
Le Dareme
Nul  ne saurait con tester 1 immense dé-

veloppemanit ide l'insfcruidtion puMique, en
Suisse, depuis tantôt un siècle.

Nou s avons reniseignetmen't primaire obli-
gatoire.

C'était un devoir.
Le suffrage imiverseil pour tous ne serait

qu 'un mensonge sans d'école pour tous.
Des établissements secondaires ont été

créés dans les moindres centres de quelque
importance et qui peuvent compter sur les
habitants d'une région environreanlte.

Puis , l'enseignement supérieur a été si-
non créé, du moins tellement métamorpho-
sé qu 'il n 'est ipflu s reconnaissaible.

Des académies sont devenues des univer-
sités, et , dans ces universités, on a donné
de l'air et de la lumière, on a élaigi les pro-
grammes, on inculque des quantités de
sciences dont on n'avait même pas idée
dans notre jeune âge.

C'est la fièvre, mais est-ce une activité
pratique ?

Chacun se le demande en se retournant
sur un lit d'inquiétude.

On sait que les examens pédagogiques
des recrues ont été définitivement réintro-
duits en 1941.

Cela doit servir de ibarôme et d'indication.
M. Burkq, inspecteur scolaire à Berne, a

consti'Hé 'les statistiques de l'année précé-
denile qui résultent de ces examens, et il
nous fait part de centaines découvertes in-
téressantes.

D'abord, une constatation d'ordre géné-
ral , c'est que si l 'instr-ucil'ion est bonne, Je
jeune homme est incapable, plus tard ,
« d'établir des rapports entre ses connais-
sances et les faits de la vie quotidienne > .

Mais cdla est grave.
PI ne sert n rien d'inculquer des notions

si on ne les retient pas et si on ne sait pas
les rapprocher des nécessités qui, chaque
jour, vous empoignent à la gorge.

Le fait , ipolur un gamin, d avoir fréquen -
té l'écolle jusqu 'à quinze ans et môme au
delà, ne signifie rien , s'il oublie ce qu 'on lui
a péniblement appris et s'il est incapable
d'établir tine lia ison avec le cours de sa
vie.

Il est démontré qu 'on peut avoir été igno-
rant, ne pllus l'être et le redevenir.

Un vase de science .pouvait être plein
hier, plein jusqu'au bord , plein jusqu 'à rem-
porter diplômes et prix... mais être vidé
aujourd'hui , précisément à d'heure où l'on
aurait besoin de sa substance.

Cela se voit.
Nou s connaissons quantité de citoyens qui

ont sorti un baccalauréat de premier degré
et qui n 'ont plus rien fait depuis. Ce sont
des fruits secs.

M. Burki ne s'arrête pas en si beau che-
min.

Les rédactions — nous disons les compo-
sitions — sont lourdes, ponctuées de « fau-
tes d'orthographe grossières > , sinon de vir -
gules qui font totalement défaut.

On laisse également entendre qu'eïïes ne
bril lent ni par 'l'originalité ni par Ha préci-
sion.

Les sujets de style n'étaien t , cependant,
pas compliqués : < Je deviens soldat » ou
« De bons camarades de service » .

B n'y avait pas de quoi verser des larmes
ef attraper des migraines.

.Les experts ont l'impression que les jeu-
nes gens ne font aucun effor t d'imagina-
tion , ayant l'habitude de compter sur l'air

m

de de leurs instituteurs et maîtres qui leur
donnent un canevas verbal ou écrit.

H y a du vrai .
Mais une autre cause de la décadence,

dans la composition, c'est que l'enfant,
complètement absorbé par le sport et les
distractions du dehors, ne lit plus ou , s'il
lit, ce sont des fadaises sans élévation de
pensée, sans esprit et sans style.

La déficience est là.
Il est impossible de ne pas apercevoir la

plaie vive sur laquelle nous portons le
doigt.

Il ^paraît, en revanche, que l'on a mieux
appris la géographie et que l'on s'est attelé
aux problèmes économiques.

Ce sont les résultats de la guerre.
Ainsi, ces grands cataclysmes, qui sèment

tant de douleurs et font couler tant de sang
et de lanmes , offrent l'avantage, en revan-
che, de compléter notre instruction sur cer-
tains points.

Ce n est pas, assurément, une raison pour
chanter les bienfaits de la guerre ; mais ce
doit être, pour nous, l'occasion de réïlé-
ohir un peu et de nous demander si nous
faisons ce que nous devons en temps de
paix.

M. Burki nous affirme que l'on est moins
satisfait et moins rassuré en fait d'histoire
et d'instruction civique.

Cela ne nous étonne pas outre mesure.
Ce sont des branches ou négligées ou mal

enseignées, alors qu 'elles devraient être mi-
ses sur le même rang que la langue et les
mathématiques.

Une démocratie ne saurait pourtant se
contenter d'être un atelier, un chantier, une
boutique, un troupeau.

Si nous voulons conserver, intacte, notre
réputation d'être un peuple, connaissons no-
tre belle histoire, dont certaines pages sont
à lire à genoux , et connaissons nos institu-
tions civiques. C'est l'initiation à la vie du
citoyen.

Gh. Saint-Maurice.

impots soustraits el impôts
supplémentaires

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 13 août.
La question de l'amnistie fédérale accordée par

l'arrêté du Conseil fédéral concernant ta percep-
tion d'une conlribu lion uni que au titre de sacrifi-
ce pour la défense nationale , ainsi que celle de
son élendue continuent à occuper le Tribunal fé-
déral.

1. On sait que l'amnistie est opposable à ta
Confédération , au canton et à ta commune. Elle
s étend en principe aux impôts souslraits , aux im-
pôts supplémentaires et aux amendes fiscales. Par
impôts supplémentaires l'arrêté entend , comme
d'ailleurs le droit fiscal fédéral en général , un
multi ple d?s impôts soustraits ; le contribuable in-
correct est astreint à payer ces impôts supplé-
mentaires à titre de peine.

Il y a un cas où le paiement d'impôts soustraits,
d'impôts supplémentaires et d'amendes n 'est pas
remis par l'amnistie : celui où le fisc, au moment
où est présentée ta déclaration relative au sacri-
fice pour la défense national e, a déjà introduit ,
au su du contribuable , une procédure pour faire
valoir ses droits.

11 n'est pas toujours facile de déterminer le
moment où le fisc introduit ta procédure de rap-
pel d'impôts qui aboutira à ta décision imposant
au contribuable le paiement d'impôts soustraits et
d'impôts supplémintaires.

Dans certains cantons les autorités communales

Les opérations militaires
Aux portes d'Odessa - La résistance

russe - Les raids aériens
La tension

A quoi en sont Jes opérations sur le Front
germano-russe ? Selon Moscou, l'armée rouge
aurait réussi par sa résistance à enrayer Ja troi-
sième offensive allemande. Il semblerait, en tout
£cas, que l'offensive à tenaille dirigée contre Le-
ningrad et les ports de la Mer Noire, dans Je
dessein de provoquer J'effondrement de la Rus-
sie avant l'hiver , subisse en ce moment un temps
¦ d'arrêt. Il n'est pas exclu que les lourdes pertes
j subies par les troupes allemandes s'opposent à
;une .reprise immédiate des opérations.

Il est très certain que les progrès de l'as-
j saillant se heurtent à des difficultés de tous or-
dres — sans compter la nécessité d'assurer ses
.arrières en organisant aussitôt le territoire con-
quis.

Mais on a lu, ce matin , que poursuivant leur
avance en Ukraine, les forces allemandes ont
bel et bien atte int le littoral de la Mer Noire.
En outre , à l'extrémité sud du Front, la situa-
tion , devient de plus en plus grave pour les
Russes. Deux fortes colonnes blindées sont par-
venues jusqu'à proximité immédiate de la ville
d'Odessa. Si ces avant-gardes peuvent être rapi-
dement rejointes par Iles troupes d'infanterie qui
suiven t, la posit ion des Russes ne sera plus te-
nable et Odessa devrait être évacuée dans les
quarante-huit heures. On .remarque que d'impor-
tantes ¦unités soviétiques ont déjà été retiréeŝ  à
l'est de Ja ville.

