
Nous venons de faire une découverte qui
comipte Idains ia vie d'uin homme et (même
d'um journaliste qui , depuis ipQus de quaran-
te 'ans, met et remet son ouvrage sur le mé-
tier, pour pairapihrasior un vers de Boileau.

Cette découverte, qui a figuré ipêle-anêle
painmi le fouillis de nouveliles que nous
transmet W Agence télégraphique et qui , pour
ce motif , pouvait passer inaperçue, la voi-
ci dans toute sa simplicité :

« Le Gnaind Conseil! vaudois a terminé
l'examen de la gestion, du Gonsei! d'Etat de
1940 et l'a a|p$fouvée sans discussion. »

Déjà da veillç, il avait ratifié lies comptes
avec le même empressemenit et lia même ra-
pidité.

M. Laeser, dans un de ses articles habdo-
maxlaiires qui erurilchissent la presse de nos
voisins, par leuir finesse, leur bonhomie
amusante et leur tour de phrase captivamit,
avait anmonvcé l'événement, car c'en' est un,
en chair et en os, dans nos petits paiilemenits
suisses, niais nous avons tout de même
écarquilflé lies yeux pour voir isd nous lisions
hien et si notre confrère et ami s'étai t révé-
lé bon prophète.

M l'a été, et nous n'aiviions pas mal lu.
Est-ce que Se ch .ingénient de méthode et

la lumière nous viendraient désormais de
Lausanne ? •

Quoiqu'il' en soit, nous nous déclarons
ertdhan/té de ce précédent même constaté
en, dehors de nos frontières cantonales.

Les examens de budget, de comptes et de
gestion nous réservent souvent des surprises
fâcheuses.

On "y liait tout entrer comme dans ces
soi.ipes' à la bataille qui ne sont autres que
de* soupes aux légitimes, même des motions
et des interpellations.

Cela devenait fastidieux, et nous savons
plus d'un esprit sérieux qui en éprouvait de
li. fa tigue et du dégoût .

La vérité est que beaucoup de ces inter-
ventions intempestives répandent dans les
assemblées législatives un vague parfum
électoral qui ne trompe pas.

Preuve en 'sont les fins de législature ré-
Çuilièrament criblées d'improvisations.

Un député auquel nous reprochions ami-
caflemenit d'abuser quelque peu de son droit
ct de la Mberté de parole, nous répondait
qu 'il devait rampldr les engagements qu 'il
avait .pris vis-à-vis du corps électoral.

La est évidemment la misère.
On est prêt à tout pour se faire élire.
Mais, face a face avec les réalités politi-

ques, on constate ensuite que les circons-
tances vous empêchent bien souvent de te-
nir ces engagements. Il ne faut jamais di-
re : * Fontaine, je boirai ou je ne boirai
pas de ton eau> ».

Cela ne dépend pas toujours de soi.
On tâche, alors, de masquer autant que

possible sa carence par des interventions
multipliées qui n'ont forcément ni queue ni
tête ou qui ne sont que des redites.

Les lecteurs du Nouvelliste savent à sa-
tiété que nous avons toujours été et que
nous restons un chaud défenseur de nos
institutions démocratiques et que nous ne
donnerons jamais la main à nous ne savons
quelle omnipotence dictatoriale qui n'est
pas dans ies cordes de notre pays.

Seulement, il appartient aux représen-
tants du peuple, les tout premiers, de ne pas
dégrader eux-mêmes Je monument que nos
pères ont élevé, par des effritements quoti-
diens.

On sait qu'une eau tombant goutte à
goutte sur la pierre la plus dure finit par la
creuser et la rendre en poussière.

Avez-vous confiance dans votre Gouver-
nement ?

Si oui, montrez-la lui dans sa gestion et
dans son budget au lieu de tout amener
dans l'arène électorale.

Nous reconnaissons que les délibérations
du Grand Conseil valaisan ne pèsent pas
'lourdement sur les finances publiques, mais
il ne faut pas pendre de vue tout de même
que ce sont les contribuables, avec leur ar-
gent, qui paient les heures perdues en vai-
nes discussions, lesquelles, bien souvent, se
terminent en queue de poisson.

En prévision de l'ordre nouveau, une as-
semblée législative nationale devrait avoir
à cœur et à conscience de ramener la con-
fiance et de restaurer l'esprit d'autorité.

Or, n'est-ce pas préparer les voies au dé-
sordre et à l'anarchie que de tout critiquer ?

Si un gouvernement dort sur l'oreiller diu
passé, on lui reproche de manquer d'initia-
tive. S'il remue une pierre, il n'est pas
moins attaqué. D'aucuns la voudraient à
droite, d'autres à gauche ou pétrifiée là où
effile se trouve.
' A ce compte-là nous logerions, encore

dans des cavernes, ou dans «des habitations
lacustres.

Si nous voulons que nos institutions par-
lementaires résistent à la grande bourras-
que, nous devons aviser pendant qu'il en
est temps.

Il ne s'agit pas que les hommes politi-
ques, comme les vestales de l'antiquité, di-
sent adieu aux passions humaines, mais
qu'ils laissent, une bonne fois, le Gouverne-
ment gouverner et qu 'ils ne rapetissent pas
ses actes à de mesquins problèmes de per-
sonne et de région.

Ni députés ni public ne devraient plus
sortir de nos parlements la tête vide et les
oreilles bourdonnantes.

Plus de bruit pour rien.
Si l'on parle, c'est pour dire des choses

essentielles qui vaillent qu 'on les retienne.
Ainsi nous ne conduirons pas le vaisseau

gouvernemental sur une roche où il risque
de couler à pic.

Qh. Saint-Maurice.

NE RESTEZ PAS
devant la porte !

Je connais un joli pet it village de la monta-
gne. Dans Je Bas-Valais. On y a érigé une gra-
cieuse chapelle.

Tandis qu 'autrefois il fallait descendre en
plaine pour accomplir le devoir dominical , les
desservants de k paroisse prennent la peine de
se rendre là-haut célébrer la sainte Messe. Mais
ie souci de Ja pastoration des âmes passe avant
tout pour Je cœur du vrai prêtre du Christ.

Or, Je moins qu 'on puisse demander aux fi-
dèles ainsi favorisés, c'est de répondre avec em-
pressement au dévouement sacerdotal.

La générosité appelle la générosité , comme la
charité l'amour...

Que diriez-vous de quelqu'un qui flânerait au
dehors lorsqu'il reçoit chez lui une visite ?

Quand le visiteur vient de la part de Dieu,
comment qualifier l'indifférence avec laquelle on
l'accueille parfois ?

Je sais bien qu'on n'y met pas de méchanceté
ni d'hostilité. On aime et vénère les dévoués et
pieux pasteurs, mais on ne sait pas le montrer...

Ce n'est pas devant la porte ni aux alentours
de la chapelle qu'il fau t se tenir quand la clo-
che bénie vous appelle, mes bons amis de là-
haut, mais au pied de l'autel 1 Ce n'est pas le

D'un Front à l'autre
En Russie, les Allemands occupent

de nouvelles villes
L'Iran résisfera-t-il î

Si les Russes continuent à se défendre avec
une rare opiniâtreté, ils n'en cèdent pas moins
de plus en plus de terrain aux troupes du Reich
et alliées, désireuses de brusquer les choses pour
pouvoir intervenir en Iran ou ailleurs... Mais
d'ici là...

Et pour importants qu 'ils soient les progrès
qu'elles réalisent sont trop coûteux et limités,
en considération des forces opposées et de l'es-
pace immense qui reste à conquérir, pour avoir
quelque chose de décisif.

