
Le cas de 1 Australie est 1res particulier.
Longtctmjps ce Dominion ne fit pas parier
tic Uni.  iPerlclu ou Iiout dm monde, il se con-
tentait de ll.iv.rer à H'Emipirie bri tannique les
produits d'un sdl fertile et la daine de ses
innoimJbraWes moutons. Durant fla guerre
mondiale de 1914 à 1918, îl vint bien des
soldats australiens en France ; ils se batti-
rent comme Iles 'autres et le souvenir de fleurs
exploits demeure gravé sur îles tombes des
cimetières du nord. L'Australie avait fait son
devoir envers da Comimonweail t'h et l'huima-
aurlé, mais n 'otvait jamais eu pour elle-mê-
me, (lia moi ndire inquiétude. A l 'époque, Oes
Etals-Unis et Ile Japon, da 'Chine et d'Indo-
Chine , avaient combattu aux côtés de da
Gra nde-iRretagne et de la France. Ill avait
bien fallu s'emparer des colonies et des îles,
appartenant ù l'Allemagne, île long des cô-
tes ou suir 3es flots du Pacifiqu e, imiais la
oliose avait élé vite laite. Ensuite Oe ca:l!me
était revenu sur des flots de d' océan imimen-
6e et rien ne tes troubla pQus jusq u 'à l'ar-
niistice.

'Les choses ont bien changé depuis lors.
Continent essentiellement agricole, d'Austra-
die s'est industriaiHisée. Elle a pris conscien-
ce de sa position très particulière, de ses
responsabilités personnelles et impériales.
Londres d'à invitée à participer à da défen-
se des intérêts britanniques dans cette mer
dont elle détient da position sud.

Panallllè'lemenf ,. Jia. vie pol it ique in térieure
s'organisait. Aux « libéraux » et aux con-
servateurs s'opposait , comime en Angleterre,
un paiiti travailliste sans cesse croissant,
grâce au développement des usines. La
Nouvelle-Zélande, qui avait suiv i , sur un
pllian moins étendu , da même évolution , fut
la première ù connaître un gouvernement
travail';.iè. L'Aus tralie l'imita par 4a suite.

Ici , qu'on nous permette d'ouvrir une pa-
renthèse et de bien spécifier encore une fois
que des conceptions, des doctrines , des mé-
thodes du « Laibour Parti » , cher aux Bri-
tanniques, sont, dans deur essence même, to-
talement d ifférentes de celdes du socialisme
continentafl , tel que nous l'avons connu jus-
qu 'en 1939.

Id n y a donc , dans quel domaine que ce
soit, aucune comparaison possible entre
d'Auistira ilie de 1914 et celle de 1941. Cellde
d'aujourd'hui est consciente de ses intérêts
propres et enlenld des défendre. Edile peu t
être appdée à le faire. C'est que les « con-
jonctures » ont singulièrement changé en
vingt-cinq ans ! Le Japon est passé dans le
eanip opposé. M ne cache pas — et ses ré-
cents accords avec Ja France, face ù d'Indo-
chine , de démontrent officiellement — qu'il
entend être « Puissance dominante » en
Ext rême-Orien t et sur des deux tiers des ri-
vages du Pacifique. La Chine qui , depuis
10 ans, subit périod iquement l'es attaques
des troupes nippones — si eille continue à
tenir héroïquement ces dernières en respect
— ne peut ipUws jouer de râle que lui avait
réservé de Traité des IX Puissances. Quant
aux Etats-Unis, s'ils paraissent bien décidés
ii ne pas supporter une nouvelle interven-
tion de l'Empire du Soleil Levant, ils demeu-
rent sur d' expectative et ont des probl èmes
épineux à résoudre. Très ma! préparés à de-
venir « d' a.rseniail des démocraties » , ils son t
en train de porter deurs industries de paix
sur pied de guerre, mais le gouvernement
rencontre des oppositions dans toutes les
classes de la population et Iles grèves qui
éclaten t périodiquement, pour insignifian-
tes qu 'elles soient par rapport à Ha produc-
tion totalle du pays, n 'en démontrent pas
nioin's que le monde ouvrier, uniquem en t
préoccupé d'accroître son bien-être actuel ,
me se rend pas compte de la portée exacte
du confllit idéologique qui divise l'humani-

L Australie — tou t en sachant que de jour
où elde interviendrait, eill e aurait  presque im-
médiatement Hia grande république étoidée
ù ses côtés — doit faire face, presque seule.
à toute éven t ualité. Son premier soin sera ,
dès lors , de « garder le contact » avec les
mitres parties de l'Empire. C'est là , pour
eWe, une question vitale. Id ne faut , en au-

cun cas , qu 'elle se trouve isolée, avec ia
Nouvelle-Zélande, dans des 'mers du Sud.

Pour res t er unie ù lia métropole ou ù l'un
de ses points névralgiques d'ou tre-mer, elle
n 'a que deux voies. La première passe par
l'Océan Indien , la mer Rouge , le canal de
Suez et la .Méditerranée. Or, depuis que l'I-
talie a conquis d 'Ethiopie, cette route est
obstruée. Certes , les récents événements l'ont
libérée, mais elle aboutit dans un bassin où
la guerre sévit spasmodiquement avec in-
tensité. Elle a donc beaucoup perdu de sa
valeur.

La seconde relie d'Australie ù .ce « pouls »
de l'Empire britannique en Extrême-Orient
que représentent da Malaisie et Singapour.
Cette presqu 'île asiatique a d' air de tendre
elle-même vers le sud et de se porter au se
cours du Dominion lointain. Rien ne peu t ,
rien ne doit intercepter des rapports entre
d'Au stralie et Singapour. Voilà pourquoi
dans un récent discours, le premier minis-
tre, reprenant une formule chère à feu Ne-
ville Chamberlain , a déclaré que « les fron-
tières de l'Australie étaien t dans lia pres-
qu'île malaise » .

Qu est-ce qui , geograpirnquement, sépare
ces deux territoires ? M y a d'abord , te! un
'large demi-cercle, des Indes 'néerlandaises ;
puis, prolongeant la figure géométrique,
toute une série d'archipels, d'îles et d'îlots
qui appartinrent naguère au Reich et que les
traités de 1919 confièrent , sous d'hadi ile for-
mule du mandat , contrôlé par ia S. d. N.,
à deux puissances. Toutes des terres situées
au sud de l'Equateur furent remises ù
l'Australie précisément et toutes celles si-
tuées au nord, au Japon . Lorsque ce der-
nier quitta la S. d. N., il continua quelques
années durant , à rendre compte de sa « ges-
tion » ; puis il rompit ce dern ier contact
avec l'Institution internationale, mais n 'é-
vacua point des territoires dont id s'agissait.

Or , dfe gouvernement du. Mikado s'esti-
mant,. à son, tour, menacé d'encerclement,
peut entreprendre d'un moment à d'autre
une action qui porterait sur un point quel-
conque de ce demi-cercle. Où qu 'elle se pro-
duise, elle serait intolérabl e pour Canber-
ra — cette capitale fédérale dans laquelle
les six Etats australiens ont concentré le
pouvoir admin i stratif et le légi slatif — qui de-
vrait en tirer immédiatement toutes des con-
séquences.

Que cette action paraisse imminente, on
en trouve la preuve dan s la récente motion
du parti travaillaste australien qui a « in-
terdit » à son membre, M. Menzies, pre-
mier ministre, de partir pour Londres. Le
peuple cstinie, dà-has, qu 'en des heures aus-
si graves, d'homme qui a toute sa confiance
et qui gouverne le pays, doit rester au gou-
vernail. C'est un signe qui ne trompe pas.

Me M.-W. Sues.

Politique fédérais
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Si da politique fédérale proprement dite chô-
me quelque peu durant ces semaines estivales,
on n 'en constate pas moins une certaine effer-
vescence dans l'opinion publique, agitée par les
publicistes de tout poil, les faiseurs de plan, les
professionnels de la politique.

Tandis qu 'une âpre lutte s'engage autour du
bénéfice des caisses de compensation, que M.
Duttweiler imagine de résoudre la poli t ique so-
ciale à l'aide d'un concours de projets (il ne
nous dit pas si le gagnant touchera une «triple
ration de pâtes alimentaires), les socialistes
centralisateurs et les admirateurs béats d'un or-
dre nouveau qu 'ils voient d'un œil simpliste se
rejoignent dans le désir d'escamoter les libertés
populaires et d'introduire, à la faveur des pou-
voirs extraordinaires du Conseil fédéral , un ré-
gime autoritaire.

Si nous revenons /à-dessus, c'est que cette
question de régime devient extrêmement grave
pour notre pays. Il semble qu 'il n'y ait plus que
des partisans attardés d'une démocratie parle-
mentaire nocive, et des partisans d'un régime

EN RUSSIE
Allemands et Finlandais enregistrent

de nouveaux succès
TOUS OPTIMISTES !

Faut-il croire, avec le président Roosevelt,
que la guerre continuera en 1942 et ne se ter-
minera pas avant 1943 ?

