
Engorgement, negorgement
Ce que pourrait valoir , au point de vue

des intérêts généraux dlu pays, le «transfert
i\ Genève imême d'une faiMe, très faible pat-
tie de l'administrât ion fédérale, qui engor-
ge véritablement Berne, nous n'en avons
pas lia moindre idée.

Ill y a du pour.
Il circule incontestablement dans le pro-

jet u«n souffll e assez vif de décentralisation
qui , anijouTid'hiui, favoriserait évidemment la
grande ville du bout du Léman, niais qui ,
dans l'avenir, pourrait tout aussi bien fa-
voriser un autre canton.

Ce ne serait même pas un premier pas.
Lausanne a le Tribunal fédéral , Lucerne

le Tribunal des Assurances, Zurich l^Ecole
Pdliytechnique fédérale, tout en laissant de
côté d'autres services dont l'enseigne se ba-
lance au corn de rues de villes de moindre
importance.

On ne doi t donc pas considérer l'in itiati-
ve en question comme une proposition sub-
versive ou une excitation à faire trembler
sur leurs bases, Ile gouvernement, la famil-
le et la société.

Marquons ce point à la décharge des
Genevois qui tiennent à ces mutations com-
me ils ont tenu au siège de ia Société des
Nations et de IrlnsHitu fion internationale du
Trawail. : .=- - .

Il y a du contre.
Si une haute Cour de justice, qu 'elle soit

civile, pénale ou simplement administrati-
ve, et si une Maison d'enseignement supé-
rieur peuvent ù «la rigueur exercer sans au-
cun inconvénient leur activité hors de Ber-
ne, Il n 'en est peut-être (pas tie «même de bu-
reaux et de services qui ont des attaches
non seulement journalière s, mais de tous
les instants, avec «le Conseil fédér al' dont ils
sont l'émanation et la raison d'être.

Nous ne croyons pas qu 'il soit sous la
calotte du ciol helvétique un seul citoyen
dûment voieciné, qui puisse contester sérieu-
sement cet état de fait.

Si fle Conseil fédéral tient une bonne fois
ù donner son avis sur le problème, nous lui
conseillons d'être compréhensible et d'em-
ployer la voie directe.

Depuis plusieurs semaines , en effet , les
journaux sont inondés de notes sentant l'o-
rage, mais desquelles bien malin serait ce-
lui qui pourrait t irer une opinion positive
du gouvernement central!, pourtant le pre-
mier intéressé.

On y parle ù mots couverts d'études et
de consultations.

Visiblemen t, le Conseil fédéral a peur et
de l'engrenage et de Berne, canton et vil-
le, qui tiennen t à conserver les bureaux et
les services au complet pour des motifs qui
ne demandent «pas de développement. Cha-
cun fait ce qu 'il peut pour défendre sa vie,
a dit un fabulist e philosophe.

Un gouvernement ne tien t pas, surtout en
ce moment, à se mettr e toutes sortes d'en-
nuis sur les bras.

La popularité subit la loi des marées ; el-
le monte, puis elile décline et ce n'est que
pendant une période relativement courte
qu 'elle demeure étale.

Or, à cette heure, le Conseil fédéral- jouit
certainement de cette 'popularité étale qu'il
ne demande qu 'à prolonger.

Comme s'il est besoin , se dit-il , d'ébranler
tout cela I

D'autant moins que l'Etat démocratique
disparaît de plus en plus et que le Régime

sous (lequel nous vivons s'appelle Bureau-
cratie.

Seulement, on parle, on s'explique.
Le bon sans même sollicite une déclara-

tion officieilile sur la «question.
Au heu de cela, que nous apporte-t-on ?
Des «préavis de pro«fesseurs de droit, que

l'on assure éminenlts et qui, consultés par la
ville de Berne, concluent, sans fronbemeUts
de sourcils, que le transfert de tonte sec-
tion de l'administration fédérale serait illé-
gal et même inconstitutionnel.

Ces messieurs ne mâchant pas les mots.
Nous parierions le gros lot du prochain

tirage de la Loterie de la Suisse Romande
que des juristes non moins éminents de Ge-
nève, consultés, arriveraient à la conclu-
sion diamétralement opposée et que, la
main sur la conscience, ils déclareraient lé
transfert on ne peut plus légal et constitua
tionnel.

Il pleut des appréciations de toute mature
Chez les honnîmes de droit.

Ce qui , en revanche, nous dépasse et nous
surpasse, c'est que le Conseil fédéral) n'ait
«pas le courage de son opinion et qu'il ait
recours à cette voie détournée des consul-
tations juridiques qu'il a, sans doute, ins-
pirées pair le truchement de la ville de Ber-
ne. • -

Comptait-îl sur la douché que ces consul-
tations ne manqueraient pas de produire ?

Ce sera sans effet.
Le droit a son prestige, mais, dans un

problème de ce genre, l'acte gouvernemental
en a bien davantage.

Il serait temps que le Conseil fédéral se
replongeât dans 3e miroir limpide de nos
institutions et reprît du« poil de la bête en
disant : « Voilà ce que je pense et voilà ce
que je veux ! »

Gh. Saint-«Maurice.

LE PRINCE CHARIOT
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 18 août.
Demoiselle U., née en 1874, est une riche

étrangère «pour qui (tout est à vendre et à ache-
ter. Israélite d'origine allemande, elle demanda
au Conseil fédéral , en 1921 déjà , l'autorisa-
tion de se faire naturaliser Suissesse. Cette au-
torisation lui ayant été refusée, elle acquit une
anné e plus tard Ja nationalité italienne.

Mais la malice des temps lui faisait toujours
encore préférer la nationalité suisse. Un Suis-
se complaisant , employé de banque à Lausanne,
se chargea en 1938 de ce qu 'il! considérait v«rai-
semblablamenit comme une simple (transaction
financière. Il chercha et trouva le prince char-
mant.

D. est ivrogne, son casier judiciaire est luxueuse-
ment damasquiné de nombreuses condamnations
pour vol, mendicité et vagabondage. Mais il esit
bourgeois d'une «petite commune du district
de Vevey et «possède en cette qualité la natio-
nalité vaudoise. Demoiselle U. «n 'en demandait
pas tant ! Par comble de chance, la municipa-
lité de la commune était composée de citoyens
qui « avaient compris », comme on dit dans cet
aimable «pays. Aussi, lorsque la munic ipalité ap-
prit que D., qui était à la charge de l'assistance
publique , pouvait conclure un « mariage » qui
lui assurerait une rente mensuell e de 100 fr., le
syndic et un municipal n 'hésitèrent-ils pas à fai-
re le voyage à Lausanne. Demoiselle U. se
montra généreuse et enthousiaste. Elle se dé-
clara fière d'appartenir par son futur  mariage à
« l'honorée commune ». Le syndic ramassa 2000
francs pour la bourse des pauvres.

L'hymen fut célébré en avril 1939. Les jeu-

Les opérations militaires ei pollues
Après huit semaines de guerre en Russie

De messages en démarches
Nous voici au début de la neuvième semaine

de guerre sur le Eront oriental. Comment «e
présente la situation ? La «pression des trojpes
allemandes s'accentue sur deux points du Front:
au «nord, dans le secteur du lac Ladoga et du
lac Ilmen, et au sud sur la boucle du Dniepr.
La prise de Sontavala et celle de Lahdenpohja,
situés sur la «rive nord-est du lac Ladoga, re-
vêtent une importance d'autant plus grande que
la retraite es«t désormais barrée aux troupes so-
viétiques. De ce fait , les unités finlandaises ont
complètement encerclé les forces russes qui se
trouvaient sur la rive nord-ouest du lac Lado-
ga.

En outre, les raids de destruction effectués
par la « Luftwaffe » sur la «rive orientale du lac
Umen laissent prévoir la reprise de la manœu-
vre d'encerclement de Leningrad par le sud.
Mais l'assaillant va «se heurter, dans ces
régions , à la ligne de défense des monts Wal-
daï , qui protège la voie ferrée reliant l'ancienne
capitale des tsars à Moscou et le fait même que
le communiqué finlandais salue comme une
grande victoire la «prise de Sor.tavala, ville si-
tuée à la pointe septentrionale du lac Ladoga,
et à proximité immédiate de la frontière, prou-
ve que la seconde branche de la « tenaille » se
heurte également à des obstacles très durs.

