nécessaire à la réussi te de la raclette. Et
le beau temps vint.

» Tout l 'hôtel se mit  en marche. Les uns portai ent
des paniers , d' autres des hottes et d' autres ne por-
taient rien (air connu 1). Un peti t  char suivait , traîné
par un mulet .  On allait cahin caha , saris hât e et sans
presse , recuei l l i  et sour iant , comme il se doit dans
une  cérémonie quasi sacerdotale. La procession
s'avançait  â travers champs , tels les cartèges , aux
temps des sacrif ices païens. On fi t  halte dans un
bocage , où des bancs et tables avaient été dressés.
Au pied d' un rocher , le patron al luma de petits feux ,
ct il fu t  à son affaire .

» Tandis qu 'il ac t ivai t  la f lamme , à grands coups
de chapeau , afin de chauf fe r  plus vite ses fours rus-
t iques , les joy eux estivants préparaient  fourchettes ,
couteaux et verres , désireux de faire  honneur à ce
repas pantagruél ique.  Les paris et les provocations
se mult ip liaient , car chacun se promettait  de battre
le record des raclettes avalées. N'y allait-il pas de
la gloire de p lusieurs cantons ? '

» E n f i n , le patron fi t  un signe. Des meules de fro-
mage furent  amenées, les serveuses se mirent au
garde-à-vous , comme pour la batail le , et le « sacrifi-
ce » commença. Que de courses , que de rires , que de
cris ! Avec le secours du poivre , des pommes de ter-
re et du fendant , les gosiers travaillèrent au rythme
des mâchoires. A chaque appel du maître , une ser-
veuse prenait  le départ vers l' assiette désignée et
hop I... la raclette coule et sent bon !

» Le vin enivre les cerveaux , la gaîté augmente,
les chansons éclatent. Bientôt , le bocage n'est plus
qu 'une immense rumeur , d' où s'échappent des fumées
au par fum cap iteux... Puis le temps passe, les froma-
ges se font peti ts , quelques estomacs demandent
grâce. On les conspue , on les provoque. Peine per-
due !... Seuls , deux ou trois athlètes refusent de capi-
tu ler .  12, 13, 14, vive l' ar i thmétique et vive la folie !

Mais le patron garde son sérieux. Prêtre ou roi ,
que lui  impor tent  les chansons ! iN' est-ce pas sur lui
que repose la fête ? Il off ic ie  magistralement et ne
répond même pas aux applaudissements qui crépitent
vers lui. Le front  en sueur , le regard halluciné, il
apparaî t  un nouveau Vulcain devant sa forge. Gloire
à lui !

» Vous voyez bien que la raclette ne peut se servir
qu 'en Valais , dans quelques villages perdus des mon-
tagnes. C'est que , pour devenir patron , il faut béné-
ficier d'une longue tradi t ion et posséder la flamme ,
le feu sacré, la vocation. Peu d'êtres répondent à de
telles exigences. On cite glorieusement à St-Luc, le
barde Favre, qui salue la fin de la raclette de ses
p lus  belles chansons. Quel plaisir  d'entendre sa voix
frémissante et pleine ! Et n'oublions pas M. Rauch ,
de Grimentz. La presse , la radio et le cinéma — pas
vrai , M. Jacques Feyder ? — ont répandu sa réputa-
tion au loin et au large. Tant et si bien que derniè-
rement et en présence d'autorités politiques , judiciai-
res et l i t téraires , un groupe d' amis a inauguré un
bronze en son honneur.  Depuis ce jour , M. Rauch
est appelé communément le Roi de la raclette, sous
le nom d'Aloïs 1er. Salut à sa majesté souriante et à
son feutre légendaire ! »

(« Le Démocrate. ») « Ch. Beuchat. »

Le biberon

aux carottes est délicieux

o^-rj,,.]ï!!l!!!ÏS»

force et santé
i qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT LAUSANNE

Feuilleton du Rhône du vendredi 18 août 1944 7 des rideaux. Pour enseigne, ces mots : « Hôtel de
l'Isère ». C'est là. J' entre.

» Je demande à une femme si une dame que je
décris n'est pas venue. Elle me dit non , mais je vois
qu 'elle ment.  « Cécile est ici , où- est-elle ? » Je monte
au hasard , tandis que la femme disparaît comme
pour chercher du secours, et , au premier , dans un
corridor sombre, j'écoute.

» Derrière une porte , des voix , j' entends des voix.
Je m'arrête comme d'instinct. Oh ! comme mon coeur
battait ! Je voulais crier. Pas un souffle dans ma
gorge, pas un son. J'étouffais ; j' avais reconnu la
voix de Cécile. Oui , là 1 là ! là !

» Avec effort je crie : « Ouvrez I » On parlait tout
à l'heure. Un silence maintenant.

» Et je me disais : — « Il y a quelqu 'un là, oui, il
y a quel qu 'un cependant ! Mais ce n'est pas elle , je
me suis, trompé ! ce n'est pas Cécile ! Ce n'est pas
sa voix I c'est impossible ! Elle ment, cette lettre
maudite , oui , elle ment , elle ment ! ou ce n'est pas
à Cécile qu 'elle était adressée ! non I non ! non ! »

» Et tout en me disant : « Elle ment ! » ma main se
cramponnait  à la crosse de ce pistolet à deux coups
que j' avais glissé, sans but , machinalement, dans ma
poche, et je songeais : « Bon ! un coup pour lui , pour
cet homme que je ne connaissais pas et qui venait
m'arracher  mon bonheur ! et un coup pour moi !
Part égale pour le voleur et le volé ! »

» Je ne la croyais pas coupable , et cependant je
me ré pétais : « Je tuerai  son amant et je me tuerai.
Elle vivra ensuite , assez châtiée sans doute par le
souvenir de ces deux cadavres tombés à ses pieds ! »

» Oui , cap itaine , oui , tout en me disant : « Ce n'est
pas vrai , Cécile ne m'a pas trompé », voilà ce que je
pensais, moi , pauvre misérable et qui souffrais mil le
tortures !