A vues humaines, la chose est possible, si-
non probable. Aussi longtemps, en effet, que
des Allemands dameurant Jes maîtres sur la ter-
re et les Anglo-Saxons sur mer, il n'y a pas
de solution militaire possible du conflit. L'Axe
ne, peut vaincre des adversaires dont l'organis-
me est alimenté par voie navale, et les Alliés
ne peuvent réduire à merci un Reiioh quii s'étend
sur presqu e tout un continent. La fin des hos-
tilités ne pourrait résulter, sauf changement ra-
dical de la situation militaire générale, que de
la lassitude de l'un ou de l'autre des belligé-
rants... ou de tous ies deux à la fois. Va-t-on
vers cela ?

DANS LA FOURNAISE
Voyons en Russie; où s'affron tent à cette

heure ces belligérants. Il est évident que Jes
Allemands ont hâte d'y mettre le temps à pro-
fit , alors que les Soviets espèren t que le temps
travaillera pour eux, sous le signe du Général
Hiver. Leur porte-parole, M. Lozovsky, ne vient-
il pas de déclarer que « non seulement, nous
avons confiance mais nous savons que l'Alle-
magne ne peut pas gagner, que l'ennemi sera dé-
truit , quel que soit le nombre de mois ou d'an-
nées que nous devrons combattre ».

Mais la confiance et la certitude ne sont pas
moins grandes en Allemagne, et apparemment
plus fondées. L'impression dans les milieux mi-
litaires de Berlin est que, malgré Ja résistance
toujours farouche des troupes soviétiques, Jes
forces combattantes des Soviets montrent de
plus en plus des signes de défaillance. On est
persuadé, là, que l'armée rouge a subi, en neuf
semaines de combats acharnés, des pertes trop
importantes pour pouvoir combattre dans l'ave-
nir de la imiême façon que dans Je passé, surtout
à cause de la perte des contingents d'élite qui
doivent être remplacés pair des troupes d'une
qual i té inférieure... (On a cependant Ju, hier,
que les meilleurs régiments russes n'étaient pas
encore entrés en action eit débuteraient avec la
neige...) Car la danse macabre continue : Jes
combats soit sur le front de Leningrad soit sur
le front de Gomel , prennent une tournure de
plus en plus violente et il semble que les So-
viets, malgré Jeur résistance, doivent sans cesse
céder du terrain , car leurs pertes sont très sen-
sibles.

Dans le secteur de Gomel, il s'agit pour Jes
Allemands de prendre à revers Ja défense de
Kiev et d'élargir la poche créée dans les lignes
ennemies à l'est de Smolensk.

Quant à Leningrad, et selon « United Press »
la ville aurait été transformée en une véritable
forteresse après l'appel adressé pair le maréchal
Vorocbilov à la population. Tous Jes hommes
et des femmes en bonne santé ont été armés et
se tiennent prêts à prend're part aux combats.
Des groupes de volontaires seraient déjà par-
tis pour le front, tandis que la plupar t des usi-

qu'ils croient opposé, alors qu il n en est que
l'aboutissement : l'Etat totalitaire.

Avant d'imiter l'ordre nouveau de l'étranger,
il faudrait l'examiner de près. Est-on bien sûr
que son destin est de rester totalitaire ? Le re-
tour à l'initiative privée qui se dessine en Al-
lemagne, la tendance de la France nouvelle, pa-
raissen t montrer au contraire que l'avenir est à
un régime à la fois autoritaire et décentralisé,
une autorité qui garantit certaines libertés sans
du tout s'opposer à elles, qui défend le citoyen
contre les empiétements des puissants.

Nous n'en sommes pas là en Suisse ; nous
n 'avons donné des pleins pouvoirs qu 'à 'l'admi-
nistration fédérale , nous ne sommes pas défen-
dus contre la puissance des grandes associations,
le gouvernement lui-même n'a pas les mains li-
bres comme les chefs d'Etat qui nous entou-
rent puisqu'il est étroitement dépendant de l'é-
lection. Nous en sommes simplement à l'abou-
tissement logique des principes de 48.

Sans doute il ne s'agit pas de supprimer tou-
te élection et de donner au Conseil fédéral des

nés travaillent désormais pour la défense. On
signale en même temps l'organisation de « ba-
taillons de destruction » dont Ja tâche consis-
tera à défendre Jes rues et à tout détruire en
se retirant...

En attendant, Ja forteresse marit ime d'Otcha-
kov, construite pour servir de base aux forces
navales légères de la mer Noire, a été occupée
par une division allemande. Après avoir brisé
la résistance opiniâtre de l'artillerie côtiière et
des forces navales, la division allemande s'empa-
ra de Ja ville...

Au cours die la lutte pour la possession des
têtes de points encore aux mains des troupes so-
viétiques sur île Dniepr, celles-ci essuyèrent une
nouvelle défaite, laissant 5000 prisonniers, 115
canons et 14 chars blindés...

Dans le secteur hongrois, le cercle des trou-
pes alliées se resserre d'heure en heure et dans
le secteur finlandais cinq divisions russes ont
été détruites ou contraintes à la retraite. Le
butin est évidemment important...

... On assiste de la sorte à une manœuvre de
rupture de grand style par une offensive directe
dans le secteur du centre, offensive appuyée par
des attaques simultanées sur les deux ailes. IJ
semble donc que l'état-major allemand estime le
moment venu, quels que soient les isaorifkes' hu-
mains que cela comporte, de chercher à briser
et à disloquer lie Front adverse. Après deux
mois d'opérations nettement circonscrites, Ja ba-
tail le entre ainsi dans Ja phase de Ja /mêlée gé-
nérale. Et c'esit maintenant que Ja question des
réserves va jouer un rôle vraimen t décisif.

EN IRAN

La réponse de l'Iran à la note britannique
est parvenue à Londres où, comme on le pré-
voyait hier, l'impression 'est assez pfessiimiste.
On considère en général que de graves décisions
seront prises à brève échéance par le gouverne-
ment britannique en parfait accord avec celui
de Moscou.

L'insistance que l'on met à souligner la mau-
vaise volonté de l'Iran laisse prévoir que l'inci-
dent évoluera de la même façon que J'affaire de
Syrie.

Ce qui ne laisse pas d'inquiéter la Turquie ,
tout comme le développement des opérations mi-
litaires en Ukraine méridionale et les concen-
trations de troupes signalées en Bulgarie.

L'ambassadeur d'Ankara à Berlin, appelé
chez le chancelier Hitler, aura « discuté » de
tout cela. Pour l'instan t et en cas, surtou t, d'u-
ne action, considérée comme hautement proba-
ble, de l'U. R. S. S. et de la Grande-Bretagne
contre l'Iran, Ja Turquie maintiendrait sa po-
sition de neutralité et se bornerait à observer
avec at tention l'évolution des événements.

Cependant que l'ex-Perse se déclare résolue
à défendre l'indépendance du pays, même con-
tre des forces dix fois supérieures. En adoptant
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pouvoirs dictatoriaux (bien que, délivré de ses
grands électeurs, il y ait des chances pour qu 'il
renonce à la centralisation), pour la bonne rai-
son qu 'à aucun prix un pays ne doit s'écarter de
la ligne historique qui est la sienne, sous peine
de mort ; mais il est urgent de renverser Ja va-
peur, et de revenir au fédéralisme : déconges-
tionner le pouvoir fédéral , redonner aux cantons
une large autonomie.

C'est là la solution suisse, également éloi-
gnée de la démocratie importée par la Révolu-
t ion française et du totalitarisme. Il nous sem-
ble que si un puissant mouvem ent fédéraliste ne
se dessine pas dans un avenir très prochain, nous
irons rapidement au gâchis, car la solution poli-
tique prime tout. Inutile de parler d'allocations
familiales, d'assurance-chômage, de salaires,
avant d'avoir tranché Ja question de savoir si
oui ou non nous allons revenir au fédéralisme.
Si c'est non, nous connaîtrons la pire dictature
qui soit : celle des bureaux, la plus indifféren-
te à l'opinion du peuple.

C. Bodinier.



et en maintenant sa position de neutralité —
dit-on à Téhéran — l'Iran rend le meilleur ser
vice à la cause britannique... ¦ v

EN AFRIQUE
On y reviendra de plus en plus en Afrique,

dans cette chronique, avec la fin des grosses
chaleurs. C'est un Front d'une importance ca-
pitale qui retrouvera , là, son activité. Signalons
aujourd'hui que l'on dit, à Vichy, qu'après Da-
kar , Mors-el-Kebir eit la Syrie, la Grande-Bre-
tagne se préparerait à agir à Djibouti , qui est ,
depuis un an , soumis à un blocus absolu , afin
d'obliger la Côte française des Somalis à se
soumettre. On assure même, à Vichy, — nous
reproduisons cette information sous toutes ré-
serves — que des engagements terrestres et ma-
ritimes se seraient déjà produits...

A Berlin , c'esit les Etats-Unis que l'on soup-
çonne, sur certaines déclarations du président
Roosevel t , de vouloir prendre pied en Afrique...

Se préparerait-il de ce côté quelque chose de
sensationnel ?

Nouvelles étrangères—]
Le retour aux otages

Le général-commandant des forces alleman-
des d'occupation à Paris publie l'avis suivant :

Le 21 août , un membre de l' armée alleman-
de a été victime d'un assassinat à Paris. En
conséqu ence j 'ordonne : 1. à partir du 23 août,
tous les Français mis en état d'arrestation par
les autorités allemandes en France ou qui sont
arrêtés pou r le compte de celles-ci sont consi-
dérés comme otages ; 2. en cas de nouvel acte
criminel, il sera fusillé un nombre d'otages cor-
respondant à ila gravité de l'acte commis.

