
AU nom ae
Quoi ! vous vous plaignez que tout va imal ,

vous tremblez ou vous avez des sursauts de
révolte, vous soupirez ou vous pleurez ?

«Mais vous ne saivez point vivre 1 La neu-
rasthénie vou s guette, une neurasthénie vi-
laine, banale, mesquine, sinon «vous com-
prendiriez que c'est la «guerre.

Les pleins pouvoirs fédéraux vous pèsent
et vous exaspèren t ?

Mais vous ne savez donc pas encore que la
guerre sévit, étendue, au dehors.

Les poulies ne font plus d'œufs, prenez-
vous en à la guerre.

Il n 'y en a plus que pour le militaire, dit-
on «dians les masses en un langage d'argot ?

C'est peut-être exact , «mais la fau te en est
à la guerre.

Les trains ont des retards, inconnus jus-
qu 'ici et qui «n 'existent pas dans les pays
qui, pourtant, ont «leurs hommes et leur ma-
tériel qui roulen t de l'intérieur aux Fronts
où il 'on se bat ?

C'est toujou rs dû aux conséquences de la
guerre.

Spiritual et mordant eomime à son habi-
tude, M. (Léon Savary devien t «moliéresque et
plaisante au sujet de cet invariable argu-
men t :

« ll nous semble qu 'on invoque trop vo-
lontiers « la guerre » pour justif ier cette ca-
rence. La guerre — dont nous subissons les
contre-coups, mais que, tout de même, nous
ne faison s pas — expli que certaines choses,
mais non pas toutes. La guerre a bon dos ;
et l'on peut tout lui faire supporter.

Malgré ma bonne volonté , je ne saisis pas
pour quel motif un train local, arrivé en ga-
re de Bern e à l 'heure exacte, ou se formant
dans cette gare, doit absolument en partir
avec dix minutes de retard . Je ne pens e pas
que ce qui se passe cn Cyrénaï que ou sur les
bords du lac Ladoga f  empêche d' observer
l 'horaire. »

On dira it qu on haut  lieu , conseillers fédé-
raux , chefs de service, fonctionnaires de l'E-
conomie publique, aujourd 'hui tout puis-
sants non plus après «mais même avant
Dieu , hurlent une sorte d«e solfège académi-
que : c'est la guerre.

Les moins audacieux von t à un de ces
rendez-vous comme en donnent les hiron-
delles sur un fil télégraphique, s'étourdis-
san t de petits cris aigus, en équilibre sur une
seule patte et pépient : c'est la guerre que
le Service Presse-Radio et la Radio eUe-mê-
me communiquent ensuite à l'ensemble du
territoire suisse.

Une d«aime pieuse, dont la sérénité plane
«pourtant au-dessus du «tumulte des foules ,
croyait enfoncer tous les arguments en s'é-
poumonnant à convaincre un mécréant que
la Providence devait, elle aussi , tenir comp-
te de la guerre.

L excuse de la guerre est devenue une sor-
te de traitement à l'homéopathie que les
Pouvoirs publics et tous ceux qui disposent
d 'une parcelle d'autorité administrent à pe-
tite ou à haute dose, selon les circonstances,
aux pauvres gens angoissés.

C'est évidemment posséder i\ un degré ra-
re le sentiment de l'actualité.

Dieu nous garde d'introduire un monstre
dans la compagnie des civilisés du vingtiè-
me siècle, mais Néron laissait choir sur Ro-
me incendiée les strophes rafraîchissantes de
la Prise de Troie.

De nos jours, on rafraîchit «le méconten-
tement du«j |blic avec «la strophe de la
guerre. ^*

a guerre
Quelle est donc cette manière d'influen-

cer l'Histoire on ne peut plus contemporai-
ne.

Ainsi que le fait remarquer M. I^éon Sa-
vary « la guerre explique certaines choses
mais non pas toutes. »

Jamais on ne nous fera croire qu 'elle tra-
vaille de la même «faço«n le corps, l'âme,
l'esprit, les animaux, les champs, le com-
merce, l'industrie, les chemins de fer , alors
qu 'on ne la subit , et c'est notre cas , que par
répercussion.

Si oe n'était encore qu 'un mot à l'empor-
te-piôce ou un ronron , on tolérerait l'ex-
cuse.

Mais non , on est en train de créer avec
l'arguiment guerre, suppléant à tout et jus-
tifiant tout , une sorte de Tarasque dont Ra-
cine, dans l'opéra d 'Hippol yte et Aricic,
nous donna une description assez frémis-
sainte :

Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel épouvanté voit ce monstre sauvage,
La terre s'en émeut, l'air en est infecté...

Tout finit et , sans s'armer d'un courage inutilo ,
Dans le temple voisin chacun cherche un asile.

'Nous le chercherons, nous , l'asile, dans
ces onéreuses constructions d'abris qui met-
tent Tes communes sur la paille.

Mais, attention, l'on n'est plus libre de
choisir et de 'juger : nous vous le disons et
redisons : c'est la guerre.

Alors même que nous ne montons pas
d'ans le ventre de la Bête et que nous ne
nous trouvons point sur sa route, on n'en
est pas moins inoomanodé par son existen-
ce... même au loin.

Gh. Saint-Maurice.

Dans le maquis
des impôts
le lise trop enireorenant

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 5 août.
Il devient difficil e de décrire avec exactitude

les joie s du contribuable. D'ailleurs, comme le
dit le chansonnier , le sujet est épuisé. Le fait
est que le contribuable a quelque peine à se re-
trouver dans le maquis des impôts", prélèvements,
contributions et sacrifices. Rien qu 'au fédéral il
voit se dresser devant lui à côté de la contribu-
tion de crise, l'impôt compensatoire , la contribu-
tion unique au titre de sacrifice pour la défense
nationale , qu 'il ne faut pas confondre avec l'im-
pôt pour la défense national e, et l'impôt , le plus
sympathi que ou le moins antipathique de tous,
sur les bénéfices de guerre.

L'arrêté du Conseil fédéral qui a introduit
l'impôt pour la défense nationale date du 9 dé-
cembre 1940. Cet impôt est perçu au cours de
chacune des années 1941 à 1945. Il comprend
a coté d'un impôt général perçu annuellement
par les cantons, sous la surveillance de la Con-
fédération , un impôt perçu à la source par la
Confédération elle-imême sur le rendement des ti-
tres suisses, sur le «rendement des avoirs de
clients auprès de banques et de caisses d'épargne
suisses ainsi que sur les lots.

Si Je contribuable risque de se «perdre dans le
dédale de la fiscalité , le fisc est là , prêt à dévi-
der le fil d'Ariane. Il le fait parfois de façon
trop intéressée pour que le juge puisse se rallier
à son point de vue.

La société anonyme « Basler Lebensversiche-
rungsgesellschaft » à Bâle conclut notamment
des contrats d'assurance sur la vie qui procuren t
au preneur une participation aux bénéfices de la
société. Les contrats d'assurance selon les plans
de participation C et E présentent un intérêt

Succès allemands en Ukraine
Deux villes et 43 fortins sont pris

Une rencontre Churchill-Roosevelt ?
Le rythme des opérations devient vraiment de

plus en plus accéléré en Ukraine, où l'état-ma-
îor allemand appliqu e la même tact ique qui Jui
a valu de si bons résultats dans le secteur de
Smolensk , où il considère la partie comme ga-
gnée. . .

Et, de fait , l'anéantissement des formations
soviétiques encerclées en Ukraine se poursuit. En
outre, au cours de la jour née du 4 août, les trou-
pes allemandes ont pénétré au milieu des posi-
tions de campagne soviétiques, dans le secteur
situé au sud de Kiev. De violents combats se
déroulèrent , au cours desquels 43 fortins sovié-
tiques furent pris et les occupants anéantis.

Des milliers de prisonniers russes et un riche
butin en matériel de guerre de tout genre ont
été faits. Les pertes soviétiques sont très élevées.
Le nombre des Russes tombés est deux fois plus
élevé que celui des prisonniers.

Enfin, on apprend à Berlin , de source auto-
risée, que les villes de Kholm et de Belaïa-Tser-
kov, sont aux mains des Allemands.