» — Ouvrez ! Ouvrez ! cnais-je.
» On n 'ouvrait  pas ; il me semblait que j 'a l lais

avoir la force d' enfoncer la porte d' un coup d'épaule.
Mon effort  se brisa contre elle. Je pris mon couteau
et fit souter la serrure, mal assujettie d' ail leurs.
Alors je me trouvai en face de l'ombre. La lumière
qui , tout à l'heure, brillait derrière les rideaux , on
l' avait éteinte. Je ne pouvais m'avancer qu 'à tâtons.

» Et qui était là ? Pouvais-je le savoir maintenant ?
» Je me jetai sur la porte, le dos contre elle, les

bras étendus , et je dis alors fermement :
» — Personne ne sortira sans avoir montré son

visage ! Qui est là ?
» On ne répondait pas, mais je devinais dans cette

nuit des respirations haletantes , des souffles pleins
de colère ou de peur qu'on retenait dans quelque
coin de la chambre.

» — Qui est là ? dis-je encore d' une voix menaçan-
te. Si c'est toi , Cécile, tu es la dernière des femmes
et je te méprise !

» — On eût juré alors que ces mots étaient comme
un souff le t  sous lequel bondit l'homme qui était là.

» Je sentis que quelqu 'un se préci pitait vers moi
et j' entendis une voix irritée qui me dit :

» — Ne l'insulte pas ! Tue-moi si tu veux , mais ne
l ' insulte pas ! je te le défends !

» Cette voix , je la reconnaissais. Il me sembla
qu 'on venait de m'enfoncer une aiguille dans le
cœur. C'était François qui était là ! François ! Fran-
çois Lecourbe ! mon ami ! mon frère ! Oui , c'était la
voix de François !

» Je ne sais vraiment pas encore si j' en ressentis
plus de rage ou plus de douleur.

» — François !
» —  Eh bien , oui , dit-il , moi ! c'est moi ! mais moi

LA fUGITlUE
Roman de Jules Clarelie

» C'était un jeudi , le soir de la Mi-Carême. Il me
semble que c'était hier. Un jour tri ste , boueux ; une
pluie froide de neige fondue. Je revois encore cette
journée ja une, lugubre , qui m'avait semblé si lente ,
et je me rappelle cette sombre soirée , avec des bruits
lugubres de cornemuse et des masques mouillés qui
hur la ient  sous la pluie pour s'amuser.

» Et je regardais ça , machinalement , tout en mar-
chant , tout en avançant , en me disant :

»—  Je saurai bien si Cécile me trompe !
» J' allais droit devant moi , les yeux sur le côté du

boulevard où je pensais que devait être l'hôtel.
» J'étais l i t téralement  fou. Cette femme en qui

j ' avais mis toute ma confiance , elle me trompait !
elle me mentai t  ! — Ah ! la malheureuse ! la misé-
rable ! je l'aimais pourtant  bien , je l'adorais pour-
tant ! Et j 'appelais , dans la nui t , comme si ma voix
eût dû la retenir :

» — Cécile ! Cécile I Cécile !
» Et j' avançais.
» J' arrive à la maison dont l' adresse était indiquée

sur la lettre. Un petit logis à deux étages, peint en
rouge . Des fenêtres où des lumières brillent derrière

SUISSE
Une histoire d'œufs I Encore une fournée de traîtres

La fermeture des magasins à Genève

N exagérons rien
Une marchande d'œufs de la Gruy ère venait ven-

dre sa marchandise à Bulle ; alors que le prix off i -
ciel était de fr. 3.96 la douzaine , ses clients lui au-
raient  payé fr. 4.—. Comme elle leur avait apporté
234 œufs , ' elle , réalisa un « bénéfice illicite » de 78
centimes , ce qui lui valut une amende de fr. 100.—.
Cette histoire a été reproduite dans p lusieurs jou r-
naux avec les commentaires que l' on imagine. Et les
critiques ne seraient pas dénuées de fondement si
les choses s'étaient passées effect ivement  comme
nous le rapportons ci-dessus.

Le secrétariat  général du Département fédéral de
l'économie publ iqu e remet les choses au point. La
marchande en question achète des œufs chez les
paysans et les revend , au marché de Bulle notam-
ment. Acheteuse-marchande d'œufs , elle est tenue de
remp lir  chaque mois la formule servant à contrôler
la quant i té  d'œufs dont elle dispose et de remettre
les t i t res  de rat ionnement  qu 'elle détient. De décem-
bre 1942 à décembre 1943, elle n'a pas envoyé à la
Section des œufs la formule requise. De plus , ell e a
acheté des œufs à différents  possesseurs de volaille
sans leur remettre simultanément les titres de ration-
nement qui correspondent aux quantités acquises.
Elle a ainsi violé les prescri ptions en vigueur. Enfin ,
— et c'est là l ' infract ion la plus légère qu'on puisse
lui  reprocher — elle a vendu 200 œufs à un de ses
clients et 234 œufs à un autre  au prix de fr. 4.— la
douzaine , alors que le prix maximum autorisé était
de fr. 3.96 la douzaine. S'il ne s'était agi que de cet-
te infract ion légère , le cas aurait  été réglé par un
simp le avertissement. Mais le fait de n'avoir pas
tenu le contrôle exigé et de n'avoir pas respecté les
prescriptions sur le rationnement constitue une
infract ion qui appelle une sanction. Le juge unique
de la 6e commission ne s'est pas encore prononcé à
ti tre déf ini t i f .  Le juge , considérant que l' af fa i re  était
suf f i samment  élucidée; a décerné un mandat de
répression et a infligé une amende de fr. 100.— à la
marchande qui a fait opposition dans le délai de cinq
jours. Le juge sera donc appelé à rendre un juge-
ment motivé. Ce jugement sera lui-même susceptible
de recours. Tout s'est donc passé régulièrement et
on ne peut rien reprocher aux autorités de répres-
sion de l'économie de guerre.