Sur le front sud, la prise de Nicolaïev comme
celle de Krivoyrog marquent une nouvelle éta-
pe dans le développement de la grande batail-
'e de l'Ukraine. Quant aux combats qui se dé-
roulent dans la bouole du Dniepr, on ne possè-
de pas encore de détail s précis sur ces opéra-
tions. Cependant, semble-t-il , les troupes du
Reich occupent la plus grande partie des passa-
ges de ce fleuve et l'activité intense de l'avia-
tion allemande ne laisse plus aux Soviets la
possibilité d'opérer des concentrations. Le butin
ainsi que le «nombre des prisonniers augmentent
d'heure en heure.

nés fiancés qui ne s'étaient vus qu'une fois avant
la cérémonie, se rendirent chez l'officier de l'é-
tait civil, flanqués du syndic et de l'employé
débrouillard comme témoins. La municipalité
délégua des membres au déjeuner. Leurs femmes
les accompagnaient. Au dessert , Dame D. re-
mit au syndic une enveloppe que celui-ci ou-
vrit en (tremblan t légèrement d'émotion. Le pli
contenait 500 francs pour la commune, pour
services rendus.

«Les époux avaient décid é à l'unanimité de
vivre sous le régime de la séparation des
biens. Le «mari , vu sa situation un peu spéciale,
était dispensé de «toute contribution aux frais
généraux. Bon garçon , il renonçait à tout droit
•contre son épouse, qui constituait en sa faveur
une rente viagère de 100 francs par mois. L'é-
ooux se déclarait en outre prêt à demander sa
mise sous tutelle pour se contraindre à une vie
digne de sa nouvelle fortune. De son côté, la
municipalité, «toujours «réaliste , a.vait fait bloquer
auprès de la banque de Dame D. une somme de
20,000 francs en garantie des engagements pris
à l'égard de son bourgeois et qui Ja déchar-
qaient de l'assistance.

Le soir de la noce vit le départ des époux.
Mais alors que Madame rentrait à Lausanne,
Monsieur restait à Vevey. Le lendemain il pre-
nait chambre personnelle dan s la capitale vau-
doise.

Dame D. partageait dès lors son temps entre
Paris et Lausanne. Mais à Lausanne, elle vivait
à l'hôtel. L'employé entremetteur faisait le pos-
tillon d'amour entre les deux époux. Le mari
prouvait d'ailleurs que le mariage n 'était pas un
vain mot pour lui , en signant un engagement
d'abstinence. Il ne donna lieu à aucune «plainte
pendan t quelques mois. Dame D. alla le voir
quelquefois dans sa chambre. Elle apportait à
ces occasions au compagnon supposé de ses bons
et mauvais jours des subsides. L'intimité alla
jusqu 'à fêter Noël et le soixante-sixième anni-
versaire de D. chez le Cupidon de banque. Da-
me D. fit alors quelques cadeaux au brave vieil-
lard et celui-ci à qui l'« union conjugale » don-
nait  des velléités de galanterie offrit des fleurs
à son épouse. Mais si Dame D. avait un cœur
reconnaissant, elle savait aussi bien «placer cette

Au surplus, la prise de Nicolaïev complète
l'encerclement d'Odessa, dont la chute paraît
donc imminente. Elile fournit en outre à l'enva-
hisseur, comme on le disait hier, une excellen-
te base pour une offensive ultérieure en direc-
tion de Ja Crimée et de son grand port militai-
re de Sébastopol et pour l'intensification de la
guerre aéro-navale en mer Noire. Mais il lui
faudra d'abord tout remettre en état , car, d'après
le témoignage des Allemands eux-onêmes, la
ville est en grande partie détruite...

Quoiqu 'il en soit, les commentateurs officieux
de Berlin annoncent que les troupes alleman-
des s'approchent de la grande station de forces
motrices connue dans le monde entier sous le
nom de Dnieprostroï. Il paraît qu 'après le cen-
tre de la région minière de l'Ukraine, Kivoï-
rog, et après la ville des «chantiers maritimes,
Nicolaïev, c'est le tour de Dnieprostroï, consi-
déré par les Soviets comme une des plus gran-
des réalisations .techniques de leur régime, de
tomber aux mains des Allemands...

LES DIVISIONS ANEANTIES

Nouvelle hécaitombe : les unités blindées al-
lemandes ont encerclé, du 15 au 18 août, au
S.-E. de Smolensk, des détachements «russes en
retraite. ' Elles ont pris ou détruit en trois jours
700 camions, 90 canons, 25 pièces de D. C.
A., 25 chars lourds et 10 «chars de reconnais-
sance soviétiques. Elles firent, en outre, plus de
10,000 prisonniers, détruisant ainsi deux divi-
sions soviétiques.

Attaquant constamment, les chars blindés
pénétrèrent profondément de flanc dans les co-
lonnes soviétiques. Les troupes soviétiques «ten-
tèren t vainement de briser cet encerclement. De
petites unités séparées du gros des forces «rus-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

reconnaissance. Elle invita, non pas son hom-
me, mais deux «membres de Ja municipalité à
passer quelques jour s chez elle à Paris.

Cette idylle équilibrée par l'intérêt aurait
probablement duré «longtemps encore si Je Mi-
nistère public du canton de Vaud n'avait joué
le rôle de trouble-fête. Il ouvrit action aux
époux D. en «concluant à ce que le juge déclare
nul leur mariage.

Le Tribunal du district de Lausann e admit les
conclusions du Ministère public.

Les D. recoururent au Tribunal fédéral. La
deuxième section civile rejeta leur recours.

Le mariage conclu par Demoiselle U. et D.
est manifestement un mariage fict if. Demoisel-
le U. et D. se sont mariés avec l'intention bien
arrêtée de ne jamais créer d'union conjugale. Le
but du mariage a été de procurer à la femme la
nationalité du mari , le droit de cité vaudois et
suisse.

Pareil mariage constitue un abus de droit. Le
juge le déclare nul et la femme perd la nat io-
nalité acquise abusivement.

A la différence d'autres mariages fictifs, les
D. n'avaien t pas convenu de divorcer a«près Je
mariage et ils n'ont effectivement «pas fait rom-
pre leur union par le juge. U «n'en reste pas
moins qu'ils ont abusé du mariage en le «détour-
nant de son but essentiel : l'union conjugale.

Les D. avançaient un autre argument. Ils
prétendaient que la «perte du droit de cité acquis
par un mariage fictif ne pouvait être «prononcée
que par l'autorité politique. D'après l'arrêté du
Conseil fédéral du 20 décembre 1940 « Je Dé-
partemen t de justice et police peut annuler l'ac-
quisition de la nationalité suisse par le mariage,
dans les cinq ans qui suivent la «conclusion de
l'union , si celle-ci a eu manifestement pour but
d'éluder les prescriptions sur la naturalisation ».
Cependant, si l'autorité politique peut interve-
nir en ce qui concerne strictement le droit de
cité , la question de Ja nullité du mariage pour
abus de droit reste du ressort exclusif du juge.
L'arrêté du Conseil fédéral n'a pas modifié les
attributions des tribunaux. En déclarant nul un
mariage pour abus, le jugement entraîne natu-
rellement l'annulation du droit de cité acquis
par Je mariage. Ln.



ses furent anéanties. Les troupes soviétiques at
laquées de flanc, subiren t de lourdes pertes.

SECOURS ET DIVERSIONS
Tous ces revers sont-ils vraiment insigni-

fiants pour la Russie, ses «ressources sont-elles
vraiment inépuisab les et peut-elle s'en remettre,
tranquillement au « général Hiver » de renver-
ser le cours des événement s et de gagner la
guerre «pour elle ? On a vu hier qu 'après ses en-
tret iens avec M. Churchill , ce n'est pas absolu-
ment l'avis du président Roosevelt et l'empres-
sement de Staline à accepter une conférence tri-
partite à Moscou semble bien avouer l'urgence
de secours pour tenir.

Dans leur Message au dictateur «rouge, «les
deux hommes d'Etat américain et anglais lui
ont annoncé que de nombreuses cargaisons
étaient déjà en route. Il est évident que l'ef fort
principal , dans ce domaine, incombe aux Etats-
Unis qui , «selon l'expression du président , sont
devenus « l'arsenal des démocraties ». (Mais
il ne pensait cependant «pas aux Soviets à ce
moment-là !) Toutefois , «tant que les forces du
Reich sont engagées à fond en Russie, la Gran-
de-Bretagne n'a pas grand «chose à craindre d'u-
ne tentative d'invasion massive et son aide pro-
pre se traduit , sur le plan militaire , par l'inten-
sificat ion des raid s de la R. A. F. sur l'Allema-
gne occidentale...