C'est une dure et sévère retraite qu effectue
l'armée du maréchal Bbudienny.

De Londres même, on signale, au surplus, que
les milieux militaires soviétiques voient se des-
siner, au sud-est de Smolensk, un grand danger
pour Jes armées du maréchal T.imochem.ko et
qu'ils suivent avec inquiétude le développement
des opérations dans le nord de l'Estonie, ainsi
qu'entre les lacs Péïpous et ïlll.men.

L'occupation de Roslaw, au sud-est de Smo-
lensk précisément, apporterait un démenti à
l'affirmation anglo-soviétique selon laquelle Je

jouissent d'une grande autonomie fiscale. Elles
taxent elles-mêmes leurs contribuables et prélè-
vent les impôts sur la base de leurs propres taxa-
tions. Dans d'autres cantons, en revanch e, les com-
munes sont strictament subordonnées, en matière
fiscale, aux autorités du canton. Celles-ci taxent
les contribuables et cette taxation sert de fonde-
ment tant au bordereau d'impôts dus au canton
qu 'à celui des impôts communaux.

Le canton de Zurich .pratique ce dernier sys-
tème. L'administration fiscale cantonale taxe les
citoyens, détermine la mesure dans laquelle les
biens du contribuabl e sont soumis à l'impôt et
fixe de même, éventuellement, la base du prélè-
vement des impôts soustraits et des impôts sup-
plémentaires. L'autorité communale prélève les im-
pôts à partir des éléments fournis par le fisc can-
tonal ; elle se fonde sur ces éléments pour pro-
céder au rappel d'impôts.

Quand ta procédure de rappel est-elle introdui-
te en matière d'impôts communaux au canton de
Zurich et dans les cantons qui suivent le même
système de taxation ? L'est-elle dès que le can-
ton procède à l'enquête nécessaire pour établir la
base du rappel ? Ou l'est-elle seulement à partir
du moment où la commune fixe sur cette base,
fournie par le canton , les impôts souslraits et sup-
plémentaires qui lui sont dus ?

Le Tribunal fédéral vient de trancher celte ques-
tion dans une affaire dont l'état de fait est fort
simple.

Le 29-30 novembre 1940, B.-B. domicilié à Zu-
rich, déposait sa déclaration en vue du sacrifice
pour la défense nationale.

Quelques mois auparavant le fisc cantonal zu-
richois avait introduit une procédure de rappel
contre B.-B. Il l'avait introduit e au su de ce-
lui-ci , puisque B.-B. recevait au mois d'août dé-
jà communication de la base du rappel. Les im-
pôts soustraits et supplémentaires furent préle-
vés plus tard sur cette base, en mars 1941 par le
canton et en avril 1941 (donc après la déclara-
tion en vue du sacrifice pour la défense nationa-
le), par la commune.

B.-B. ouvrit action contre ta commune de Zu-

Après le Message
front de l'est serait maintenant fixé. Cette ville
a été investie après des combats acharnés qui
ont coûté à J'armée rouge des pertes énormes
en matériel cuirassé. Roslaw est un centre fer-
roviaire important sur Ja ligne Moscou-Kiev et,
de ce fait , Jes communications entre Jes armées
des maréchaux Boudienny et Timochenko sont
menacées...

LES RAIDS
Les .raids aériens ne cessent de croître en nom-

bre et en intensité. Une admirable invention de
plus qui sert à semer Ja mort et Jes ruines I
C'eût été trop beau que J'aviat ion pût servir
au développement pacifique de l'humanité par
des échanges rapides, entre nations et conti-
nents, de visiteurs et de marchandises...

Londres signale toujours des raids massifs sur
l'Allemagne occidentale, Ja Belgique, Ja Hol-
lande et la France occupée. Des forteresses vo-
lantes sont entrées dans Ja danse, attirant Jes
chasseurs allemands dans tous Jes sens entre
Emderi et Cologne, ainsi qu'entre Gosnay, en
France, et Dekooi, en Hollande.

A Berlin , Je moral de Ja population serait
fatigué par les alertes perpétuelles provoquées'
par de mystérieux bombardiers qui volent si haut
qu'ils sont à peine repérabUes par le son. Quelle
peut bien être leiir tactique ? Sont-ice des An-
glais ou.des Russes ?... _;_-

L'aviation italienne a également déclenché une
violente attaque sur J'île de Malte et la Luit-
waffe a de nouveau bombardé la région d'Ale-
xandrie et du canal de Suez... ¦ • - •

LES TENSIONS
Un démenti d'abord : ce n'est pas vrai que

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont fait
une démarche auprès du .Japon .pour lui deman-
der s'il était d'accord d'abandonner sa politique
d'expansion vers Je sud...

Autre chose : l'« Osservatore Romano », or-
(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

rioli devant le Tribunal fédéral. D'après lui , le
paiemen t d'impôts soustraits et supplémentaires à
la commune était remis par l'amnistie et la com-
mune ne pouvait se prévaloir de l'exception pré-
vue par l'arrêté parce qu'elle n'avait pas encore
introduit au moment de ta déclaration en vue du
sacrifice pour ta défense nationale une procédure
pour faire valoir sss droits.

La section de droit administratif du Tribunal
fédéral (séance du 3 juillet 1941) a rejeté les con-
clusions de B.-B.

La commune est en droit de prélever de B.-B.
les impôts soustraits et supplémentaires. Au mo-
ment où le contribuable a présen té sa déclara-
tion en vue de la contribution de sacrifice la pro-
cédure qui devait mettre la commune en mesu-
re de faire valoir ses droits était déjà introduite.
Peu imponte que cette procédure ait été introdui-
te, conformément au droit cantonal, par l'adminis-
tration fiscale cantonale.* La procédure introduite
par l'autorité cantonal e devait permettre, confor-
mément aux prescriptions zurichoises, tant au can-
ton qu 'à la commune de faire valoir leurs droits.
Lorsque le contribuable a eu connaissance en août
1940 de la procédure de rappel conduite par l'au-
torité cantonale, il devait se dire qu 'elle servirait
également à la commune et qu 'elle sauvegardait
ainsi les droits de celle-ci.

2. Dans un arrêt rendu le même jour , le Tri-
bunal fédéral a précisé une autre notion de l'ar-
rêté fédéral. Celui-ci subordonne l'amnistie à une
déclaration complète du contribuable , faite en
vue du sacrifice pour la défense national ;. D'a-
près la formule de déclaration, le contribuable de-
vait indiquer l'état di sa fortune au 1er janvier
1940 et énumérer séparément l'actif et le passif.
Une déclaration est incomplète lorsque le contri-
buabl e a passé sous silence un élément de l'ac-
tif pour le compenser avec un élémen t du passif
qu 'il n'a éga^ment pas mentionné. Ln.
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gane de Ja Cité du Vatican, observe qu 'à côté
d'un coup de théâtre dans le Pacifique, il> faut
aussi envisager la possibilité de complication s
dans Ja zone septentrionale de cet océan. On
parle déjà de concentrations de troupes japo-
naises à Ja frontière du Mandtehoukouo et l'on
prête au Japon l'intention de constituer un Etat
sibérien autonome. Sans vouloir discuter ces
bruits que l'on ne doit accueillir que sous toutes
réserves, on peut affirmer que Ja zone du plus
grand danger immédiat .réside dans le Pacifi-
que où se mêlent Jes intérê ts nombreux et diver-
gent s de différentes pu issances, du Japon, de
la Chine, de la France, de .l'Angleterre, de. la
Hollande, de là Thaïlande, des Philippines et
dé l'Australie.

Mais ce n'est pas tout : la remise de notes
russe et britannique à la Turquie est considé-
rée à Londres comme le début d'une collabo-
ration étroite entre Jes diplomates anglais et
soviétiques dan s le Proche-Orient. Cet- événe-
ment mettrait fin en même temps à la rivalité
qui avait toujours existé entre l'Angleterre et
l'U. R. S. S. au sujet des Dardanelles. La Tur-
quie n'aurait désormais plus rien à craindre de
ce côté. Pas plus que du côté de l'Iran (Perse)
où, toujours d'après Londres, la Grande-Breta-
gne et Ja Russie feront tout leu.r possible poar
empêcher les troupes allemandes de s'établir
et de se servir dé ce pays comme base
de départ pour de nouvelles offensives , mais,
évidemment, ne t enteront pas dé s'établit elles-
mêmes !...