Les progrès, ici, sont donc évidents. Quand
on pense à l'acharnée défense russe et aux com-
bats qui s'ensuivent, dont il est inutile de Sou-
ligner l'âpreté, il semble bien que tout le poids
de l'offensive allemande donne sur ce secteur et
que ce sont les troupes du Reioh qui tentent , el-
les, d'y refermer leur gigantesque tenaille sur un
adversaire réduit à se défendre.

1 - Malgré des moments très délicats, cetf résultats
positifs s'expliqueraient par la supériorité, tech-
nique de l'armement, par l'intelligence des com-
battants allemands et par l'expérience et la pré-
sence .d'esprit de leurs officiers...

AILLEURS
La gigantesque bataille germano-j usse ne doit

pas faire perdre de vue d'autres fronts momenta-
nément calmes. Car la guerre est partout. C'est
ainsi que si la chaleur interdit toute action im-
portante en Afrique du Nord, elle n'entrave pas
les préparatifs pour les actions futures, car le
mois de septembre est bientôt là. Déjà !

On assiste en attendant aux engagements iso-

particulier. La société détenmine chaque année
la part de «bénéfice qui revient au preneur lié par
un contrat de cette catégorie. Toutefois, le pre-
neur ne peut retirer sa part annuelle. La société
inscrit cette part au crédit du preneur sur un
compte spécial. Cet avoir du preneur porte inté-
rêt comme l'avoir d'un épargnant. Chaque an-
née, les intérêts sont ajoutés au capital et le to-
tal continue à rapporter des intérêts. Le résultat
final «de cet amoncellement n'est versé au béné-
ficiaire du contrat d'assurance que lors de l'é-
chéance de la somme assurée. En cas de rési-
liation prématurée du contrat , la somme finale
est payée en même temps que la valeur de ra-
chat.

L'administration f édérale des impôts avait dé-
cidé de soumettre à l'impôt pour la défense na-
tionale les intérêts des parts de bénéfice revenant
aux bénéficiaires des contrats d'assurance soumis
aux plans de participation C et E. Elle visait
d'ailleurs dans sa décision les intérêt s échus. La
société devait payer l'impôt et le récupérer sur
les assurés lors des versements.

L'administration fédéral e écarta un recours di-
rigé par la société de Bâle contre la décision
mentionnée. La société recourut au Tribunal fé-
déral. La section de droit administratif (séance
du 17 juillet 1941) admit le recours.

Pour fonder sa décision le fisc fédéral avan-
çait que les parts de bénéfice constituaient en
somme des avoirs de clients auprès de banques
ou de caisses d'épargne (la société bâloise jouant
dans le cas des contrats soumis aux plans C et
E le rôle de banque ou de caisse d'épargne),
avoirs dont le rendement est soumis à l'impôt
«pour la défense nationale aux termes de l'arrêté
du Conseil fédéral du 9 décembre 1940.

La société objectait en premier lieu qu 'elle ne
pouvait être regardée comme banque ou caisse
d'épargne, puisque son activit é consistait à con-
clure des contrats d'assurance.

Sur ce point le Tribunal fédéral lui a donné
tort. L'arrêté fédéral concernant la perception
d'un impôt pour la défense nationale ne renvoie
pas pour la définition des termes de banque et

lés destinés à gêner les ravitaillements de l'ad-
versa ire et à envoyer par le fond les convois
oha«rgés d'hommes et de matériel. La R. A. F.
du Proche-Orient a été renforcée «par de nouvel-
les escadrilles. Dans l'autre caimp on a pris de
semblables dispositions. Cela se traduit par un
renouveau d'act ivité aérienne et, tandis que Suez ,
Marsa-Matruh, Tobrouk et Malte sont de.nour
veau le «point de mire des bombardiers de l'A-
xe, les aérodromes et les ports de la Cyrénaïque,
de la Sicile et du sud de l'Italie reçoivent la vi-
site des avions de la R. A. F.

S'agissant de l'Afrique du Nord, faut-il rele-
ver l'affirmation de Vichy que « si une menace
nouvelle se révélait particulièrement dangereuse,
la France n'hésiterait «pas à adopter, dans l'af-
faire des bases de cette partie de son Empire,
l'attitude qui a conduit à l'accord franco-japo-
nais » ? Cette « menace nouvelle » vise-t-elle
l'intervention des Etats-Unis dans la guerre, le
déclenchement d'une nouvelle attaque anglaise
contre la Cyrénaïque ou , au contraire, une offen-
sive «générale de l'Axe contre les « artères vita-
les » de l'Empire britannique, offensive à laquel-
le la France serait appelée à « collaborer » ?
C'est le secret de demain.

A Berlin , en tout cas, les «milieux officiels sui-
vent avec une attention soutenue les tentatives,
dit-on, des Anglais « de créer ua nouveau froiït
contre l'Allemagne », pour alléger la tâche des
Russes et alourdir d'autant, de concert avec l'A-
mérique, celle du Reich...

RENCONTRE CHURCHILL
ROOSEVELT ?

C'est le lieu de signaler qu'on annonce l'arri-
vée au Canada, par la voie des airs, de M. Chur-
chill, qui rencontrerait le président Roosevelt à
bord de son yacht. Washington ne confirme ni
ne dément la nouvelle, mais ces informations
semblent corroborées par une dépêche de Lon-
dres annonçant que le Premier britannique n'as-
sistera pas aux prochains débats sur la conduite
de la guerre.

de caisse d épargne à la loi fédérale sur les ban-
ques de 1934. Il a créé lui-même une notion pro-
pre. D'après ses dispositions, le terme de banque
ou de caisse d'épargne s'entend de quiconque
s'offre publiquement à recevoir des fonds por-
tant intérêts ou accepte de façon constante des
fonds contre intérêts.

D'après cette définition , « quiconque » qui
s'offre à recevoir ou qui accepte de façon cons-
tant e des fonds contre intérêts peut fort bien
exercer une autre activité principale, celle par
exemple d'assurer des particuliers. Pour qu'une
personne soit considérée comme banque ou com-
me caisse d'épargne au sens de l'arrêté il suffit
qu'elle pratique accessoirement les activités vi-
sées par celui-ci.

Reste à savoir si en ce qui concerne les parts
de bénéfice définies la société bâloise doit être
regardée comme une banque ou une caisse d'é-
pargne. La société le contestait et le Tribunal
fédéral lui a donné raison à cet égard. Les «parts
de bénéfice portant intérê t ne peuvent être con-
sidérées comme des avoirs de clients auprès d'u-
ne banque ou d'une caisse d'épargne parce que
la société ne les « reçoit » «pas, ne les « accepte »
pas. Pour que l'on puisse parler de banque ou
de caisse d'épargne il faut que l'intéressé reçoive
ou accepte du client , les fonds," qu'il y ait d'une
façon ou d'une autre (ne serait-ce que par man-
dat ou compensation) transfert de ces fonds du
client à l'intéressé.

Or, dans le cas de la société bâloise, il n .y
a pas transfert des parts de bénéf ice de l'assuré
à l'assureur. Celui-ci gard e ces parts ; cett e opé-
ration fait partie du mécanisme général de l'as-
surance conclue entre les parties. La situation se-
rait autre si l'assuré avait le droit de retirer cha-
que année sa part , et s'il la laissait chez l'assu-
«reur pour qu 'elle produise ainsi des intérêts. Mais
tel n'est pas le cas dans les contrats soumis aux
plans C et E. La part annuelle n'est pas échue
à la fin de chaque année ; cette condition est
partie intégrante de l'économie générale du con-
trat.



Les milieux politiques croient que l'informa-
tion qui déclare que le président Roosevelt con-
tinuera à croiser à bord de son yacht, dans les
eaux du nord, sans indiquer de destination , pour-
rait bien signifier que le président a l'intention
de se rendre en Nouvelle-Ecosse où il lui serait
facile de rencontrer .«M. Church ill. Le bruit court
que M. Harry Hopkins assisterait éventuelle-
ment à cette .entrevue. _.. ..„

En attendant , la presse allemande fait feu et
flammes cprçtre le président 'Roosevelt qu 'elle
prend personnel lement à partie dans une violente
polémique , l'accusant d'« escroqueries » à l'occa-
sion des spéculations opérées, en 1922, par l'en-
tremise d'une société canadienne , avec le mark
, .
¦ r i , . '.d'inflation...

DIVERS
On apprend de bonne source que la Ma

cédoine et la Thrace ont été occupées durant ces
deux derniers jours par des troupes italiennes ,
tandis que les forces bulgares et allemandes de-
venues libres ont été transportées dans la direc-
tion du nord .