Tout en permettant au gouvernement de
Washington de mettre la dernière main à ses
préparatifs et de « voir venir », la prolongation
de la résistance russe pourrait aussi éviter aux
Etats-Unis d'être directement impliqués dans
des opérations actives , qui les obligeraient «de re-
tenir un matériel primitivement destiné aux ar-
mées anglaises ou russes... et les empêcheraient
de jouer jusqu'au bout le rôle de fournisseur...
inépuisable et généreux qu 'ils se sont assigné...
Mais les événements de Russie ou d'Extrême-
Orient n'en décideront-ils pas autrement ? A
Berlin , en tout cas, on déclare que la nouvelle
Europe se forme sous le signe du combat anti-
bolcheviste et cette solidarité européenne , qie
l'on aime à considérer dans la capitale du Reich
comme un fait politique de plus en plus impor-
tant, élèverait une barrière aussi solide contre
le programme de M. Roosevelt que la doct.ine
de Monroë, si celle-ci était respectée par les
Américains.

— Pour ce qui est de la démarche anglo-rus-
se à Té.héran, on dénonce une fois de plus , en
Allemagne, la pression de Londres et de Moscou
sur l'Iran , «mais oh fait confiance à ce dernier
pour résister à «toutes les... soUicitaitions... On
dément , en outre , formelle«ment , qu'une person-
ne de l'entourage direct de M. von Ribbentrop
ait pris le chemin d'Ankara pour mettre en
garde le gouvernement turc contre les prépara-
tifs anglais visant l'Iran et le Caucase et , par
nécessité géographique , le territoire turc qui se
trouve entre l'Iran et le Caucase.

Cependant que la politi que anglo-soviétique
tient à convaincre le gouvernement turc que ni
à Londres ni à Moscou on «ne nourrit de des-
seins secrets qui pourraient constituer une me-
nace pour les intérêts de la Turquie...

Celle-ci, comme l'Iran , est toujours , on le
voit , entre deux feux... Mais la position de l'es-
Perse est manifestement beaucoup plus critique
et quelque intervention militaire surviendrait
qu 'on ne saurait en être surpris...

Nouvelles étrangères—i

L'incendie lu port île lieui-York
sérail dû a un acte ne sanoiaoe

Los journaux new-yorkais du matin annon-
cent avec «de grandes manchettes J'incendie du
port de Brookl yn. Selon les derniers rapports de
la police, cinq cadavres ont été découvents. Quin-
ze personnes, encore manquantes , sont considé-
rées comme perdues ; 69 «blessés ont été trans-
portés jusq u 'ici dans les hôpitaux. Il faut y

LE PARI DES SIX
Jean me témoigna, dès lors , une affection très

vive, qui ne se démentit jamais.

Après qu 'il eut perdu sa grand' mère, il passa
très souvent chez moi , la majeure partie de ses va-
cances. Eu souvenir de ma chère amie disparue,
je ne me fis pas scrupule de l'entourer de quel-
ques gâteries, ainsi qu 'elle l'aurait fait elle-même,
surtout lorsque je m'aperçus que cette manière
d'agir ne nuisait aucunement à mon autorité , bien
au contraire. J'alliai la douceur à la fermeté et
j' obtins du garçonnet , qu 'on disait insupportable ,
tout ce que je voulus.

U était intelligent assurément , mais peu studieux ,
se portant plutôt vers les j eux el les exercices phy-
siques. A force de persuasion, j'arrivai à lui faire
prendre goût à ses livres. Dès l'âge d,e quatorze
ans, il .s'appliqua avec ardeur à regagner le temps
perdu , remporta tous les prix au collège Stanislas

ajouter un nombre inconn u de blessés légère-
ment atteint s qui furent pansés sur place.

L'incendie est dû vraisemblablement à l'im-
prudence d'un fumeur, affirme-t-on d'une part.
Toute l'installation du môle a été anéantie par
le feu. Le cargo « Banuico » brûlait encore dans
la soirée. Les dégâts sont évalués à un million
de dollars.

Mais, d'autre part , la police a l'impression
qu 'il! s'agit d'un acte de sabotage, car Je feu a
éclaté simul tanément dans un entrepôt et sur
deux barcasses qui naviguaient à peu de distan-
ce l'une de l'autre dans Je port. Des explosions
ont précédé l'incendie.

Le co«rps des «pompiers compte déjà 15 vic-
times du devoir, en morts ou grièvemen t bles-
sés. Un cordon de police et de « G-men » in-
terdit au public l'accès des lieux du sinis-
tre.
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Rareté de vivres en Norvège

De divers côtés en Norvège, on rapporte que
des bagarres ont eu lieu ayant «pour cause lia ra-
reté progressive des vivres. La si«tuatio«n alimen-
taire a beaucoup empiré au cours des dernières
semaines. L'inquiétude provient du fait de la
saison qui aurait dû normalement amener une
amélioration au lieu d'une aggravation. On
manque même de poisson et de «pommes de ter-
re dont on se croyait largement apiprovisionné.
On se plaint du manque de poisson même dans
les districts côtiers où le poisson était le plat
de résistance du menu journalier. On songe à un
recrutement forcé de pêcheurs pour réapprovi-
sionner le marché. Les pêcheurs ont préféré
s'enrôler dans les équipes exécutant de grands
Çravaux entrepris «par la défense allemande et
les autorités norvégiennes.

Dans ila No«rvège septentrionale et le Vest-
landet , la disette de lait règne et dans certains
villages norvégiens on n'a pas vu de viande de-
«puis l'automne dernier. Dans des cercles éten-
dus, on considère que la question de l'approvi-
sionnement est l'épreuve «décisive du régiipne au
pouvoir. Elle préoccupe du reste vivement les
autorités allemandes.

Nouvelles suisses—

Autour d'une délimitation
de nos diocèses suisses

De Ja « Tribune de Genève » sous la signa-
ture de M. Léon Savary :

« L'« Appenzeller Zeitung » se fait l'écho d'u-
ne information de source ecclésiastique, «publiée
par l'« Unterwaldner », de Stans. Sejon ce
bruit , à l'occasion de l'élect ion du nouvel évê-
que de Coire, en remplacement de M«gr Vincenz,
récemment décédé, ,1a question se poserait d'u-
ne nouvelle délimitaticm des diocèses de «la
Suisse allemande et de la création de nouveaux
évêchés.

D'après ce projet , auquel , prétend-on , le Va-
tican se montrerait favorable, la Suisse primi-
tive formerait un diocèse, Glaris restant toute-
fois à celui de Coire. La Thurgovie et Schaf-
fhouse seraient détachés du diocèse de Bâle «pour
être rattachés à celui de Saint-Gall. Enfin , Zu-
rich formerait un diocèse distinct. La situation
du Tessin, qui constitue une administration
apostolique avec un évêque à sa tête , ne serait
pas «modifiée.

D'après l'informat ion que nous citons, le Con-
seil fédéral ne serait pas opposé à ces diverses
combinaisons.

Çe,pendant , à la nonciature a,postolique , on
nous déclare tout ignorer de ce «projet.

Il semble donc peu probable que celui-«ci ait
la «consistance que lui prêtent les journaux pré-
cités ».

« o «
Les successions de Nicole et de son groupe

L'assemblée des délégués du parti radical ' s'étaient joints un agent de police d'Yverdon et
genevois a décidé, lundi , à l'unanimité et eon- son chien , organisèrent immédiatement des re-
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et , trois ans après , fut admis à l'Ecole Centrale ,
d'où il sorti t ingénieur.

Une légère infirmité du pied gauche , cause d'une
claudication peu prononcée , l'exempta du service
militaire. Toutefois , quand la guerre éclata (il avait
alors vingt-trois ans) , on le plaça à la tête d'un
atelier de construction de machines, ce qui lui va-
lut la joie d'endosser l'habit bleu horizon. .

Et puis , le poste se trouvant bien dans ses cor-
des, Jean s'y dépensa , sans compter.

Résidant à peu de dislance de Paris, ii pouvait
me voir assez facilement et venait de temps à au-
tre. Nous commentions ensemble les nouvelles peu
rassurantes , que nous apportaient les journaux quo-
tidiens. L'intérêt suprême de la patrie en danger ,
nous occupait par-dessus tout.

Tout à coup, la fréquence de ces visites s'accrut
extraordinairement. C'était peu de temps après l'en-
trée de Denise Lemaire dans ma maison. Je tirai de
ce fait , la déduction qui s'imposait : je soupçonnai
les beaux yeux de la jeune fille d'avoir part à celte
attirance et bientôt , j'en acquis la certitude.