A Berlin , on considère d'action entreprise
dans la capitale ottomane par Londres et Mos-
cou avec un scepticisme que J'on explique par
le fait que l'on possède des preuves trop nom-
breuses des vraies visées de Moscou sur les Dé-
troits pour ajouter foi aux déclarations récen-
tes. Et .l'on, n'envisage pas, dans la capitale du
Reich, Jes assurances données par les deux pays
ennemis de J'Axie au gouvernemen t d'Ankara
comme apportant une modifiçatjpm dans les rap-
ports existant entre le Reich et la Turquie en
vertu de l'accord , de juin . 194.1.

Quant à l'Iran... si le noinbre des Allemands
install és en Perse se multiplie dans, les in.for.ma-*
tions de Londres, de même le nombre des An-
glais dans les dépêches de Berlin. Chacun pré-
pare le prétexte à une « mesure de précaution »»
autrement dit à l'occupation d'un Etat quj. ne
demande qu 'à vivre en paix à l'écart de Ja lut-
te...

APRES LE MESSAGE
Pour rester dans les tensions, relevons la réac-

tion américaine au discours Pétain. Américaine
et anglaise. Londres et Washington sont en
effet et bien entendu d'accord pour considérer
les changements décrétés par Vichy comme étant
d'importance internationale et non antérieure
seulement.

Ils laissent aussi entendre que cette .fois, sa-
chant d'avance les desseins poursuivis par Vi-
chy, les Anglo-Saxons sont décidés à éviter la
répétition des événements similaires".de Ja Sv-
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Encaissement] de vieilles créances
Affaires Immobilières

aperiiit du connaisseur oui tient à se ménager

» tout - Merfs - Phlébites - Rbamatîsms - Maladies de la femme J

3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

PAffl SIX
Elle l'ignore autant  que moi-même. En réali

té , cela ne croit ni à Dieu , ni à Diabl e, cela ne
fréquente aucune église. Comment voulez-vous qu 'il
existe une entente possible entre une telle créa-
ture et un comte d'Hautvillers ?...

— Demeuré fidèle, c'est juste , aux croyances et
aux traditions de sa race.

Nous déplorions ce malheur unanimement. Il
semblait que la naissance de deux fils jumeaux
eût dû retenir la jeune femme à son foyer. Il n 'en
fut rien !

Je me souviens d'avoir aperçu plusieurs fois, à
travers la grille fermant ta grande avenue , deux
gracieux bambins, alors âgés de trois à quatre ans,
s'ébattre dans le parc, sous les yeux j|e leurs nur-
ses.

J'admirais leurs blondes têtes , si exactement pa-
reilles qu 'il m'était impossible de les distinguer
l'un de l'autre, ces mignons chérubins. Jamais je

rie et de- J'Itndochine; écrasant dans J'œuf toute
tentative d'expansion de l'Axe dans J'empire
française •' ¦'$}' " ". j -'.iiîi

Et, déjà, les Américains, pjus pratiques , font ,
paraît-il , des pronostics au sujet des contre-me-
sures américaines. Celles-ci pourraient être les
suivantes : 1. ruphi-re des. relations avec Vichy ;
2. reconnaissance de de Gaulle, et encourage-
ments à ce dernier de défendre Jes bases fran-
çaises en Afrique et en Atlantique ; 3. occupa-
tion de là Martinique et de là Guadeloupe.

Rien , que ça !|
; À Berlin , la réaction anglo-américaine con'si-
.derant .Je discours du maréchal' Pétain comme
*une option de la France en faveur de l'Axe ,
'n'est pas prise nettement en' considération, vu
'que .l'att itude allemande vis-à-vis de Vi-
chy continue à être • expectante. Il est cependant

'évident qUe-1'amira.l- Darlan jouit en Allemagne
•d'une estime sans cesse' .grandissante.

Et le .fait le .plus significatif peut-être du
Message Pétain...est- ^approbation sans, réserve
donnée par Je Chef 'de.-l'Etat à l'amiral Darlan...

Ainsi est-il désormais, avéré que celui-ci n'a
jamais été ni voulu être que le premier colla-
borateur du MaréchaL. En France, l'écho a la
même gravité que le Message lui-même. I a voix
du « Père de là Patrie » a profondément reten-
ti jusqu 'à l'horizon du pays... Saura-t-on .«errer
les rangs et s'unir autour du vénérable octogé,-,
naire pour que renaisse le- Pays — dussent- cer-:
tàines .libertés être sacrifiées au maintien; de- Ja*
Liberté — ou se diviserant-on pour tout perdre'
et mourir ?...

Nouvelles étrangères—|
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La PÉlflrme iBiÉPieure en France
Parmi les. mesures d'ordre intérieur prises

hier, celle concernant les partis politiques et les
groupements politiqu es paraît l'une des plus im-
portantes. Cette mesure semble viser en premier
lieu les anciens partis politiques dont certains
récemment avaient tenté de reprendre leur acti-
vité politique malgré l'interdiction officielle. Il
en étai t ainsi du parti radical et radical-socialis-
te qui avait organisé des .réunions- dans le Mi-
di. Quan t au parti socialiste SFIO'dont J'orga-
ne est le joUrnaJ' J' « Effort », dirigé par M.
F.rossardi ancien député socialiste et ancien
membre du gouvernement Pétain , il est égale-
ment touché/ par cette mesure. Le « mouvement
populaire français' »; issu du parti populaire dé
M:. Doribt',' qui exerce son activité tant en zo-
ne libre qu 'en zone occu.pée a été également tou-
ché tout au moins en zone libre, de même le
« mouvement du progrès français », is.su dû par-
ti social, français - du colonel de là RocqUe.

On déclare dans les milieux bien informés
que le Conseil dé justice politique dont le ma-
réchal Pétain a annoncé la création ne dessai-
sira pas nécessairement la Cour suprême de Riorn ,
inais il permettrait au chef de l'Etait de pren-
dre toutes les mesures contre « les auteurs de
la défaite ». C'est donc Je maréchal Pétain !qùi
pourra en dernier ressort faire fonction de '< jirge
suprême. , "' . "V -  ; ', l' -

&——-:

les phénomènes atmosphériques
—o—

Depuis, des semaines, des régions étendues de
l'Argentine sont dévastées par des orages. La
température est très basse dans certaines, alors
que Ja chaleur est intolérable dans d'autres. Dans
le massif de. la. Cordillère, en Argentine occiden-
tale, Je thermomètre est descendu à 40 degrés
au-dessous de zéro. Une avalanche a dévalé sur
la gare de Caracoles, sur le chemin de fer itrans-
andin , à Ja frontière argentino-chilienne. Onze
douaniers et cheminots furent ensevelis. Qua-
tre d'entre eux seulement purent être sauvés.

Tandis que le froid est des plus vif dans la
Cordillère des Andes, Ja chaleur est étouffante
dans Jes provinces septentrionales de Catamar-
ca, San-Luis et San-Juan , où les tempêtes de

. ¦ .

n'ai osé leur adresser une parole, ni même un sou-
rire , tant j'avais d'appréhension de voir apparaî-
tre l'aïeule de leur père, la vieille comtesse Xavie r,
dont le grand air m'effarouchait

Je dois ajouter que, malgré ta considération
dont jouissaient mes amis en ce pays , ni eux, ni
moi , n 'eûmes aucun rapport avec les châtelains,
tant que: nous séjournâmes à B.

Seul , Bernard Augier nous témoigna une synir.-
pathic , une estime si grandes, que notre diépart
lui causa un vrai chagrin;

Un peu avant; il nous avait tenu ce propos; con-:
fidentiel :

— Je ne sais ce qui va se produire chez nous ,
mais la situation se fait de plus en phj s tendue,
entre Monsieur et Madame. Cela ne peut duper. Le.
comte évidemment doit prévoir une rupjtuçe,;, tont
l'indique. 11 ne cesse de m'entretenir de ses pro-:
jets d'exploitation. Il veut devenir agriculteur. Les
landes vont peu à peu être transformées en prai-
ries, en champs, en vignes ; une partie du- parc
sera déboisées. Pus de fleurs, mais des fruits, des
légumes. Il faut que la propriété rapporte.