Il n'en reste pas moins que des détachements
rapides du corps blindé du général von Kleist
ont pris ¦ d'assaut, lundi, après de violents com-
bats, la tête de pont de Dniepropetrovsk et la
ville du même nom.

L'ennemi a ainsi perdu son dernier point d'ap-
pui sur la rive occidentale du Dniepr, en avant
de Kiev.

Lors de son avance dans la boucle du Dniepr,
après la bataille d'Ouman, l'armée blindée von
Kleist a fait 83,596 prisonniers et pris 465 ca-
nons, 199 chars blindés et un matériel de guer-
re important...

Et la chute de Dniepropetrovsk n'est pas
négligeable. C'est là que se trouve la plais im-
portante entreprise de forces motrices d'Euro-
pe, tant par sa puissance que par ses dimen-
sions... C'est de là que presque toute l'énergie
électrique affluait vers le bassin du Donetz et
c'est .pourquoi les troupes soviétiques ont oppo-
sé, dans les environs de Dniepropetrovsk, . une
résistance des plus opiniâtres et se sont battues
jusqu 'à la dernière possibilité pratique.

Les effets de la dernière conquête allemande
au bord du Dniepr seront évidents sous peu, dit-
on à Berlin, car la région industrielle du bassin
du Donetz sera privée d'une grande partie de
son énergie électrique et amputée de son « com-
binat » où se centralisait toute l'industrie de la
Russie du sud.

En outre , la ville, avec son demi-million d'ha-
bitants, est d'importance vitale pour une grande
partie de l'industrie soviétique, car c'est là que
le charbon du bassin du Donetz et le minera i
de Krivoi Rog étaient travaillés pour , contribuer
à la production de guerre soviétique...

La prise est donc tout de même un événe-
ment remarquable du point de vue économique,
si ni Kiev ni Odessa n'ont encore été fortement
attaquées et si la réduction de nombreuses résis-
tances locales retarde toujours les progrès du
gros des armées de l'Axe dans l'intérieur de la
boucle du Dniepr...

Autre conquête : les troupes allemandes opé-
rant entre les lacs lllmen et Peipous ont pris
la ville de Louga, Je 24 août, après plusieurs
jours de combat, qui aboutirent à l'occupation
de nombreuses fortifications de campagne éle-
vées par les Russes. 9200 mines furent .mises
hors d'état de nuire, ainsi que 112 fortins so-
viétiques, dont certains étaient construits en bé-
ton.

Les Allemands ont fait 2300 prisonniers et
détruit ou capturé 54 chars blindés et 46 ca-
nons. Ils ont pris également de nombreuses ar-
mes.

Louga est un important nœud de communi-
cations et compte 20,000 habitants. La ville
fut défendue avec acharnement , en raison de
son importance économique, car on y trouve plu-
sieurs grandes scieries et des fabriques de pro-
duits métallurgiques et chimiques. C'est enfin
une importante base aérienne.

Dans le secteur nord, les troupes allemandes
ont rompu la ligne extérieure de la ville de
Tallinn et repoussé avec leur artillerie lourde
une intervention violente de la flotte soviétique,
qui n'a pas pu rétablir la situation autour de la

prêtre qui doit vous attendre, comme ces diman-
ches passés, mais vous devriez déjà le devancer.
Ou du moins être exacts.

C est si facile — et si bienséant — que vous
essayerez, n'est-ce pas ? Vous ferez plusieurs
heureux : votre conscience d'abord et l'âme de
vos pasteurs ensuite.

capitale estonienne. Cette dernière est défendue
avec opiniâtreté par les bolchévistes, pour le
plus grand malheur des Estoniens qui s'y trou-
vent, car elle est transformée en forteresse...

Le communiqué de Moscou annonce officiel-
lement l'évacuation de Novgorod dont les dé-
pêches de Berlin avaient signalé la prise depuis
plusieurs jour s et qui se trouve à environ 160
km. au sud de Leningrad. Selon Moscou, le fait
que l'armée rouge va été obJigée d'évacuer Nov-
gorod après une bataille des plus acharnées si-
gnifie que la lutte ne sera pas poursuivie dans
le voisinage immédiat de cette ville. On peut
admettre que dans le but de tenir Leningrad,
l'anmée rouge fera son effort maximum entre
Novgorod et la principale voie ferrée de Lenin-
grad à Moscou à Une soixantaine de kilomètres
plus à l'est.

Mais, par ailleurs» les troupes finlandaises
ont réalisé de grands progrès autour du lac La-
doga et reconquis presque tout le territoire per-
du par le traité de 1940. L'étreinte autour de
Leningrad se resserre donc de plus en plus, aus-
si bien du côté de la terre que de la mer...

Dniepropetrovsk en flammes
Le « Corriere délia Sera » annonce que la vil-

le de Dniepropetroivs'k brûle violemment.

L'AGRESSION CONTRE L'IRAN
L'entrée, des troupes russes et britanniques

en Iran le dispute au premier rang de l'actualité
avec les opérations germano-soviétiques.

On assiste, une fois de plus, à une véritable
course.de vitesse entre les belligérants ; le but
des Anglo-Russes est double, répétons-le :
d'une part , établir le contact terrestre anglo-rus-
se par la seule voie possible, c'est-à-dire à tra-
vefs l'Iran ; d'autre part , s'assurer la possession
de tous les bassins pétroliers du Moyen-Orient.

Du point de vue d-éfensif, il s'agit de parer à
toute menace venant de l'Iran contre les régions
pétrolifères de la Transcaucasie et de l'Irak ; du
point de vue 'offensif, il s'agit de mette Ja main
sur le pétrole iranien. Pour réaliser ce double
but , il est nécessaire en tout premier lieu de
s'emparer de l'Azerbaidjan , pointe nord de l'I
ran.

C'est ce qu'une armée russe, venant de Trans-
caucasie, est en train de faire en marchant sur
Tabriz. Une colonne britannique, basée sur
Mossoul, marche à sa rencontre par le plus court
chemin... Trois autres colonnes opéreraient en
trois autres points, de sorte que ce pauvre Iran
aurait bien de la peine à faire face à toutes,
d'autant que les experts militaires turcs — on
ouvre l'œil, ces jours, à Ankara — estiment l'ar-
mée iranienne extrêmement faible et que les
Russes ont concentré environ trente divisions
dans tout le Caucase. Mais il n'y en aurait ja-
mais eu plus de quatorze à la frontière de ce
pays et cinq seulement d'entre elles participe-
raient à l'invasion de l'Iran. Quant aux Anglais
ils auraient entrepris cette opération avec six ou
sept divisions...

On ignore, au surplus, à peu près tout de la
volonté de résistance de l'Iran. A armes égales,
la défense serait facile dans ce pays monta-
gneux , mais... voilà... Aussi le colonel Lecom-
te est-il d'avis que l'Iran aura fort à faire pour
résister victorieusement à l'invasion anglo-rus-
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se. Pourra-t-il même tenir un mois, selon la dé-
marche du Reich , pour permettre à l'aide alle-
mande d'entrer en action ? Résistera-t-il même ?
De toute façon , l'établissement d'un front con-
tinu s'étendant de l'Egypte, par la Syrie, la Pa-
lestine , l'Irak et l'Iran jusqu 'au Caucase, de fa-
çon à barrer la route aux colonnes de la « Wehr-
mach t » qui 'avancent à travers l'Ukraine et le
long de la mer Noire, impose l'observation que
d'Europe et d'Afrique, la guerre se propage de
la sorte jusqu'au Moyen-Orient et , par l'Océan
indien , la zone de feu se prolonge jusqu'en Chi-
ne, où la bataille dure déjà depuis plus de qua-
tre ans...