Un soir de juin , après la fermeture de la fabri que
el des bureaux , Jean Thévenot , installé dans mon
boudoir , le cigare aux lèvres, me questionn a, d'un
ton brusque, ce qui était , chez lui , le symptôme
d'une émotion intense :

fermement au préavis de son bureau central , de
revendiquer un des sièges vacants au Conseil na-
tional à la suite de l'interdiction du parti socia-
liste genevois «(nuance Nicole) et de présenter
la candidature de M. Randon, député, industriel
à Genève, et de constituer une liste d'entent e
nationale avec les autres partis du cartel et les
groupements patrio t iques portant les noms de
MM. Randon , radical, et Haldenwang, natio-
nal-démocrate. La question d'une liste commu-
ne «pour les élections municipales sera examinée
à nouveau.

r-T- g- r-i

Gros incendie : un sauueteur tue
«M. Agassiz ne devait pas survivre à ses bles-

sures. Il est décédé en effet, à 3 heures ce ma-
tin , après d'affreuses souffrances. Il laisse une
veuve et deux enfants.

Quant à M. Pierre Beauverd, il a été contu-
sionné à la jambe, «mais son état n'inspire au-
cune inquiétude.

Une enquête, conduite par M. Alexis Pavil -
•lard, juge de jaix à Orny, a été ouverte.

Un gros incendie a éclaté hier à 13 heures,
dans un hangar à Entreroches , près d'Omy,
Vaud , dans la propriété de M. Keller, direc-
teur de (la Société coopérative suisse des -cultures
maraîchères, dont le siège est à Chexhres.

Le hangar et tout son contenu, c'est -à-dire
180 chars de foin , 40 chars de blé et d'orge,
1000 kg. de colza, ainsi qu 'une batteuse, ont
été la proie des flairrames.

M. Ocitave Agassiz, demeurant à Gorgier
(Neuehâtel), qui était en séjour chez son beau-
frère , M. Lehmann, gérant de la Société coopé-
rative suisse des cultures maraîchères, a été gra-
vement blessé à la tête par un pan de mur qui
s'est écroulé. Il a été transporté à l'Hospice de
Saint-Loup. Un pompier, M. Pierre Beauverd ,
de Chavornay, a été blessé à une jambe.

Le sinistre paraît dû à la fermentation du
foin. Les dégâts sont évalués à 40,000 francs
environ.

¦Les pompiers de Bavois , Chavornay, Orny
et Pompaplés s'étaient rendus sur place.

o 

Un homme lire sur son pelit-lils
Lundi, vers 20 heures, un agriculteur d'Y-

verdon, Victor Guerry, né en 1878, a tiré à
bout portant avec son fusil de chasse sur son
petit-fils qui fut atteint au bas-ventre.

Transpo rté d'urgence à l'infirmerie d'Yver-
don, le blessé, Charles Miéviille , âgé de 20 ans,
est décédé à son arrivée.

Le meurtrier est en fuite et n 'a pas encore
été rejoint. H est activement recherché par les
forces de police.

Pour l'instant, on ignore encore les motifs de
ce meurtre.

Voici de nouveaux détails sur ce pénible dra-
me de famille :

Lundi , après une journée passée dans les
cham«ps, le grand-père était rentré pour traire,
laissant «son petit-fils avec le domestique pour
charger un char. Une discussion avait commen-
cé dans les champs. A l'arrivée de Charles Mié-
viile à la ferme, vers 20 heures, la dispute «re-
prit , puis Guerry se «rendit dans sa chambre, si-
tuée dans un petit immeuble en face de la fer-
me. Le jeune homme, sachant que son grand-
père y gardait son fusil , se précipita pour rete-
nir la porte et empêcher Guerry de resso«rtir.

Cette porte se trouve un peu surélevée et l'on
y accède par un escalier de quelques marches.
Brusquement un coup de feu éclata. Un cri re-
tentit. Le jeun e Charles Miéville , gravement
blessé au ventre , et perdant son sang à flots,
glissa sur l'escalier et se traîna sous un tilleul
à plusieurs mètres de là. Il fut immédiatement
relevé et conduit d'urgence à l'Infirmerie d'Y-
verdon. U devait y décéder quelques instants
après son arrivée.

Quant au meurtrier , il avait «pris la fuite.
Les forces de police cantonales, auxquelles

— Connaissez-vous la famille de Mademoiselle
Lemaire ?

Je me contentai d'une réponse laconi que :
— Aucunement. Pourquoi ?
Mon filleul poursuivit , sans parvenir , à celer son

empressement :
— Ce n'est tout de même pas par hasard , que

vous l'avez engagée ?
— Non , certes. Je n'ai pas l'habitude de laisser

s'introduire quel qu 'un chez moi , sans m'être entou-
irée de toute s les garanties.

— Vous avez raison.
Un silence. J'eus pitié de l'hésitation de mon in-

terlocute ur et consentis à lui révéler :
— Cette jeune personne m'a été recommandée ,

par un ecclésiastique, en qui j'ai pleine confiance.
Elle s'acquitte de sa tâche parfaitement. Qu 'ai-je be-
soin d'en savoir plus long ?
¦ Mon filleul parut mortifié de la réponse. Il reprit
néanmoin s son enquête , l'accent mielleux :
¦ — Elle a pourtant l'air bien intéressante. Voyons
marraine , ne la trouvez-vous pas d'une beauté idéa-
le ?...

— Sans doute , elle n'est pas mal , fis-jc , en ho-
chant la tête.

— N'avéz-vous pas remarqué ce teint de lys et de

cherches minutieuses , qui furen t couronnées de
succès.

Vers 23 heures environ, le corps du meurtrier»
fut retrouvé dans le ruisseau qui passe dans le
voisinage. Guerry s'était fait justice.

Des constatations faites immédiatement par
M. Correvon, assesseur de la Justice de paix
du cercle de Molondin , et le service d'identifi-
cation de la police de Sûreté vaudoisc , il résul-
te que le coup de feu a été tiré à bout portant
par Guerry, de l ' intérieur de la chambre contre
la porte , près de la poignée, à environ un mètre
du soJ. L'arme est un fusil de chasse, chargé
de chevrotines.

Ce dram e tragique , sans précédent dans les
annales de la région , a causé une profonde stu-
peur dans le paisible village de Cuarny.

f—«—o——)

Broyé par le train
r p i

Un affreux accident est arrivé dimanche
après-midi près de Flamatt.

Le boulanger caporal J. Huber , ne en 1917,
et habitan t à Chardonne sur Vevey, avait pris
le train qui part à 12 h. 58 de Berne en direc-
tion de Fribourg. On suppose que l ' infortuné
a voulu changer de wagon entre Flamatt ct
Wunnewil et qu 'il est tombé de la plate-forme
sur Ja voie ; le train a passé sur lui et l'a lit té-
ralement broyé. On imagine l'émotion des vo-
yageurs.

Dès que le train arriva à Wunnewil , la pré-
fecture de Tavel fut  avisée et se rendit immé-
diatement sur les «lieux en vue de l'enquête. Elle
ordonna la mise en bière immédiate des «restes
du malheureux Huber qui fut transporté et dé-
posé à l'église de Wunnewil .

La police de l'armée a procédé de son côté
à une enquête pour établir si possible les cir-
constances du drame.

¦—-—o '
Asphyxié par le gaz

Un commerçant français , M. Joseph Homi-
nal , né en 1872, a été trouvé asphyxié lundi
dans l'appartement qu 'il occupait rue de Cor-
navin , 13, à Genève. Des voisins incommodés
par les émanations de gaz , prévinrent la poli-
ce, et M. Greffier , officier de police, se «rendit
sur place.

M. le Dr Ehrat , appelé, constat a le décès, qui
remontait à dimanche.

L'enquête a établi que des ouvriers ayant
effectué récemment des réparations n'avaient pas
pris les précautions nécessaires et qu 'une fui te
de gaz qui s'était produite avait asphyxié le
malheureux 'commerçant.

Le corps a été transporté à l ' Ins t i tu t  de mé-
decine légale. ¦ o—^->

Vers le partage du trafic
On nous écrit :
On sait que cette importante questio n avait

été «résolue, dans divers «pays, en France «notam -
ment , avant la guerre. En Suisse, elle n 'avan-
çait que «lent ement. U fallut, en 1937, l'initia-
tive lancée par Ja Litra «pour engager le Conseil
fédéral à charger une grande commission d'ex-
perts de l'étude de ce problème urgent. Un
contre-projet fut élaboré , accordant à Ja Con-
fédération la compétence de régler les transports
professionnels de voyageurs ct de marchandi-
ses. Puis la guerre survint , qui arrêta les étu-
des en cours.