Paris, le 21 août 1941 , pour le Militârbe-
fehlhafaer in Framkireich : von Schaumburg, lieu-
tenant-gêné rai.

o 

L'incendie d'un cargo
finlandais à New-York

Le cargo finlandais « Aurora » de 4956 ton-
nes, à bord duquel un incendie s'est déclaré,
causant des dégâts importants à la cargaison, quî
comprenait de l'huile de lin , des peaux: de la
laine at du crin provenant d'Amérique du sud,
s'est échoué. Le navire était ancré dans l'Hud-
son lorsque l'incendie se produisit. Le capitai-
ne en second a été asphyxié. Dix-huit membres
de l'équipage ont été sauvés. L'« Aurora » at-
tendait des ordres d'Helsinki pour reprendre la
mer. On ignore jusq u'ici les causes de l'incen-
die, mais , une enquête est ouverte par le Bu-
reau fédéral, des investigations. C'est le deuxiè-
me bateau q.uii prend feu à New-York au cours
des cinq derniers jours. D'autre part , le bilan
de l'incendie du cargo « Potomac » s'élève main-
tenant à 25 morts et 8 manquants. Les dégâts
sont évalués à 1 million et demi de dollars.

194 canes de pain dans les poches
d'un m) indiuifu

Au moment où il débarquait à la pointe du
Chapus, France, du bateau venant de Saint-
Trojan (Ile d'Oléron), un 'voyageur fut  remar-
qué et fut  invité à ouvrir sa valise.

Elle contenait 33 cartes de pain complètes,
catégorie T, revêtues du timbre de la mairie du
onzième arrondissement de Paris ; 161 .cartes
incomplètes de la même catégorie et portant le
même cachât ; 1 carte de matières grasses pro-
venant de la mairie du vingtièm e arrondisse-
ment ; 1 carte de vêtements délivrée par la mai-
rie de Néron (Eure-et-Loir) et des papiers sem-
blant indiquer que le voyageur prat iquait . le
marché noir sur les tissus.

On se .trouvait en présence d'un chômeur , Ro-
bert Mouchard.

8 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LE PAKS SIX
— Je sais , je sais.
— De plus , je me sens capabla d'édifier , par

mon travail , une magnifi que entreprise , en laquel -
le mes capitaux seront décuplés. Lorsque la guer-
re sera finie , je montera i à mes frais un immen-
se atelier, j 'inventerai ou perfectionnerai bien des
machines , nous vivrons à Taise et nous serons
heureux.

Les rayons obl iques du soleil couchant épan-
daient dans notre domaine, des lueurs purpurines
et le boudoir s'emplissait d'ombr e, d'instant en
instant. Jean Thévenot était à cent lieues de s'a-
percevoir de la fuite du temps. Je dus lui faire
remarquer que l'heure de prendre son train était
proche. Il sursauta.

Vivement , il saisit sa canne , son chapeau et me
serra les mains.

— Marraine , au revoir et à bientôt.
— Compte sur moi, lui dis-je en l'embrassant.

Il avait été comptable dans l'île d'Oléron
où il s'était marié.

II a déclaré que 255 cartes de pain lui avaient
été données par un de ses . amis de Paris qui
redoutait d'être arrêté , et qu'elles avaient été re-
mises à celui-ci par un cantonn ier de la vill e
de Paris demeurant au Liilas. Mouchard, avant
de quitter la capitale, en avait confié 61 à un
de ses voisins de la rue Maître-Albert. Il a été
écroué. > " .... . ; .

Une forêt pétrifiée en Norvège

Au sud de Trondheim se trouve le bloc mon-
tagneux le plus élevé de la Scandinavie. On
l'appelle Jotunheim, ce qui signifie séjour des
géants. C'esit dans une vallée de cette région ,
dominée par de hautes murailles de granit que
l'on a récemment découvert une grande forêt
pétrifiée , recouverte d'une épaisse couche de
glace, mêlée à des cendres et à de l'andésite , qui
est le produit des érosions volcaniques de l'é-
poque tertiaire. Les arbres, au cours du long
processus de pétrification, ont conservé leur for-
me primitive, avec leurs troncs, leurs branches
et leurs feuilles. Les spécialistes ont constaté
que cette forê t de Jotunheim contient des spé-
cimens d'arbres et de végétaux disparus depuis
des millénaires, et l'on pense que sous la mas-
se de glace qui les recouvre on trouvera égale-
ment des représentants non moins rares de la
faune préhistorique.

o
36 Nazis arrêtés à Buenos-Ayres

Trente-six nationaux-socialistes notoires ont
été arrêtés vendredi, à Buenos-Ayres.

L'ambassadeur d Allemaigne s est renseigné
auprès du ministère des affaires étrangères ar-
gentin au sujet.des mesures de police que le ju-
ge a ordonné de prendre à l'égard dé citoyens
allemands, Il lui fut  répondu que le ministère
des affaires étrangères ne pouvait intervenir,
étant donné que les poursu ites avaient lieu con-
formément à la loi argentine et qu'elles étaient
entourées de toutes les garanties légal es.

Le Sénat argentin a, d'autre part , vendredi
matin , voté un projet de loi ordonnant l'imma-
triculation de tous les étrangers en Argentine.

Nouvelles suisses 
la révocation d'André Etrier

Le Conseil d'Etat de Genève a décidé de' ré-
voquer M. André Ehrler, ancien conseiller d'E-
tat et ancien conseiller national , de ses fonc-
tions de maître dans les écoles primaires du
canton, son appartenance au parti socialiste ge-
nevois (nuance Nicole) étant incompatible avec
ses fonctions.

Un drame de la contrebande
Un douanier blessé

Vendredi matin, vers 5 heures, le garde-fron-
tière Firmin Geinoz, de iservice entre Meudon
et le village de Couvet (Neuchâtel), «tait à l'a-
bri sous l'avant-toit d'une maison de la Croix-
Blanche quaind il entendit marcher dans la nuit ;
il somma le passan t de s'arrêter. Celui-ci, un
contrebandier, se jeta sur Je douanier et chercha
à lui arracher son mousqueton. Il y eut une as-
sez longue lutte corps à corps au cours de la-
quelle le douanier 'tira deux coups de feu sans
succès. Le contrebandier ne put heureusement
pas faire usage de son browning qu 'il perdit dans
l'herbe ; il ne parvint pas non plus à ouvrir le
long couteau à cran d'arrêt dont il était égale-
ment armé et qu'on retrouva sur le sol, mais,
s'en servant comme d'une matraque, il réussit à
frapper le douanier, le blessant au front , au nez
et à la bouche. i

Le douanier fut renversé par un violent coup
de pied au bas-ventre et le contrebandier, aban-
donnant sa charge, s'enfuit en emportant le

Je m'occuperai de ton affaire et, à nous deux ,
j'espère que nous aboutirons.

— Mille fois merci d'avance.
— Seulement , arme-toi de patience , c'est le con-

seil que je te donn e ; garde-loi de l'oublier.
Etant donné les circonstances, il sera nécessaire de
procéder avec une sage lenteur.

— Ah ! marraine , l'espoir me rend heureux , dit '
Jean , le visage épanoui , tandis que je le recondui-
sais , jusqu 'à la petite porte encadrée de glycine.
Quel beau rêve j' emporte en moi !

— Je souhaite qu 'il ne soit pas suivi de désillu-
sion. Adieu !

Suivant ma promesse, je commençai à observer
effectivement la jolie secrétaire. Autant que le per-
mettaient  nos courts instants de loisir , je l'enga-
geai discrètement à me parler d'elle et des siens.

Mlle Lemaire se montra ravie de ces ouvertures
et me témoigna autant de confiante simplicité,
qu 'elle avait gardé de réserve précédemment à
mon égard.

Je sentis s'accroître, de plus en plus, la sympa-
thie que m'inspiraient tout à la fois son caractère
aimable, son esprit cultivé, son cœur tendre et
dévoué. Nous devînmes bientôt de vraies amies ,
malgré la différence de nos âges. :

Souvent , la journée finie , nous allions ensemble

mousqueton du garde-fromtière au moment où les
gens alertés par les coups de feu arrivaient.

L'agresseur put être immédiatement identifié,
car on a trouvé sa bicyclette devant l'Hôtel de
Ville. Il s'agit d'un nommé Charles Kocher, des
Bayards, domicilié à Fleuœier. Il venait de la
frontière française et sa charge comptait pour
plus de mille francs de papier à cigarettes. On
est à sa recherche. Quant au douanier , son état
est. aussi satisfaisant que possible : il souffre
des nombreuses ecchymoses dont il a lç corps
couvert après la lutte acharnée qu 'il soutint.

Les méfaits de l'obscurcissement
Le jeune Henri Monod , garçon coiffeur à

Lausanne, rentrant à Perroy (Vaud) où habi-
tent ses parents , t omba dans la nuit , en sortant
de la gare de Perroy, heurta de la tête une pièce
de fer et a dû être transporté à l'Infirmerie
d'Aubonne avec des contusions au visage, après
avoir reçu les soins de M. le Dr Guider, à Au-
bonne.