Que doiven t penser de tout cela Jes animaux
qui ne sont pas « raisonnables »... ?

Nouvelles étrangères—
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Une fiancée de 70 ans aiiaque
son promis sepiuagënaire

On sait que les tribunaux américains ne ba-
dinent pas avec les ruptures de (promesses de
mariage.

Devant le tribunal de Boston, une fiancée dé-
laissée réclame cent mille dollars de dommages
et intérêts à un soupirant infidèle.

Mais ce qui fait l'originalité du procès, c'est
l'âge de la plaignante et de l'inculpé. Elle a soi-
xante-dix ans , il en a 75, et ils sont fiancés de-
puis 50 ans.

En 1891, Emma Mahney, qui était alors une
fraîche jeune fill e, rencontra un jeune homme,
John Wolp, et s'en éprit. Le jeune homme il'ai-
¦mait aussi. Us décidèrent de se marier et la no-
ce fut  fixée au 16 juin 1891.

Mais au , dernier moment , un empêchement
imprévu empêcha John de se rendre à l'église.
Et depuis 50 ans, il hésite...

Aujourd'hui , il a 75 ans, et sa fiancée, lasse
de l'attendre, l'a pressé de célébrer enfin leur
mariage.

Elle a reçu la lettre suivante, dont le tribu-
nal a pris connaissance : « Je t 'aime toujours
comme au jour où je t'ai offert mon cœur, mais
hélas ! depuis lors, j 'ai bien changé. Je me sen-
tais jadis fort et plein de vie. Aujourd'hui je
suis malade et l'ombre de la mort se profile sui
mon chemin ».

Mais Emma ne veut rien savoir. Elle a tou-
jours conservé dans son armoire sa robe et son
voile de mariée et elle entend bien les porter
un jour , au bras de l'élu de son coeur.

Sachant' qu 'il ne possède pas d'argent , elle
lui demande par la voix de la justice une in-
demnité de cent mille dollars , espérant ainsi le
ramener à de meilleurs sentiments.

i a •

Un pêcheur qui se nourrissait
exclusivement de harengs

En Hollande est mort un pêcheur de 82 ans ,
un original an ce sens que depuis une soixan-
taine d'années il se nourrissait pour ainsi dire
exclusivement de harengs. En son temps,- son
grand-père lui avait dit qu 'il ne pourrait deve-
nir vieux que s'il mangeait tous Jes jou rs des
harengs, dix , quinze, vingt , bref , autant que pos-
sible. Le grand-père avait dit cela peut-être en
plaisantant , mais le jeune homme l'avait pris
au sérieux et s'était mis au régime des harengs.
Il n'eut pas à le regretter , car sa santé fut  ex-
cellente jusqu 'au dernier jour de sa vie. Cepen-
dant , même le régime Je plus copieux ne peut
empêcher l'heure suprême de sonner un jour ou
l'autre.

L'heure de Dieu ou l'heure des hommes ̂  »,

Une loi britannique fait interdiction aux prê-
tres de bénir un mariage après 14 heures.

Or, il y a quelques jours , une panne d'auto-
mobile empêcha une jeune fiancée de se présen-
ter devant le pasteu r avant l'heure limite. Le
pasteur , en dépit des supplications, était décidé
à se montrer intransigeant et à respecter à la
lettre la loi sur le mariage.

Un invité, cependant , s'interposa :
— Tenez-vous compte , dit-il au pasteur, de

l'heure de Dieu ou de l'heure des hommes ?
Le pasteur , après une légère hésitation , opta

pour l'heure de Dieu.
Or, il était 14 h. 30 aux horloges londonien-

nes, ce qui correspondait à 12 h. 30 au cadran
solaire.

Le mariage put donc avoir lieu sans incon-
vénient. Les nouveaux époux étaient satisfaits ,
la form e sauvegardée et le pasteur soulagé d'un
gros scrupule de conscience.

Les lits et le bureau de Lénine
expédiés en Sibérie

Quatre grandes caisses ont été expédiées il y
a quelques jours de Leningrad pour la Sibérie.
Elles ont été enlevées à l'ancien institut Smol-
ny, institution pour les jeunes filles nobles, fon-
dée par Catherin e II.

Les camions qui ont assuré ce transport
étaient des véhicules militaires sous les ordres
d'un officier supérieur. Leur passage à travers
l'ex-capitale a passé quasi inaperçu.

Qu'évacuait-on ainsi en grand mystère ?
Deux lits de fer pliants , à sommier métallique,
un petit bureau recouvert -de drap vert et deux
chaises de bois perforé ! C'est le mobilier des

deux chambres qu'occupaient Lénine et sa fem-
me pendant les journées d'octobre 1917, au
quartier général des bolcheviks.

Ce mobilier était jusqu'ici resté .sur place. Le
voici en route pour la Sibérie. Ces souvenirs se-
ront provisoirement conservés à Tobolsk.

Nouvelles suisses—
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lo dangereuse acliuite
des GQmmuni8.es â Bâte

La police politique de Bâle-Ville publie l'ap-
pel ci-après : Ces dernières semaines à Bâle des
agitateurs communistes ont attaqué , à diverses
reprises, au moyen de pamphlets, de brochures
et d'inscriptions Sur les murs, la politique de la
Confédération et des cantons et , sans s'inquié-
ter des conséquences, invité le pays à s'immis-
cer dans les conflits armés étrangers. La .police
a procédé à un grand nombre de perquisitions et
d'arrestations pour mettre fin à ces menées illé-
gales et dangereuses, qui mettent en péril grave
notre position vis-à-vis de l'étranger. Tous les
citoyens patriotes sont priés d'appuyer, dans la
mesure du possible, les organes de police dans
l'accomplissement de leur tâche.

Le uoieur de bilouH est arrête
Le « Nouvelliste » de mercredi matin a re-

laté l'impartant vol de bijoux commis à l'ave-
nue die Béthusy, à Lausann e, et dont le total
se monte non plus à 20,000 francs mais bien à
quelque 35,000 fr. Une seule bague valait dé-
jà plus de 26,000 francs.

Saisie de ce cas, en fin de matinée, la police
vaudoise de sûreté a entrepris immédiatement et
méthodiquement des investigations qui abouti-
rent bientôt à déterminer le signalement assez
précis de l'auteur présumé du vol.

Il est immédiatement apparu qu'il s'agissait
d'un personnage inconnu de Ja police cantonale.
C'est donc sur la base d'un seul signalement que
les recherches policières se sont activemen t
poursuivies. L'affaire fut rondement menée,
puisque dans l'après-midi de mardi déjà on
avait réussi à fixer l'identité du voleur. Restait
à découvrir l'homme lui-même. Cela ne tarda
pas. . . . , . - -

En effet , au cours de rondes et de surveillan-
ces exercées en divers points de la ville de Lau-
sanne, un inspecteur de la Sûreté apercevait un
personnage qui ijui parut être celui que l'on
recherchait. L'individu fut appréhendé, au mo-
ment dû il pénétrait dans un bar. Jusqu'à main-
tenant , il nie effrontém ent mais il a été formel-
lement reconnu par plusieurs personnes, ' notam-
ment par celles auprès desquelles il avait eu le
« culot » d'offrir en vente l'un des bijoux vo-
lés. La police cantonale a de bons motifs de
croire que ce personnage a commis d'autres mé-
faits , ce qu'elle s'efforce d'établir.