De nombreux détachements allemands reste-
ront cependant en Thrace pour assister les Ita-
liens dans l'accomplissement de leur tâche. Leurs
avant-postes sont aujourd 'hui à la frontière tur-
que, et l'on parle d'un arrangement entre les
étàt (s-majors généraux italien et bulgare , pour
une collaboration «militaire. Toutes mesures se-
raient prises pour fixer en commun une action
dans le sud-est européen...

— A propos de l'activité communiste, qui se
réveille «par-ci par-là, il est intéressant de relever
les révélations apportées par «des perquisitions
dans les ambassades soviétiques de Pari s et de
Berlin.

«Les recherches effectuées à Paris auraient
fourni des résultats des plus sensationnels. Il
s'erç dégagerait notamment que le général de
Miller, ch«af de l'émigration tsariste , disparu de-
puis quelques années, de mêm e que le général
Koutiepoff, disparu dans des circonstances ana-
logues, aurai«pr\t été assass ines dans les apparte-
ments , de l'ambassade -soviétique à Paris. On y
aurait trouvé des « chambres de questions » et
,mç.me, un four crématoire.

Des trouvailles semblables auraient été faites
à Dambassade «des Soviets à Berlin , qui se serait
révélée être une prison spéciale des plus raffi-
nées... ,

On formule $onc, à Berlin , des accusations
tout à fait formelles contre l'Union soviétique
d'avoir utOisé ses ambassades à l'étrange r com-
me centres d'espionnage et de l'activité illégale
de la Guépéou...

Nouvelles étrangères
,D*es fabricants de remorques de vélos

vendaient 35 francs pièce de fausses feuilles
de inatières grasses

iDétix 'fabricants de remorques pour bicyclettes ,
habitant Paris, Raymond Desaintjean et Edouard
DaVoitte, avaient organisé le trafic , du marché

"« ûfous sommes venus à Aix , en janvier ot j'ai
fait cadeau à Manola de ia jolie hroche. Le des-
tin a voulu que le jour , où elle l'exhiba pour la
première fois, M. Poulain et M. Lissac fussenit aux
« Tilleuls » . Par ma faute, tout a tourné contre
moi.

« . "Le Ciel fait bien les choses. Aujourd'hui , la
vérité est établie. Le coupable est démasqué. Les
héritiers de M. Simandre voient couronnés leurs ef-
forts. « L'hirondelle de diamant > va leur être
restituée par >'lanola. Gilbert pourra épouser sa
fiancée puisqu 'elle n'est pas la fille d'un criminel.

« Manol a, il faut me pardonner. .Je t!ai beau-
coup aimée. Je t'ai élevée le mieux que j'ai pu.
Sols haureuse. Je ne désire que ton bonheur par-
fait. Tu retrouveras Ion père, j'en su'is sûr. tu se-
ras "riche, car je rre mérite pas de profiter d'une
fortune mal acquise. Demain , nous irons chez un
notaire '; je te ferai une donation et puis... je par-

noir sur ,un e grande échelle. Ils vendaient de
fausses feuilles de matières grasses , à raison de
35 francs pièce. 500.000 d'entre elles viennent
d'être saisies par la police parisienne , chez un des
complices" des trafiquants , âgé de 18 ans à peine,
Jean Meyer, qui , employé dans une grande im-
primerie , se chargeait de faire imprimer dans
deux ateliers clandestins les feuilles filigranées
qui .lui étaient remises.

Un autre personnage de la bande , Roger Le-
brun , avait volé , avec l'aide d'un concierge , Ray-
mond , Mougin , un tampon, à , la¦ mairie du 1.9e
arrondissement , qui servait à oblitérer les faus-
ses cartes.

o 
C'est un Anglais qui a tué le cbef de la Sûreté

de Caen

On donne les précisions suivantes sur l'assas-
sin du chef de la Sûreté de Caen (France), M.
Morin.

C'est un Anglais, Jean Apper, né le 5 mai
1912 à King S. Lynn dans le Norfolk , marié ,
père d'un enfant.

Sa femme et sa mère sont dans un camp de
concentration. Il n'y a échap«pé que grâce à une
fausse identité française.

Dans une chambre louée par un de ses com-
plices, la police a retrouvé des pièces d'identité
et des papiers qui indiquent que Jean Apper esl
un des plus actifs agents anti-français de la ré-
gion caennaise.

Ajoutons que M. Morin a succombé à ses
blessures.

Nouvelles suisses— 

collision de iraiiis en gare de Bîasce
(Communiqué de la direction du Ilèm e arron-

dissement des C. F. F.) A la suite d'un malen-
tendu dans la transmission d'un ordre de service ,
le train de voyageurs 2600 venant de Bodio a
heurté le train de marchandises 826, arrêté au
signal d'entrée de la ga«re de Biasca. L'accident
s'est «produit à 17 h. 32, «mard i après-midi. Les
trois wagons de queue du train tamponné ont
déraillé ; deux de ces wagons, qui étaient vides,
tombèrent au bas du talus. L'avant de la loco-
motive du train de voyageurs 2600 a été légère-
ment endommagé ; deux voyageurs ont été con-
tusionnés. Les dégâts matériels sont insignifiants.
Les deux voies étaient obstruées. La circulation
a pu être reprise sur une ligne à 20 h. 05 pour
le passage du direct 69. Le trafic a repris vers
22 heures sur la seconde voie.

(Une dépêche de Biasca annonce que deux
personnes ont été légèrement blessées).

-o 
L'accroissement des terres cultivées

dans le canton de Zurich

Une statistique indique que les terres cul-
tivées ont été accrues dans le can ton de Zurich
de 17,344 hectares, à 22,506, soit 62 hectares
de plus que ne l'avait prescrit le Département
fédéral de l'économie publique. Il faut y ajouter

OTERIE ROMAN
cien industriel. Pense a ton avenir et non au mien.
Je dois avoir gardé la dernière lettre de ton père :
je vais voir.

Il se leva , sortit du salon , le dos courbé et ferm a
la porte derrière lui.

Dans le vestibule , il traîna lourdement ses pas
sur le tap is.

tirai , j'irai finir mes jours au loin. Il ne faudra
plus t 'occuper de moi.

Manola était infinimen t troublée... Elle se de-
riiandail si les événements de cette fantastique soi-
née étaient réels... Elle venait d'entendre des révé-
Ihlions inouïes. M. Novi quez n 'était qu 'un étran-
ger pour elle et il avait commis en 1910 un vol
particulièrement audacieux.

Son nom était Marcelle Brunisr. Son père était-
il en vie ? Il lui tardait de le rechercher. Quelle
devait être l'inquiétude de ce fonctionnaire depuis
20 ans ?

Manola serait donc obligée de se séparer de
l'homme dévou é et généreux qui lui avait toujour s
témoigné tarit d'affection st de sollicitude. Pour- ¦
quoi cet oubl i total ? Elle ne saurait être aussi
ingrate.

« — Permettez que je vous appelle ce soir en-
core papa , dit-elle avec douceur , en se tournant
vers le châtelain. Personne ne veut votre malheur.
Je suis sure que M. Poulain "vous a absous du fond
de son cœur et moi , j'aurais trop de peine de vous
voir vous expatrier , seul , sans argent...

< ïvëfléchissez. Aidez^m oi à retrouver la trace
'de mon père. Après, on verra. Etss-vous certain
qu 'il habitait Montauban ? Avait-il de là famille ^

— Tu es trop gentille, ma chérie, -répondit l'an- '

967 hectares cultivés par les petits jardiniers
soit 181 hectares de plus qu 'en 1940.

o 
La mort à contre-voie

\ ¦¦ r - '  : ' « ' 1 .

M. Louis Henry, 70 ans, agriculteur à Epen-
des, descendant à contre-voie, à Ependes, Vaud ,
d'un train venant d'Yverdon , a été atteint et tué
net par un direct venant de Lausanne.

Genève, à son tour, célébrera son passé
En cette année d'anniversaires histori ques , Ge-

nève,, à. sqn tour , se prépare à célébrer dignement ,
l' année prochaine , le deuxième millénaire de sa
fondation. En effet , à la veille du 1er août s'est
réunie la commission désignée par les autorités
municipales et présidée par M. Henri Schcenau,
qui a été chargée d'élaborer le programme des
manifestations qui se dérouleront à cette occa-
sion à Genève. Les fête s auraient lieu entre le
1er juin et le 31 décembre 1942.