En présence des difficultés croissantes que
rencontrent nos divers moyens de transports et
des services .considérables que rendent nos che-
mins de fer à l'économie national e et à l'armée,
on constate que l'opinion publique évolue et de-
vient nettement plus favorable au rail. D'au-
tre part , l'essor considérable de l'aviation et le
problême de la navigation fluviale ont élargi le
débat. C'est pourquoi le Département des pos-
tes et chemins de fer a élaboré un nouveau pro-
je t d'articl e constitutionnel dont voici la teneur:

« Les transports par chemin de fer , par rou-
te , par navigation et par air doivent être coor^

rose, ce galbe d'une finesse exquise , ce port de dées-
se, ces yeux , ah 1 ces yeux surtout...

Oui , des yeux d'une nuance indéfinissable , il
me semble.

— Des yeux largement fendus , avivés par do
longs cils aux ombres mouvantes , des yeux qui pro-
jettent des flammes chaudes et pénétra ntes...

J'eus peine à rép rimer un sourire et me gardai
d'interrompre un si bel éloge.

— Non , il n'est pas possible que vous la preniez
pour une jeune fille ordinaire. Elle ne ressemble à
aucune autre.

— Tu trouves ?
— C'est assurément un cœur d'or , une âme d'é-

lite.
— Qu 'en sais-tu ? dis-je , malgré moi.

— Oh ! le peu de paroles qu 'elle m'a adressées,
m'ont sul 'fi à la juger.

— Qu'est-ce donc qu 'elle t'a dit ?
Le jeune homme se troubla , rougit , balbutia , fit

tomber la cendre de son cigare el finalement
avoua :

— Je ne m 'en rappelle plus très bien... ah ! oui...
elle se pré parait à sortir. Elle m 'a dit que la jour-
née avail été chaude , qu 'il faisait bon prendre l'air...

(A suivre).



donnes par la Confédération, de manière que les
ressources des divers modes de transport soient
utilisées rationnellement et en coopération, s'il
y a lieu , dans les conditions les meilleures pour
la déf ense du pays et l'économie nationale. »

Ce nouvel article donnera certainemen t sa-
tisfaction aux diverses parties, «puisqu 'il entend
sauvegarder tous Jes intérêts ep jeu. Une loi
spéciale en fixera les modalités d'exécution.

Quoi qu 'il en soit , les expérien ces faites du-
rant le cataclysme dont nous sommes les témoins
impuissant s , serviront largement à nos législa-
teurs. Nos chemins de fer, C. F. F. et lignes
privées , ont eu l'occasion de démontrer claire-
men t qu 'ils doivent demeurer la base de notre
système général de transports et qu 'ils consti-
tuent , dans les moments graves de notre histoi-
re, une ressource inappréciable, dont Je pays ne
pourrait se passer. Se représente-t-on, en effet ,
où nous en serions, en Suisse, avec la pénurie
actuell e de carburants de tous genres, sans nos
chemins de fer , grands et pet i ts  ?

La nouvelle loi fédérale sur le partage du
trafic se fera certainement en tenant compte de
ces «réalités , ce qui , en défini t ive , sera la meil-
leure manière de servir efficacemen t les intérêts
supérieurs du pays.

o 

Le danger des pelures d oranges

En effectuant son «service , une garde-barrière
à Ro«thiris«t (Argovie), âgée de 38 ans, veuve
et «mère de deux enfants, a glissé sur une «pelu-
re d'orange lancée par un voyageur au «passage
du train . Elle tomba si «malencontreusement
qu 'elle se fi t  une fracture  compliquée à «la jam-
be. Conduite à l'Hôpita«l de Langemthal, elle
vient d'y décéder. Ce douloureux accident doit
servir, une fois de plus, de sérieuse mise en
ga«rd c pour tous «les voyageurs qui ont encore la
mauvaise habitude de lancer par la portière pe-
lures et déchets.

o 

Une lampe fait explosion :
un mort et un blessé

Sur la voie ferrée de Spiez à Wimmis, Ober-
land bernois , une lampe à carbure a fait explo-
sion , après être entrée en contact avec de la
benzine. Un ouvrier de la voie a été grièvemen t
blessé, un autre M. Albert Schneiter, 23 ans, de
Faulensee, a succombé à ses blessures.

o 
L'odyssée i\e jeunes éyadés

Les nommés Joseph N., âgé de 17 ans, et
Albert A., âgé de 16 ans , avaient été internés,
il y a quelques mois, à l'Institut de «rééducation
de «EXrognens, près de Romont. Ils avaient com-
mis plusieurs vols aux environs de Fribourg.

U y a une semaine, Jes deux garnements s'é-
vadaient de D.rognens. En «passant à. Oron, ils
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à prix réduits pour le VALAIS

Pour plus de détails , voir les affiches dans les '
gares, etc.
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On cherche â louer , pour Docteur

octobre, un u\ n*

appartement II. îîill l
2-3" pièces, avec jardin , aux Médecin-Dentiste
alentours de St-Maurice ou SION
Lavey. — ^S'adresser au Bureau du g\ o> m̂ O^ W i T S i m m**
Nouvelliste sous J. .1234. %**&' * %>%,•+/ %*.*

A vendre environ

il m. Ifl
Jules Saillen , Massongex.

On cherche pour septem
bre

auoreniie couluriërt
S'adr. sous chiffre P. 464!

S. Publicitas, Sion.

s'emparèrent d'un vélo qui leur permit de se
rendre à Lausanne, où ils dérobèrent dans un
institut , de nombreux objets. Ils se réfugièrent
dans une maisonnette, où ils établirent leur
quartier général. Us subtilisèrent entre autres
des colis se trouvant sur un char postal. La «po-
lice lausannoise a heureusement mis fin aux ex-
ploits des fugitifs , qui seront reconduits à
Drognens.

o 

Famulle de 3 personnes
cherche

On demande

On cherche à acheter

Ges es

wa, avait commencé à alimenter des poules avec
im mélange spécialement choisi contenant en-
tre autres de l'huile de foie de morue sous dif-
férentes formes. L'expérience devait avoir pour
résultat d'augmenter la ponte. L'aviculteur en
question a adopté la méthode, parce qu'elle lui
permet de fournir des œufs qui contiennent de
l'huile de foie de morue d'une valeur de trois
cuillerées à café chacun, une aubaine pour ceux
à qui il «répugne de prendre pure cette précieu-
se huile.

!—-p i\
Contingentement de la farine

L'Office fédéra! de guerre pour d'alimenta-
tion vient d'édicter une ordonnance aux termes
de Jaquelle le contingentement de fairine propre
à l'alimentation tirée de la mouture du froment
tendre , du seigle et de l'épeautre, est fixé , pour
chacune des périodes allant du 1er au 30 sep-
tembre et du 1er au 31 octobre 1941, de la
manière suivante : «pour les boulangers, les pâ-
tissiers, les confiseurs, les fabricants de farines
pour enfants et les négociants : 80 pour cent
de leur contingent de base mensuel ; pour les
phairmacies : 50 pour cent de leur contingent
de «base mensuel, et pour les autres entreprises
de l'artisanat, 25 pour cent. Ces contingents
pourront être iretirés ou livrés en itant que la .ré-
serve de «farine de l'acheteur, ajoutée à son «con-
tingent, ne dépasse pas, le 1 er du mois, la quan-
tité de farine dont il a besoin «pour deux mois.

La foudre sur une ferme

Au cours de la nuit , Ja foudre est tombée à
Teuffen tlial, Qberland bernois, sur la ferme de
M. Neuhaus, qui a pris feu et a été entièrement
détruite. «Les habitants de la maison ont pu se
sauver. Une vache a été tuée par la foudre. Les
dommages sont évalués à 20,000 francs.

Poignée de petit* faitf
f r  Le maréchal Pétain s'est rendu aujourd'hui

mard i à Royal, près de Glermont-Ferrand, où les
membres du Conseil d'Etat ont prêté solennelle-
ment serment au maréchal Pétain.

Le Conseil d'Etat est en France le plus haut
tribunal adminlstraitif. Après l'armistice, il a éta-
bli son siège à Royal.

f r  Le Comité parlementaire hongrois des qua-
rante-deux , qui dispose des pleins pouvoirs et
comprend des représentants de la Chambre des
députés et de la Chambre des Seigneurs, a a,p-
prouvé «lundi les récents décrets gouvernementaux
portant augmentation de divers impôts. Dans son
exposé, le ministre des finances s'est élevé contre
les bruits répandus ces derniers «temps sur de
prétendues mesures financières du gouverne-
ment.

f r  Un accident de chemin de fer s'est produit
à la gare de Lyon. 20 personnes ont été blesséas
grièvement et 17 légèrement. L'accident s'est pro-
duit à la suite d'un faux aiguillage. Le «train de
voyageurs venant de St-Etienne s'engagea sur un
cul-de-«sac e,t vin t tamponner le mur d'un tunnel.
La locomotive el les deux premières voitures ont
déraillé.

f r  Dans toute «la Russie, la jeunesse a orga-
nisé une journée de travail bénévole le dimanche
au profit du fonds de défense. Des dizaines de
millions de paysans et d'ouvriers ont travaillé aux
ateliers , aux usines, aux mines, aux chemins de
¦fer et dans les champs kolkhoziens. Environ
1,100,000 personnes ont partici pé au travail béné-
vole du dimanche dans la ville et la région de
Moscou. Le «mouvement «s'est étendu jusqu 'à Tach-
kent et Vladivostock.

f r  M. Victor Ecoffey, 73 ans, habitant Saint-
Barthélemy, près d'Echallcns , a été grièvement
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jeune fille
de 17 à 20 ans ayant si
possible suivi un cours mé-
nager.