La vente du pain trop frais
Un maître-boulanger de Soleure, qui avait

enfreint les prescript ions de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation concernant la vente
du pain frai s, a été frappé d'une amend e de
200 francs plus les frais de la cause, soit 70 fr.
et condamné à la publication du jugement dans
la « Feuille officielle de Soleure ». Il avait
vendu du pain qui n'était pas encore vieux de
deux jours.

n 
Les obsèques d'E. Gaudard

Le culte 'funèbre pour Emile Gaudard a été
célébré dans l'intimité, au domicile mortuaire,
à Vàvey, par M. J. Franel , ancien pasteur à
Vevey, un parent de Mme Gaudard.

Tous ceux qui avaient tenu d'accompagner
E. Gaudard à sa dernière demeure, — et ils
étaien t fort nombreux — sont montés à St-Mar-
tin où l'on remarquait MM. M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéral , Ed. Schulthess, ancien con-
seiller fédéral, Brossy, directeur de Ja Banqu e
nationale suisse, Félix Bonjour, ancien prési-
dent du Conseil national, Curchod, directeur de
la Banque cantonale vaudoise à Lausanne, la
Municipalité de Vevey, les représentants de
nombreuses sociétés veveysannes , de la Confré-
rie des Vignerons, dont M. Emile Gétaz, vice-
président, MM. G. Doret et René Morax.

M. Franel dit la dernière prière et les dra-
peaux des sociétés s'inclinèrent sur la tombe.

Les forêts thurgoviennes

. Les forêts appartenant au canton de Thur-
govie couvrent au total une superficie de 1358
hectares. Elles son t évaluées au bilan de l'Etat
pour une somme de 2,16 millions de francs.
Alors que ces dernières années le rendement
des forêts atteignait à peine 40,000 francs, il
s'est élevé l'année passée à 83,000 francs. De
plus, il a été possible de verser au fonds de
la réserve forestière une somme de 75,000 fr.
Les recettes provenant de la vente des bois des
forêts de l'Etat se sont élevées en 1940 à
356,000 francs .contre 235,000 fr. l'année pré-
cédente.

Poignée de petits faits
-)f La nouvelle lancée par un journal de la

Suisse centrale et reproduite par divers journaux ,
d'après laquelle la répartition des diocèses en
Suisse serait modifiée et qu 'il serait notamment
créé un nouveau diocèse à Zurich , est démentie
de source bien informée. Aucuns 'modification
n 'int erviendrait pour le moment dans ce domaine.

¦%¦ A Chardonne sur Vevey est décédée Mme
Elleanor Ruegger , épouse du professeur Ruegger
et mère de M. Paul Ruegger , la distingué minis-
tre de Suisse en Italie.

-)f On mande de Belgrade aux journaux hon-
grois que cinq communistes serbes , qui ont at.la-

nous délasser du travail de tête , par l'exercice
salutaire de la promenade.

Nous descendions la grande avenue ombragée
de tilleuls, laissions derrière nous, les petites rues,
où s'alignaient les maisons neuves des ouvriers de
la fabrique et nous atteignions la campagne, pour
rassasier nos yeux du spectacle du soleil cou-
chant et pour humer à pleins poumons , la brise
du soir. Chemin faisant , j'écoutai Denise.

Sa parole vive , claire, imagée, me transportait en
esprit dans la v ill e de G. au nord-ouest de la
France. Elle décrivait le vaste log is où douze en-
fants , sept filles et cinq garçons étaient nés, où
les onze qui y restaient grandissaient , s'élevaient ,
s'épanouissaient , comme des plantes amoureuse-
ment soignées :

— En province, heureusement , on ne connaît
pas la crise des loyers.

— Moins qu 'à Paris, certes.
— Et même ici , où trouverions-nous une mai-

son contenant le grand réfectoire , la salle de tra-
vail , la nursery des petits, la salle de bains et
toutes les chambres nécessaires au repos de tant
de monde ?

— Nos ancêtres préféraient les commodités au
luxe.

— Us avaient raison.

Un cadeau des internés polonais à la Confédération
suisse

A l'occasion du B50me anniversaire de la Confé-
dération , les internés polonais en Suisse ont fai t
cadeau à notre pays d'Une urne taillée dans du
bois d'acajou par le Lt. TomaszewslU, ancien étu-
diant à l'académie des Beaux-Arts à Varsovie. Le
pied de l'urne est en bronze. Elle porte en fran-
çais l'inscr iption : « Pour ie 050me anniversaire
de la Confédération suisse » . Dessous on peut lire
en langue polonaise : « Division de chasse polo-
naise - 1. VIII. 1911 s. Le pied de l'urne ponte
les armoiries des villes de Varsovie , Berne ,

Genève el Lemberg.

que des soldats allemands, ont été exécutés. Le
commandement militaire de Belgrade précise à
cett e occasion que la population avait été à
plusieurs reprises invitée à cesser ses attaques
contre des membres de l'armée allemand e ot à
ne pas commettre des actes de sabotage.

-)f- Le Tribunal militaire de Glermond-Fer.rand ,
France, a condamné par contumace, pour trahi-
son et désertion dans les rangs de la dissidence ,
cinq officiers à la pein e de mort et un sixième à
20 ans de détention. Los biens de tous les con-
damnés sonl confisqués. Il a condamné en outre ,
pair contumace égalemen t, un couple d'institu-
teurs du Dahomey, pour trahison , aux travaux
forcés à perpétuité.

-)(- Aux termes d'une ordonnance que vient de
signer M. Roosevelt , la durée du serv ice milita i-
re pour les solda ts sélectionnés, les réservistes ,
los gardes nationaux esl prolongée de 18 mois
aux Etats-Unis.

-)f A Winterlhour , les époux Rudolf el Mar ie
RùiLsohi-Erb célèbrent aujourd'hui leurs nooes de
diamants. Ils sont âgés tous deux de 85 ans.

-)(- Au cours d'une vérification dans une ban-
que provinciale aux Etats-Unis , on découvrit que
la sonnette d'alarme aboutissait non pas au pos-
te de police, mais à un bar proche et servait
à y commander des consommations.

-)(- Un agriculteur de la Basse-Gruy ère avait per-
du un portefeuille contenant urne somme assez
importante, lors de son passage à Bulle. L'objet
fut retrouvé sur Ja place de la Gare par MM.
Murith et Niolass , colporteurs, qiii s'empressèrent
de le faire parvenir à son légitime possesseur.
Ce dernier leur remit une honnête récompense.

-)(- Quatre Oustachis ont été condamnés à mont
par le tribunal de l'Ouslacha et exécutés immé-
diatement pour avoir emmené ot tué plusieurs
Serbes gardés en prison préventive, annonce le
journal hongrois « Mai Nap » dans une dépêche de
Zagreb. '

-)(- On mande d? Rome que la cart e de mem-
bre du parti fasciste a été retirée à un inspec-
teur des marchés de Rome ot à 12 accapareurs.

-H- Le général de brigade Chaffee , qui était
le premier commandant de la nouvell e force bl in-
dée de l'armée dos Etats-Unis , est décédé ù l'âge

Le père Lemaire exerçait les fonctions plutôt
honorifi ques de j uge de paix. U y jouissait , non
seulement de la considération de toutes les clas-
ses de la société , mais encore , d'une véritable po-
pularité.

Si la carrière politique l' avait tenté , il aurait
pu devenir un entraîneur de masses et chef de
parti .

Son ambition se bornait à gouverner son petit
royaume intérieur.

Instruit et dist ingué , il surveillait de près l'é-
ducation de ses aînés , tandis que la vigilance ma-
ternelle gardait les plus jeunes.

Car Madame Lemaire régnait , elle aussi , par sa
bonté , sa patience inépuisables. Aux qualités de
maîtress e de maison , elle joignait les arts d' agré-
ment : musique , peinture , broderie , etc. Sous sa
direction éclairée , chacun de ses sujets s'app li-
quait  à acquérir ou à perfectionner quel que ta-
lent.

— Pour la satisfaction de tous , dis-jc à ma pe-
tite amie. C'est de cetle bonne entente , de ces
pures joies familiales , qu 'est lissé le b onheur , ce-
lui dont le souvenir parfume to ute la vie.

(A suivre).



de 57 an» des suites d'une maladie au cours de I lai* à d isposition est moins grande, on peut, pour
la campagne intensive de 1 armée pour organiser
les u n i t é s  mécanisées spéciales.

Dans la Région
Accident, suicide, crime ? '

Une jeune fille de 16 ans, Mlle Pierrette
Marin , dont los parents sont fermiers à Thonon,
vien t de mourir dans- des circonstances telles que
le Parquet et la gendarmerie sont alertés. Jeudi
soir, Mlle Marin n'étant pas rentrée de son tra -
vail aux champs à l'heure habituelle, ses parents
et des voisins se mirent à- sa recherche. Ils la
trouvèren t étendue à l'orée d'un bois ; elle pa-
raissait dormir, niais avait cessé de vivre. D'a-
près les premiers éléments de l'enquête, la mort
serait due à un empoisonnement. S'agit-il d'un
accident, d'un suicide, d'un crime peut-être ?
Il faut attendre la suile de l'enquête pour se
prononcer et tout d'abord les résultats de l'au-
topsie.