Le voleur-est : un - Vaudois, âgé de 26 ans ,
cuisinier de profession, mais qui , depuis plu-
sieurs mois, ne se livrait à aucune activité tout
en menant une vie de dissipation. Il a été mis
à la disposition de M. Dupertuis, juge informa-
teur de Lausanne.

La mort a suivi

M. Daniel Gavillet, agriculteur à Peney-lle-
Jorat , Vaud, qui avait été renversé et écrasé par
son cheval la semaine passée, a succombé mardi
à l'Hôpital cantonal de 'Lausanne.

-o 
Les détournements

Un employé de commerce dé Zurich, âgé de
30 ans, a été arrêté pour avoir détourné environ
10,000 francs au détriment de la maison ou il
travaillait en falsifian t des factures et des quit-
tances die chèques postaux. Il utilisa cet argen t
pour acheter un trousseau et une automobile.

o 
Les vols par chèques

Deux chèques avaient été présentés à l'en-
caissement , l'un à la mi-juillet , l'autre à la mi-
aoû t , auprès de la succursale schwyzoise d'une
grande banque à Schwyz.

Ils fuirent volés par un ouvrier qui les rem-
plit et qui encaissa ainsi une somme de 3860
francs. Les soupçons de la police se portèren t
sur un jeune homme de Brumnen qui fut arrêté.

o 
Happée à un passage à niveau

Mlle Anna Altdorfer, âgée de 57 ans, de-
meurant à Balrenschwif, Zurich, a été happée
par une locomotive à un passage' à niveau hon
gardé et tuée sur le coup. La victime, qui était
sourde-muette, m'entendit pas le train arriver.

Poignée de pefftf fajltt ̂ ~|
-)(- Pour la région de Paris et de la Seine, le

Tribunal spécial qui jugera les communiste s a été
installé mardi. M. Barthélémy, garde des sceaux
et ministr e de la justice , a reçu le président de la
Cour d'appel de Paris , M. Villette , et le procureur
général.

-)f Une automotrice a tamponné à Cherbourg,
•Franc*;, un train dc marchandises. On compte 12
Messes , dont 7 sont a t te ints  grièvement.

-)(- Deux trains de voyageurs " sont ' entrés en
collision près de Porto-Matoinhos , Portugal. ' Six
wpgohs furent complètement démolis. Il y a cin-
quante blessés.

-Jf Un violent orage de grêle s'est abattu sur
le Beaujolais, France, anéantissant les récoltes et
spécialement la vendange "sur une superficie de
2 km. carrés. Les dégâts sont très importants.
| ¦%¦ La Convention d'achat de 16 bateaux italiens
par le gouver n ement argentin a élé signée lundi
au ministère des affaires étrangères du Brésil.

'L'Argentine s'engage par cette convention ù ne
pas ut iliser ces bateaux en faveur des pays en
guerre contre l'Italie ei ses all iés.

-)f Le Conseil munic ipal de Oklahoma-City a
refusé à l'unanimité de prêter la salle municipa-
le pour une réunion organisée par le comité « L'A-
mérique d'abord i où Lindbergh devait prendre la
parole vendredi prochain/

-)f On annonce officiellement de Vichy que
contrairement aux allégations de source étrangè-
re, il n'y a pas un seul Allemand dans toute l'A-
frique occidentale française , pas même une com-
mission d'armistice.

Les seuils Allemands qui ont été en Afrique oc-
cidental e française sont ceux qui , le lendemain
de l'armistice , sont venus par -avion rechercher les
Civils allemands retenus pendant la guerre et qui
sont repartis aussitôt.

.-)(f- Un chirurg ien-dentiste vient de faire à l'hô-
tel Drouôt ,' h Paris, une belle acquisition. En as-
sistant & la vente d'un pauvre mobilier apparte-
nant à un vieil habitant de la Butte , il découvrit
au milieu de meubles et d'objets d'art sans 'va-
leur , deux magnifiques cartons de Maurice Utrill o,
une vue de Montmartre et une rue de Chartres ,
dont il se Tendit acquéreur pour la somme de...
180 francs (français , naturellement). Après la ven-
te , les deux tableaux, qui datent de la période
blanche, ont été estimés par des experts... 25,000
francs chacun !

Dans la Région
Toute la Haute-Savoie en zone libre

Nous apprenons qu 'une modification vient
d'être apportée a la ligne de démarcation entre
zones occupée et non occupée de ce dépar-
tement. La (ligne de démarcation, qui .jusq u'ici
englobait les communes haut-savoyardes de la
rive gauche du Rlhône, Valileiry, Vulbens, Ar-
cine, Dingy-en-Vuache et Boise, a été repor-
tée sur la rive droite du fleuve, à la limite géo-
graphique des départements de l'Ain et de la
Haute-Savoie, de telle sorte que cette dernière
se trouve maintenant entièrement en zone libre.

Cette mesure va rendre au trafic routier une
voie de grande communication, particulièrement
entre les arrondissements de Saint-Julien, Tho-
non et Lyon. Par cet itinéraire, en effet , est
évité le détour par Annecy, qui comportait un
kilométrage très supérieur.

o 
Industrie hôtelière

La Chambre des recours du Tribunal can to-
nal vaudois, comme autorité cantonale supérieu-
re de concorda t , a statué sur la requête présen-
tée par l'Hôtel Continental S. A. .à Montreux ,
tendant à l'octroi des mesures juridiques tempo-
raires instituées par l'ordonnance fédérale en fa-
veur de l'hôtellerie et de la broderie. La Cham-
bre a homologué Je projet de concordat relaUa
à la remise des dettes chirôgràphairés ; ces det-
tes seront réglées pour solde de compte moyen-
nant le versement d'un dividende de 40 % ;, les
paiements seront faits par la Société fiduciaire
suisse pour l'hôtellerie.

MAfiiï.fâ9Sû<e ltfvr.al.ac i

Les chapelles de Saas-Fee
—o 

Ce délicieux croquis que nous trouvons dans
la « Gazette de Lausanne » :

Elles sont une quinzaine , échelonnées sur le
chemin muletier rocailleux de Saas-Grund à Saas-
Fee. Vues d'en bas , dans un badigeonnage tout
frais de chaux blanch e, elles ressemblent à des
carrés de sucre, posés à chaque contour du sen-
tier.

Quand on s'approche d'elles et qu 'on en , exa-
mine l'intérieur , on éprouve, devant certaines d' en-
tre ailes, une surprise inattendue. Chaque chapel-
le est consacrée à un épisode de la vie du .Sau-
veur. Des personnages sculptés dans le bois,, de
cinquante à soixante centimètres de hauteur et
coloriés de tons encore très Vifs, représentent ' Lla
Nativité , les Bois Mages, l'enfance du Christ , puis
le dr:ime de la Croix , la Résurrection , l'Ascension.
Certaines de ces statuettes sont de véritables oeu-
vres d'art , par l'attitude des figurants , leur ex-
pression de douleur ou de ravissement , l'inclinai-
son des visages. Lés auteurs inconnus qui les ont
conçues et taillées, non seulement possédaient une
/technique consommée , mais ils ont « œuvré > avec
une ferveur religieuse indiscutable. La foi puis-
sante qu 'on retrouve encore aujourd'hui dans cet-
te haute vallée, à 1800 mètres — aux quatre mes-
ses dn matin de l'Assomption , une foule compadte
remplissait la vaste église de Saas-Fee — cotte foi
a insp iré la main habile des artistes.

Les Apôtres^ les Mages, les soldats romains sont
vêtus avec une fantaisie charmante , qui rappelle
les personnages de Corneille et de Shakespeare.