S'adresser sous P. 4657 S,
à Publicitas , Sion.

d'occasion seraient achetés ou
loués.

Faire offre à A. Frossard.
Les Evouettes.

K fil
de 20 à 35 ans, sérieuse et
en bonne santé, est deman-
dée dans bonne famille ca-
thol ique du canton de Vaud ,
pour aider ;\ la maîtresse de
maison dans la tenue d'un
ménage de 4 personnes adul-
tes. Vie de famille assurée.

Faire offres avec pré t en-
tions de salaire sous P. 4G59
S. Publicitas, Sion.

On cherche

jeune homme
sobre, honnête, ayant fhabi-

I tude des chevaux.
Manège Maison Blanche,

Prilly près Lausanne.

( Cantonnier C. F. F., 44 ans ,
protestant , avec 2 enfants ,
cherche

PERSONNE
quarantaine pour faire son

I ménage contre son entretien .
' Entrée de suite.
) Adresse : Jean Berner,

l'AUex, Bex.

CAISSE
ENREGISTREUSE

National , électrique, à plu-
sieurs services.

Donner tous les renseigne-
ments sous chiffre C. 8462 au
Nouvelliste.

VIEILLE BOITE A MUSIQUE
A ROULEAUX

seulement en bon état (éy.
avec ouverture pourl'argeint).

Offres avec indications de
provenance (fabricant).gran-
deur du rouleau , nombre et
titres des mo-c'eaux de mu-
sique sous chiffre OF 644 1 Z
à Orell Fussli-Annoncès, Zu-
rich , Zûrcherhof.

SfiURE R DIESEL
:\ vendre 2-2 % t., éta t de
neuf , pont 4 m. ; échangerait
éventuellement contre pom-
més de conserve.

Ecrire sous chiffre E. 9902
L. à Publicitas, Lausanne.

blassé lundi soir , par une vache attelée qu 'il con-
duisait. Il a été conduit à l'Hôp ital cantonal, où
l'on a constaté qu 'en plus de blessures au visa-
ge, il avait la clavicule droite fracturée.

Dans la Région
La répression du marché noir

«La police déploie une .activité inlassable pour
décel er Jes trafiquants du marché noir.

Un jeune homme vient d'en faire l'expérien-
ce ep gare d'Aix-des-Bains. Porteur d'une va-
lise aux dimensions anormales, il fut interpellé
par les gendarmes de service et sommé d'en
exhiber le contenu.

Les gendarmes, qui avaient fait preuve de
«psychologie, eurent la satisfaction d'y (trouve r
aux lieu et «place de linge, plusieurs jambons,
des cervelas et «plus de dix kilos de viande de
veau.

La marchandise fut  saisie, mais le délinquant
se refusa à indiquer la provenance des den-
rées.

Une enquête est ouverte qui pourrait bien
réseryer des surprises.

Nouvelles locales——

Le rationnement en septemhre
En septembre, le rationnement des denrées ali-

mentaires restera le même qu 'en août. Il y aura
donc de nouveau 750 -gr. de sucre, 250 gr. de pâ-
tes, 250 gr. de riz , d'avoine ou d'orge, 500 gr. de
farine , de semoule ou de maïs, 150 gr. de saindoux
ou 1 Yi dl. d'huile, 50 gr. de graisse, 250 gr. de
beurr e, 200 g«r. de beurre ou de graisse, et les
mêmes quantit és de café, de thé, d'extraits de ca-
fé ou de cacao. Les coupons donnant droit à l'a-
chat de café , de thé ou de cacao, ne sont plus dé-
signés «par les lettres A. at . B., mais portent les nu-
méros 200. Rappelons à cette occasion que ces deux
coupons de la carte du «mois d'août ne sont vala-
bles que jusqu 'à la fin du mois, alors que tous
les autres coupons peuvent être échangés contre de
la marchandise jusqu'au 5 septembre.

On appréciera «le coupon spécial donnant droit
à 1500 gr. de sucre pour confitures, coupon qui fi-
gurera également sur les cartes d'enfants. Ce sucre
ne doit servir qu 'à la ' confection de. confitures ou
de conserves.

o 
Des œufs à 1 huile de foie de morue !

On apprend qu'un aviculteur de J'Iowa a réus-
si à «faire pondre à ses poules des oeufs riches
en huile de foie de morue. L'huile de foie de
morue contient la vitamine D, indispensable à
Ja J constitution «d'une charpente osseuse solide
et saine. Il y a quelques années, le «Dr H. B.
Thomas, chimiste à l'Université d'Etat de l'Io-

SION, avenue de la Gare - Chèques postaux Ile 1800

Ecole d ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Préparation à fa carrière d'ingénieur dans les sections
du Génie Civil, de la Mécanique, de l'Electricité,
de la Chimie Industrielle , et à celle de Géomètre

du 'registre foncier.
Pour le diplôme d'ingénieur la durée normale des études
est de 8 semestres pour les «constructeurs», les «mécani-
ciens», les «électriciens», et de 7 semestres po.ur 'es «chi-
mistes»; elle est de 5 semestres pour les «géomètres»
(Certificat)

Ouverture des cours 115 octobre 1941
Programme et renseignement au Secrétariat d.e
l'Ecole d'Ingénieur, Places Chauderon 3, Lausanne

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 20 août. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Airs à succès. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Copiniunications
diverses. 18 h. 05 Le message aux maladis. 18 h. 15
Qarnavail de Vienne, op. 26, Schumànn. 18 h. 35
Gens de Bali. 18 h. 45 Le Quatuor ' de saxophones
de Paris. 19 h. Prélude à l'après-midi d'un fau-
ne, Debussy. 19 h. 15 Informations. 19 h. ?5 Gens
et choses de chez nous. 1'$ h. 40 Chansons d'amour.
20 h. Une demi-heure de fantaisie et de charmé.
20 h. 30 Week end à Kergueleri. 20 h. 50 Récital de
violon. 21 h. 10 XXe siècle. 21 h. 55 Mijsique de
danse. 22 h. 20 Inform ations.

SOTTENS. — Jeudi 21 août. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
li. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55' Gramo-coricerf. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Claudine à
l'école. 18 h. 35 La revue du mois. 18 h. 45 Les
ballades de Chopin. 18 h. 55 Musique populaire.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. Musique légère. 20 h. 25 Vingt minutes
avec Max Régnier. 20 h. 45 Chansons de É. Jaques-
Dalcrozq. 21 h. Le village en folie. 21 h. 3Ù Oeu-
vres pour orchestre h cordes. 21 h. 45 Oeuvres de
compositeurs romands. 22 h. 20 Informations.

Commerçants !
Ayez-nous songe que, si
le nom de voire maison
avait para a cène place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?



Les envois de boissons et de fruits
aux soldats

De la « Feuille officielle des postes » :
Des envois «postaux sont fréquemment salis et

endommagés pair des liquides ou du jus de
fruits s'échappant d'envois postaux militaires.
Il n'est pas permis d'expédier à des militaires
en campagne des envois contenant des boissons,
Ides fruits frais ou des denrées alimentaires se
détériorant facilement.

Toutefois, jusqu 'à nouvel avis, Jes envois de
pommes sont acceptés à l'expédition , à condition
«qu'ils soien t emballés dans de solides boîtes en
carton résistant , enveloppés de font papier.

o 
Pèlerinage à Einsicdeln et à Sachseln

Le Conseil d'Etat du Valais, ayant demandé à
Mgr le Rme Evêque de Sion , de faire coïncide r
le pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln avec une jour-
née valaisanne au Rulli, Son Excellence a répondu
favorablement à celte demande. De ce fait , l'itiné-
raire et le prix du billet subiront une légère modi-
fication : le billet sera majoré , au maximum de 2
à 3 francs ; quant à l'itinéraire , nous le ferons
connaître , dès que les C. F. F. nous auront donné
une réponse.