Un nouveau ravageur
Les agriculteurs de Chavornay (Vaud) ont

constaté avec dépit la présence d'un nouvel enne-
mi des cultures. Il s'agit de l'insecte qui s'atta-
que aux betteraves , tant fourragères que sucriè-
res. C'est une bestiole de la grosseur d'une len-
tille , d'un vert clair bordé de blanc sale. Elle
mange les feuilles de la betterave , bientôt percées
d'une multitude de trous , puis dévorées entière-
ment.

Certains champs présentent de grands espa-
ces complètement ravagés. Voilà une nouvelle
complication pour nos agriculteurs déjà surchar-
gés de besogne.

Mordu par une de ses vipères

Au c6urs d'une démonstratio n faite à Orbe
(Vaud), en présence de quelques spectateurs se
tenant à respectueuse distance , le chasseur de vi-
pères bien connu William Gerbex plaça une vi-
père (qu 'il avait capturée à l'aide d'une bouteil-
le) sur sa tête et se coiffa de sa casquette . Mais
alors qu 'il était persuadé que le reptile resterait
passif comme à l'ordinaire , celui-ci réagit par
une profonde morsure à la tête du téméraire
ohasseur. Comme bien l'on pense, les spectateurs
s'éloignèrent en hâte tandis que Gerbex mettait
un terme à la vie du dangereux reptile et se ren-
dait sur-le-champ à l'Infirmeri e d'Orbe où il re-
çut les soins empressés du personnel de réta-
blissement.

Sauf imprévu , cette morsure n'aura pas de
conséquence grave, le chasseur de vipères étant
pour ainsi dire immunisé par de précédentes mor-
sures.

Poignée de petits faits
f r  Le Sénat américain a repoussé par 50 voix

contre 27 l'amendement du sénateur Taft prévo-
yant la prolongation de six mois du service mili-
taire , "qui est actuellement d'un an.

f r  Le toit de la halle de distribution des abat-
toirs de Tokio s'effondra , tuant 16 personnes. On

— D a vieilli de dix ans , remarqua Narcisse Pri-
vât avec amertume. Je ferais un mauvais juré ; j'ai
l'âme trop sensible. Il a avoué. Eh bien ! si j'étais
aux Assises, je n'aurais pas le courage de le con-
damner , tëlleiment "son attitude me fait pitié.

— Moi aussi, déclara M. Poulain, j'ai requis sé-
vèrement ; c'était mon devoir. A l'heure du châ-
timent , mon énergie 'ferai t défaut.

Nous sommes tous d'accord, souligna Gilbert.
Ma fiancée nous a dicté le verdict ; circonstances
atténuantes les plus larges.

F.PII.OCUE

circonstances

En descendant de sa chambre , le pseudo M. No-
vi quez avait remis à Marcelle une missive écrite
par le père de la jeune fille , vingt ans plus tôt ,
et au bas de laquelle il était mentionné l'adresse
de M. Brnnier , li , rue des Carmes, à Mautaliban.

Dès le lendemain , Gilbert avait pris le rapide
pour le 'chcf-lréu 'du Tarn-at-Garohne.

compte de nombreux blessés plus ou moins griè-
vement atteints.

>¦. ¦. i ,

f r  Mard i , à 17 heures , un camion automobile do
Genève se rendant de Morges à Lausanne a pris
feu au lieudit Les Iris , près de Tolochenaz , une
violente explosion s'étant produite dans l'appareil
à carburant de remplacement dont lo véhicule était
muni.  Le feu s'est communiqué à tout  lo camion,
qui est désormais hors d'usage.

Il n 'y a pas d'accident dc personne.
f r  L'amiral Inigo Campioni a été nommé gou-

verneur des îles italiennes de la Mor Egée. Il suc-
cède au général Bastico qui a été chargé récem-
ment du commandement dos forces italiennes en
Afri que du nord.

f r  l'n nouvel acte do sabotage a élé découvert
sur la voio forréo de Lyon où plusieurs fils télé-
phoniques ainsi quo dos fils servant à la signalisa-
lion des trains, ont été coup és. Jl y a une semaine
environ des fils tél éphoni ques ot do signalisation
avaient déjà été coupés dans la ga.ro même do
Lyon.

-)(- Le gouvernement portugais a décidé , on plus
du transfer t  do troupes aux Àçores et <lans les
îles du Cap Vert , de renforcer d' une manière sen-
sible la garnison do Madère. A cet effet , le vapeur
« Lima » s'est rendu mercred i avec dos troupes
à Funchal.

f r  L'agence Stefani dément l ' informat ion do
source anglaise d'après laquelle un croiseur ital ien
de 6 à 7000 tonnes aur ai t  été torp illé par un sous-
marin anglais. L' information anglaise avait annon-
cé qu 'il s'agissait du croiseur « Eugenio di Savoia »
du du « Duca d'Aosta » . La nouvell e, dit l'agence
Stefani , est inventée de toutes pièces.

f)âhs Sa Région
Une bergère de 74 ans tuée par un taureau
A Belley, (Ain), n'ayant pas vu rentrer

Mme veuve Joseph Thomas, âgée de 74 ans , qui
était allée garder en champs le troupe au de sa
fille , le domestique se mit à sa recherche et trou-
va le corps de la malheureuse renversé contre une
haie et ne donnant plus signe de vie. Elle avait
été attaquée par un jeune taureau qui essaya de
se ruer sur le domestique lorsque celui-ci s'ap-
procha du troupeau. Les constatations légales
dnt été faites par le docteur Roche.

Chute mortelle d'une cycliste
Un accident de Ja circulation vient dc coûter

la vie à une cultivatrice d'Eisery, peti te commu-
ne située sur le contrefort du Salève, à quelques
kilomètres d'Ann«îmasse.

Lundi soir , M«m e Chevallier , née Honorine
Abbé-Decarroux , âgée de 39 ans , épouse de
Ferdinand Chevallier , président de Ja Caisse
d'assurance mutuelle-bétail de la commune , re-
venait de La Roche-sur-Foron en compagnie dc
son mari. Tous deux étaient à bicyclette. Arrivée
à environ 1500 mètres du hameau dc Marvin-
ges, et sans raison apparente , Mme Chevallier

Au No 14 de la rue des Carmes , ne demeurait
aucun M. Brunier ; mais un vieux professeur qui
occupait un appartement au rez-de-chaussée dc
cette maison , depuis un quart  de siècle, lui déclara
qu 'à la fin de la guérie, Itaphaël Brunier , inspec-
teur des Eaux et Forêts en Indochine , éprouvé
par le climat des colonies , était venu en France
et avait obtenu un poste à Paris, au Ministère de
l'Agriculture.

Gilbert partit aussitôt pour la capitale et , de la
gare du Quai d'Orsay, se fit conduire au Ministère.

¦f& Vabj0). I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

«e* voos vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le Joie verse chaque jour un litre de bile
dans 1 intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliment* ne
se digèrent pas, ils se putréfient Des gai vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout cn noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
•orcee n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à \os intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



tomba sur la chaussée et resta inanimée. On alla
quérir  du secours. Une voiture hippomobile
transporta la malheureuse chez elle aussitôt.
Mais la vict ime devait succomber quelques ins-
tan t s  plus tard , malgré les soins qui lui furent
donnés, et un médecin , appelé d'urgence, ne put
que constater  le décès consécutif à une profonde
blessure à la tempe. La défunte , très honorable-
ment  connue , éta i t  mère de deux fillettes.

Nouvelles locales 
LES VIEUX MOULINS

DE CHANDOLIN
Ho la < Gazet te  dî Lausanne » ce charmant cro-

quis :

Prenez le chemin mulet ier  qui de Saint-Luc mon-
le à Chandolin. Avant  la dernière forte montée , du
pont de bois qui f ranchi t  le torrent , vous aperce-
vez en aval à droite deux mazots adossés à la
montagne.

Mazots à l'abri des mélèzes et des sap ins , donl
personne ne connaît l'âge.

Un sentier y conduit. Suivez-le.
Ce qui vous frappe , à première yue , c'est l'eau

qui arrive impétueusement par deux chéneaux de
billes de sap in , sous le mazot. Approchez-vous.