Parfois , l'imag ier se laisse aller à ,sa verve. Par-
mi les témoins de la Crucifixion, on aperçoit un
soldat affligé fl' un goitr e énorme ; Tmipression est
d' un réalisme et d'un comi que extraordina ires.

C'est en 1709 qu 'aux dires de Pierre-Joseph
Ruppen , < benefiziat - de Saint-Antoine de Pa-
doue à Tamatten , dans la vallée, chaque chef de
famille de Saas-Fee édifia l'un de ces gracieux édi-
fices et tailla dans ie bois ces figurines charman-
tes. L'animateur de l'entreprise fut ' un certain
Henri Aiidenmatten , futur membre de la Compa-
gnie de Jésus.

Un sanctuaire , de dimensions plus considéra-
bles, « Santa Maria zur Hohen Stiege » couronne
le sommet de la montée conduisant ù Saas-Tee.
Il date de 1687. Plus tard , en 1747, on y a acco-
lé un porche à l'italienne avec chaire et bancs
pour les jours d'affluence. Au-dessus de la porte
d'entrée , un chapelet d'ex-voto on bois, mains ,
pieds, jambes, occupe toute la largeur de la nef.

Une fois de plus, dans ce Valais aimé, au mi-
lieu des glaciers éblouissants au grand soleil de
midi et des tendres mélèzes, on retrouve les si-
gnes avant-coureurs de l'Italie, de son art , de sa
beauté.

Frédéric Barbev.

Les subsides pour le transport
des pommes de terre

La Régie des Alcools communique :
«La Règle des Alcools accorde depuis plu-

sieurs années déjà des subsides .pour le trans-
port des pommes de terre de table consignées en
petite vitesse par wagons ou demi-wagons. Ces
mesures qui ont fait  leurs preuves jusqu 'ici se-
ront de nouveau appliquées l'automne prochain
compte ten u des exigences actuelles de l'appro-
visionnement du pays en pommes de terre. .Afin
de permettre la formation de prix uniformes dans
les différents centres de consommation , la Régie
rembourse les frais de transport qui dépassent
75 ct. par 100 kg. de pommes de tefre. Tous
les autres détails sont fixés dans les prescrip-
tions ; ces dernières seront adressées à toutes
les maisons faisant Je commerce de pommes de
terre et publiées dans la Feuille off icielle suisse
de commerce. »

Lu Loterie romande continue...
On sait que la Loterie romande a contribué dans

une larg e mesure à favoriser le développemen t des
œuvres d'utilité publi que en 'leur versant d'impor-
tants subsides. Depuis la mobilisation , les œuvres
de l'armée ont aussi bénéficié de son appui pré-
cieux et ce sont ainsi nos institutions les meilleures
qu 'elle soutient au cours des mois.

Plus les temps deviennent difficiles et plus s'af-
firme la raison d*êtr e de là Loterie romande qui va
donc poursuivre son activité.

La prochaine tranche s'annonce déjà comme un
succès et les gens prévoyants qui veulent tenter
leur chance feront bien de ne pas attendre au der-
nier moment pour prendre leurs billets.

A peine un homme sur cent
entend chanter les souris

L'American Nature Association et le psjicho-
logue allemand Engelmann ont « testé » liJBS
oreilles de l'homme :

— Entendez-vous chanter la cigale ?
Si vous l'entendez, c'est que votre oreille est

déjà meilleure que celle d'environ 15 % de vos
contemporains : ceux-ci n'entendent que des
sons d'intensité moyenne ou sourde et , pour
quinze hommes sur cent (surtout des gens âgés),
la cigal e ne chante pas.

— Mais entendez-vous chanter les souris ?
Si vous îles entendiez, vous appartiendriez à

cet heureux centième de l'humanité qui entend
les sons aussi élevés que la souris elle-même, ou
le chien.

En réalité , la souris passe à chanter une bon-
ne partie de son temps. Elle chante comme Jes
oiseaux, et module bien , paraît-rl. Mais son tim-
bre est suraigu, et la plupart d'entre nous n'ont
entendu que les cris d'appel ou d'effroi des sou-
ris — aigus pour nous, rauques pour elles.

C'est dire que les oreilles de l'homme ne va
lent rien.

o 
BEX. — La manifestation des gymnastes. — Le

dimanch e 31 août , Bex reçoit les gymnastes
de la Régionale de l'Est. Ils y seront 450, venus
de- 23 sections rauxquelles dos gymnastes de Vou-
vry el de Monthey prêteront appui et sympathie.

La journée promet d'être grandiose ; notre Chef
de Brigade, colonel J. Schwarz, en est le prési-
dent d'honneur .; le soleil a promis sa visite, la
population est dé cœur avec nos gymnastes, un
grand cortège défilera dès 13 h. 30 par les rues
principales , V* Harmonie de Bex » donnera un
concert pendant lés productions. (Voir annonce:)

TROISTORRENTS. — Un départ
(Corr.) — M. le Doyen Foumier, révérend cu-
ré de Troistorrents , apprit à ses paroissiens, en
termes aussi délicats que pleins d'émotion , le
départ de M. le Vicaire. Nous relevons non
sans une certaine satisfaction , atténuant notre
peine, que ce prêtre généreux devien t curé de la
grande paroisse d'Evolene.

tomme M. le Doyen l'a , remarqué , le dévoue-
ment , le zèle, l'amour du travail ont préparé le
jeune yicaire à remplir sa nouvelle mission.

Toute la population de Troistorrents et en
premier lieu son cher Doyen, voit partir avec re-
gret un grand ami qui avait trouvé par sa sim-
plicité , sa très grande 'humilité , le chemin de
tous les cœurs. Non pas seulement les jeunes,
mais les bons vieux papas et ^es bonnes ma-
mans pleureron t celui dont oh disait avec l'ac-
cetit du pays : « c'est un tant bon prêtre ». Nous
souhaitons à M. l'Abbé Clerc, qui fu t  notre vi-
caire aimé, de recevoir à Evolène, sa nouvell e
paroisse, l'affection et l'estime qu 'il mérite et
nous lui disons avec la permission le souhait
lui-mêm e du Révérend Doyen : « la population
de Troistorrents se souviendra aussi à l'occasion
qu'une fois déjà , 'le curé d'Evolene fut déplacé
pour Venir à Troistorrents... »

Des jeunes.
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Je suis acheteur de toute ;

Bex ¦ Parc des Sports
Dimanche 31 août , dès 8 heures

Fête cantonale
de gymnastique

(Région de l'EST]
23 sections — 450 gymnastes

Concours à l'artistique, aux nationaux et athlétiques
CANTINE — CONCERT

Le samedi 30 août : BAL (Salle de gymnastique) _

STÉNO-DACTYLO

llVanHE DES COURS LE 10 SEPTEMBRE
Méthode éprouvée , rapide, pratique Prépa-
rations individuelles. Arrangements spéciaux
et avantageux. Diplôme. Placement

Vous trouverez : vos
vos
vos

AUX

complets uniformes
casquettes de coHège
chemises, sous-vêtements, bas, chaussettes

Valises et malles. Linges de toilette,
lavettes, etc., etc.

9 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LE PA|DES SIX
— Ah I c'est vrai ! nous nous entendions, nous

nous aimions tant , nous étions heureux, parce
qu 'exempts de soucis matériels, avant cette guerre
fatale.

— Hélas ! tnnt de situations ont été boulever-
sées. Tant de fortunes constituées en grande par-
tie par des propriétés, n 'ont -plus rapporté aucun !
revenu.