— Vraiment ! .' ""
— Voos comprenez,- si l'Américaine s'en va, em-

portant ses millions, cela va causer un rude chan-
gement.

poussière, que les Indiens appellent Je, « vent
rouge », ont causé de gros dégâts. La tempê-

"te. a arraché des conduites électriques, télégra-
phiques et téléphoniques, ainsi que les aiJes de
nombreux moulins, et recouvert de vastes super-
ficies de sable rougeâtre. En moins d'une heu-
re, le thermomètre monta à 40 degrés. Dans la
nuit de mardi à mercredi, une pluie mêlée de
sable de couleur rougeâtre est tombée sur Bue-

;nos-Ayres, qui. est cependant distante d'un mil-
lier- de kilomètres des régions où Jes tempêtes
font rage.

——o .

Un attentai politique an Japon
n-gen.

Des coups de feu ont été tirés à Tokio sur
le baron Hiranuma, ministre sans portefeuille
dans J'aotuel cabinet Konoyé et ancien prési-
dent du Conseil. Aucune information concer-
nant son état n'a encore été publiée.

, Selon une information de l'agence D. N. B.,
.l'état du baro n Hiranuma, victime de l'atten -
tat, serait grave.

o^—
A une agonisante, on greffe les glandes

surrénales d'un mort
v A .l'hôpital d'Alexandrie, Egypte, une jeune
femme entrait en agonie.

I La • maladie d'Addison- ne pardonne pas. C'est
:ùne; affection dea glandes: surrénales qui règlent,
dans le; corps humain, Ja production des. hoomo-

,nes et de l'adrénaline.
,':' • Dans la salle voisine, un homme venait de
mourir d'une tumeur au cerveau.

Les médecins des deux salles eurent une ins-
piration; subite :

Us prélevèrent en hâte les glandes surrénales
du, mort, Jes greffèrent sur l'agonisante.

Huit jours plus tard , celle-ci était sur pied.
Son cas offre une des guérisons les pJus com-
plètes qu 'on ait vues dans les maladies des sur-
'rénailes. Elle n'a plus besoin d'aucuni remède.
Unique signe de maladie. : elle se. plaintr que
.beaucoup d'exercice ou d'excitation lui donne
ienvie de dormir.

Nouvelles suisses i
} ¦ ! .. ! I .  .. ' ! . . I  I . .. ! . 1 . .  . " . I. 1. . . 1  I

les mhPioieurs des trains enpress
—n:—

Il y a 8- jours qu 'à commencé à Bâlè un pro-
cès intenté à deux récidivistes IhgoJd- et Senn ,
qui au cours de 15 .mois ont volé dans les wa-
gons des trains express une centaine de vaJi-

ïses d'une valeur de 150,000 francs. Ils étaient
imunis d'un abonnement général , parcouraient les
'grandes lignes et profitaient de ce que les vo-
îyagéu-rs étaient- au wagon-restaurant pour s'em-
iparer de leurs bagages. Leur plus- grand coup
¦fut le. vol, pendant Ja traversée du Gothard, de
'100,000 francs de bijoux, à une Berlinoise. La
plupart des victimes de ces vols étaient des
étrangers. Tous deux ont déjà subi à Zurich
des peines de trois ans et demi- et respective-
ment trois, années de. prison pour des vols sem-

iblables. Us ont à répondre, en, outre à Bâle de
[6,0 autres, vols. Le produit de leurs opérations
'était placé dans la plupart dès cas chez la maî-
'tresse de Senn, coiffeuse à Zurich, qui a aussi
été condamnée; pour recel' à une année de réclU-
ision avec sursis. Les objets volés étaient ensuite
'écoulés à. Bâle. chez des preneurs qui. s'intéres-
• salent particulièrement à J'or et au platine. PJu-
' sieurs procédures sont ouvertes de ce fait .pour
; recel. On- n'a retrouvé jusq u'ici qu'une partie
'des objets volés.

. o 
A la découverte, de merveilles souterraines

Jusqu ici, personne .n'avait encore tenté de
percer le mystère du « Hoèlloch. » de la .monta-
gne de Niederbauen au-dessus d'Emetten. Les

;« Lucerner Neuesten Nachrichtert » annoncent
que 5 touristes Jucernoi's ont décidé de descen-
dre dans le trou. Us employèrent un câble de
260 mètres de longueur. Les Lucernois qui
étaient descendus remontèrent après un certain

j — Monsieur le comte adopte une très sage me-
sure, en faisant valoir ses terres et en se livrant
[à l'exploitation agricole, dis-je. Quand ce ne se-
rait que pour se distraire de ses peines intimes.

', — Mais aussi , les conditions de l'existence ne
sont plus du tout les mêmes que sous l'ancien ré-
gime.
: — Nul n'a plus le droit de rester oisif.

Un soir, nous nous rendîmes au cottage, où
nous savions trouver notre vieil Augier- occupé à
séiectionner ses graines ou- à repiquer ses boutu-
res. Nous lui fîmes nos adieux.

Sa bonne figure exprimait , plus que ses pa-
roles, son regret de nous perdre. Nous nous attar-
dâmes, de façon exagérée, à bavarder de choses
Insignifiantes , avec, de temps à autre , des silences
et des soupirs attristés , ainsi que font les gens
qui sont à peu près certains de ne plus se revoir
jamais.

Puis , nous partîmes , sans en apprendre davan-
tage, sur des événements qui avaient excité quelque
peu, je l'avoue, ma curiosité de psychologue. Je ne
conservai, par la suite, en la ville de B. aucun
intérêt , aucune relation d'affaires ni d' ami t i é .  Je
n'eus donc pas l'occasion d.'y revenir , ni d'entre-
tenir- une correspondance quelconque avec l'un on

temps. Us s'éta ient trouvés dans une cavité ron-
de, de 7 à 11 mètres de diamètre, dont les parois
d'un bleu chatoyant, brillaient comme du mar-
bre. L'on est en présence d'un des plus grands
moulins de glacier des Alpes. En descendant
à: la corde, les touristes découvrirent une gale-
rie de colonnes naturelles .

• o—=»

Les élections à Genève
On écrit de Genève à la P. S. M. :
Septembre viendra bientôt et avec lui des

préoccupations électorales : il faudra remplacer
dans les conseils les mandataires de l'Union so-
cialiste suisse qui ont été chassés parce qu 'affi-
liés à des organisations communistes. Les élec-
teurs espéraient des élections tacites au Conseil
nationaJ , mais pour cela il eût fallu que le nom-
bre des candidats ne dépassât pas celui des siè-
ges à repourvoir. Or, il y a déjà trois candidats
désignés : MM. Paul Randon , industriel (radi-
cal), Georges Haldenwang (national-démocra-
te) et Albert Dupont (socialiste suisse) . Les
deux premiers venaient en tête des « viennent
ensuite » aux élections générales de 1939. 1!
serait- assurément osé de prétendre qu 'il n'y aura
pas d'autres candidats. On ne saurait oublier
qu 'il y a quelques semaines déjà Jes milieux des
détaillants ont lancé la candidature d'un de
'leurs chefs ; persévéreront-ils dans ce dessein ?

L'on ne sait non. plus si Genève complétera
les effectifs du Grand Conseil qui ont été ré-
duits dç vingt-huit unités par l'expulsion des
isociàflo-communistes. Les élections générales
doivent avoir lieu l'année prochaine en même
'temps que celles du Conseil d'Etat , c'est pour-
quoi J'on paraît d'avis dans les milieux de
l'Hôtel -de-Ville de laisser Jes députés act uels
finir seuls lia législature. U appartiendra au gou-
vernement de faire une proposition dans ce sens
au Grand! Conseil à Ja session de septembre.
Certains milieux industriels estiment que les
iconseils amputés des fractions socialo-commu-
Inistes devraient prononcer Jeur dissolution afin
que. J'on puisse procéder à. des élections généra-
Iles auxquelles tous les groupement s politiques
j et économiques pourraient prendre part. Mais
îcette manière de. voir paraît être cell e d'une mi-
norité et il y a peu de chances qu'elle trouve
B'assentiment du Grand Conseil et des conseils
imunicipaux. Etant donné Jes circonstances ex-
térieures, beaucoup estiment que l'on devrait
éviter de créer de J'agitation dans le pays. Nul
!ne peut savoir quels événements se dérouleront
l'année prochaine et au printemps de 1943.