Ces mazots ne sont pas des mazots ordinaires,
ce tic sont pas des remises a foin avec écurie, ce
sont des moulins. L'eau qui -arrive sous le moulin
fa i t  tourner  une roue à eau horizontale  à axe
vertical.

Le vieux meunier , avec ses deux cannes , est as-
sis sur le seuil de la porte de son moulin. S'il
n 'est pas là , prenez la clé, qui se trouve sur la
troisième poutre au-dessus de la porte. Ouvrez ,
e.nlrez « comme dans un moulin » !

Le « hou , hou , tic lac » du babillard de la meu-
le , (pi e couvrait le brui t  du torrent , vous annonce
quo vous êtes dans un moulin.

Moulin  pr imi t i f , comme nos ancêtres les ont
construi ts , au moyen fige. Meule de granit du pays.
Au-.d^ss'us de la meule Une auge rustique , conique ,
creusé.1 dans un tronc de mélèze , où l'on verse le
seigle. Do l' auge , le seigle coule, grain par grain , à
raison de quel ques kilos- à l'heure, dans l'œillard
do la meule , propulsé par l'appareil distributeur
qu 'actionne le « babillard » .

Le seigle qui lo«mbe dans l'œillard de la meule
sup érieure , la « volante 3, est entraîné de là en tre
les doux p ierres , « volante et gisante » . Il e^t «moulu
d' un seul coup. Dans la huche tombe la bonne fa-
r ine de seigle du Valais.

Avec cette farine , chaque famill e de montagnard

Rationnement
du café!

Pour les coupons A et B vous
pouvez obtenir par personne:

150 gr. de café et

en succédanés :
100 gr. de „Franck-Arome " ou
100 gr. d'essence de sucre ,,Pectoral"

ou pour remplacer
le café colonial :

400 gr. de café de „malt Kneipp".

Tous ces produits sont d'une qualité

qui , p!;is que jamais, continue à

faire ses preuves.

Fernand CHAPPOT, menuisier, marligny-croin
MAURICE RAPPAZ ST - M*URICè

JULIEN BOSON - FULLY
^̂ --zà&L •. Cercueil» «Impie» st

.̂̂ ¦«¦gSSttvSgS Ĵsgg da luxa, Couronnas
W^^:<-Âr""C"""~^3lB Maisons v a l a i s a n n e s
P1"1" ' •̂ «y transports internattonatu

Ecole de nurses de
„La Providence" à Sierre

Entrée : 30 septembre Durée du cours : 12 moi»
Pour renseignements et demandes de prospectus, sVa

dresser à la directrice 'de « La Ptàvîden'C*»
à Sierre, téléphone No 5.l».43

fabrique le pain de seigle rond et plat , que l'on
rhangera tout l 'hiver , après des mois , même quand
il sera dur comme pierre.

C'est le pain de seigle du pays, du pays que
l'on aime, du pays qui nous nourrit.

De mémoire d'homme, la meule des vieux mou-
lins de Chandolin tourne toute l'année jour et nuit.
Ces meules écraseront le seigle qui mûri t  là-bas sur
la pente , où bientôt  les épis dorés se balanceront
au gré du vent.

La moisson s'annonce bonne., et c'est d'un cœur
joyeux , que les humbles et heureux montagnard s
moissonneront leur seigle en faisant monter à Dieu
un chant de reconnaissance. . ..

Ces vieux moulins de Chandolin , perchés à 1800
mètres d'alt i tude , personnifient  la vie de la mon-
tagne. Ils suffisent , comme ceux de St-Luc et d'au-
tres , que je ne connais pas , à la mouture du seigle
de leur coin de pays. Humbles, simples, primitifs ,
austères , rudes comme la nature qui les entoure.

Ceux de Chandolin , aux dires des vieux de là-
haut , ont  été construits pour moudre le seigle des
bergers de Loèche. Ceux de St-Luc sont plus viaux
encore. Ils sont restés tels qu 'ils étaient il y a cent
c inquante  ans environ , construits d'une manière
rlidimentaire , mais ingénieuse et pratique par les
artisans du pays, avec les matériaux du Val d'Anni-
viers.

Vieux meunier, du vieux moulin , perché si haut
dhhs la montagne , puisses-tu continuer à vivre la
vie simple et heureuse de tes ancêtres et rester
caché, là-haut , sous les vieux sapins.

Louis Cuendet.
« 0 

Les srtKes de montagne
seront-elles siropMes?

A plusieurs reprises déjà , les C. F. F. ont été
priés de supprimer des surtaxes dites de «mon-
tagne prélevées encore sur certains parcours où
la «construction «de la voie, en raison même de la
nature du terrain , a été particulièrement oné-
reuse.

Jusqu 'à présent , les C. F. F., pour des raisons
d'ordre financier, se sont toujours refusés à sup-
primer ces surtaxes. La question maintenant va
être reprise sous un autre aspect. En effet , appe-
lés à se prononcer sur les revendications tessi-
noises , grisonnes et genevoises, les C. F. F. ont
déclaré au Conseil fédéral qu 'ils étaient prêts à
supprimer toutes les surtaxes de montagne, à
condition que la Confédération prenne à sa char-
gé une partie «des pertes «de recettes qui en résul-
teront. Autrement dit , les C. F. F. estiment qu 'il
s'agit là d'une mesure d'ordre politique Ou, si
l'on «préfère , d'entr 'aide confédérale et qu 'ils ne
peuvent seuls en faire les frais. En revanche, si
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noir Schmidt-Flor, prix très
bas, pour cause de maladie

S'adresser au Nouvelliste
sons Z 3225.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner Ea» prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choir ( 

¦
Rt. Michel , art. sanitaires,

Mrrcerie 3. Linsânno.

Articles
de lainage
tricotés sont pris en échange
contre tissus et laines.

F. FÙRRÈR-REINHÀRD, utili-
sation de lainages, Sissach
(Baie-Camp.). — Prlferé de
joindre la carte de textile.

la Confédération accepte de faire sa part , ils sont
prêts à supprimer ces surtaxes pour toutes les li-
gnes où elles sont encore perçues. C'est donc au
Conseil fédéral qu 'il appartient maintenant de
prendre une décision à ce sujet. E le fera lors de
l'examen des revendications genevoises et tessi-
noises , sur la base du rapport élaboré par le
chancelier de la Confédération, M. Georges Bo-
vet.
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le Prew Août a impy-Boure
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I On nous écrit :
La réussite de la manifestat ion du 1er août a

répondu à toutes les espérances.
Dans l'ordre habituel , le cortège se forme sur

la place St-Mich el. Le Vélo-Club « Excelsior » ou-
vre la marche. Comme chaque année, la décora -
tion des bicyclettes est des plus réussie. La joie
des petits est si réconfortante , si conimunicativa,
que tous les yeux suivent avec ravissement la fou-
le des enfants avec leurs lampions multicolores.
Précédant les autorités , la Fanfare municipale joue
avec brio. Les militaires suiven t martialament.
Voici la société de gymnastique l' « Aurore » qui
provoque l'admiration du public. Tous ces jeunes
gens en blanc ont vraiment belle allure !

Suivant le traditionnel parcours , le cortège dé-
bouche- sur la place centrale, où, après un pas re-
doublé de la Fanfare, M. Francis Pellaud, le dé-
voué animateur de l'« Aurore » , présente les sec-
tions «t Pupilles » et « Actifs.» . En termes bien
sentis il met en relief le rôle et l'utilité de la cul-
ture physique, et rappelle le souvenir des pion-
niers de la gymnastique à Martigny-Bourg, tout
particulièrement M. Pahud Louis qui fut un mo-
niteur infatigabl e et plein de dévouement.

M. le président Emonet remercie tous ceux qui
ont contribué à l'organisation et au succès «de la
fête, puis prononce un discours patrioti que émou-
vant dans le fond , impecçahle dans la fonme, met-
tant simplement en évidence les réalités de l'heu-
re , rappelant ce que fut , ce qu'est notre chère Pa-
trie, et le rôle qu 'elle peut être appelée à jouer
dans l'Europe de demain. Lorsqu'il termine en
s'écriant, : « Vive la Suisse ! » des applaudissements
nourris lui prouvent que ses paroles sont alléas
droit au cœur de tous.