— Les loyers ne se payant plus, la gène s'est
fait sentir. Il a fallu congédier les domestiques el
se mettre au travail.

— Vous avez fait preuve d'un beau coinrage,
mon enfant.

— Cependant, ajouta-t-elle, mes parents ne
voulaient pas me voir partir , pour me créar une
situation hors du foyer. Ils n'y eussent peut-être
jamais consenti , sans l'occasion si belle qui s'of-
frait. .

— Vous ne me connaissiez pas, objectai-je.

quantités de

Faire offres avec pri x , poids
de viande ou vif , à Pierre
Pastore , Valenlin 15, Lausan-
ne. Tél. 2.21.44.

Jeune HOMME
cherche place .comme mon-
teur-électricien .pour installai.
d'intérieur et lignes aériennes, '
connaît également le télépho-
ne. — dflre au Nouvelliste
sdus N. 3239.

«¦LE KAPKDE », Mnrtigny-
VHIe, cherche : sommelières
stylées et début., bonnes à t.
faire, etc. pi. à l'année, trav.
d. tout e la Suisse. Timbre pr
réponse.

Je cherche une

j eiiii fllii
pour aider au ménage de
campagne. Vie de famille et
bon gage.

S'adresser s. Hélène Favrod ,
Noville (Vaud).

— Depuis longtemps , Madame, nous lisions vos
œuvres en famille, le soir, à la veillée. Je faisais
plus que les admirer, je m'en délectais. J'étais loin
de me douter qu 'un jour, j'aurais le bonheur de
vous approcher,* de vivre sous votre toit...

— Et de devenir mon amie, dis-je souriant de
cet enthousiasm e juvénile, gracieusement exprimé.

Puis, après quelques minutes de réflexion, je
questionnai à "mon tour :

— C'est donc par l'abbé V... que vous avez en-
tendu parier de moi ?

— Plutôt par IMrrtermédiaïre d'une amie de mon
âge qui le connaît : Suzanne Robin , qui a épousé
l'année dernière M. Fngol, attaché au ministère
fle la marine.

— Cette personne habite Paris ?
— Oui , boulevard Raspail.  Elle fréquente et re-

çoit beaucoup de monde.
— Sa situation l'y oblige.
i— Je lui avais écrit pour lui exprimer le désir

d'utiliser mon diplôme de sténo-dactylo.
— Et la main de la Providence a conclu cette

affaire à notre commune satisfaction, n'est-ce pas?
Ce récit m'avait profondément touchée. Le mois

suivant, j'augmentai d'un tiers les appointements
de ma secrétaire, en récompense de ses bons ser-

Wallace Beery
plus en forme que jamais

dans

iii Service iî la loi
Gesueht ein erfahrener

Chef - Min eur
speziell fur Siollen und'Schachteinbau aïs Auftelier in
grôsseres Kohlenbergwerk im Wallis. Eintritt sofort.
Es komint  nùr ein tuchtiger erfahrener und energischer
Mann , welcher sich als Àufséher eignet in Frage. Sehr
gute ! Entlôhnung zugesichert •(Jahres-oder-T)auersteileJ)
Eilofferten mit Referenzangaben u. Photo unter Chiffre
P. 4778 S. Publicitas, Sitten. 

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent vofre mobilier

EË 111 FRERES. I
Fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont

vices et aussi , l'avouerai-je, afin de m'imaginerf
la joie de toute la famille Lemaire. 1

Ce même jour , Jean Thévenot m'arrivait à l'im-
proviste, mais à l'heure du déjeuner , cette fois.
Placé à table, en face dc Denise, il se mit en frais
pour lui plaire.

Nous causâmes beaucoup, surtout des faits de
guerre, de sa prolongation désastreuse, au point
de vue de la population décimée et si cruelle-
ment éprouvée. Nous essayâmes de prévoir ses
conséquences sur le commerce et l'industrie.

Mlle Lemaire prenait part à la conversation, en
personne du monde, qui se trouve partout â l'ai-
se et néanmoins, avec réserve et discrétion , com-
me il convient à une subalterne.

Sa toilette de crêpe de Chine bleu foncé , d'une 1
élégance sobre, dotait  de Tannée précédente. Elle
ne portait d'autre bijou qu 'une médaille d'or at-
tachée au cou , par une chaînette de même métal.

Après déjeuner, elle me demanda gentiment si
j 'avais besoin de ses services.

— Non , chère petite , lui répondis-je. Rien de
pressé au bureau , et , comme c'est aujourd'hui le
jour du repos dominical, js vous donne congé,
autant qu 'il vous plaira.

— Alors , si vous le permettez, Madame, j'irai

su ¦¦¦¦

un htm musical de toute beauté

BALALAÏKA
avec NELSON EDDi

la grande tourmente ... l'exil

-"T êchnieum de Fribourg
» (Ecole des arts et métiers) fo rm e des : tech

__ niciens-électro-mécaniciens, techniciens-archi
lectes, chefs  de chantiers, maîtres et maîtres

Ij O  ses de dessin, peintres-décorateurs et dessina
leurs d'arts graphiques, mécaniciens, menai
siers, lingères, brodeuses, dentellières.
Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel .

•Internats pour jeunes gens et jeunes filles.
i Rentrée 30 septembre. Prospectus. Tél. 2.56

î COMPTOIR DES TISSUS S. fi.
VÉVgY

LAINAGES — SOIERIES __ \

> COTONS — AMEUBLEMENT <
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! Un appel... i
'7 5.15.14
, 1
) , 1
• ei nous sommes à voire dispos!- '
t ¦<

t tion pour tous renseignements... <
> . -,. - «
> polir fous envois d'échantillons. 1
¦ •

| Toutes expéditions franco à partir d'un achat de 10 fr. \
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1 LE SPECIALISTE AU MAXIMUM D'AVANTAGES <
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iinele
trouverait bonne place dans!
petite famille, comme aide au,
ménage. Vie dej faimtle.

Offres avec ipholo à Mme
VVolf, c Weiern s, Mânnedorf-'
Zurich .mmm
¦ 1 chambre à coucher acajou :
2 lits et literie,-armoire à gla-
ce, coiffeuse , 2'tables de nuit.
Etat de neuf.

1 «allé à manger acajou : buf-
fet, desserte, table (4 rallon-
ges), 6 chaises. Etat de neuf.

Vélos hommes et dames oc-
casion , remorques.
'~1 lot de divans, lits fer, ar-
moire, tables et divers.

Le tout à des conditions très
avantageuses.

A. NANTERMOD, Place
Centrale, Martigny-Bourg, tél.
6.13.41.

IIQITURE
à ridelles. — S'adresser chez
Pochon, „La Valaisanne", à
Lavey.

à Paris, visiter mon amie Suzanne et je ne ren-
trerai qu'assez tard dans la soirée.

— Vous êtes libre, mon enfant.
Elle esquissa un joli geste d'adieu , à mon adres-

se et à celle de mon filleul, puis s'échappa , vive
et légère, l'air joyeux.

Lorsqu 'elle eut disparu, mes yeux se posèrent
sur ceux de Jean Thévenot demeuré figé à la
même place. 11 avait- froncé les sourcils et sem-
blait décontenancé :

— Malchance I s'exclama-t-il. Moi qui espé-
rais qu'elle serait restée là, que nous aurions pas-
sé ensemble l'après-midi !

— Voyons, sois logique !... pourquoi veux-tu ?...
— Moi qui étais venu tout exprès I

a — Homme aimable, je ne puis pourtant pas,
à cause de ton caprice, l'empêcher d'aller voir
ses amies.