Nouvelles locales 1
Ap provision n e m en f
du pays en lait frais

A 1 heure actuelle encore, notre peuple a la
grande chance d'avoir un approvisionnem ent suf-
fisaiiit en lait frais. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation , en plein accord avec la com-
mission fédéral e pour l'alimen tation de guerre,
fera tout ce qui est on son pouvoir pour maintenir
cet approvisionnement, ot, s'il le faut ,, on consen-
tira même pour pouvoir atteindre ce résultat, à
réduire jusqu 'à une certaine limit e la produc-
tion de beurre et de fromage. Pour différentes
raisons, Jes livraisons de luit ont déjà beaucoup
diminué.  Les . fourrages étrangers (foin , fourra-
ges concentrés) n 'arrivent plus. De même, par sui-
te du haut degré de monture des céréales, on ne
dispose plus de farine fourragère, et de son, ces
deux sons-produits de la meunerie si importants
pour l' alimentation du bétail. La récolte de four-
rage soc de l'été dernier et du pr intemps de
1941, qui fut tardif et insuffisamment pluvieux,
n'est pas satisfaisante. L'extension des cultures
impose aussi en fin de compte une réduction de
l' effectif ! des vaches et, par là même, une dimi-
nution de la production du lait. Pour toutes ces
raisons, les livraisons de lait frais, pendant les
mois qui viennent de s'écouler , ont été inférieures
de 4-5 % à celles de 1938. La consommation de
lait fra is a, en revanche, augmenté. On achète
davaiivtage de lait depuis que le beurre et la grais-
se sont devenus rares ot , dans certains endroits,
le lait complote, dans une plus grande mesure
que jusqu 'ici, les menus des jours sans viande.

Le rationnement individuel du lait doit être
évité aussi longtemps que possible. Il grèverait
l'économie d'une charge improductive de plus ; le
contrôl e de l'onsomble du système de rationne-
ment jusq u'au producteur — les quelque 200,000
formes du pays qui possèdent des vaches — entraî-
nerait également des difficultés. L'application du
rationnement individuel aux ménages collectifs et
aux entreprises de l'artisanat don t les besoins en
lait sont si différents susciterait également des
problèmes ardus. De plus, un rationnement unifor-
me, comme, c'est le cas pour toutes les autres mar-
chandises qui ont été rationnées dans le but de
diminuer la consommation, devrait prévoir des ra-
tions personnelles extrêmement petites. Cette me-
sure atteindrait surtout les personnes peu fortu-
nées et les familles nombreuses, pour lesquelles
le lai t  joue un grand rôle. La question de l'octroi
de rations supplémentaires pour les enfants , les
ouvriers exécutant de gros travaux , et les femmes
enceintes, se poserait forcément et compliquerait
tout le système de rationnement.

C'est pourquoi , avec l'aid e de tous les intéres-
sés ol, en premier lieu , des commerçants en lait
qui , après avoir éprouvé quelques hésitations au
début , ont vu les avantages de ce système et se
sont déclarés prêts â collaborer de leur mieux
â son application , on espère maintenir le contin-
gentement du lait aussi longtemps que possible.
Ce système est fondé sur l'ordonnance No 23 de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation du
2 juillet 1911, qui a élé complétée par les « Ins-
tructions > du 20 août. Tous les vendeurs de
lait  doivent inscrire les noms des consommateurs
sur une liste appelée ,« liste de clients ». Cha-
que client aura droit à un contingent quot idien
qui sera établi en tenant compte des achats, de
mai et juin 1939. Les modifications qui ont pu
survenir dans le nombre des memhres de la fa-
mille devron t êtr e prises en considération , ainsi
que les autres facteurs pouvant influer sur les
besoins de lait. Si les achats de 1939 ne sont pas
connus, il faut établir nne moyenne de la quan-
tité de lait achetée au printemps 1941 et la ré-
duire en moyenne de 10 %. Les détaillants seront
ravitaillés sur la base de ces l istes de clients,
après qu 'elles auront été vérifiées. Les livraisons
de lait aux commerçants ou aux entr eprises de
l'artisanat dépendront d'une autorisation spéciale
de l'association laitièr e compétente.

Le contingentement tient ., compte, mieux que
la r a t ionnemen t  individuel, des habitudes des con-
sommateurs. Il est également plus souple. Si cer-
tains jours ou certaines semaines, la quantité de
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de retour

une courte période , réduire équitahlement les li-
vraisons, sans que le consommateur puisse se
croire lésé, ce qu 'il ferait inévitablement s'il était
titulaire d'une carte de rationnement. En outre, un
ménage privé qui, par exemple, au printemps, a
aciieté 5 litres de lait par jour, peut, en cas de
diminution de ta production, voir sa ration rédui-
te d'un demi-litre par jour, alors qu'une famil-
le qui , au printemps, recevait 2 litres, ne subira
une telle diminution que tous les deux jours en-
viron. Un achat plus élevé un jo ur peut être com-
pensé par un achat moins élevé un autre jour de
la même semaine. En cas de divergence d'opinion s,
les mandataires des offices communaux de l'éco-
nomie de guerre prennent contact avec les orga-
nisations laitières responsables afin d'examiner les
divers cas et de voir comment on peut les ré-
soudre. L'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation recommande aux cantons , pour cette nou-
velle tâche de l'économie de guerre, de faire ap-
pel aux organisations féminines, c'est-à-dire au
service civil féminin ou aux autres organisations
féminines d'utilité publi que , pour en obtenir de
l'aide , même pour des travaux administratifs (vé-
rification des listes de clients, etc.) . Si, d'une part ,
nous demandons aux vendeurs de lait d'observer
une altitude correcte en ce qui concerne le con-
tingentem en t, il faut , d'autre par t, que les con-
sommateurs fassent preuve de compréhension en-
vers le laitier ot soutiennent loyalement et acti-
vement les services administratifs et les organi-
sations laitièr es. Il est hors de doute que le con-
tingent ement est beaucoup plus favorable que le
rationnem ent pour les consommateurs surtout
quand 'ceux-ci employaient auparavant déjà des
quantités de lait relativement importantes. Si cha-
cun fait preuve de bonne volonté et adopte une
attitude de vraie solidarité, il sera certainement
possible, par un effort commun des producteurs,
des commerçants, des consommateurs et des au-
torités, d'appliquer le contingentement avec suc-
cès.

Le prix du miel
A propos de la correspondance parue dans

le « Nouvelliste » de vendredi, concernant le
prix du miel , un apiculteur des plus qualifié nous
fait remarquer que les prix maxima du miel in*
digène ont été fixés comme suit , dès le jeudi
14 août courant, par le Service fédéral du con-
trôle des prix (Département de l'Economie pu-
blique) :

a) Pour les livraisons de plus de 500 kg. (en
bidon) Fr. 5.50 par kg. net.

b) Pour les livraisons de 25 à 500 kg. ( en bi-
dou), Fr. 5.60 par kg. net.

c) Pour les livra isons inférieures à 25 kg. Fr.
6.50 par kg. net ou marchandise détaillée en boî-
te « brut pour net > .

d) Pour los livraisons inférieures à 25 kg. Fr.
6.70 par kg. < brut pour net », marchandise débi-
tée en récipient en carton.

e) Pour les livraisons inférieures à 25 kg. Fr.
6.75 par kg. » poids net > marchandise débitée
en récipient en carton.

Ce sont lia des prix niaxima. Pour les livrai-
sons de 5 à 25 kilos, un prix moyen équitable
devra être appliqué.

Du fait de la promulgation des présentes

CHASSEURSi
achetez vos chaussures chez
votre collègue en St. Hubert

an Magasin cianstn
SUD un. siicm, m

Le mieux assorti en chaussures de sport
Nombreux modèles de notre création :
imperméables , soup les, légers.

Encore quel ques paires avec semelle s «Wibram»

Nous envoyons à choix.

Cure d'air
On cherche pour septem-

bre , pension simple pour fil-
lette de 3 ans avec bonne.
Alt. minimum 1.000 m.

Offres avec prix à Case
postale 2246, St-François,
Lausanne.

Entreprise cherche à ache-
ter ou à louer deux ou trois
MULETS. S'adresser à Jean
Spinedi S. A., rue Pierre-Vi-
ret 3, à Lausanne, tél. 2.78.98 EIE. 1RGLAY de 20 à 35 ans, sérieuse r et

en bonne santé , est deman-
dée dans bonne famille ca-
thol ique du canton de Vaud ,
pour aider à la maîtresse de
maison dans la tenue d'un
ménage de 4 personnes r>dul-
tes. Vie de famille assurée.

Faire offres avec prêt en-
tions de salaire sous P. 4659
S. Publicitas, Sion.

DENTISTE

lairtntrii Uudiniqui - St-lairki

prises sur place par camion.
Offres avec quantités et

prix à Felley Frères, Fruits
en gros, Saxon. Tél. 6.23.12.

prescriptions, les anciennes exceptions accordées
pour le miel de montagne deviennent caduques.

Les apiculteurs organisés ou professionnels,
dont l'honnêteté et le patriotisme ne sauraient
être suspectés, s'en tiennent, eux , à ces
directives. Quant aux abus incriminés à des
producteurs par notre correspondant, il serait
peut-être plus exact de s'en prendre à certains
acheteurs-consommateurs, rafleurs et « pani-
quards », qui ne se font nul scrupule d'offrir la
grosse somme pour s'assurer la marchandise
convoitée.

Ainsi en va-it-il pour le beurre et le Teste.
La « Schweizer Wochan Zaitung » ne signale-
t-elle pas qu 'un hôte d'un de nos villages mon-
tagnards a constaté une pratique décevante :
des « étrangers » en séjour ont acheté, accapa-
ré dans les magasins les conserves de fruit , con-
fitures, lait condensé pour les envoyer chez
eux ?