Le pèlerinage se rendra au Ru tl i, le 15 septembre
avant-midi , et en repartira pour Sachseln, de ma-
nière à pouvoir visite r le Flueli et le Ranft , dans
l'après-midi du même jour. Les enfants de 4 à 12
ans paieront la demi-taxe , du billet ordinaire du
pèlerinage.

Le nombre des pèlerins s'annonçant très élevé, il
nous sera impossible de recevoir des inscriptions
après le 23 août. Encore une fois , pour faciliter
l'organisation du «pèlerinage , nous prions très ins-
tamment les pèlerins de s'inscrire chez MM. les
Rds Curés , et de consulter les affiches du pèleri-
nage. Le Comité.

« o - 
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ISERABLES. — Hélas ! le départ de no-
tre curé est donc définitivement fixé et irrévo-
cable ! Cette décision de Monseigneur l'Evê-
que ne nous a surpris qu'à demi, car, bien
des fois, il avait été déjà question du déplace-
ment de notre pasteur «pour des postes plus im-
portants où «il Jui aurait été donné de «mieu x fai-
re valoir encore ses talents.

Ce départ nous peine tous, car depuis dix
ans nous étions si habitués à voir notre curé par-
mi nous, zélé, charitable , populaire, familier, te
faisant tout à tous et prêchant la Bonne Nou-
velle par la parole, la plume et l'action.

Il emporte Je «respect et l'estime de toute la
population et ce ne sera qu 'après «son départ que
nous apprécierons ses qualités et notre perte.

L'émotion «profonde qui l'étreignait dans =es
adieux de diman«che nous laisse la consolante
conviction qu'une large partie de son coeur reste
attachée à notre agreste paroisse où il a dépen-
sé les prémices de ses forces sacerdotales et
cueilli les premières épines de la fonction.

— Nous vous «remercions , M. Je cur é, pour
Je bien fait à nos âmes et nous vous souhaitons
un long et fécond apostolat dans la grande «pa-
roisse voisine. Des paroissiens.

riTTg- r—i
VAL D'ILLIEZ. — Bruyante animation ce

mat in du 18 août : pour Ja première fois , se te-
nait à IMiez un marché-exposition de bétail bo-
vin. «L'amélioration de la race bovine se généra-
lise dans Ja vallée de façon réjouissante et s'ac-
centue à une cadence rapide.

Malgré Ja longue et difficultueuse course de
l'alpage sur la place de fo ire, malgré Jes frais ,
bon nombre d'éleveurs avaient amené une par-
tie de leur cheptel choisi et Je succès du classe-
ment a dû leur «procurer un précieux réconfort
dans Ja «pénible et souvent ingrat e tâche de l'é-
leveur.

De nombreuses tractations se sonit fa i tes à
prix fort rémunérateurs donnant appui vital à la
principale branche économique de Ja vallée.

D. A.

Chronique sportive i
Insigne sportif

Les épreuves pour l'Insigne sportif (vélo) se
sont déroulées â Martigny dimanche matin , 57
partici pants prirent part à cette épreuve et réus-
sirent.

Résultat magnifique" qui prouve que les candi-
dats étaient bien préparés et qui fait honneur au
Valais comme la superbe journée de natation de
Sierre où 50 concurrents réussirent l'épreuve des
800 m.

Monthey et Sion eurent également un pourcen-
tage très élevé de réussite dans l'ensemble des
épreuves.

Martigny disputera les épreuves athléti ques di-
manch e 24 août dès 7 heures. Vestiaire et ins-
criptions au Casino Etoile. Sierre suivra le 7 sep-
tembre , Sion le 15 et Brigue le 28 septembre.
Monthey récidivera.

Le prix des graisses
BERNE, 19 août. (Ag.) — Le Service fé-

déral du contrôle des prix communique : A la
suite de la réduction, dès Je 1er août 1941 ,
des sup«pléments de prix perçus sur les huiles
et graisses comestibles décrétés par Je Conseil
fédéral, Je Service fédéral du contrôle des prix
a ordonné une baisse généraJe des graisses co-
mestibles d'origine végétale.

Les nouveaux prix — comportant des ré-
ductions allant jusqu 'à 40 ct. par kilo — se-
ront appliqués à partir du 20 août 1941.

Le prix des huiles comestibles demeure in-
changé. Ladite baisse des supplément s des prix
a empêché une nouvelle augmentation de ces
produits.

Le drame des Mischabel évoqué
par les rescapés

(De notre envoyé spécial à Sierre)
Nous avons pu atteindre à Sierre une des ca- I passé une nuit épouvantable au Grand Gendar

ravanes parties au secours des alpinistes acci-
dentés dans le massif des Mischabel et nous
entretenir avec quelques-uns des rescapés.

Voici ce que nous avons ap«pris :
C'est bien vendred i que 13 membres de Ja

section sierroise du Monte-Rosa prenaient le
train de 5 h. 30 avec le projet de monter par
Saas-Fee et d'atteindre d'abord la cabane des
Mischabel , puis de faire le lendemain J'ascen-
sion du Dom (4554 mètres).-

Ainsi que le « Nouvelliste: "»' l'a relaté, sa-
medi matin , et malgré le mauvais temps, Ja ca-
ravane, après avoir passé Ja nuit à la cabane
Mischabel, continuait sa marche. Le départ se
fit en cinq cordées.

Arrivés au sommet, le vent soufflait et l'ora-
ge paraissait imminent. Ill était 12 h. 30. On
décida alo«rs, vu Jes conditions atmosphériques
défavorables de descendre directement Je Sud-
lenzspitze, mais, avant d'atteindre ce but , l'ou-
ragan s'abattit sur Jes alpinistes avec une rare
violence. Une partie des touristes décidèrent de
bivouaquer sur place, l'autre voulut tâcher d'at-
teindre la cabane du Dom. La première co«rdée,
comprenant M. Esselier René, chef de course,
Albert et Raymond Berclaz, prit alors le cou-
loir qui va vers Ja partie supérieure du glacier
d'Oberg. Tout à coup, les trois alpinistes a«per-
çurent M. de S«tockalper désencordé qui cher-
chait à les rejoindre. Celui-ci parcourut une cer-
taine distance puis glissa et fit une chute d'en-
viron 250 mètres. Il fut tué sur le coup.

La première cordée axriva enfin au fond du
couloir et se mit à la recherche du «disparu. A
minuit seulement on «retrouva le cadavre. En-
fin Ja cabane «fut atteinte par les membres de
cette cordée. Ils étaient exténués. Des (touristes
lausannois, MM. Roland Waldner, Ernest
Schulthess et Pierre Blanc, qui se trouvaient là,
réconfortèrent les Sierrois. Mis au courant de la
triste situation «dans laquelle se trouvaient les
membres des autres cordées, les Lausannois par-
tirent immédiatement pour leur prêter aide et
secours.

Ce n'est que Je dimanche matin , après avoir

A gauche : Quatr e hommes de la colonne de secours arrivant de Ja cabane des Mischabel à
Randa avec la luge de sauvetage , après avoir transporté les blessés à travars un terrain difficile. —
A droite : Voici trois blessés sur la station de Randa.

a ne dis
BERLIN, 19 août. — SeJon les informa-

tions que viennent de recevoir les milieux com-
«pétents allemands, deux nouveaux « Dunker-
que » seraient en préparation, dont un près
d'Odessa et l'autre le long du cours du Dniepr.
C'est avec une attention soutenue que J'on suit
Ja bataille en cours dans Je secteur de la bou-
cle du Dniepr où , selon les dernières informa-
tions, l'armée Boudienny serait enfermée dans
un cercle qui devient de plus en plus étroit.

Le porte-parole militaire a ajouté qu'une
grande «partie de Ja rive du Dniepr se trouve
déjà sous Je feu de J'airtillerie lourde alleman-
de tandis que les stukas bombardent nuit et
jour les passages dont se servent Jes Russes
pour «transporter Jeurs troupes et leur matériel
de guerre sur la rive orientale.

On est persuadé que , par suite de la violence
de l'offensive allemande, seule une partie des
forces soviétiques réussira à traverser le fleu-
ve. Les milieux militaires expriment l'opinion
qu 'il ne faudra que quelques jours pour encer-
cler et dét ruire les Russes qui opèrent dans le
secteur de la boucle du Dniepr. La ville de
Dniepropetrowsk se «trouve déjà à portée des
batteries allemandes.