La Fanfare joue le Can tique suisse, chanté en
chœur par tous les assistants. Les voix , émues,
confiantes, s'élèvent dans l'air léger, et toutes les
âmes, coimimuiiient dans le même élan patrioti que.

MM. Pahud et Stragiotti présentent magistrale-
ment les préliminaires "¦ Pupilles > et ¦ Actifs ».
Les mouvements, gracieux et virils, sont exécutés
avec un , ensemble parfait , et cette symphonie de
corps blancs est un Vrai régal pour les yeux. Aux
bar.res parallèles, lés « Individuels » déchaînent
l'enthousiasme des spectateurs qui ne ménagent pas
leurs ;i bravos ».

1 L'Aurore » a réalisé un vrai tour de force en
offrant un tel programme quelques semaines seu-
lement après sa fondation, et mérite les félicitations
les plus chaleureuses. Si ses membres persévèrent
clans leurs efforts , la nouvelle section fédérale de
gymnastique peut , l'aippui des Autorités et de la
population lui étant acquis, envisager l'avenir avec
une sereine confiance.

Dès vendredi y n jj|m eKipaopûînaïre qui f an actuellement fureur a Paris :
Le MAITRE cle POSTE

( LES PASSIONS ET LES ERREURS D'UN CŒUR DE FEMME )
Ce chef-d'œuvre a obtenu le 1er prix à la Biennale de Venise en 1940 «EHBnfliflB
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La SCIERIE COQUOZ, à EVIONNA Z, avise les
agriculte u rs d'Evionnaz et des environs, qu'elle
aura une botteleuse pour le battage des blés cette
année.

ast une garantie
de bon goût

tes .
mmët du Grand-Pont

echnicum de Fribourg
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(Ecole des arts et métiers) form e des : tech
nicicns-électro-mécaniciens, techniciens-archi
lectes, chefs  de chantiers, maîtres et maîtres
ses de dessin, peintres-décorateurs et dessina
teurs d' ar f s  graphiques, mécaniciens, menai
siers, lingères, brodeuses, dentellières.
Etudes 5 à S semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes gens et jeunes filles.
Rentrée 30 septembre. Prospectus. Tél. 2.5G

Pensionnat st - Joseph, itionfflev
Enseignement primaire et secondaire

Prépare au diplôme d'études primaires supérieures, aux
diplômes commerciaux et ménagers, décernés par l'Etat.
Cours spéciaux pour jeunes filles de langues étrangères.
Régime soigné et abondant. Vie de famille. Démander

prospectus à la Direction.
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Antinévralgique sans effet nuisible
En poudre ou Bn comprimés , fr. 1.75. — Toute» pharmacie*

Après avoir servi aux démonstrations des gym-
nastes, le grand plancher de la Fanfare accueillit
les amateurs de danse auxquel s un orchestre im-
provisé et dévoué dispensa généreusement les vieux
airs aimés des heureuses « S. Michel > d'autre-
fois. C. T.

' ° 
Les résultais d'un concours de

la Loterie romande
Le Secrétariat du Valais de la « Loterie ro-

mande 5 a organisé dernièrement dans le canton
un grand concours qui a obtenu le plus vif succès
puisque 1S00 personnes y prirent part.

11 s'agissait de compléter des phrases mutilées
en remplaçant des points par des mots.

Le concours, au premier abord , semblait facile,
mais une minorité toutefois trouva les solutions
exactes et 246 concurrents ont envoyé des répon-
ses justes. C'est parmi eux qu 'Un tirage au sort dé-
signera les gagnants.

Voici les réponses du concours :
Ire phrase : Le prochain tirage de la < Loterie

romande » aura lieu le 9 août à Nyon.
2e phrase : Le gros lot est de 60.000 francs.
3e phrase : Ne renvoyez pas à demain ce que

vous pouvez fajre aujourd'hui.
ie phrase : La fortune sourit aux audacieux.
Cette dernière phrase fut une cause d'élimina-

tion pour bien des personnes qui au lieu du mot
« fortune » avait mis le mot < chance » .

Le. tirage au sort entre les 216 concurrents qui
ont envoyé des réponses exactes, aura lieu jeudi
ù 18 heures, au bureau de là « Loterie romande »
à Sion , en présence d'un notaire.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 7 août. — 7 h. 10 La diane

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12 'h. 55
Graino concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Succès de vedettes.
18 h. 35 'Quelques coutumes d'Extrême:Oriént. 18
li. 45 Musique villageoise suisse. 18 h. 55 Effi-
cience. 19 h. Refrains d'opérettes , J. Offenbach, 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. Un tour de chant. .20 h. 20 Atmosphè-
re... 20 h. 40 Musique légère, 2'l. 

;h. Le livre d'or
des légendes. 21 h. 45 Oeuvres pour orchestre à cor-
des. 22 h. 05 Ah I perfido , op. 65, Beethoven, 22 h.
20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi S août. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. , 7 h, 25 Conqert matinal.
11 h. Emission commune . 12 h , 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musique récréative. 12 h. 45 Informations.
12 h. .55 Gramo-concert. 16 h. '59 Sighal horaire. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Le troisième style de Beethoven. 18 h.
25 Musique légère. 18 h. 40 Chronique de l'Office
central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les jeux de
Genève. 19 h. La chronique fédérale. 19 h. 10 In-
termezzo des 1001 nuits , Strauss. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Gens et choses de chez nous. 19
h, 35 Au Pays du Merveilleux. 20 h. .Musique popu-
laire. J20 h. 20 Les fiancés d'Herbesheim. 21 h. Ù5
L'air du temps. 21 h. 35 Mélodies de Brahms. 21 h.
45 Musique russe. 22 h. 20 Informations.



Le tirage est public et chacun pourra librement
contrôler la régularité des opérations.

Les noms des gagnants seront publ iés dans les
journaux et dès vendred i, on leur enverra les bil-
lets ou les cinquièmes de billets auxquels ils au-
ront droit.

11 faut espérer que la chance qui les aura fa-
vorisés ainsi une première fois , leur sourira de
nouveau au tirage de samedi à Nyon.

Quant aux autres , ils n 'auront que le temps de
choisir des billets à leurs frais et de tenter la
fortune à leur tour en beaux joueurs qu 'ils sont.

« «o 

Le chalet des scouts
Je ne crois pas qu 'il existe ailleurs, dans le

canton , un chalet plus spécifiquement scout que
celui que M. Daniel Favre, négociant à Nax,
met régulièrement au service des eclaireurs de
toute provenance.

Un petit chailet simple, à cheval sur un joli
plateau de prairies et de mélèzes, embaumant le
serpolet et la résine.

Quand des eclaireurs veulent faire un « cam-
ping », ils s'adressent à M. Favre qui leur remet
en souriant la clé du petit chailet , tout là-bas
dans la forêt , à dix ou quinze minutes du vil-
lage. Si tant est qu 'il ait une clef. Je crois plu-
tôt qu'il reste ouvert à tous les scouts et que
s'il en a une, tous en connaissent Ja cachette...

Bref , les eclaireurs ont leur home tout naturel-
lement aux Mayens de Nax, ils le savent et Ieui
chalet ne désemplit pas. A peine une escouade
de chapeaux ronds et pointus a-t-alle plié ba-
gages qu'une autre de même coiffure la rempla-
ce.

C'est qu 'on est si bien au chalet de la forêt.
Il y a de l'air et de la place tout alentour. Et
une fontaine fraîch e et des fraises , et des fleurs ,
et des myrtilles, suivant la saison. Et du bois
pour la cuisine des patrouilles ou le feu de camp,
et des perches longues, très longues, pour hisser
le drapeau...

Et, surtout , on n'est pas mesquin avec les
eclaireurs. On ne les harcèle pas de réserves et
de défenses. Ils sont chez eux et , en général , ils
n'abusent pas de la confiance qui leur est ainsi
témoignée.
I S 5 I « ! I • • • •

J'ai vu, à leur arrivée, les éclaireuses de Vey-
rier-Pas-de-l'Echelle (Haute-Savoie). Elles ont
fait bonne impression. Nous souhaitons à ces jeu-
nes Françaises et Genevoises un séjour agréable
au milieu des mélèzes, en cet incomparable site
de Nax aux forêts profond es et aux points de
vues panoramiques. Que toutes emportent du pe-
tit chalet , de la contrée et du lumineux ciel du
Valais une santé renforcée et un souvenir dura-
ble !