Il n 'est pas sans intérêt de constater encore ce
qui suit : Sur 120,878 cas d'infractions aux prescrip-
tions de l'économie de guerre , définitivement réglés
jusqu 'à la fin du mois de juin 1944, 19,038 ont été
l' objet d'un non-lieu pur et simple et 23,270 d'un
non-lieu accompagné d'un avertissement. Il s'agit
précisément d'infractions sans gravité commises de
bonne foi , par ignorance ou par négli gence légère et ,
dans des cas de ce genre, l'inculpé n'est pas renvoyé
devant le juge. Le nombre des avertissements infli-
gés prouve que le secrétariat général du Département
de l'économie publique est hostile au système des
« chicanes vétilleuses » et se montre raisonnable au-
tant  qu 'on peut l'être.

On communi que off ic ie l lement  :
Le tr ibunal  terr i torial  2 b, après plusieurs jours de

délibérations , a prononcé le 10 août 1944 les juge-
ments suivants pour trahison de secrets mil i taires ,
espionnage de notre dispositif de défense nat ionale
et service de renseignements politiques ou économi-
ques , commis d' automne 1941 au printemps 1943 :

1. Le mit ra i l leur  Heller Fritz , 1915, de et à Bâle ,
ouvr ie r  aux chemins de fer du Reich , est condamné
à la peine de mort par le peloton d'exécution.

2. Spreng Maximilien ,, 1908, étranger , à Bâle, em-
ployé à l' exploitation des chemins de fer du Reich ,
à la réclusion à perp étui té  et 15 ans d'expulsion.

3. Schweizer Walter Gottfried , libéré du service,
1896, de Steffisbourg (Berne), à Bâle , écrivain , à la
réclusion à perpétuité et à 10 ans de privation des
droits civiques.

4. Von Kœniz Hans , 1882, étranger , à Zurich , à 12
ans de réclusion et 15 ans d' expulsion.

5. Strub Joseph , libéré du service, 1895, de Meltin-
gen (Soleure), à Bâle, poseur de rivets , à 12 ans de
réclusion et 10 ans de privation des droits  civi ques.

6. Le soldat de D. C. A. Wernet Robert , 1912, de
et à Bâle , machiniste , à 3 ans et demi de réclusion ,
à l' exclusion de l' armée et à 5 ans de privation des
droits civiques^ .

. D'autre part , ont été condamnés par contumace :
1. Bader Paul , 1898, libéré du service , de Bâle ,

naguère domicilié à Bâle , commerçant , à mort par le
peloton d'exécution. 2. Geisser Hermann-Frédéric ,
1903, étranger , à la réclusion à perp étuité et 25 ans
d'expulsion. 3. Heller-Schaubanna Rosa , 1918 , ancien-
nement domiciliée à Bâle, ménagère, à 12 ans de
réclusion et 5 ans de privation des droits civiques.
4. Huber-Schoch Emma-Louise, 1896, étrangère , à 10
ans de réclusion et 15 ans d'expulsion ; 5. Fusilier
Roth Max , 1919, de Bâle , tapissier , à 3 ans de réclu-
sion , à l' exclusion de l' armée et 10 ans de privation
des droits civiques.

Des peines al lant  de 3 mois à 3 ans de prison ont
été prononcées " par le t r ibunal  contre 11 autres incul-
pés qui se sont présentés et 2 autres absents à
l 'étranger.

Heller Fritz , condamné à mort , a recouru en cas-
sation.

C est samedi soir que devait arriver à échéance le
délai référendaire contre la loi votée par le Grand
Conseil ordonnant la fermeture des magasins à 17 et
18 heures. La loi entrera en vigueur dès sa promul-
gation par le Conseil d'Etat , car le comité qui avait
lancé le référendum a recueilli moins de 3000 signa-
tures et le référendum contre cette loi n'a pas abouti.

Les rations de denrées alimentaires
en septembre

D'après un communiqué de l'office fédéral de
guerre pour l' alimentation , la ration de base de vian-
de prévue pour le mois de septembre pour la carte A
entière a pu être quelque peu augmentée : elle s'élè-
vera à 1100 points . L'attribution globale de matières
grasses « visibles » ne subira aucun changement. Les
cartes de denrées alimentaires comprendront de nou-
veau , en septembre , des coupons « farine de pois »/
semoule de pois » et « avoine/millet » ; en revanche,
les attr ibutions de légumineuses, de millet et d'orge/
millet seront supprimées pour ce mois-là. Les autres
rations de denrées alimentaires restent les mêmes.

INSTRUCTION DEFICIENTE. — Les effets de
la guerre se font sentir chaque jour davantage dans
l' enseignement saint-gallois. Les périodes de service
militaire des maîtres , les longs congés de chaleur, la
partici pation des écoles à l' aide à l'agriculture, ainsi
qu'aux différentes actions de l'économie de guerre ,
tout cela contribue à former , dans l'instruction de la
jeunesse , des « vides » qui se révèlent lors des exa-
mens d' admission aux écoles sup érieures. Les auto-
rités scolaires se préoccupent donc à juste titre de
revenir le plus rap idement possible à une situation
normale.