Ce son t ces vautours accapareurs et égoïs-1
tes qu 'il faut stigmatiser et qui devraient être
mis au pas. Car on ne saurait faire uniquement
grief à de pauvres gens, apiculteurs, paysans,
commerçants, d'accepter le bal argent sonnant
et trébuchant de « ceux qui en ont » apparem-
ment trop... 1

! o ¦

Convention de travail
des ouvricrs-fcrblanticrs-eduvreurs, apparcilleurs

et monteurs en chauffage

Le Départemen t de l'Intérieur du canton du Va-
lais porte à la connaissance des intéressés, qu'en
date du 1er juin 1941 une convention de travail
a été conclue et ratifi ée par :

l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
apparcilleurs,

l'Association valaisanne des maîtres ferblantiers
et apparcilleurs,

d'une part , et
la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et

horlogers,
d'autre part.

Cette convention a reçu en dat e du 7 août 1941
l'homologation du Conseil d'Etat du canton du
Valais, en conformité des dispositions légales et rê-
'gtemenitai.res en vigueur. En conséquence, cette
convention fera règle et sera appliquée intégra-
lement, sous vérification des organes de l'Etat,
dans l'exécution de tous las travaux mis en ad-
jud ication ou subventionnés par ce dernier:

Cette convention entre immédiatement en vi-
gueur. Les entreprises de la branche, qui ne ra-
tifieront pas cette convention en s'engageant à
l'appliquer Intégralement sur tous leurs chantiers
et a tous leurs ouvriers, ne pourront participer
aux soumissions de travaux mis en adjudication
ou subventionnés par l'Etat , que trois mois après
une ratification donnée ultérieurement.

Des exemplaires de la convention peuvent être
demandés au Secrétariat de l'Associalion valaisan-
ne des maîtres ferblantiers et apparcilleurs à
Sion. (Place de la nouvelle Poste).

Le Chef du Département de l'Intérieur :
M. Troillet.

Mme d or

M. C. E. Leuthold, domicilié à Bienne, a fait
une demande de concession à l'Etat du Valais,
pour l'exploitation d'une mine d'or située sur le
territoire des communes d'Ayer et de Grimentz.

On apprend, d'autre part , que la concession
d'une mine d'anthracite à Beuson sur Nendaz

Pour Leysin
On demande nombreuses

femmes de chambre, filles de
cuisine el office, casseroliers,
garçons de maison. Urgent.

Offres : Bureau Groux-Lau-
rent. Tél. 2.18.

FUMIER
Sommes acheteurs grosses

quantités de funiier, pris sur
place par camion.

Offres en indi quant quan-
tités et prix à Felley Frères,
Fruits en gros, Saxon. Télé-
phone 6.23.12.

Radio
Marque suisse, 3 long, d'on-

des, œil magique dernier mo-
dèle sortant de fabrique , neuf ,
jamais servi , avec sa garantie
de 6 mois, 30 pour cent de ra-
bais, cause imprévue. — Case
ville 10529, Lausanne.

M niSOH
5 à b pièces avec potager, jar-
din et si possible petit champ,
à proximité de gare.

Offre s sous chiffre N. 10074
L. à Publicita s, Lausanne

Caisses
Sommes acheteurs de

grandes quantités de caisses
à pommes, bien fabri quées,

a ete accordée à M. Roger Multone, technicien
à Monthey, et que la Société Eternit S. A à
Niederurnen, a présenté une requête pour l'ex-
ploitation d'une mine d'amiante sur le territoire
de la commune de Grimentz.

Les aumôniers romands se sonl
réunis â Lausanne

Les aumôniers romands, prêtres et pasteurs,
se sont réunis à Lausanne pour un cours de pré-
paration de quatre jours.

Chacun sait que les ecclésiastiques, pour peu
qu 'ils aient fait une école de recrues au moins,
peuvent devenir, du jour au lendemain, officiers
dans notre armée, avec le grade de capitaine-
aumônier, grade accompagné, bien entendu, de
l'uniforme.

Les aumôniers n'avaient donc aucune prépa-
ration d'officiers. On objectera que leur rôle
n'est pas de commander, mais d'assister et de
venir en aide ; c'est exact, mais il leur est pour-
tant nécessaire de connaître certains détails ré-
glant, par exemple, les rapports des officiers en-
tre eux, ou des questions d'autre nature.

Aussi un cours de deux jour s pour aumôniers
fut-il institué il y a quelques années. Il se ré-
véla fort utile, quoique insuffisant encore.

A Lausanne, pendant quelques jours, les au-
môniers, groupés en classes dirigées chacune par
un des leurs, purent poser en commun et discu-
ter les multiples questions nées de 'la mobili-
sation. Leur tâche est de plus en plus complexe :
les œuvres sociales, singulièrement, ont pris un
développement tel que l'aumônier se double
maintenant d'une sorte de fonctionnaire qui doit
régler des questions d'indemnités, de loyers, de
vêtements, de chaussures, de chômage-, d'autres
encore.

Un soldat, malade ou blessé, est-il en danger
dé mont, l'aumônier doit l'assister non seule-
ment spirituellement, mais tout pratiq uement en
rédigeant pour lui ses dernières volontés ou
tou t au moins en lui aidant à faire son testa-
ment. . . •'

En bref , ce cours servit à passer en revue les
diverses missions de l'aumônier, missions nom-
breuses, groupées autour de la tâche qui demeu-
re essentiell e : l'éducation morale du soldat. Et
ce n'est point là maigre affaire.

Au terme de ce bref enseignement, qui fut
en même temps une excellente occasion pour les
aumôniers catholiques et protestants de resser-
rer encore des rapports déjà cordiaux, les parti-
cipants reçurent jeudi la visite du colonel-divi-
sionnaire iDollfuss. On a tout lieu de croire qu 'il
fut satisfait de son inspection.

La formule de ces cours est excellente. Nous
croyons savoir qu'un enseignement de ce genre
est envisagé, qui donnerait aux futurs capitaines,
avant l'obtention de leur grade, l'occasion de se
familiariser avec les problèmes nouveaux qu 'ils
seront appelés à résoudre.

En somme, une brève école d'aspirants pour
aumôniers, ajoute un collaborateur de la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

La carte postale, fille de ramilie
a cinquante ans die

-—0-~ -
Le véritable créateur de la carte postale

est un Marseillais, M. Dominique Piazza, au-
jourd 'hui âgé de 81 ans.

Le saviez-vous ? La carte postale a cinquan-
te ans à la fin de ce mois.

Un journaliste est allé voir M. Piazza.
— J'avais vingt at un ans quand l'idée de la

carte postale me vint, dit M. Dominique Piaz-
za. L'histoire vaut d'être contée.

» Dès l'âge de dix ans et demi, hop ! Finie
l'école. Mon siècle ne barguignait point avec les
enfants, surtout quand, dans une famille, il y
avait beaucoup de frères et sœurs qui pous-
saient les aînés à gagner vite leur vie. On lut-
tait de bonne heure. Pour ma pant , j 'étais compj

table à seize ans, ayant étudié par moi-même.
Je ne gagnais guère, mais j 'étais riche d'espoir.
Et puis, j 'avais un ami , un ami de la commu-
nale et qui me suivit quand je fis mon service
à Nîmes et à Chambéry.

» Moins heureux que moi , n'ayant pas trou-
vé d'emploi, il devint aventureux et partit pour
la République Argentine où, d'ailleurs, coura-
geux et travailleur, il fini t par épouser la pro-
pre fille de son patron. Tout un roman, comme
vous le voyez. Mais, dans les premiers temps,
quel spleen ! Quai regret du pays natal ! Ses
lettres se suivaient suppliantes :

» Envoie-moi des souvenirs de Marseille, des
vues ¦».

» C'était les temps heureux de la phototy-
pie. J'allais trouver un photo typeur at je lui
envoyais d'énormes cartons de cinquante centi-
mètres de côté représentant le Vieux-Port, les
Réformés... Quelle ruine ! Pensez donc qu'à
l'époque cen t francs étaient une fortune. Et que
trois fois de suite je dus payer pour l'envoi
sept francs, huit francs, neuf francs !

» Ce fut cette dépense impossible à renou-
veler qui me rendit ingénieux. Je lui envoyai
trois vues sur le même cart#n. Puis bientôt,
j 'eus l'idée de faire fabriquer ces petits rectan-
gles ornés de photographies des paysages fa-
miliers. La carte postale, fille de l'amitié, était
née... »



L'église et la cure
de Vernayaz
cambriolées

—n—

ilols ei odieoH sacrilèges
Dans la nui t  du 21 au 22 courant, des malan-

drins se sont introduits dans l'église de Ver-
nayaz avec une audace inouïe.

L'église, cela va de soi, était fermée. Ces tris-
tes individus ont d'abord pénétré à la cure en
coupant, avec un diamant, une vitre de la sal-
le à manger, ont ensuite ouvert la fenêtre, et, en
parfaits connaisseurs des lieux, se sont dirigés
vers la boîte aux lettres qui se t rouve à l'inté-
rieu r de la porte d'entrée de la maison où ils
savaient mettre la main sur une des clefs de
l'église. L'autre qu 'ils ont su également déni-
cher, était suspendue à un trousseau dans une
salle du rez-de-chaussée.