Nax , août 1941.
Alfred Delavy.

¦¦—
¦¦—1>—¦—

Fédération des sociétés d'sericotture
de la suisse romande

Dans sa séance tenue à Sion «le 5 août , sous
la présidence de M. Troillet , conseiller d'Etat,
le Comité a examiné le problème de l'extension
des cultures , sous ses aspects financier; alimen-
taire , technique et psychologique. Il fera part de
son point de vue à ce sujet à l'Union suisse des
paysans, en vue nqtammen t de rechercher les
voies et moyens pour obtenir le résultat le plus
favorable possible.

t-^—o 

Les instituteurs romands
à Sion

(Inf. paît.) — Un grand nombre d'institu-
teurs de la Suisse romand e sont arrivés à Sion
pour suivre un cours de perfectionnement. Hier
apirès-midi nos hôtes ont visité l'Usine de Bar-
berine, à Vernayaz.

o 

Aux collèges de Sion et de Martigny

(Inf. part.) — M. Fletcher, professeur , le dis-
tingué directeur de la Schola , vient d'être ap-
pelé au poste de directeur du collège de Sion.

D'autre part M. le professeur Maxime Bersel
est nommé directeur du collège Ste-Marie, à
Martigny.

Sucre et raisin
En un moment où il s'agit de tirer parti de

toutes nos ressources pour assurer l'approvision-
nement du pays, la question de l'extraction du
sucre de raisin et de la fabrication du jus de
raisin concentré va se poser à nouveau à la veil-
le des prochaines vendanges. Les autorités fé-
dérales étudient dans quelle mesure le vignoble
suisse pourrait fournir un appoint, en vue de
compenser les déficiences de l'importation de
sucre.

Jusqu 'à présent , le résultat de ces études a
été plutôt négatif et pour diverses raisons. Tout
d'abord , la fabrication de concentré exige des
installations assez coûteuses, qui ne peuvent être
faites que si la vente du produit est assurée à des
prix rémunérateurs . Or, pour être rémunérateurs ,
ces prix doivent atteindre un niveau tel que
l'emploi du concentré serait t rop coûteux , de sor-
te que la vente en serait forcément limitée. En-
fin , par suite des difficultés d'importation , le vin
étranger ne fera plus une concurrence aussi for-
te que par le passé au vin indigène ; aussi y a-

DANS L'EUROPE EN GUERRE

Le sang continue de couler â flots
Tandis que les bombes incendiaires pleuuenl

â l'est comme à l'ouest
BERLIN. 6 août. — On est d'avis à Berlin

que toutes les batailles qui se déroulent actuel-
lement à l'Est ont le caractère de combats de
destruction et l'on souligne que le nombre des
morts de l'armée rouge est généralement plus
élevé que celui des prisonniers tombés aux mains
des troupes allemandes. C'est ainsi qu'en un seul
point du front , situé près du lac Peipous, les for-
ces soviétiques ont perdu en un seul combat plus
de 500 morts et seulement 40 prisonniers . Dans
un autre secteur, on affirm e avoir trouvé 3500
morts sur le terrain alors que 1700 soldats so-
viétiques étaient faits prisonniers.

Dans le secteur nord du front , les troupes fin-
landaises et allemandes ont avancé de 140 km.
en territoire soviétique.

Mais c'est au Sud qu'une décision plus impor-
tante est intervenue : l'enlèvement des fortins de
Bielaja-Tzerkov, et la prise de cette localité (si-
tuée à 100 km. au sud de Kiev) rend trçs pré-
caire la position de la capitale ukrainienne.

Il semble que le maréchal Boudienny voie sa
retraite à l'Est gravement compromise et soit
contraint de faire massacrer encore des milliers
d'hommes dans une défense désespérée de Kiev.
A moins qu 'il n'existe encore, dans le sud-est de
la Russie, des armées de réserve qui n'ont pas
encore donné (et c'est peu vraisemblable), la po-
sition de l'aile gauche soviétique est devenue des
plus dangereuses.

«MOSCOU, 6 août. — Des unités de l'armée
rouge ont infligé de lourdes pertes à la 16ème
division motorisée allemande opérant dans le sec-
teur nord-ouest.

Cette division tenta d'attaquer plusieurs fois
des fanmations russes , mais fut  constamment re-
poussée, essuyant de lourdes pertes. La division
à laissé sur le champ de bataille 1500 morts et
blessés. Elle a perdu 60 mitrailleuses et fusils-
mitrailleurs, 12 canons, 16 lance-mines et neuf
canons antichars. Nous avons fait de nombreux
prisonniers.

Les troupes soviétiques ont écrasé un régiment
d'infanterie allemand dans la région de Korosten.
Plus de 300 Allemands ont été tués ou blessés.
De nombreux prisonniers, dont le commandant
de régiment, sont tombés dans nos mains.

Des tonnes de bombes incendiaires
BERLIN, 6 août . (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée allemande communi-

t-il lieu d'espérer que l'écoulement de la récol- I des membres de la garde locale et des représen
te sera plus aisé que précédemment. Néanmoins,
la question reste à l'étude et l'on se réserve de
poursuivre les essais sur une échelle restreinte ,
soit une transformation d'environ 100,000 hl. de
moût par année. On; obtiendrait ainsi, en chif-
fre rond, 150 wagons de sucre. U convient de
rappeler à ce propos que le plan Wahlen pré-
voit qu'environ 20 pour cent de la récolt e de
raisin doit être soustrait à la fermentation al-
coolique.

Cette fabrication ne pourrait donc être con-
sidérée que comme un appoint, car elle ne sau-
rait atteindre des proportions telles que le pro-
blème du ravitaillement en sucre puisse être con-
sidéré comme résolu. C'est dans ce sens que
l'Office de guerre pour l'alimentation poursui-
vra ses études et les travaux préparatoires , de
manière à être en mesure de prendre immédia-
tement des dispositions qui s'imposeraient, le
cas échéant.

o 
COLLONGES. — Une bien triste nouvelle

se répandait dans notre localité mard i matin.
Oscar Blanchut n'est plus. Se rendant à Mon-
they (ainsi que le « Nouvelliste » le relate ce
matin) il dut s'arrêter à Evionnaz pour
«cause d'indispositio n et un instant après il ren-
dait le dernier soupir.

Né en 1884, Oscar Blanchut joua un rôle
assez important dans notre commune, surtout
dans la branch e agricole. Caissier de la Société
d'agriculture, il travailla au développement de
celle-ci avec beaucoup de savoir-faire et à la
satisfaction des membres. Aussi laisse-t-il un
grand vide.

A sa famille bien éprouvée, nous présentons
nos sincères condoléances.

Le Comité de la Sté d'agriculture.
o 

RAVOIRE. — Echos du 1er août. (Corr.)
— Notre modeste localité a tenu à fêter digne-
ment notre fête nationale et le 650ème anniver-
saire de la fondatio n de notre chère patrie.

Sous les auspices de la Société de développe-
ment, une manifestation fut organisée et eut un
plein succès. Le cortège, drapeau en tête, était
composé des autorités religieuses et communales,

que : Des info rmations spéciales de mercredi sur
les succès obtenus à l'est : Dans la nuit du 6
août , par une bonne visibilité, de fortes escadril-
les d'avions de combat allemands lancèrent plu-
sieurs tonnes de bombes explosives et des di-
zaines de milliers de bombes incendiaires sur les
objectifs militaires de Moscou. Des coups directs
furent portés sur les usines où nombre d'incen-
dies provoqués dans les exploitations d'approvi-
sionnement ont permis de mesurer les succès de
cette attaque.

Sur les côtes britanniques orientales l'aviation
allemande a en outre coulé un navire marchand
de six mille tonnes et a touché durement un au-
tre bateau de commerce. D'autres avions de com-
bat ont bombard é avec Siuocès la nuit dernière
des installations de ports dans le nord-est et l'est
de l'île. D'autres attaq«ues aériennes ont été di-
rigées contre plusieurs aérodromes.

En Afrique du Nord une tentative de sortie
des Britanniques à Tobrouk se brisa contre le
feu conjugué des artilleries allemande et italien-
ne. L'ennemi a subi des pertes sanglantes éle-
vées et de nombreux prisonniers ont été capturés.
La nuit dernière l'adversaire a jeté des bombes
incendiaires et explosives sur l'ouest et le sud-
ouest de l'Allemagne, spécialement sur Karls-
rhue et Mannheim. On déplore des morts et des
blessés parmi la population civile. La D. C. A.
et la chasse nocturne ont abattu huit avions en-
nemis isolés.