Î T -O r 1

Violent orage en suisse orientale
Des. champs dévastés

Un violent orage s?est abattu sur la région
de la Linth, causant d'importants dégâts. Les
Ichamps de pommes de terre , de légumes et de
snaïs ont particulièrement souffert dans la Mar-
che et le Gaster. Les arbres fruitiers ont aussi
isuibi de sérieux dégâts.

A Siebemen, Jes grêlons, de Ja grosseur d'une
;noix , voire d'un oeuf de poule, ont .causé des
jravages considérables aux cultures. Les champs
:de céréales sont dévastés.

Toutes les hauteurs environnantes, au Stock-
berg et au Galgenerberg, presque jusqu 'à l'Et-
zel, étaient recouvertes de grêle.

L'orage a également causé, des dégâts dans
le Haut-Toggenibourg, et plus spécialement dans
les environs de Stein et d'AI t St-Johann.

i o—>—•

Du tir au suicide...

Dans Je courant de l'après-midi de mardi , un
jeun e homme se présenta dans un magasin d'ar-
murier de Lausanne pour essayer un revolver
genre flpbert. Après avoir tiré à Ja cibl e, il tour-
na l'arme contre lui-même et se tira une balle
dans la région du cœur. Le blessé a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal . La blessure n'est
pas gra,ve, ces: balles n'étant pas dangereuses.

Il semble avoir agi pour des raisons ser» f ' ~
mentales. ^

l' autre des habitants  de cette rég ion , que j'estimais
'et parmi lesquels j' avais vécu heureuse.

Je me séparai de mes amis. Installée dans ta
grande ville , je fus prise dans l'engrenage inévi-
table des relations mondaines , des travaux et des
affaires tout ensemble.

Je ne lardai pas à oublier le château et les châ-
telains d'Hautvillers , dont je n 'entendis plus par -
ler, pendant une. vingtaine d'années environ.

Gorrumont aurais-je pu m'attendre à voir , un
jour , ces souvenirs lointains , vagiies, à demi-ef-
facés, se réveiller en ma mémoire , pour devenir la
clé du drame poignant , autant que mystérieux , dont
je fus témoin et que je me propose de vous ra-
conter ?...

I

En janvier 1915, la mort d.'un de mes proches
parents me plaça , bien malgré moi , à la têle de ta
grande maison industrielle qu 'il avait fondée , dans
la banlieue de Paris , à N...-les Tilleuls.

Cette tâche convenait peu à mes goûts , à. mes
aptitudes ; elle était rendue difficile par les cir-
constances. Un certain nombre de nos employés
étaient mobilisés, le personnel se trouvait réduit
à un minimum insuffisant

(A suivre).



La singulière histoire de
la benzine synthétique

Le juge d'instruction a donné à la presse des
indications sur l'a f fa i re  elc la benzine découverte
à Berne. Un ouvrier, on s'en souvient , voulant
pénétrer  dans un établissement de recherches de
Zollikofen pour la fabrication de la benzine syn-
thétique , fu t  électrocuté par un courant  à haute
tension au moment  où il toucha la poignée de la
porte. Les autorités ouvriren t alors une enquê-
te.

Au cours de la première perquisition , l'un des
inculpés avoua. Je 24 avril dernier , que l'on n'est
parvenu à fabriquer avec succès de la benzine
« synthé t ique  » que quand l'on avait auparavant
de la benzine de commerce dans l'appareil. Cet
aveu a été maintenu jusqu 'à ce jour. On par-
lait d'une production quotidienne de 10 tonnes.
Uii groupe de f inanc ie rs  finit par admettre les
aff i rmat ions selon lesquelles l'entreprise était
parvenue à plusieurs reprises à fabriquer un car-
burant  synthétique. « L'inventeur » présenta des
rapports écrits au groupe de financiers sur les
expériences « réussies ». Mais l'enquête put éta-
blir que ces constatat ions étaient fausses. Les
inculpés avaient simplement copié leur « inven-
tion » d'un Français qui avait déjà été l'objet
d'une enquête pénale en 1934. « L'inventeur
français » a séjourné pendant un certain temps
en Suisse. U est parvenu à écouler des .licences
ou des options à des Suisses contre versement
de sommes importantes.  Le group e de finan-
ciers qui , en dernier lieu , a particip é à l'entre-
prise de recherches de Zollikofen, a subi un
dommage d'environ 150,000 francs. L'entrepri-
se a employé la plus grande partie de ce capi-
tal au rachat de licences en cours et une partie
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relativement min ime de ce montant a été versée
aux inculpés afin de poursuivre leurs .recher-
ches. Il est exact que les instances fédérales
compétentes se sont occupées des recherches fai-
tes par les inculpés et il va de soi que dans la
période de guerre actuelle, ces autorités aient
déclaré aux inventeurs qu 'ils pouvaient livrer à
la Confédération toute la. benzine synthétique
qu 'ils pourraient produire, et que la Confédéra-
tion serait acquéreur de tout carburant. Mais
les autorités fédérales n'ont pris aucun engage-
ment à ce sujet.

Le juge d'instruction a encore indiqué que sur
décision de la Chambre d'accusation, tous le?
inculpés ont été remis en liberté après une lon-
gue détention préventive et que l'enquête pré-
liminaire est à la veille d'être close.

o 

Les bagarres après, boire

Pendant la nuit  de samedi à dimanche, une
dispute s'éleva au Kuirsaail-Schaenzli, à Berne,
entre plusieurs ressortissants d'un Eta t d'Extrê-
me-Orient et plusieurs Suisses. Après que les
étrangers eurent quitté' l'établissement, une ba-
garre éclata entre le pont du. Schaenzli et la >rue
du Kornhaus. L'un des étrangers fit  une chute
au bas du talus et se blessa. Une enquête est
en cours.

! o '
Il tombe, d'un char et se tue

Un accident mortel est survenu à la Riedera ,
près de Fribourg, dans le domaine de M. Cail-
ler. Un domestique de campagne, M. Henri
Goumaz, se trouvait sur un char de regain , lors-
que le cheval avança subitement. M. Goumaz
perdit l'équilibre et tomba d'une hauteur- de
quelques mètres. Il se fractura la colonne ver-
tébrale. Il est décédé hier après-midi, à l'Hô-
pital cantonal. Il était âgé de 53 ans et père
d'une nombreuse famille.

o 

Victime de l'obscurcissement

M. Gremaud, caf etier à Rueyres-Saint-Lau-
rent , était venu, mardi, à Romont pour affai-
res. Il rentrait à l'hôtel de la Fleur de Lys vers
23. h. 30, alors que l'obscurcissement était com-
plet , et la nuit très sombre. Au lieu d'entrer à
l'hôtel , il s'engagea dans la cour de la poste
et tomba dans une cour inf-érieure, d'une hau-
teur de plusieurs mètres. Il se fractura une jam-
be au-dessus du genou. Aux cris poussés par la
victime, des voisins accoururent. M. Gremaud
fut transporté à l'hôpital de Fribourg.

o- 
Les restrictions et les' pénitenciers

Ainsi qu 'il ressort du rapport publié par le
pénitencier zurichois de Regensdorf , .les mesu-
res de restriction imposées par l'économie de
guerre touchent aussi cet établissement. Par sui-
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te du rationnement des denrées alimentaires, les
portions ont dû être réduites, notamment pour
le café, le chocolat, la soupe et les légumes.
L'année dernière, par suite de la forte récolte
de fruits, il a été possible d'octroyer pendant
plusieurs mois aux détenus une ration supplé-
mentaire de un kilo de frui ts  par semaine.

Le rapport .relève en outre que les dépenses
pour la nourriture des détenus ont passé de
11.5,3 à. 13-3,07 centimes par 'tête, par suite
du renchérissement- des denrées alimentaires.
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Un enfant se noie.