.s*. 8 1 VSNÎIGRE EXTRA [ri"
r Vinaigrene de Orange-Canal partout

Nouvelles résumées
INTERDICTION DE LA « SQUILLA ITALICA ».

— On communi que officiellement :
Nous vous informons que l'hebdomadaire « Squilla

Italica » a dû être provisoirement suspendu en vertu
de l'art. 11, 1er alinéa , de l'A. C. F. du 30 décembre
1941 réglant la création de nouveaux journaux , pério-
diques et agences de presse et d'information. Ce
journal  était , jusqu 'à fin 1943, l'organe de la colonie
italienne en Suisse et soumis au régime spécial appli-
cable à de tels journaux. Le dit journal ayant perdu
Son caractère d'organe de la colonie et l'éditeur
n'ayant établi son droit d'édition ni ses ressources
financières , le journal a dû être interdit jusqu 'à nou-
vel ordre. Sous réserve de son droit de recours , l'édi-
teur a la faculté de requérir l' autorisation prévue
par l'A. CF. du 30 décembre 1941.

UN SINGULIER ARTICLE DE LOI. — La chas-
se est fort en honneur dans le canton de Neuchâtel ,
où l'ouverture est attendue chaque année avec quel-
que impatience. Cette ouverture est chaque fois pré-
cédée de la publication d' un arrêté du Conseil d'Etat
f ixant  les modalités de la chasse et dont un article
— qui revient régulièrement — amuse toujour s pro-
digieusement le public. Cet article dit notamment
que la chasse au chamois est interdite dans le can-
ton. Or, il s'agit là de la survivance d' un texte qui
date de l'époque où le canton de Neuchâtel s'enor-
gueillissait de posséder un chamois que l'on s'ingé-
niait à conserver par tous les moyens. Le chamois a
disparu depuis longtemps, mais l'article de l' arrêté
est toujours en vigueur.

Du sucre pour nos conserves
L Off ice  fédéral  ae guerre pour  1 a l imenta t ion  com-

muni que :
Afin de fac i l i t e r  la mise en conserves des f ru i t s

et des baies si abondants  cet été et af in que chacun
puisse ainsi pré parer des provisions pour l 'hiver , les
coupons de la troisième tranche de la carte jaune
de sucre pour conserves pourront  être util isés dès
le 15 août 1944, au lieu du 1er septembre. On peut
donc acquér i r  dès au jourd 'hu i  les 1500 grammes de
sucre pour conserves auxquels  donne droit la troisiè-
me tranche (coupons de janv ie r  à avr i l  1945). Le
dernier délai de validité de tous les coupons de la
carte jaune en question reste f ixé , pour l' achat de
sucre pour conserves , au 6 novembre 1944.

Les disposit ions concernant l' achat de conserves
de f ru i t s  au moyen de coupons de sucre pour con-
serves ne subissent aucune modif ica t ion .  Les coupons
de la troisième tranche permettent  donc d' acheter
des conserves de f ru i t s  seulement pendant le mois
imprimé sur chacun d' eux.

Malgré les dif f icul tés  considérables auxquelles se
heur tent  nos importations , il sera attribué au mois
de septembre à titre supplémentaire, encore. 1 kilo de
sucre pour conserves, par ration mensuelle entière ,
a f i n  de favoriser la mise en conserves des fruits
d' automne. Les coupons validés à cet effet  seront
portés à la connaissance du public par , la presse, le
7 septembre 1944, en même temps que les auties cou-
pons en blanc des cartes alimentaires de septembre
qui  seront éventuellement validés. Que chacun con-
serve donc soi gneusement jusqu 'à cette date tous les
coupons en blanc des cartes de septembre , y compris
les bandes comp lémentaires chocolat-confiserie

Appel du maréchal von Paulus
au peuple allemand

Le feld-maréchal  von Paulus , commandant de la
6e armée allemande , fait  prisonnier à Stalingrad , a
adressé un appel au peuple allemand pour le persua-
der que seul un changement de régime pourrait  en-
core sauver le Reich. Dans son message , von Paulus
déclare entre autres :

« A Stalingrad , la 6e armée résista jusqu 'au bout ,
selon les ordres que Hitler m'avait donnés , dans
l'espoir que son sacrifice aurait  permis à l'O. K. W.
de créer une situation favorable permettant  de ter-
miner  la guerre victorieusement.

Les derniers événements prouvent toutefois que
cette guerre ne peut se terminer que par une catas-
trop he sans précédent. L'armée rouge , qui opère sur
un large front , a déjà atteint la frontière de la Prus-
se-Orientale. En France, les troupes anglo-américai-
nes ont enfoncé le dispositif de défense allemand et
at te int  des régions où il leur sera facile de manœu-
vrer. L'Allemagne n'a pas de réserves suffisantes
pour rétablir la situation.

La supériorité de l' ennemi sur terre , sur mer et
dans les airs est telle que la situation dans laquelle
se trouve la Wehrmacht est sans issue. Le Reich a
désormais perdu la guerre. L'Allemagne n'a été pré-
cipitée dans le malheur que par les ordres donnés
par le chancelier Hitler.

Je dois ajouter que les mesures prises à l'égard de
la population des territoires occupés répugnen t aux
soldats et au peup le allemands, qui auront à essuyer
les reproches du monde entier.