On suppose que c'est alors, et avant de pé-
nétre r dans l'église, qu 'ils ont mis à sac la cure,
fouillant armoires, commodes enfermant à clef , du
dehors, le curé dans sa chambre à coucher, lui
volant une petite somme d'argent et volant, en
outre, le porte-monnaie de la domestique, dans
un sac a main.

Tout cela sans bruit , avec une minutie et une
prudence de cambrioleurs consommés.

Ni le curé , ni la domestique, ne furent ré-
veillés. Ce n'est que le matin qu 'ils se rendirent
compte du cambriolage.

Les voleurs se rendirent ensuite à l'église mais
sans rien fracturer. Les portes de l'église ouver-
tes avec les clefs trouvés dans lam aison, ils
ouvrirent le tronc de saint Antoine avec une
clef ou un passe-partout en leur .possession,
puis , toujours en connaisseurs, se dirigèrent vers
la sacristie où ils priren t la clef du tabernacle.

Ici le vol se double d'un abominable sacrilè-
ge, si tant est que les .maland rins se sont rendu
compte de leurs actes. Us priren t le saint ci-
boire, le vidant des hosties consacrées qu 'ils em-
portèrent , mais laissant le ciboire sur l'autel , es-
timant probablement l'objet compromettant pour
eux.

On juge de l'émotion, de l'angoisse et de la
douleur de M. le chanoine Gaist, curé de la pa-
roisse, qui , immédiiatement, a avisé la police.

M. de Riedmatten , accouru de Sion et accom-
pagné des gendarmes Mottier de Vernayaz et
Rion de St-Maurice, ont ouvert une minutieuse
enquête, pris des empreintes digitales qui pour-
raient se révéler indicatrices et précieuses pour
la découverte des individus qui sont activement
recherchés.

Le cambriolage a dû être opéré tard dans la
nuit , étant donné que le vénéré curé s'était cou-
ché à onze heures du soir sans avoir rien remar-
qué.

Nous attirons l'attention des administiateurs
de paroisses sur la fréquence des cambriolages
de ce genre. 11 y a quelque temps, c'était une
église et une cure du can ton de Fribourg qui
furent dévalisées dans des circonstances à peu
près identiques.

accident mortel : un lue ei un blessé
Un camion de la Maison Dionisotti , qui ren-

trait aux mines de Chandoline , a renversé, sa-
medi à 19 heures, près du Pont du Rhône, sur
la route de Bramois, deux jeunes gens qui cir-
culaient sur le même vélo. Projetés à terre, les
deux hommes restèrent inanimés sur la chaus-
sée. L'un a été tué sur le coup, alors que l'autre,
transporté à l'Hôpital , est dans un état très
grave.

U s'agirait des frères Pitteloud , domiciliés à
Salins.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 25 août. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 11 h. Emission commune. 12
b. 29 Signal lioraire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Si-
gnal lioraire. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Swing-music. 18 h. 35
L'histoire du roman policier. 18 h. 45 Récital de
piano. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité.
19 h. 35 Le moment récréati f. 20 h. Pionnier en
Guyane : Le cheval ier Guisan. 20 h. 30 Concert
varié. 21 h. Emission commune pour les Suisses à
l'étranger. Musi que populaire suisse.

SOTTENS. — Mardi 26 août. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musi que légère. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Fragments d'opérettes. 13 h. 10 Concert. 16
b. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Revues et
poètes. 18 h. 10 La Rhapsodie norvégienne. E. La-
lo. 18 h. 30 Le français , notre langue. 18 h. 35 Mé-
lodies et chansons. 18 h. 45 La chroni que de Gusta-
ve Doret. 18 h. 55 En suivant le Rhône. 19 h. 15
Information s. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20
li. Musique populaire. 20 h. 20 Romance en do , Si-
belius. 20 h. 30 Le Canard sauvage, drame en cinq
aclcs. 22 h. 20 Informations.

Bûcherons
La Parqueterie d'Aigle en engagerait de sui-

te quelques-uns, travail assuré pour quelques
mois.

L eDouvanie
Les nouvelles de la guerre restent samedi soir

ce qu'elles étaient la veille sur le Front de Rus-
sie.

Le haut commandement de l'armée allemande
se contente de ces deux mots bien vagues : sur
le front oriental, les opérations se déroulent se-
lon le plan.

Le port e^parole mil itaire a déclaré que l'on
peut s attendre sous peu à de nouveaux fuccès
dans le secteur de Leningrad.

On annonce de source non officielle mais bien
informée qu'une grande bataille d'encercl.°ment
serait en cours actuellement dans Je seoteur de
Gomel. Les combats princ ipaux se dérouleraient
au nord de Roslawl, à l'ouest de Gomel et à
l'est et au sud, à travers le Desna.

Les milieux allemands non officiels ont dé-
claré, en parlant de la situation près de Lenin-
grad, qu 'il est impossible de se rendre compte
pour le moment à combien de kilomètres de la
ville se trouvent les forces du Reich. Il est en
tout cas certain que l'aile gauche opère en ce
moment dans la région Narva-Kingissep, tandis
que l'ail e droite s'avance dans le secteur de Nov-
gorod depuis le lac Illmen.

•BERLIN, 23 août. (Ag.) — L'agence D.
N. B. communique :

L'avion-courrier du maréchal Vorochilof ,
commandant en chef des armées soviétiques
dans le nord a été contraint d'atterrir ayant été
touché par le tir de l'infanterie allemande. Dans
l'avion se trouvaient de nombreux dossiers se-
crets et tout e une documentation du haut com-
mandement soviétique.

Les Finlandais auraient marqué une avance de
quelque 70 kilomètres du côté de Leningrad.

L'intérêt se porte sur un récit de la « Frank-
furter Zeitung » de la bataille affreusemen t san-
glante et meurtrière qui s'est déroulée à Ou-
man.

Voici ce récit à provoquer les larmes :
Jamais on ne vit aussi effrayant spectacle

que celui qu'offre le champ de bat aille où a eu
lieu la terrible catastroph e militaire essuyée par
l'armée soviétique à Ouman. Pas la moindre
parcelle de terre qui ne soit jonchée de débris
de tout ce qui est nécessaire à une grande armée
moderne. Armes, unifonmes déchirés, casques,
boîtes de conserves ou de cigarettes, bottes,
couvertures, journaux , selles, caisses de muni-
tions, encriers, chaises de campagne, sacs, etc..i
Tout cela gît pêle-mêle, comme si un ouragan
gigantesque avait fait voler en l'air, tels des

la répression communiste en France
VICHY, 23 août. (Ag.) — Le « Journal

offic iel français » publie aujourd'hui une loi ré-
primant l'activité communiste ou anarchiste.

Cette loi prévoit l'institution auprès de cha-
que tribunal militaire ou maritime d'une ou plu-
sieurs sections spéciales auxquelles seront défé-
rés les auteurs de toute infraction pénalr quelle
qu'elle soit, commise dans une intention d'acti-
vité communiste ou anarchiste.

Les fonctions de ministère public, dans les
sections spéciales, sont assurées par un commis-
saire du gouvernement. Les individus arrêtés en
flagrant délit d'infraction pénale résultant d'u-
ne activité communiste ou anarchiste sont tra-
duits directement et sans instruction préalable
devant la section spéciale.

La procédure sera instruite dans un délai de
8 jours pour les arrestat ions ordinaires. Aucu-
ne voie de recours ne sera admise contre les or-
donnances rendues par le juge d'instruction.

Les sections spéciales statueront dans un dé-
lai de 2 jours dès la réception du dossier du ju-
ge d'instruction. Les jugements rendus par la
section spéciale ne sont susceptibles d'aucun re-
cours. Us sont immédiatement exécutoires.

Les peines iront de l'emprisonnement aux
travaux forcés à temps ou à perpétuité , et, dans
les cas particulièrement graves, à la peine de
mort.

o 
Le maréchal Pétain préside un Conseil

des ministres
VICHY, 23 août. — Les ministres et secré-

taires d'Etat se sont réunis en Conseil de Ca-
binet sous la présidence du maréchal Pétain qui
a reçu leur serment.

Le Conseil a adopté les principes de la réfor-
me des conventions d'organisation économique
et approuvé les bases d'une réorganisation régio-
nale du ravitaillement dans le sens d'une simpli-
fication du règlement, d'un meilleur contrôle de
la répartition et d'une répression accélérée du
marché noir.

Le ministre de l'Intérieur a informé le Con-
seil des nouvelles mesures prises contre les com-
plots communistes et les actes de sabotage et
de terrorisme.

Le Conseil a fixé les pouvoirs économiques
des préfets régionaux.

L'amiral Bard, préfet de police à Paris, a
présenté un rapport sur la situation à Paris et
sur les récents incidents communistes. Ce rap-
port a été examiné.

carme non
jouets d'enfants, approvisionnements et matériel
de l'armée russe. Il y a aussi des cadavres cou-
chés sur le dos ou sur le côté. Dans un enton-
noir creusé sur le bord du chemin forestier, pat-
tes de chevaux et corps humains s'enchevêtrent
dans un amas uniforme.