On ignore 1 importance des détachements qui
défendent Odessa, mais les milieux allemands
bien informés affirment qu 'Os doivent être nom-
breux. L'occupation d'Odessa n'est plus qu 'une
question de jou rs, bien que J'on compte sur une
forte résistance, l'armée rouge ayant construit de
fortes positions autour de la ville immédiate-
ment après l'évacuation de Ja Bessarabie. Les

me, au milieu de la tempête, de l'ouragan et
du froid que les «membres de ces cordées déci-
dèrent à Jeur tour de tâcher de gagner Ja caba-
ne du Dôme. Chaque cordée «prit un couloir
différent. C'est au cours de cette descente que
M. Leuenberger fit une chute et se tua. M.
Itten , épuisé par Jes privations et Je froid , ne
tarda pas à rendre Je dernier soupir. Alertés
par les touristes vaudois qui , entrentemps, s'é-
taient rendus à Randa , trois colonnes de se-
cours arrivèrent à la cabane entre dimanche soir
et lundi matin . Aidés de 18 guides et porteurs,
les blessés furent transportés dans des condi-
tions extrêmement difficiles. En route, ils reçu-
rent les soins de deux médecins, M. Genti-
netta de Zermatt et un de ses confrères en sé-
jour dans Ja région. Mentionnons encore que
le révérend curé de Rand a, mis au couran t du
drame, «n'hésita pas à se rendre à Ja cabane du
Dôme pour apporter aux malheureux les secours
de la religion.

Les obsèques des victimes
Les coips des trois victimes du drame sont

arrivés «mardi matin à Sierre. M. Leuenberger
sera enterré aujourd'hui mercredi à Berthoud et
M. Itten à Lausanne. Le «même jour Jes obsè-
ques «de M. Alex, de Stockalper auront Jieu à
Brigue à 10 heures.

L'état des cinq blessés
Les Messes actuellement en traitement à

l'hôpital régional de Sierre sont au nombre de
cinq : M. Heichenbenz, technicien aux usines
de Chippis, 27 ans, est dans le coma ; il souf-
fre d'une double fracture du crâne ; M. Schwa«r-
zer, demeurant ' à Chippis, a deux entorses et
les pieds gelés. M. Esseill ier, magasinier aux
Services industriels de Ja ville de Sierre , a Jes
pieds gelés. M. Moser, employé aux usines de
Chippis, a Je bras luxé , une entorse, les «mains
et pieds gelés, M. Julen a les yeux malades.
SeuJ Je cas de M. Heichenbenz semble déses-
péré.

,-:

a er aie noue
districts extérieurs auraient été également
transformés en de véritables forteresses.

BERLIN, 19 août. — Le communiqué du
haut commandement de l'armée dit que la «pour-
suite de l'ennemi en Ukrain e continue. Aux
combats participent Allemands, Roumains,
Hongrois et Italiens dans un esprit de camara-
derie exemplaire. Ces détachements accomplis-
sent des faits remarquables. Au cours de ces
combats l'ennemi a subi de très lourdes pertes.
Un millier de prisonniers fu t  fait lors de Ja
bataill e d'Umane. 60 mille hommes furent ca«p-
lurés ainsi que 84 chars , 5300 canons et un
abondant matériel de guerre.

HELSINKI, 19 août. — On déclare offi-
ciellement que «les détachements russes encerclés
sur la rive occidentale du lac Ladoga , au sud-
ouest de Sortavala, sont menacés d'anéantisse-
ment par les forces finlandaises , qui «resserrent
d'heure, en heure leur étreinte.

Les opérations de l'armée finlandaise ont
permis l'occupation de plusieurs centres popu-
leux importants. La petite ville de Kurkijok ,
sur la côte occidentale du lac Ladoga, a été
occupée ces derniers jours.

Les unités russes encerclées cherchent con-
tinuel lement à se dégager, mais il semble que
leur sort soit désormais réglé.

HELSINKI, 19 août. (D. N. B.) — De
violentes tempêtes font rage sur le Jac Ladoga.
Un grand nombre de bateaux motorisés et de
transports soviét iques qui tentaient de s'échapper
parce qu 'ils étaient encerclés, ont été coulés. Au

cours de ces derniers jours, quelques centaines
de cadavres de soldats «russes se sont échoués
sur Jes rives des îles du Jac Ladoga. A l'île
Lumkula , plus de 200 morts ont été comptés.
Il s'agit de morts dont Jes unités tentaient de
se rendre à Lumkula et à Mantsinsaari et qui
durent abandonner cet espoir.

LONDRES, 19 août. — Les cercles compé-
tents ont déclaré à « United Press », au sujet
de la situation actuelle sur Je front oriental ,
que tout «laisse prévoir que 'l'armée allemande
du nord va reprendre «son offensive contre Le-
ningrad- dans Je secteur esthonien le long de Ja
ligne ferroviaire Tallinn-Leningrad. La batail-
le aurait également «repris au nord du Jac
Peïpous.

une leniatiue de débarquement
des Anglais en Allemagne ?

BERLIN, 19 août. — Selon un compte ren-
du publié hier par la presse du Reich, une pa-
trouille britannique qui se trouvait à bord de
deux canots à moteur aurait tenté de débar-
quer sur la côte occupée, en face de Douvres.

Cette tentative aurait eu Jieu dernièrement
durant une nuit d'orage.

Les sentinelles allemandes avaient observé une
lueur qui apparaissait et disparaissait alternati-
vement sur Ja mer. Grâce aux projecteurs, elles
découvrirent deux canots à moteur qui se trou-
vaient à une cinquantaine de mètres de la pla-
ge.

Les Allemands ouvrirent immédiatement le
feu contre Jes Anglais, qui répondirent en fai->
sant usage d'un lance-mines. Les Allemands
eurent quelques pertes à déplorer.

On est «persuadé que la patrouille ennemie n'a
pas pu débarquer, mais on ignore si les deux
canots ont été atteints.

Au tour de Cologne
et de Duisbours
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LONDRES, 19 août. (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air : Cologne et Duis-
bourg furent de nouveau attaquées Ja nuit der-
nière par des appareils du service de bombar-
dement. «Le temps était clair et permit de voir un
grand nombre de bombes lourdes exploser dans
ces deux villes. De nombreux incendies proje-
tèrent de grosses flammes quand nos appareils
quittèrent Jes Jieux. Une autre formation bom-
barda avec succès des docks à Dunkerque. Huit
avions britanniques sont manquants. Au «cours
d'une patrou ille offensive des avions du service
de chasse attaquèrent au cours de Ja nuit der-
nière des terrains d'atterrissage ennemis en ter-
ritoire occupé.

les attentats contre les voies terrées
VICHY, 19 août. (Ag.) — La préfecture

de police de Paris publie un avis à la popu-
lation dans flequel il est dit notamment que ces
derniers «temps, des éléments communistes
avaient tenté de commettre des attentats contre
les voies et Je matériel de chemin de fer. Ces
actes de sabotage sont un danger «pour Je pu-
blic employant ce moyen de communication,
aussi bien que pour le bon fonctionnement du
ravitaillement. La population est invitée à s'as-
socier à la prévent ion et à Ja «répression des at-
tentats de ce genre. Une récompense d'un mil-
lion de francs est offerte à toute personne qui
permettra d'arrêter Jes auteurs des attentats
commis.
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LES DRAMES
De la montagne

BEAUNWALD, 19 août. (Ag.) — Un
touriste de Liestal, M. Huber, âgé de 39 ans,
parti seul samedi «pour Je massif du Ontstock
n est pas «rentré. Deux «colonnes de secours sont
parties à sa recherche dimanch e et lundi.

De la route
WINTERTHOUR , 19 août. (Ag.) — Un

interné «polonais, Franciszek Bakowski, qui ren-
trait de nuit à son domicile à Schottikon, près
de Winterthour, à bicyclette, est entré en colli-
sion avec une automobile. Il fut «projeté sur la
chaussée et tué sur le coup.

Du travail
FAHRWANGEN, 19 août. (Ag.) — A la

gare de Fahrwangen-Meister-Schanden (Argo-
vie), quelques balles de foin tombèrent d'un
camion. Plusieurs hommes assis sur Je foin fu-
rent entraînés et l'un d'eux, M. Wilhellm
Schweizer, âgé de 25 ans, jardinier , tomba sur
la tête et succomba peu après.

o ,
Une tribune s'effondre dans une cathédrale :

12 blessés
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE. 19

août. (Havas-Ofi). — Douze personnes ont été
blessées, dont deux assez grièvement, et plu-
sieurs autres contusionnées par Ja chute d'une
tribune dans Je chœur de Ja cathédrale de St-
Jacques de Compost elle. Cette tribune, où se
trouvait la maîtrise de la cathédrale, s'est écrou-
lée en pleine messe.