Si le peuple allemand ne refuse pas maintenant de
collaborer plus longtemps à de tels méfaits, il aura
un jour à en supporter les conséquences.

Mon devoir de dévoiler au peuple allemand et à
tous mes camarades prisonniers est : Le Reich doit
se séparer d'Adolphe Hitler et choisir un nouveau
gouvernement capable de mettre fin à la guerre et
de créer des circonstances qui nous permettront de
reconstruire notre patrie et de rétablir des relations
pacifi ques et amicales avec nos ennemis. »

REVEILLEZ LA B!L1
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

tons l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, voue
ites constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête*
«mer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
[forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de mie
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
f ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter?
tpour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25o

qui veux la défendre , entends- tu , et qui ne veux pas
que tu l' outrages.

» Et , comme si l 'instinct l' eût guidé vers moi ou
peut-être  parce qu 'il pouvait déjà voir clair dans
cette ombre à peine combattue par la lueur  indist inc-
te du dehors , François se préci pita vers moi , me sai-
sit au collet , et je sentis son haleine sur mon visage.

» Une lu t t e  aussitôt — lutte épouvantable et cour-
te — s'engagea entre nous dans cette nuit.. Il avait
un couteau ouvert. Sa main s'abattit sur ma figure ,
et la lame qu 'il tenait me taillada la joue. Vous
voyez , c'est un homme et c'est un ami qui m'a fait
cette déchirure que mes bêtes féroces lèchent parfois
comme si leur  langue rugueuse effaçait  les cicatrices.

» Il voulait me tuer , François Lecourbe , lui ! ivre
sans doute , — éperdu , ce qui est certain , par l' amour
de cette femme. Je sentis son couteau s'enfoncer
dans ma joue et glisser sur l' os maxil laire .  Et , sans
même savoir ce que je faisais , par un de ces mouve-
ments de défense naturelle qui vous mettent une
arme à la main , je pressai la détente du pistolet dont
j' avais armé les chiens tout à l'heure , et le bruit  de
la détonation fut  suivi du brui t  sourd d' un corps
qui tombait à terre.

» J'avais , à la lueur du coup de feu comme à celle
d' un éclair , aperçu le visage effroyablement con-
tracté de François ; mais , lui tombé, je me jetai sur
son corps en criant. J'appelai ; « Au secours ! »

» J'avais tiré , et pourtant je ne voulais pas le tuer.
Ah ! j' aurais voulu , au contraire , qu 'il ne me labou-
rât point la joue , mais qu 'il me traversât le cœur !

» — François ! François ! François !
» J' appelais... j' appelais... Le malheureux ! Je n'avais

plus entre les mains que quelque chose d'inerte d'où
coulait un chaud ruisseau — du sang.

» Et là , dans l' ombre , « elle » ne bougeait  pas ; elle,



VALAIS
A l'Association agricole du Valais

L'assemblée générale des délègues de cette asso-
ciation a eu lieu dimanche 13 août à Vouvry sous la

^résidence de M. Jules Desfayes , ancien vétérinaire
cantonal.

Après une séance administrat ive tenue à la maison
d'école , et au cours de laquelle une nouvelle section ,
celle de Chalais , fut  admise , ce qui porte ainsi à 29
le nombre des sections de l'association , les partici-
pants prirent  part à un banquet officiel. Des dis-
cours y fu ren t  prononcés par MM. Desfayes , prési-
dent , Veuthey, préfet du district de Monthey, et
Cornut , secrétaire munici pal de Vouvry.

La journée s'acheva par une visite du magnifique
domaine des Barges.

Pour les agriculteurs victimes
de la sécheresse

La commune de Sion invite les agriculteurs victi-
mes de la sécheresse et pr ivés de fourrage , à s'ap-
provisionner en marc de poires et de pommes sé-
chées , qui a la même valeur que le foin et qui con-
vient parfai tement  aux chevaux et aux bovidés. Le
prix en a été fixé à 26 fr. 50 et 28 francs le 100 kg.,
selon la quali té.

Pour St-Gingolph
Le comité vaudois d' aide à St-Gingolph avait délé-

gué dimanche , sur place, son président , M. Marc
Maison , et les représentants de la presse lausannoise
et vaudoise , cette dernière représentée par M. Gétaz ,
de la « Feuil le d'Avis de Vevey », afin de prendre
officiel lement  contact avec le comité local et surtout
avec le président de la commune, M. Chaperon , qui
dirige le dit comité , lisons-nous dans la « Tribune de
Lausanne ».

Inuti le  de rappeler ici quelle a été l' att i tude abso-
lument remarquable de M. Chaperon , le rôle qu 'il a
joué en venant en aide à tous ceux de St-Gingolp h-
France qui fuyaient  la vengeance des S. S. après le
coup de main du maquis. Mais l' œuvre commencée a
une suite , qui va de l' aide immédiate aux sinistrés
jusqu 'à celle , que nous espérons très prochaine, où
l' on pourra reconstruire , et comme dans le chant qui
est sur toutes les lèvres romandes , reconstruire plus
beau qu 'avant.

L'aide immédiate a été donnée largement et l'on
peut dire que tous ceux qui sont venus sur Suisse
chercher refuge ont trouvé auprès de nos autorités
et de la population l'appui le plus complet. A côté
des nombreux objets de première nécessité qui ont
été envoyés directement à St-Gingolph, où un grou-
pe s'occupe, avec une belle volonté que nous nous
plaisons à souligner , à classer le tout et à le répartir
suivant les besoins , une aide financière puissante est
en cours. De nombreux dons sont venus témoigner
quelle part on prenait en .Suisse au malheur de nos
voisins : c'est ainsi que [e comité local , pour son
compte , a reçu à ce jour  plus de 45,000 fr. et que la
collecte autorisée dans le canton de Vaud , alimentée
par les dons faits au compte de chèques postaux
II 11.500 ou auprès de la Banque cantonale vaudoise
et de ses agences a produit à ce jour la très belle
somme de p lus de 65,000 fr., somme que l'on espère
voir dépassée largement lorsque la souscription sera
close.