Le- petit Grunenwald, âgé de 5 ans, domi-
cilié' à. Rougemont, Vaud, troisième fils de M.
.Gruneawald, agriculteur à Rougemont, s'est
noyé, merc-redi dans le petit ruisseau. « Le Va-
nel », commune, de Rougemont, alors qu 'il était
allé faire une commission pour ses parents.

Son coups fut tout de suite repêché, mais en
dépit des: tentatives de deux médecins qui pra-
tiquèrent la respiration artificielle pendant plus
de- trois heures, le peti t garçon ne put être sau-
vé.

1— -̂O—u»

Il vendait- des champignons
vénéneux

A Genève, M; le juge d'instruction Livro-n
avait convoqué mercredi , dans son cabinet, un
nommé Louis Clerc, Fribourgeois, chômeur, qui ,
on s'en, souvient, avait vendu, le 11 juin, des
champignons vénéneux et avariés à la tenanciè-
re d'un café de la rue Rotschild.

Les champignons furent servis à un repas et
cinq personnes furent intoxiquées. Clerc avait
en outre vendu des champignons à une autre
personne ' qui , encore plus sérieusement atteinte,
dut être conduite à l'Hôpital cantonal où l'on
craignit pour ses jours.

Au cours de l'interrogatoire, Clerc déclara
connaître les champignons, ce qui fu t  réfuté par
un expert. Aussi M. le juge Livion fit-il arrêter
le dangereux vendeur, qui a été écroué à la pri-
son Saint-Antoine.

On me saurait trop recommander à la popu-
lation de ne point consommer de champignons
qui n'aient pais été soumis à un expert.

Poignée de petit* faits
-)fc- Le Comité international de la Croix-Rouge

communique :
A l'occasion de leur visit e au Président de la

Croix-Rouge allemande, MM. Karl Burckhard t et
Bduand de Haller , membres du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Genève, se sont arrê-
tés quelques jours à Berlin. La question du trai-
tement des prisonniers de guerre en raison des
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événements actuels dans l'est européen revêtant
une importance toute spéciale, a été examinée.

Les membres du Comité international de la
Croix-Rouge ont également visité un camp où
plusieurs milliers de prisonniers de guerre russes
son t internés.

-)(- La liste des personnes faisant encore partie
en France de sociétés secrètes comporte 501 noms.
U est interdit à toutes ces personnes d'exercer
une fonction publ ique quelconque.

-)f Selon une nouvelle disposition , il est main-
tenant interdit aux personnes qui ne doivent pas
entreprendre un voyage, d'entrer, en Italie , dans
les gares pendant l'obscurcissement.

-)(- Un communiqué officiel de Vichy annonc »
que les autorités allemandes autorisent désonnais
le retour en zone interdite de tous les prisonniers
rapatriés à quelque titre que ce soit ou mis en
congé de captivité, à condition que ces militaires
soient originaires de la zons interdite.

-)f Exprimant la préoccupation que leur cause
l'accroissement des grèves américaines dans les
établ issements exécutant des commandes pour
l'armée, les fonctionnaires du département de la
guerre ont déclaré que jusqu 'ici 30 grèves ont été
signalées affectant  23,400 travailleurs contra 14,000
il y a une semaine.

-%¦ De Paris, on annonce qu'à la suite d'une
longue et pénibl e maladie, le jeune historien An-
toine Hadengue vient de mourir.

„̂ ~M,̂ H,~M7II I
Braconnage

A la préfecture d'Aigle ont été dénoncés des
braconniers qui avaient tué un chamois et .l'a-
vaient caché dans une haie, près de la Forclaz.
C'est là que la gendarmerie découvrit la victi-
me des braconniers.

Nouvelles gocales 
L'enseignement de l'italien

On nous écrit :
Une cinquan taine de professeurs enseignant

l'italien dans les écoles de la Suisse romande
et alémannique, dont un de l'Ecole commercia-
le de Sion, ont bénéficié cet été d'une invita-
tion du Tesisin. Après avoir suivi un cours de
trois semaines à Bellinzone, ils viennent de ren-
trer chez eux, enchantés de l'accueil des Tessi-
nois. Toute leur reconnaissance va à l'Instruc-
tion publique du Tessin qui , en organisant et en

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

Education sportive à la
montagne. Début de l'année
scolaire : 15 septembre.

P. Honegger, Dlr.

ffi I r n
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Représentation des meilleures marques suisses



finançant ce cours, leur a fourni l'occasion de
mieux se connaître et d'approfondir davantage la
langue de nos frères d'« oltre Gottardo » ; cet-
te 'reconnaissance va aussi aux conférenciers et
aux professeurs qui s'y sont dévoués avec tant
de bonne grâce et de compétence. Le Tessin,
ce n'est pas seulement le charme de ses prin-
temps et la beauté de ses paysages, c'est surtout
un peuple qui , comme Jes Valaisans, peine sur
un sol dur et ingrat , qui garde dans son âme
vaillante l'amour généreux et enthousiaste de
notre chère patrie helvétique.

o 
Prix des tomates

Le prix des .tomates a été fixé comme suit :
le kg. fr. 0.40, prix maximum au producteur ;
le kg. fr. 0.48, prix maximum fco départ Valais.

o 
De jeunes cambrioleurs arrêtés

(Inf. part.) — Deux jeunes gamins, André
P., d'Grsières, fit Marcel L., d'Isérables, ont
'été appréhendés dans un chalet de (l'alpage de
Gharravex , sur Ravoire, où ils avaient élu do-
micile et conduits à Ja prison préventive de
Martigny, à la disposition de M. le juge infor-
mateur du Cercle.

Ces deux dévoyés, trouvés porteurs d'outils,
de masques, de clefs, etc., ont avoué avoir com-
mis plus d'un larcin. Ils ont notamment pénétré
'dans une halle de la gare des marchandises de
Mart igny, ont essayé de fracturer la caisse d'un
cinéma de la ville, etc. L'enquête se poursui t
pour établir la liste des méfaits que ces pau-
vres garnements ont sur la conscience.

, o 
Un tunnel sous le Mont-Lachaux ?

Les membres du consortage du bisse Roh, à
Montana-Village, vont tenir prochainement une
importante assemblée afin d'examiner un projet
qui tend à la construction d'un tunnel sous le
Mont-Lachaux pour faciliter l'irrigation du vi-
gnoble de Ja contrée et pour amener dans les
parchels une plus grande quantité d'eau.

Ce tunnel remplacerait le vieux bisse accro-
ché à des rochers escarpés dans une situation
dangereuse et qui conduit l'eau de l'Ertenze,
dans la légion du pas de l'Ours.

o 
Fralsièrcs, plantations de cet automne

Nous .recommandons pour les plantations de est
automne la désinfection des plantons de fraisiers.

Cette désinfection consiste à traiter les plantons
avec un gaz avec lequel on garantit la destruc-
tion de l'acarien du fraisier , le plus redoutable
parasite de cette planta qui en amène le dépéris -
sement rapide. Il en est de même de l'araiignée
rouge. Ces deux parasites se rencontrent dans
toutes les fraisières d'où ils sont transportés avec
les plantons dans les nouvelles plantations.

La désinfection des plantons de fraisiers est
exécutée par les soins de la Station d'Entomolo-
gie. Les agriculteurs s'ùntéressant à cette désinfeo
tion peuvent s'adresser directement à la Station
soussignée ou à leur Syndicat de producteurs ,
Coopérative fruitière ou Société d'agriculture loca-
le qui pourrait prendre les consignes et organiser
cette désinfection dans les communes.

Nous nous déplacerons dans les communes avec
l'appareil à désinfecter si le nombre de plantons
à désinfecter, en une fois , dépasse 15 à 20,000.
Dans le cas contraire I;s désinfections se feront
dans un endroit déterminé.

Ne jamais nous envoyer de plantons sans nous
avertir à l'avance car il faut éviter que le plan-
ton ne stationne trop longtemps avant la désin-
fection , qu 'il ne s'échauffe ou ne sèche.
' .Le prix de la désinfection est fixé à Fr. 3.—

par mille.
, Nous ne désinfecterons pas au printemps pro-
chain.