La bataill e s'est déroulée sur toute la profon-
deur d'une immense forêt dont aucun recoin n'a
été épargné. On s'est battu là, en effet , pendant
des jours entiers. Les troupes soviétiques qui
combattaient en ordre au début , furen t chassées
toujours plus à l'intérieur des bois par le feu des
mitrailleuses et des grenades allemandes qui ré-
duisaient à néant toute tentative de sortie. Fi-
nalement , les deux tiers des soldat s russes trou-
vèrent la mort dans cette forêt , tandis que le
reste, tourmenté par la faim et la soif , épuisé
par le manque de sommeil, ne formait plus
qu'un troupeau d'hom mes sans volonté , désespé-
ré et hébété.

Les troupes soviétiques, ici comme presque
partout ailleurs, poursui t le correspondant, se
livrèrent à de furieuses contre-attaques et l'in-
fanterie allemande dut faire montre de toutes ses
qualités combatives pour les enrayer.

Les cavaliers soviétiques se ruaien t au galop
de charge vers les lignes allemandes. Cavaliers
et chevaux étaient impitoyablement fauchés par
le feu de l'infanterie allemande. A la faveur de
la nuit , un groupe de cavaliers réussit, toutefois,
à parvenir dans la rue du village voisin. Tirant
avec leurs pistolets ou leurs carabines, ils
étaient suspendus, à la manière cosaque, sous
le ventre de leurs chevaux.

Parvenus au centre du village, ils tombèrent
sous les balles allemandes. Deux d'entre eux
seulement parvinren t à se réfugier dans une mai-
son vosine à celle qu'occupait l'état-major d un
régiment allemand. De là, ils continuèren t à ti-
rer pendant quelque temps encore, puis tout re-
devint silencieux dans le village.

Au matin , les survivants qui s'étaient réfu-
giés au cœur de la forêt , ayant perdu tou t es-
poir de secours, furen t contra ints de demander
la reddition. Le commandant soviétique envoya
alors quelques parlementaires. Mais, avant même
qu 'ils aient pu entamer les négociations, les trou-
pes russes se rendaient déjà. La fin de la résis-
tance ennemie fut d'autant plus rapide que Ja
défense avait été opiniâtre. Les derniers nids de
résistance, groupés autour de l'état-major sovié-
tique , se défendirent encore quelques heures, puis
durent capituler à leur tour. La bataille se ter-
minait par la victoire des troupes allemandes.

Le Conseil s'est occupé égalemen t de la ques-
tion des partis politiques qui selon une récente
décision du gouvernement devront cesser leur
activité.

o 

Les pourparlers entre la France
et l'Allemagne s'intensifient

BERLIN, 23 août. — Les pourparlers entre
l'Allemagne et la France s'intensifient depuis
quelque temps. Presque chaque jour, la Com-
mission d'armist ice signe un accord ou un autre,
prouvant ainsi la vojonté de collaboration réci-
proque des deux pays.

C'est la sécurité de l'Empire français et l'in-
dustrie français e qui préoccupent actuellement
le plus la Commission d'armistice de Wiesba-
den. Les mouvements de la flotte et de l'avia-
tion françaises, aussi bien que la dislocation de
l'armée de terre, bénéficient aujourd'hui de mo-
dalités plus souples.

Si l'on imagine que chaque voyage d'un ba-
teau , ou chaque vol d'avion , de France aux co-
lonies, doivent être signalés, et autorisés par
Wiesbaden , il n'est pas difficile de deviner 3a
valeur que représentent de tels assouplissements.

Les nombreuses usines f rançaises qui reçoi-
vent des ordres de l'industri e allemande sont sou-
mises à un clearing très compliqué.

On apprend maintenant que l'industrie fran-
çaise de l'armement, qui travaillait pou r l'Alle-
magne seulement, vient de recevoir l'autorisation
de produire aussi pour les besoins de l'armée
française.

Ajoutons que les frais d'occupation , qui sont
à la charge de la France et qui étaient au début
de 700 millions par jour, ont été ramenés à
400, puis à 300 millions par jour.

Les escrocs de grande classe
BOURG (Ain), 23 août. — On a procédé

à l'arrestation d'un nommé Grévot 35 ans. bri -
gadier-manutentionnaire à la S. N. C. F.

Accomplissant un voyage en chemin de fer
avec un nommé Legrand , Grévot réussit à subti-
liser à ce dernier la coquette somme de 300.000
francs.

— J'ai quelque peu d'argent sur moi et j'ai
peur qu 'on trouve anormale une aussi fort e som-
me. Voulez-vous prendre sur vous ces 300.000
francs , proposa Legrand ?

— Bien volontiers, répondit Grévot. Je vais
même faire mieux encore. Nous allons les met-

tre entre le crin et le drap du dossier de la ban-
quette du wagon. Sur le quai , le brigadier-manu-
tentionnaire s'arrangea d'habile façon afin que
le voyageur se trompe de wagon. Et, bien en-
tendu, au moment de fouiller la banquette pour
reprendre le trésor, l'argent demeura introuva-
ble, ainsi d'ailleurs que Grévot.

M. Legrand n'eut que la ressource de porter
plainte , sans grande conviction d'ailleurs, car il
connaissait à peine son voleur.

Cependant, la Police nationale de Bourg
avait un signalement qui permit de retrouver
Grévot, qui avait plusieurs fois fait l'objet d'en-
quêtes, car on le savait joueur effréné et criblé
de dettes. Il fut longuement cuisiné, mais il
protesta avec une superbe aisance, telle que l'af-
faire eût pu être ainsi classée, faute de preuves,
si l'homme n'avait eu la fâcheuse idée de rem-
bourser trop tôt quelques créanciers. Il paya
ainsi 33.000 francs de dettes de jeu à Lyon.

La police ayant eu vent de ce rembourse-
ment perquisitionna au domicile de Grévot , tout
d'abord sans résultait ; mais un inspecteur ayant
eu l'idée de démonter le tuyau d'un fourneau de
la cuisine, découvri t qu 'il était plein de billets
de mille francs. Quelques instants plus tard,
Grévot indiquait d'autres cachettes. C'est ainsi
que 267.000 francs furent miraculeusement re-
trouves.

Georges Grévot, après l'interrogatoire du ju-
ge d'instruction, a été écroué.

LYON, 23 août. — Des malfaiteurs ont pé-
nétré à l'aide de fausses clés dans un magasin,
rue Bugeaud, à Lyon, où ils ont dérobé des bal-
lots de peaux de mouton destinées à la garnitu-
re de sièges.

M. Péquignot, commissaire de police des Brot-
teaux, et M. Louva t, secrétaire, ont ouvert une
enquête.

La valeur des peaux de moutons dérobées se
monte à 200.000 francs.

La soi jusqu'au grade de tapit Et
n'est pas imposai

ZURICH, 23 août. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat de Zurich avait modifié au mois de jan-
vier 1940 ses instructions aux commissaires des
contributions, en ce sens que la solde des mi-
litaires gradés devait être imposée comme re-
venu, l'impôt ne devant être prélevé toutefois
que sur le 70 pour cent du montan t de Ja solde
dépassant la somme de 5 francs par jour.

Un capitaine recourut contre cet « impôt sur
les officiers ». Ce recours fut rejeté par la Com-
mission de recours en matière d'impôts, puis ac-
cepté par l'instance supérieure de recours du
canton de Zurich. Cette dernière estima que la
partie de la solde employée pour les dépenses
de service ne devait pas être soumise à l'impôt.
Pour fixer cette partie il faut se baser sur les
dispositions édictées par le Conseil fédéral, con-
cernant l'impôt de Défense nationale, d'après
lesquelles la solide jusqu 'au grade de capitaine
n'est pas imposable, tand is 'qu'une imposition
partielle est prévue pour les grades supérieurs.
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Un évêque gravement blessé
dans un accident d'auto et un capitaine

tué
XERES, 23 août. (Havas-Ofi). — Une au-

tomobile dans. laqu elle se trouvait Mgr Rego,
évêque in partibus de Dionysiopolis, a été tam-
ponnée par un camion près de Cadix. Après
avoir fait plusieurs tours sur elle-même, la voi-
ture s'est écrasée sur la route. Le prélat a été
grièvement blessé et a dû subir l'opératio n du
trépan. Son état est désespéré. Un capitaine qui
se trouvait avec Mgr Rego a été tué.

o 

Déraillement
MARSEILLE, 23 août. (Havas-Ofi). -

Un train de mineurs a déraillé hier après-midi
dans Ja plaine de Muscats avant l'entré e du tun-
nel de Valdonne. Des wagons ont été renver-
sés et une trentaine de mineurs blessés. Us ont
été rapidement secourus.

o 
Nouvelles intoxications dues

aux champignons
VICHY, 23 août . — On signale de diver-

ses parties de la France dix nouvelles intoxica-
tions mortelles dues à la consommation de cham-
pignons vénéneux. j

o 
Séisme en Espagne

GRENADE, 23 août. (Havas-Ofi). —
L'Observatoire de la Cartuja a enregistré la nuit
dernière un tremblement de terre d'intensité
moyenne, qui a duré 5 secondes. Le séisme a
également été observé dans plusieurs maisons
particulières.

Chronique sportive
Le petit Tour de Suisse

Samedi matin, à Zurich , a été donné par un
tamps splend ide le départ du petit Tour de Suis-
se cycliste, 600 kilomètres en trois étapes, avec
la participation de 44 concurrents suisses.

La première étape, Zurich-Lausanne, a élé ga-
gnée par W. Bucliwaldor, battant Wagner au
sprint ; 3. Kubler ; 4. Maag.