* * *
Une collecte faite à Romont à l'occasion du 1er

août pour les sinistrés de St-Gingolph, a produit la
somme de 200 francs.

— Le parti socialiste ouvrier de Schaffhouse a
voté un crédit de 500 fr. en faveur des sinistrés de
St-Gingolph.

Le comité d'entr 'aide aux réfugiés de St-Gingolph-
France a constitué un bureau directeur de sept mem-
bres; Ce sont : président : M. le député André Cha-
peron , président de St-Gingol ph-Suisse ; président-
adjoint : M. Charton , droguiste ; vice-présidents :
MM. le député Raoul Duchoud et Gaston Brousoz ;
secrétaires : MM. André Roch et Duchoud ; caissier :
M. Châtelan.

Des centaines de paquets , contenant principale-
ment des vêtements, sont déjà arrivés à destination
du comité. Ce qui fait  surtout défaut , c'est du linge
de maison et du linge de cuisine.

Charrat
FETE DES ABRICOTS. — Afin de se remettre

des soucis et des fatigues que nous ont causé les
abricots , la Société de gymnastique organise pour le
dimanche 20 août , dès 14 h., une manifestation gran-
diose. Conduit  par un orchestre de premier ordre et
suivi  d' une cant ine réputée , le tout se déroulera à la
salle de gymnastique afin de permettre aux vieux de
se dégourdir  aux sons d'une polka et aux jeunes de
s'enlacer aux notes langoureuses d'un tango.

« Louquis ».

qui avait armé l' un contre l'autre ces deux hommes,
ces deux amis , ces deux frères !

» Une lumière assez vive éclaira tout à coup la
chambre. C'était la propriétaire de l'hôtel à qui
j' avais parlé un moment auparavant et qui accourait
suivie de quel ques voisins , et je vis alors François
étendu , la poitrine trouée et le visage rouge, mais
rouge du sang qui tombait de ma joue et qui se per-
dait dans sa barbe et lui collait les cheveux.

» Pâle , la voix étranglée , la propriétaire de l'hôtel
étendit vers moi son bras maigre et dit :

» — Arrêtez l' assassin ! Le voilà 1 arrêtez-le !
» Des gens firent un pas de mon côté. D'autres

hésitaient.
» Je me relevai. J'avais à la main mon pistolet. Je

voulais me tuer , mais je voulais aussi revoir aupara-
vant Cécile.

» Livide , elle était à demi cachée derrière un
rideau, au fond de la chambre , et elle regardait avec
des yeux égarés cet homme debout et saignant , et ce
cadavre étendu.

» La lumière qu 'on apportait tombait justement , au
milieu de la chambre, sur un bouquet de violettes , le
bouquet  que Cécile avait apporté et qu 'elle avait mis
tout à l 'heure à son corsage.

» Un mince et rouge filet de sang glissait , coulait
comme un serpent vers les fleurettes et les tachait
de rouge.

» Alors je me penchai vers le bouquet , je le trem-
pai dans ce sang encore chaud , et le jetant au front
de Cécile :

» — Tiens , lui dis-je , voici le dernier bouquet de
ton amant , ramassé par ton mari. Porte-le, non plus
au côté, mais au visage ! Adieu !

» Et je la marquai là , entre les deux yeux, du sang
de Lecourbe !

Les grandes ascensions
Huit  membres du C. A. S. du groupe de Martigny

ont fa i t  dimanche 13 août la traversée de l'Oberga-
belhorn (4073 m.) sous la conduite du guide réputé
Rémy Thétaz.

Le lundi 14 août , six d'entre eux , aussi depuis la
cabane dû Mountet , ont gravi la Dent Blanche par
l' arête des Quatre Anes, course très longue et péril-
leuse. La descente se fi t  sur la cabane Rossier, pour
aboutir  aux Haudères.

Bravo à ces alpinistes de classe.

Nécrologie
A Loèche-les-Bains est décédée Mme Mathilde

Gentinetta-Loretan , âgée de 90 ans. La défunte était
la sœur du Dr Gustave Lorétan , ancien juge canto-
nal et ancien conseiller national.

Chasse aux moineaux
Le Département de police informe les intéressés

que l' autorisation de chasser les moineaux accordée
en date du 14 juin 1944, est abrogée dès le 20 août
courant.

Sion , le 10 août 1944. Le Département de Police.

Un cycliste se fracture une cuisse
M. Otto Huber , 45 ans, ingénieur de l'Etat , a fait

une chute à bicyclette à Rarogne alors qu 'il travail-
lait dans la région à des travaux d'Etat.

Relevé avec une cuisse fracturée , il a été reconduit
en train à Sion et transporté immédiatement à l'hô-
pital.

La plus grande ville de notre pays
La plus grande ville de notre pays est , comme on

le sait , Zurich. Sa population était de 347,518 habi-
tants à la fin du mois de juillet , soit 6266 de plus
que l'an dernier à la même époque. Un record de
3530 naissances a été enregistré au cours des sept
premiers mois de cette, année.
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coupe-foin

avec volant , en bon état.
Faire offres avec prix

et conditions à Boucherie
Séraphin GAY-CROSIER,
Litroz-Trient. Tél. 81.1.