Station Cantonale d'Entomologie :
Dr R. Clausen.

o 
CONTHEY. — II meurt près de son che-

val. — Mercredi matin, M. Raphaël Quennoz,
de Conthey, s'était rendu dans son écurie afin
de détacher son cheval pour se rendre à Ja mon-
tagne, quand il se sentit pris d'un malaise. Le
paysan succomba vraisemblablement à une crise
cardiaque et ce n'est que beaucoup .plus tard
que l'on découvrit son corps inanimé sur le sol.
M. Raphaël Quennoz laisse une nombreuse fa-
mille.

Le défunt , qui était très connu dans la ré-
gion, était le ifrère de M. Rémy Quennoz, pro-
priétaire de l'Hôtel de la Paix et Poste, à Sion.

SALANFE. — Dimanche 17 août , il y aura
une messe à 10 h. à l'intention des touristes.

o 

SAVIESE. — Une oreille arrachée. _ (Inf.
part.) — Le jeun e Albin Soliard , travaillant
dans les champs, à Savièse, a passé sous un
char de foin. Sérieusement blessée, avec notam -
ment une oreille arrachée, la victime a été con-
duite à l'hôpital régional , à Sion, où les Drs
Sierro et Luyet lui ont prodigué leurs soins.

Chronique sportive ——
Au Parc des Sports agaunois

Le F.-C. St-Maurice inaugurera dimanch e sa
nouvelle saison en faisant disputîr deux matches
amicaux. A 13 h. 30, en ouverture , St-Maurice-réser-
ve rencontrera une équipe d'internés polonais et
à 15 h. 15 la Ire équi pe affrontera Monthey II.
Ces deux rencontres serviront d'entraînement à
nos footballers qui se trouvent ;n repos depuis
deux mois.

Demandez. ,, "un Diableret s"
Apéirjhf sain aux plantes des Alpes. Pris à
l'eau gazeuse, il constitue le désaStérant idéai!,

rafraîchissant sans débiliter.

L'enta mmâ - en
L'ordre nouveau tel qu'ils le conçoivent

LONDRES, 14 août. (Ag.) — Voici le ré
sumé essentiel de la déclaration, faite jeudi
après-midi à la Chambre des Communes, par
M. Abdee sur l'entrevue que M. Roosevelt et
le Premier britannique, M. Winston Churchill,
ont eue en mer : Le Président des Etats-Unis
et le premier ministre de Grande-Bretagne
étaient accompagnés de hauts fonctionnaires et
d'officiers supérieurs des forces de terre, de mer
et de l'air. Ils ont eu plusieurs entrevues au
cours desquelles ils ont discuté du ravitaille-
ment en matière de guerre de Ja Grande-Breta-
gne et de Ja Russie et du danger que faisait
courir au monde l'esprit de conquête de l'Alle-
magne. Ils ont arrêté de concert le (texte de Ja
déclaration suivante :

« Le président des Etats-Unis et M. Wins-
ton Churchill représentant le gouvernement de
Sa Majesté ^britannique, ont établ i Jes divers
principes sur la base desquels un nouvel ave-
nir pourrait être établi.

1. Leurs pays ne recherchent pas d'agran-
dissements territoriaux ;

2. Ils désirent qu'il n'y ait aucuns change-
ments territoriaux sans l'assentiment des peu-
ples intéressés ;

3. Ils (respectent les droits de tous (les peu-

odesia soùiî le son le Mmiïm
i—o 

BERLIN, 14 août. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique : En
Ukraine les troupes allemandes et roumaines
poursuivent sans répit l'ennemi et ont atteint les
côtes de la Mer Noire entre Odessa et l'em-
bouchure du Bug.

Sur le reste du front les opérations continuent
aussi méthodiquement.

L'aviation allemande a effectué hier de dures
attaques contre les navires amenés Je long de la
côte près d'Odessa. Deux transports jaugeant
ensemble 14,000 tonnes ont été détruits et cinq
autres gros navires ont été gravement endom-
magés.

Odessa va devenir probablement un nouveau
Dunkerque.

La ville est, en effet , cernée de tous les cô-
tés. Les Russes ne disposent plus de moyens de
s'échapper de l'étau qui les serre. Sitôt qu 'un
bateau sort du port, l'aviation allemande, les
stukas en particulier , ifonce sur lui cS Je combat
ne cesse qu 'au moment où le navire coule. Com-
me les Russes ne possèdent pas la tactique et
'l'ordre que les chefs britanniques suren t em-
ployer avec succès dans le port français , leurs
pertes sont de nouveau énormes.

i o

M ordre do loor de Mirai HarisR
i—o 

VICHY, 14 août. (Ag.) — L'Amiral! Dar-
lan a adressé aujourd'hui à midi 30 un ordre
du jour aux forces armées de terre , de mer et
de l'air dans lequel il exprime sa fierté d'avoir
été nommé ministre de la défense nationale. En
s'imolinant devant les drapeaux, étendards et
pavillons des trois armes, l'amiral Darlan leur
assure de pouvoir compter sur sa volonté d'or-
ganisation, son impartialité et son esprit de
(Justice et son affection. La défait e, continue
l'amiral Darlan , ne doit pas conduire au déses-
poir mais à la méditation sur les fautes et les
erreurs du passé afin d'en éviter le retour. Elle ne
peut atteindre les ' forces d'hommes dont d'ad-
versaire lui-même a reconnu l'héroïsme et l'es-
prit de sacrifice.

Les (forces armées ont toutes les trois la mê-
me devise : « Honneur et Patri e, valeur et dis-
cipline ». Ces quatre mots sont les guides du
maréchal Pétain. Ces quatre mots seulemen t
doivent également être Jes nôtres.

i o 

liilesiiet contre le Dsran Hiranuma
TOKIO, 14 août. (D. N. B.) — On donne

encore les détails suivants de l'attentat contre
le baron Hiranuma :

Ce matin vers 8 heures, un individu pénétra
dans la demeure privée du baron et le blessa
d'un coup de revolver dans la nuque. L'auteur
de l'attentat, qui avait pénétré par effraction
dans la demeure, put être arrêté peu après par
'la police. Il est originaire de la région de Shi-
monoseki et se nomme Naohiko Nishiyama. On
ne sait encore rien de pJus précis à son sujet et
sur Jes motifs qui l'ont guidé.

^ 
Selon une information de l'Agence D. N. B.,

l'état du baron Hiranum a, victime d'un atten-
tat, serait grave. L'empereur envoya son méde-
cin personnel auprès de la victime. Plusieurs
membres du Cabinet ayant à leur tête le pre-
mier ministre rendirent également visite au ba-
ron. L'empereur reçut en audience extraordinai-
re le ministre de l'intérieur Tanabe qui lui fit
vraisemblablement un rapport exact sur les cir-
constances de l'attentat.

pies de choisir la forme de leurs propres gou-
vernements ;

4. Respectant les obligations qui leur incom-
bent ils feront tous leurs ef forts pour permettre
'à tous les pays, petits et grands , vainqueurs et
Vaincus, d'avoir accès à toutes les matières pre-
mières ;

5. Retour à une collaboration économique
ayant pour objet d'améliorer les conditions de
travail , Je standard de vie et la sécurité socia-
le ;

6. Après que Ja tyrannie nazie aura été abat-
tue une paix sera établie afin de permettre à
tous les peuples de vivre en sûreté et afin que
tous les hommes de tous les pays soient libérés
de la crainte et de Ja misère ;

7. Cette paix devra permettre aux hommes
de parcourir les océans et les mers sans risques
et sans crainte ;

8. Abandon de l'usage de la force dans la
paix future, désarmemen t des nations coupables
susceptibles d'agression. . Ils envisagerait un
système permanent et général de sécurité. Us
sont prêts à aider, à guider et à encourager le?
peuples qui aiment la paix. »

Lord Beaverbrook prit part aux conférences
et se rend à Washington pour y discuter diffé-
rentes questions.