Mon hôte s'évertua à réparer de son mieux la
gaffe qu 'il avait conscience, après coup, d'avoir
commise à mon égard , et dont je ne me forma-
lisais aucunement. Puis il questionna :

— Alors, c'est ainsi tous les dimanches , chère
marraine ?

— Point du tout , mon ami.
— Denise se rend fréquemment à Paris ?

(A suivre).

jeuna homme
sérieux, pouvant traire 12 va-
ches et au courant des tra-
vaux agricoles. Bon gage et
entrée de suite.

S'adresser à Ed. Stetller,
Noville p. Villeneuve, - 

Le Buffet de la Gare CFF
Sion demande une

soMiière
parlant français et allemand,
ainsi qu'un apprenti cuisi-
nier. Entrée de suite. Bonnes
références ¦exi gées.

Home d'enfants, à Villars,
cherche

bonne à M \m
propre et active. Entrée ter
septembre. Faire offres „Les
Lutins'1, Villars s/Ollon, tél.
41.06. 

LA E
portante pour la fin septembre
à choix sur deux , chez Clivaz
Benoît, Fully (Fontaine).



Nouvelles locales 
Accident mortel aux Mines

de Ferden
(Inf. part.) — Un terrible accident est sur-

venu aux Mines de Ferden. Un chef d'équipe,
M. Basile Werlen, était , son travail terminé,
rentré dans une galerie pour prendre un objet
personnel qu 'il y avait déposé. Tout à coup il
fit un faux pas et tomba dans un couloir. Il fut
tué sur le coup.

D'après les renseignements que nous avons
obtenus à Kippel, le défunt était très honorable-
ment connu dans la région. Agé de 50 ans, il
laisse une veuve et 8 enfants dans la désola-
tion.

o 1

flores le drame des lïliscni
L'état des blessés

(Inf. part.) — Nous avons pris mercredi des
nouvelles des blessés hospitalisés à Sierre.

.Le plus atteint , M. Eidenbenz, est heureuse-
ment hors de danger. M. Esseitller, le chef de
course, a pu regagner son domicile. Quant à MM,
.Schwarzer, Moser et Julen, ils seront bientôt
guéris et pourront reprendre leurs occupations.

o 

La cnssse dans le district de martiony
Les personnes qui n'ont pas chassé en 1940

et qui désirent le faire cette année, sont priées
de s'inscrire de suite auprès du président de la
« Diana », M. Ch. Girard, à Martigny-Ville,
(Tél. 6.11.02), ou du secrétaire, M. Edmond
Mottier, à Saxon, (Tél. 6.23.62), aux fins de
recevoir en temps utile lies instructions nécessai-
res concemanit l'assurance responsabilité civile.
Cette assurance est obligatoire ; le permis n'est
délivré que sur présentation de la quittance de
la prime.

o 

/ Le vol à la Consommation
de Réchy (Chalais)

» ¦

(Inf. part.) — Un vol d'une somme de Fr.
i.300.— avait été commis au préjudice de la
Consommation de Réchy. Après une habile fi-
lature, la police de sûreté a réussi à identi-
fier les auteurs du délit. Il s'agit de deux jeu-
nes gens de l'endroit, âgés de 19 et 20 ans, qui ,
arrêtés, sont entrés dans la voie des aveux. Les
malandrins ont été mis à la disposition du Juge
informateur du Cercle.

! O !

MARTIGNY. — Aujourd'hui jeudi est en-
seveli à Martigny M. Auguste Hubert qui fut
pendant de longues années adjoint au conserva-
teur du Registre foncier de Martigny et qui était
très avantageusement connu dans tout le dis-
trict

Ce fut un fonct ionnaire modèle, exact, ser-
viable et de relations agréables.

Le défunt fut conseiller municipal de Marti-
gny-Bourg. D était encore président de la Cham-
bre pupillaire.

Ayant suivi les cours de l'ancienne école d'a-
griculture d'Ecône, M. Hubert s'intéressait
beaucoup à la viticulture et fuit un des derniers
propriétaires-encaveurs de la région de Marti-
gny.

M. Hubert s'en est allé à l'âge de 67 ans
après des semaines de maladie supportée avec
un courage vraiment chrétien. A sa veuve et à
ses enfants qui le pleurent l'hommage de nos
condoléances émues.

O ! '

MONTANA. — (Inf. part.) — A Monta
na, le prix du lait a été fixé à Fr. 0.44 le li
tre.

Chronique sportive 1
A Iusigne sportif
Les épreuves athlétiques pour l'obtention de l'in-

signe sportif se sont déroulées dimanche, au Parc
des Sports de Martigny. Sur 45 participants, 27
réussirent.

Par suite du mauvais temps, l'épreuve de nata-
tion a dû être renvoyée.

Ce fut sous la direction de MM. A. Schmidt et
F. Gaillard que s'effectuèrent les différentes épreu-
ves.

Voici le nom des lauréats de dimanche :
Classe I : Péclard Raymond, Charrat ; Closuit

René, Martigny-Hourg ; Jacquiéroz Georges, Marti-
gny-Bourg ; Saudan Hervé, La Croix ; Meunier Gil-
bert, Martigny-Bourg ; Borgj at André, Vernayaz ;
Waiker Gilbert , Vernayaz ; Tissières Bruno , Mar-
tigny-Ville ; Maillard René, Vernayaz.

Classe II : Richard aAmédée, St-Maurice ; Dar-
bellay Denis, Fully ; Giroud Adrien , Martigny-Vil-
le ; Moret Robert , Martigny-Ville ; Gerevini Ré-
my, Marti gny-Ville (hors concours) .

Classe III : Gaillard André , Martigny-Ville ;
Franc Edouard , Martigny-Ville ; Pillet Philibert ,
Martigny-Ville ; Corthey Pierre , Martigny-Ville ;
Darbellay Pierre, Martigny-Bourg.

Classe IV : Charles Henri , Martigny-Ville : Wuil-
loud René, Marti gny-Ville ; Gay-Balmaz Ami . Ver-
nayaz ; Huber Jean , Martigny-Ville ; Revaz Ga-
briel, Vernayaz.

Classe V : Iten Philomin , Martigny-Ville ; Rey-
Bellet Oscar, St-Maurice ; Andrey Robert , Verna-
yaz,

Drôle d invasïon el de guerre
On discute et on se bat

Quand la guerre a été déclarée entre l'Alle-
magne et la France et alors qu'après plusieurs
mois les adversaires se regardaient sans se faire
trop de mal, il ne manquait pas de gens en
France, et même ailleurs, pour dire : « Quelle
drôle de guerre ! »

Certes, elle ne devait pas être « drôle » dans
la suite.

Mais l'expression pourrait s'appliquer à ce
qui se passe en Iran.

Le gouvernement persan n'a rompu ses rela-
tions ni avec l'Angle terre ni avec la Russie so-
viétique.

On déclarait mardi soir encore, de source
iranienne, que le gouvernemenit de Téhéran est
encore en contact avec les gouvernements britan-
nique et russe et qu'ainsi une porte reste ouver-
te au règlement du conflit.

Selon une dépêche de l'agence allemande D.
N. B., datée de Téhéran, des pourparlers seraient
même en cours entre les adversaires.

Le roi d'Iran ou de Perse a déjà eu deux en-
trevues avec les ambassadeurs d'Angleterre et
de Russie.

En attendant, les armées anglaises et russes
pénètrent toujours plus avant dans le pays. Au
cours des premières 36 heures, elles ont même
atteint des objectifs importants : Bandar-Sha-
pour dans le Golfe persique, possession d'une
tête de ligne tramsiraniemne, Tabriz ei Ardobil.