» A quoi bon ! Tout s'efface , même le sang. Tout . torture ! Ah ! malheureux que j'étais ! J'avais envie
s oublie , même la mort.

» Moi , pourtant , je voulais mourir. J'appuyai le
pistolet contre ma tempe. On me l'arracha des doigts.
On me saisit les poignets à me les broyer. Des ser-
gents de ville étaient arrivés. On m'entraîna. On me
jeta dans un fiacre. Des voix irritées criaient et
m'insultaient.

» J' entendais des voix féminines qui répétaient :

de me cogner le front à la barre et d'en finir là
d'un coup, tué roide.

» Alors mon avocat me disait :
» — Calmez-vous ! Tout ce qu 'on apprend là plai

» — Pauvre femme ! Ah ! le misérable !
» Le bruit  courait que c'était Cécile que j' avais

tuée.
» On me jugea. J'aurais voulu que la cour d'assises

rendît contre moi un arrêt de mort. Les révélations
du procès devaient , en effet , décupler ma souffrance.
La vérité, la hideuse vérité , j' allais l' apprendre là ,
devant tous, comme si l'acte d'accusation eût pris
plaisir à étaler en public ma misère et ma honte.
Celj e que j' avais épousée était une malheureuse tom-
bée aussi bas que possible , et qui m'avait menti avant
même d'accepter mon nom. Elle avait été tour à
tour modèle, femme de chambre chassée pour vol,
receleuse, figurante dans un petit théâtre.

» Oh ! entendre tout cela , capitaine, l'entendre de-
vant une foule , avoir peur de pleurer (car on pour-
rait rire de ces larmes), sentir les yeux de tout ce
public désœuvré, hommes, femmes, avocats , journa-
listes , mondaines ou curieuses, rivés sur vos joues ;
subir les méfiances du jury, les interrogatoires des
lorgnettes ; être à l'étal devant tout ce monde qui
ricane , entendre les dépositions de ces témoins qui
viennent dire : « J' ai connu la fille Cécile Hervier ;
elle était femme de chambre à mon service ; elle
posait dans les ateliers de peintres ! que sais-je ? »  —
tout ce que j' apprenais là, bribes par bribes , de men-
songes, d'infamies , de douleurs nouvelles 1... Quelle

Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.) — En 1943, la Section valaisanne de la

Fondation « Pour la Vieillesse » a reçu :
de la Confédérat ion (subventions) fr. 8S ,37S.—
du canton » 2,500.—
en dons :

de la Banque cantonale » 300.—
de la famille Bucher-Trachsel » 20.—

Pour toutes ces manifesta t ions  de compréhension
et de charité , nous remercions du fond du cœur.
Souhaitons que la Fondation « Pour la Vieillesse »
puisse toujours compter sur l' appui et la bienveil-
lance de tous.

Cinéma REX. Saxon
«LE CHATEAU DU MYSTERE » (Le Château

des 4 Obèses). — Le Château du Mystère débute
comme une histoire de fantômes , se poursuit  ainsi
qu'un roman policier , s'achève en bon f i lm d'espion-
nage , et le tout est de qualité. Dans le genre spec-
tral , policier et d'espionnage, c'est en tout  cas une
des meilleures productions qu 'on puisse voir , des plus
habilement imaginées et des mieux conduites. Un
château truqué , une atmosphère angoissante , d'in-
quiétantes silhouettes , une jeune démente , des cris
dans la nuit et des taches de sang ; tous les éléments
sont utilisés avec beaucoup d'ingéniosité.

I/humour même, en matière d'introduction , a sa
part dans cet hallucinant  récit excellemment inter-
prété.

Au Cinéma REX de Saxon , les vendredi 18, same-
di 19 et dimanche 20 août à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30.

UN CYCLISTE SE TUE. — Mme Odette Dufey-
Curchod , 41 ans , habitant  Lausanne, rentrant à bicy-
clette, dimanche soir , a fait , près de Pompaples, une
violente chute. Elle a été transportée à l'hosp ice de
Saint-Loup, où elle a succombé peu après son arri-
vée à une fracture du crâne.
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iCililC FILLE
connaissant tout le service
d'un ménage soigné. Pas
de gros travaux. Adresser
offres et certificats à Mme
Dr BRUNET, 28, Chene-
vières, Vevey, ou tél. 53454.

de en votre faveur ! Plus Cécile Hervier est coupa-
ble , plus vous êtes innocent !

» Eh ! que m'importe mon innocence ? On me
rendra la liberté ! Mais qui me rendra mon bonheur ,
le prétexte que j' avais de vivre, qui me rendra celle
dont je ne connaissais point l' existence, soit , mais
que j' aimais tant et que j 'appelais Cécile ?

» Qui me rendra , ajoutais-je... Eh bien , oui , cap i-
taine, je me disais : — Qui me rendra mon ami ?

» Car je l'aimais, ce François ! Je savais que, par
une perversion atroce, c'était Cécile qui l'avait jeté ,
à demi insensé, dans cette passion dont le dénoûment
devait être un meurtre. Je savais maintenant qu 'il
avait lutté contre cet amour qui était une trahison.
Je savais qu 'il se serait coupé le poing plutôt que de
me frapper , et l 'instruction me révélait tout ce qu 'il
avait souffert , cet homme que j 'avais étendu là , à
mes pieds !

» Et je lui disais tout bas, comme s'il eût été
vivant encore :

» —¦ Pauvre François Lecourbe ! Mon pauvre Fran-
çois , eh bien , dis donc, nous l'avions juré , nous de-
vions nous aimer... à la vie, à la mort !