BERLIN, 6 août. (D. N. B.) — Après avoir
attaqué dans la nuit de lundi les installations
du port et la navigat ion de Suez l'aviation alle-
mand e a renouvelé ses attaques contre la zone
du canal de Suez. Dans la nuit de lundi de nom-
breuses bombes incendiaires et explosives ont été
lancées avec efficacité contre des objectifs mili-
taires , des installations du port et des aérodro-
mes.

LONDRES, 6 août. (Reuter.) — L'attaque
effectuée pair la R. A. F. sur Mannheim, Franc-
fort et Karlsrhue dans la nuit de mardi à mer-
credi a été couronnée de succès et un grand nom-
bre de bombes de très gros calibre a été lan-
cé, causant d'importants dégâts.

HELSINKI, 6 août. — On communique of-
ficiellemen t : Mardi 5 août des avions adverses
ont bombardé Lappeenranta et Lauristsal où une
maison a été endommagée et deux femmes bles-

tants des différentes sociétés : tir , skiiolub, so-
ciété de jeunesse et des enfants des écoles avec
drapeaux, etc.

Le feu traditionnel allumé, la foule entonna
divers hymnes patriotiques.

Des allocutions charmantes furent prononcées
par M. Saudan, président de la commune et un
de nos hôtes, M. Wenger, Neuchàtelois, qui aj>-
précie Ravoire. Ces deux discours, prononcés
d'une voie forte et prenante et soutenus par un
visible amour patriotique furent fort appréciés.
Merci aux organisateurs !

« o 

SION. — Un voleur arrêté. — (Inf. part.)
Une cliente d'un hôtel de Sion avait laissé

dans le hall de l'établissement sur une fenêtre sa
sacoche. Quand elle revint un peu plus tard son
bien avait disparu. La sacoche contenait une
somme d'argent assez coquette ainsi que des pa-
piers personnels.

L'agent Bagnoud réussit à identifier le voleur.
II s'agit d'une employée de l'hôtel qui , arrêtée ,
a été mise à la disposition du juge informateur
du cercle.

o

SION. — Ecole industrielle inférieure. — Les
élèves qui voudraient suivre le cours de 3e année
de l'Ecol; industrielle de Sion, sont invités à s'ins-
crire auprès de la direction de l'Ecole de Condémi-
nes , d'ici au 15 août courant.

Pour la Commission scolaire de Sion :
LR Président.

o 

ST-MAURICE. — La Communauté de St-
Maurice à Vérolliez vient d'être éprouvée par un
nouveau deuil. Sœur Camille , dans le monde
Mlle Prunier , originaire de Vaulx, Haute-Sa-
voie, a été rappelée à Dieu dans la 34ème année
de son âge et la 15ème de sa Profession reli-
gieuse. Douce, pieuse, délicate, soeur Camille a
quitté ce monde dans les meilleurs sentiments de
résignation à la volonté divine , n'ayant qu'un re-
gret , celui de n'avoir pu se dévouer plus long-
temps à sa Communauté qu'elle aimait tant.

Les obsèques de Sœur Camille seront célé-
brées le 8 août , à 9 heures, à Vérolliez.

A la Communauté nos respectueuses et reli-
gieuses condoléances.

sées. Huit avions ennemis ont été abattus par
l'aviation et la D. C. A. finlandaises. Un seul
appareil finlandais a été perdu en combat.

La décoration d'Antonesco
BERLIN, 6 août. (D. N. B.) — A l'occa-

sion de la libératio n de la Bessarabie du joug
soviétique le chancelier Hitler en sa qualité de
chef suprême de l'armée allemande a décerné au
général Antonesco, commandant en chef pour la
Roumanie des troupes allemandes et roumaines,
la Croix de Chevalier de l'Ordre de la Croix de
Fer.

Pertes navales britanniques
BERLIN, 6 août. (D. N. B.) — A l'occasion

du dernier communiqué de l'armée signalant que
les pertes navales britannique pour le mois de
juillet se sont élevées à 407,000 tonnes, la
presse berlinoise donne un aperçu des pertes to-
tales subies jusqu'ici par les Britanniques. Ces
pertes s'approchent de 13 millions de tonnes
sans compter celles qui ont été causées par des
mines et les autres défections.

Le régime des Juifs
en Roumanie

BUCAREST, 6 août. (Rador.) — Le gou-
verneur de la Bukovine a signé un décret établis-
sant un régime spécial des Juifs. L'ordonnance
interdit aux Israélites de circuler après 20 heu-
res et à leurs magasins ou entreprises d'arborer
un drapeau roumain , allemand ou italien.

Une seconde ordonnance prévoit l'exécution
de toute personne ayant commis un acte de vio-
lence sur des officiers, des soldats ou des fonc-
tionnaires de l'Etat roumain , ou des membres
armés des missions allemandes et italiennes. Si
l'auteur d'un tel acte est Juif , 50 notables Juifs
de Cernauti , internés dans un camp, seront exé-
cutés avec lui et leurs biens confisqués.

o «
Coups de feu aux frontières

mandchoues-soviétiques

SHANGHAI, 6 août. (Havas-O. F. I.) —
On apprend que plusieurs incidents se produisi-
rent récemment à la frontière mandchoue-sovié-
tique dans la région de Mandchourie. Des pa-
trouilles soviétiques placées à la fron t ière furent
reçues à coups de feu par les garde-frontière
mandchoues. Des incidents de cette importance
se produisent fréquemment dans cette région
sans que les parties en cause estiment nécessai-
re de procéder à un arbitrage.

o 
1600 nouvelles écoles

ROME, 6 août. — On annonce que 1600
écoles nouvelles élémentaires seront ouvertes en
Italie au cours de la prochaine année scolaire.

i o

Un drame à Sallanches
SALLANCHES, 6 août. — A Sallanches,

Haute-Savoie, sur le pont de la Poste, un ex-
sous-officier d'artillerie, réformé pour tuberculo-
se, Alfred Michel, âgé de 28 ans, a abattu de
trois coups de revolver son amie, Mme Marie-
Hélène Cartier, née Porraz, 27 ans, employée
d'hôtel , originaire de St-Gervais-les-Bains. La
victime voulait quitter son ami qu'elle v « nais-
sait depuis trois ou quatre mois seulement. Le
meurtrier s'est lui-même constitué prisonnier im-
médiatement après le drame.

Sera-ce maigre le 15 août ?
—o—

BERNE, 6 août. (Ag.) — L'Office de guer-
re pour l'alimentation communique :

« En dérogation aux dispositions de l'ordon-
nance No 17 du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, du 9 mai 1941 , la consomma-
tion de la viande chez les particulière e\ dans les
ménages collect ifs (restaurants , auberges, etc)
est autorisée le vendredi 15 août 1941 (fête de
l'Assomption). En revanche, les autres disposi-
tions de l'ordonnance restent entièrement en vi-
gueur. »

(Rédaction : Restent réservées, pour les ca-
tholiques, les autorisations de l'O -Lur qui
diocèse.) *sée <le

r T- O fm lU j «déclara
87 condamnations à mot ;r, inspec-

ZAGREB, 6 août. (D. N. B.) c' %
v™*

... . u , •¦ _____ ,, ,\ "n r ranec
munique officiellement a propos a. .

• • \ A ~~c. -„-i.r"nistere de
comimuniste commis le t août eont •
gent de la milice oustachie, que à
plices et promoteurs ont été découv.. . _/^ . ^oui
martiale a prononcé 87 condamnâ t us à mort.
La sentenc e a été exécutée immédj .;«ement.

Décès d'un poète hongrois

BUDAPEST, 6 août. (Ag.) — Le poète ly-
rique le plus marquant des lettres hongroises,
Michel Babits, est décédé dans sa 58ème année
à Budapest.

Tué par la pointe d'un 1 iîn«eau

BISCHOFSZELL, 6 août. (A 1 — Le jeu-
ne Zwygart, âgé de 16 ans, grir. £ sur un ^aî-
neau de bois a«ppuyé contre une ".ange. Le traî-
neau se renversa brusquement et l'une des poin-
tes pénétra dans la tête du jeune homme, qui fut
tué sur le coup.