L amélioration de la Plaine du Rhin
—o—

ALTSTAETTEN, 14 août (Vallée du Rhin.)
- Mardi se sont réunies à Altstâtten , en pré-

sence du conseiller fédéral Stampfl i, les com-
missions du Conseil national et du Conseil des
Etats pour l'amélioration de la plaine du Rhin.
Les deux commissions sont présidées par le
conseiller aux Etats Hans Bernhard (Zurich) et
le conseiller national Rudol f Reichling (Stâfa).
Le landamman Gaibathuler, de St-Gall , fit un
exposé sur les conditions économiques en géné-
ral et le but que poursuivent les améliorations
foncières. Le professeur Ramser, de l'Ecole po-
lytechnique fédéral e, parla du projet d'amélio-
ration du point de vue technique et financier.
Le calonelibrigadier S.trùby, chef de l'Office
'fédéral pour les améliorations foncières, assis-
tait également aux pourparlers. Le soir, lors
d'une réunion à laquelle assistèrent des mem-
bres du gouvernement saint-gallois, le conseil-
ler fédéral Stampfli, entre autres orateurs, prit
(la parole pour souligner l'importance de l'œu-
vre d'amélioration. Dans la journée de mercre-
di, les commissions inspectèrent Jes travaux d'a-
mélioration. Les conversations se poursuivent
aujourd'hui à St-Gall.

o 

Collision de deux avions près
de Ffihourn - lin mort

BERNE, 14 août. — L'état-major de l'ar-
mée communique : Dans 1'après-imidi de jeud i
14 août 1941 un accident d'aviation s'est pro-
duit au cours d'un vol d'essai dans lia région de
Cormagens près de Fribourg. A la suite d'une
collision deux appareil s militaires firent une
chute et s'enflammèrent en percutant sur le
sol. Alors que l'équipage d'un des avions pou-
vait se sauver en parachute, le pilote de l'autre
appareil, le lieutenant d'aviation Gabriel Max,
née en 1917, de Zurich, a été tué.

• o 

les communistes provocateurs
PARIS, 14 août. — Mercredi soir, à la ga-

re de St-Lazare, à Paris, des incidents produits
par des communistes ont eu lieu. La police in-
tervint et opéra 16 arrestations. Un peu plus
tard "un cortège tenta de se former près de la
porte St-Denis sur les Grands Boulevards. De
nouveaux incidents eurent lieu. Des coups de
(feu éclatèrent faisant plusieurs blessés. La poli-
ce arrêta plusieurs manifestants.

o 

Le tralic-navette entre la frontière
hispsnO'Ponugaise et la suisse

GENEVE, 14 août. — Hier mecredi, à mi-
di, la première colonne de 19 camions suisses,
pilotés par un personnel exclusivement suisse,
a quitté Genève .pour se rendre à la frontière
hispano-portugaise, d'où sera établi un trafic-
navette entre la frontière hispano-portugaise et
!a frontière hispano-française pour l'achemine-
ment des marchandises destinées à la Suisse.

La capacité de t ransport de chacun de ces
véhicules et de sa remorque est de 10 tonnes au
minimum, de sorte que la colonne pourra trans-
porter environ 200 tonnes.

La route choisie pour gagner l'Espagne passe
par La Plaine (où a lieu un contrôle allemand),
Ja route du Fort l'Ecluse, Bellegarde, Lyon,
Avignon, Sète, Perpignan et Le Perthuis, où
l'on compte arriver vendredi soir. Samedi matin

se fera l'entrée sur territoire espagnol et de là
on gagnera Madrid, où a été installée une cen-
trale attachée à la Jégation de Suisse.

Chaque camion a deux chauffeurs triés sur le
volet, qui ont en poche un contrat de six mois.
Dégagés de leurs obligations militaires, ces
chauffeurs devront se plier à une discipline sé-
vère : pas d'alcool entre autres. Chacun d'eux
quitte Genève avec des provisions pour trois
jours. Tous les véhicules portent les pavillons
suisse et espagnol. Le chef de la colonne est M.
Rheinhardt, de Wasen (Emmenthal) qui , outre
l'allemand, parle 'fort bien l'espagnol, le français
et le portugais.

Toutes dispositions ont été prises afin que le
travail de nos chauffeurs ne rencontre pas de
difficultés en Espagne. C'est ainsi qu 'une ré-
serve de 10,000 litres de mazout a été consti-
tuée en Espagne. On compte arriver à faire trois
fois la navette entre le Portugal et la France
durant le premier mois. D'autre part, si tout va
bien , une deuxième colonne, que l'on est déjà
en train de constituer, gagnera à son tour l'Es-
pagne. Le contrat passé entre Jes autorités suis-
ses et espagnoles prévoit que notre pays peut
envoyer jusq u'à 100 camions dans Ja péninsule
afin de dépanner nos marchandises.

i ¦ O—trra
12 personnes condamnées par la Cour martiale

de Tunis
VICHY, 14 août. — Le tribunal militaire de

Tunis siégeant en Cour martiale a condamné 12
personnes coupables d'avoir cherché à quitter la
Tunisie pour se mettre au service de la dissiden-
te et de s'être rendues coupables de cette ten-
tative. L'accusé principal a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité, un autre accusé à
cinq ans de prison et dix autres purgeront des
peines de prison de 5 mois à trois arts.

o 1

Les pertes roumaines
BUCAREST, 14 août. (D. N. B.) — La

presse d aujourd hui publ ie la quatrième liste
des pertes .roumaines dans la campagne de
'Russie. Elle comprend les noms de 36. offi-
ciers et de 214 sous-officiers et soldats .rou-
mains tués.

La famill e Oscar BLANCHUT, à Collonges, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près et de loin , ont pris part à son grand
deuil.

lïïiîteiiuofl des Deutscnen Konsuiats
in Gcnf an die skii in den Kautonen Gcnf , Waadt,
Ncucnburg und Wallis aufhaltcndcn deutschen

Staatsnngchorlgcn
Das Deutsche Konsulat in Genf bringt hiermàt

die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 3. Fe-
bruar 1038 (Reichsgesetzblatt I, S. 113) in Erin-
taerung. Auf Grund dessen sind die deutschen
iStaatsan.gehôrigen , dia sich langer als 3 Monate in
den oben,genannton Kautonen aufhallen , verpflloh-
tet, sich bel dem Konsulat Genf schriftlieh
anzumelden und ihm jed e Aenderung ihrer Adres-
se oder ihres Personenstandes mitzuteilen. Der
(deutsche Staatsangehôrige, der dièse Vorschrif.ten
nicht einhâlt, hat den Entzug des Schutzes des
Reichs und andare Nachteile zu gewârtigen.

Communication du Consulat d'Allemagne
u Genève aux ressortissants allemands résidant

dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchfitcl
et Valais

Le Consulat d'Allemagne à Genève rappalle les
dispositions <le la loi allemande du 3 février 1938
'(Reiohsgesetzblatt I, S. 113) en vertu desquelles
les ressortissants allemands en séjour dans ces
cantons depuis plus de trois mois, sont tenus de
s'annoncer par écrit au Consulat de Genève et de
lui communiquer tout changement de leur adres-
se ou de leur état civil. Tout ressortissant alle-
mand qui ne se conforme pas à ces dispositions
^'expose à se voir privé de la protection du Reioh
et à d'autres préjudices. 141 X.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 15 août. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Disques nouveaux. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-conccrt. 16 h. 59 Si-
gnal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les rapports cul-
turels entre la Suisse romande et la Suisse italien-
ne. 18 h. 15 Musique de chambre. 18 h. 40 Chroni-
que de l'Office central suisse du tourisme. 18 h.
50 Les Jeux de Genève. 19 h. La chronique fé-
dérale. 19 h. 10 Andy Iona and his Islanders. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Gens et choses de chez
nous. 19 h. 40 Au bon vieux temps. 20 h. Les jo-
yeux moments de la chanson en balade. 20 h. 30
Week-end à Kerguelen. 20 h. 50 La « Chanson
Valaisanne > . 21 h. 05 Oeuvres de Schubert. 21 h.
40 Oeuvres classiques. 22 h. 10 Musique de dan-
se. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 16 août. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Une valse. 13 h. Le quar t d'heu-
re du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert. 16 h. 59
Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour les petits
enfants sages. 18 h. 30 Musique pour les petits.
18 h. 40 Les propos du Père Philémon. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20 h. Les rendez-vous bourgeois , Nicolo. 20 h. 45
Le Château d'Arenenbîrg, évocation radiophoni-
que. 21 h. 25 Bétove dans ses imitations. 21 h. 50
Musique de danse. 22 h. Les Championnats suis-
ses d'athlétisme. 22 h. 20 Informations.