» A la mort !
» Le jury m'acquitta. Pas une voix ne me trouva

coupable. On sentait bien que je n'étais pas un assas-
sin ; mais, sur l'honneur , si au lieu de devoir être
guillotiné , on eût dû me fusiller , j' aurais autant
aimé être condamné.

» C'est ce que mon ancien cap itaine vint dire de-
vant le tribunal , ajoutant  :

Aidons les réfugiés !
La guerre est la grande ennemie  de l 'humanité.

Elle prive les uns de la vie , d' autres de leurs biens ,
d'autres de leur patrie , et tous de la liberté.

La Suisse , témoin depuis cinq ans de la p lus terri-
ble des luttes internat ionales , a eu jusqu 'ici la bonne
for tune  d'y échapper. Sa si tuat ion lui in terdi t  de com-
battre la guerre et de t rava i l le r  avec eff icaci té  au
rétablissement de la paix. Mais , étrangère par néces-
sité et par bonheur aux conf l i t s  qui me t t en t  aux pri-
ses les belli gérants , elle n'est certes pas ind i f f é ren te
aux maux indicibles qui accablent leurs peup les . Elle
se doit , comme elle leur doit , de les soulager. La
charité est le principal  et presque le seul lien qui

L'EXODE

relie aujourd hui la Suisse neutre au monde en feu.
C'est par la charité qu 'elle échappe donc à la soli-
tude internat ionale et qu 'elle peut partici per au des-
tin de ses contemporains.

De toutes les formes que peut revêtir la charité
helvétique , l'aide aux réfugiés est une des plus im-
médiates et des plus humaines. En accueillant sur
son territoire des mil l iers  d' infortunés que l'intolé-
rance et la guerre ont chassés de leur patrie , la Suis-
se peut faire mieux encore que de sauvegarder les
vies : elle peut contribuer pour sa faible part à
entretenir le lumi gnon de la f ra terni té  humaine que
tant de forces brutales et aveugles tendent à éteindre.

Que chacun de nous prenne donc toujours mieux
conscience de cette possibilité , de ce privilège , de
ce devoir ! Associons-nous donc de tout cœur et
avec grati tude à ceux qui ont le mérite d'organiser
l'aide aux réfugiés ! Aidons les réfug iés !

William-E. Rappard.

Décès de M. Kirchhofer
ancien juge fédéral

A Lausanne est décède dimanche, après une lon-
gue maladie , l'ancien juge fédéral Emile Kirchhofer.
Né à Schaffhouse en 1871, M. Kirchhofer , homme
de devoir, travail leur acharné, esprit clair , pondéré ,
systématique, fut  une belle personnalité de Juriste,
remarquablement équilibrée et dont les avis faisaient
autorité.

Il avait présidé , en 1916 , le tribunal mil i taire  de la
Ve division A qui jugea les colonels Egli et de Wat-
tenwyl. Il était  colonel depuis fin décembre 1923.

C'était un homme d'une grande culture , fort ama-
teur d'histoire l i t téraire , qui lisait avec prédilection
Goethe , Shakespeare et Dante. Enthousiaste de la
nature , il avait parcouru presque toutes les régions
de la Suisse, sac au dos.

L'UNION SOCIALISTE INTERNATIONALE. —
Le directeur  du journal  socialiste italien « Avant! »
publie une lettre adressée au part i  t ravai l l is te  anglais
lançant l 'idée d' une réunion internationale ouvrière ,
socialiste et syndicale , pour faire connaî t re  le point
de vue de la classe ouvrière mondiale au sujet de la
paix de demain. La lettre ajoute que le problème
italien est un problème européen.

» — J' ai servi de témoin à Estradère avant la mort
de Lecourbe ; je reste son ami après la mort du
maître d'armes !

» Un brave homme, ce capitaine Lambert , ou , pour
tout dire , un homme. La première balle de Frœsch-
willer a été pour lui ! C'est peut-être pour ça !

» Quand je sortis de prison je me dis :
» — Que vas-tu faire , maintenant  ?
» Demeurer à Paris , jamais. J'avais beau être

« acquitté », comme on dit , mon administration
m'avait remplacé. J' avais des économies. Je partis
pour Le Havre. De là , eh bien , j 'irais en Amérique
chercher fortune. Ah ! la for tune , peu m'importait ,
je vous jure  !

» Au Havre , je rencontrai — comme si ma destinée
eût été cela , — un montreur d'ours et de loups qui ,
malade , / cherchait à se débarrasser de ses bêtes.
Mettez que ce fut un moment de folie ; je me dis :
— « Des bêtes fauves , ça ne trompe peut-être pas et
ce n'est pas plus méchant que les femmes ! » J' ache-
tai donc les ours et les loups. Je vécus avec ces ani-
maux , retrouvant dans mon regard cette étrange
puissance que j'avais toujours eue et qui m'avait valu
autrefois  ce conseil : « Faites-vous dompteur ! »

» Accès de misanthrop ie, si vous voulez. Mais
l' accès dure depuis des années , capitaine , et jusqu 'à
présent les bêtes ne m'ont point trahi. Ni coups de
dents ni coups d' ongles. « Tibère » est d'amitié plus
sûre que François Lecourbe. Et , avec ces bêtes , j 'ai
gagné ma vie , j' ai fai t  plus : j' ai gagné de quoi payer ,
si je voulais , des dévouements et de l' amour.

» Ma ménagerie est célèbre. Je fais des affaires
avec Rotterdam et Liverpool , achetant et revendant
des animaux aux Van Aken de Hollande , élevant des
lions comme d'autres élèvent des poules et pouvant
mettre  sur ma patente : « Commerçant en tigres » .