Téhéran, la capitale de la Perse, a même été
copieusement arrosée de bombes.

Et l'on discute toujours... i

L'avance continue

SIMLA, 27 août. Un communiqué annon-
ce que l'avance des forces britanniques et hin-
doues continue méthodiquement dans le sud-
ouest et l'ouest de l'Iran. Les troupes hindoues
ont nettoyé la région d'Abadan des forces ira-
niennes. Des installations de pétrole, deux ca-
nons, trois autos blindées et 350 prisonniers fu-
rent , capturés.

Mari d, à environ 60 kilomètres au nord d'A-
badan a été occupé également. Tout est calme
à Bandar-Shapour. Dans le secteur de Khana-
kien les troupes britanniques et hindoues ont oc-
cupé Gilan, après une résistance légère, tandi s

Une grenade iail explosion
un sous-oilicier et cinq hommes

blesses
BERNE, 27 août. (Ag.) — Le commandant

territorial compétent communique :
Le 25 août, un accident s'est produit à Eg-

genberg (Berne) , dans un cantonnement d'une
compagnie d'infanterie, dû à l'explosion d'une
grenade. Un sous-officier, non entraîné au ma-
niement de ces engins, en fit exploser une par
maladresse. L'explosion qui s'ensuivit blessa
deux hommes grièvement, dont le sous-officier,
et légèrement quatre autres.

Des soins furent donnés aussitôt aux blessés
qui furent soignés à l'hôpital. Aucun des hom-
mes n'est en danger de mort.

Les Dois carMnis sont soumis
a rauiorisaiion

—o 
BERNE, 27 août. — Une ordonnance de

l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail soumet au régime de l'autorisation préala-
ble la fabrication du bois carburant destiné à
la vente, ainsi que la livraison et l'acquisition
du bois carburant brut et du bois carburant pré-
paré. Sont à considérer comme bois carburant
brut les bois qui ont été désignés ou attribués
comme tels par les services compétents, et com-
me bois carburant préparé celui qui est prêt à
l'usage. Une autorisation sera accordée par la
Section du bois de l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le t ravail. Le bois carburant est des-
tiné comme carburan t de remplacement.

L'ordonnance entrera en vigueur le 1 er sep-
tembre.

Empoisonnés par des champignons
CREUSOT, 27 août. — M. et Mme Four-

mer, âgés de 68 et 67 ans, avaient absorbé des
champignons donnés par une voisine. Intoxiqués ,
ils durent être conduits à l'Hôtel-Dieu. Mme
Fournier est décédée et l'on a peu d'espoir de
sauver le mari .

o 

Un volcan en activité en Italie

ROME, 27 août. (Ag.) — Le volcan Strom-
boli est de nouveau en activité. Depuis quelques
jours, une pluie de cendres et de pierres, accom-
pagnée de violents grondements souterrains, a
provoqué quelques incendies dans les vignes.

qu'une autre colonne a avancé au delà de Srai-
pul vers le défilé fortifié de Paitak , situé sur la
route de Khanakien à Kermanshah. La R. A.
F. continua à appuyer les troupes avancées et
lança des tracts sur diverses villes. Au cours
des opérat ions contre l'aviation iranienne , six
avions iraniens au moins furent détruits et plu-
sieurs endommagés.

Tous les avions britanniques revinrent à leur
base indemnes.

o 

Vaisseaux
allemands et italiens

capturés
Un amiral persan lue

SIMLA, 27 août. — Les forces navales ira-
niennes ont perdu deux sloops qui furent cou-
lés. Les Britanniques ont capturé quatre ca-
nots, un transport. ravitaiUeur, deux remor-
queurs , un dock flottant , composé de réservoirs,
un vaisseau de six mille tonnes.

L'amiral iranien Bayendor a été tué en con-
duisant une contre-attaque. Les navires de guer-
re britanniques n'ont subi aucune perte.

Sept des huit vaisseaux allemands et italiens
internés à Bandar-Shapour ont été capturés et
un huitième coulé. Deux sur sept sont non en-
dommagés et cinq réparables. Les pertes bri-
tanniques sont négligeables. Les Allemands et
les Italiens avaient élaboré un plan détaillé pour
mettre les huit vaisseaux hors d'état et quelques
dégâts ont été faits, mais l'action rapide britan-
nique empêcha des dégâts plus graves.

Les prisonniers

SIMLA, 27 août. — L'agence Reuter ap-
prend, à Simla, qu'un grand nombre d'Allemands
et d'Italiens sont parmi les prisonniers fait s à
Bandar-Shapour. Beaucoup de prisonniers de la
marine iranienne ont également été capturés à
Bandar-Shapour et à Klhorramshahr. On sait
maintenant que des troupes transportées par la
voie des airs descendirent* dans la région de
Hàstkhel. «

Le charnier autour
de Smolensk

O—T

BERLIN, 27 août. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Dans les combats acharnés, qui se sont éten-
dus pendan t plusieurs jours autour de Smolensk,
le gros de la 22e armée soviétiqu e a été en-
cerclée et détruite. La ville de Welikije Luki
a été prise après de violents combats. Plus de
30 mille prisonniers ont été faits et 400 canons
furent pris par les troupes allemandes. Les per-
tes extraordinairement lourdes de l'ennemi dé-
passent 40.000 morts.

o 

Les entretiens de Paris
PARIS, 27 août. (Ag.) — Interrogé par

les journal istes sur la signification de la pré-
sence à Paris de 7 ministres et secrétaires d'E-
tat, M. de Brinon , ambassadeur de France en
zone occupée, souligna spécialement :

Nous avons acquis la certitude que nous nous
trouvons en présence d'un véritable complot fo-
menté par d'anciens chefs communistes pour sa-
boter la politique du rapprochement.

M. de Brinon donna ensuite des précisions
sur l'assassinat d'un officier allemand la semaine
dernière dans une station de métro.

Il s'agit d'un officier de marine qui reçut
trois coups de revolver dans le dos. Les deux
meurtriers purent disparaître à la faveur des re-
mous dans la foule.

M. de Brinon souligna ensuite le fait que les
autorités d'occupation auraient pu prendre des
mesures très graves et qu'elles avaient envisa-
gé un moment des sanctions collectives :

Nous avons parlementé et vécu des heures
pathétiques et les autorités allemandes voulurent
bien faire preuve de parfaite compréhension. La
Cour spéciale, qui commence à siéger aujourd'-
hui , a reçu communication d'un dossier ayant
trait à une très vaste affaire. On peut s'attendre
à ce que, dès demain , des condamnations soient
prononcées.

Jusqu 'à ce jour, on a enregistré 7 attentats
sur la voie ferrée, l'assassinat d'un officier al-
lemand et un inciden t près de la porte St-De-
nis. D'aut res incidents, peu sérieux du reste,
se sont produits à Paris. Depuis que la répres-
sion sévère a été annoncée, l'activité communis-
te s'est considérablement ralentie. La popula-
tion aurait le plus grand avantage, dans l'in-
térêt commun, de dire ce qu'elle pourrait sa-
voir ou apprendre sur les menées communistes.

Une fillette écrasée par une poutre
LYON, 27 août. _ Une fillette de 13 ans.

Raymonde Lavarine, s'amusait dans un parc de
Villeurbanne.

Pour jouer au cheval, elle s'assit sur une
grosse poutre fixée sur deux chevalets. La pou-
tre roula et entraîna avec elle la petite fille.
Elle lui passa sur le corps, l'écrasant affreu-
sement.

o . ¦«

La protection du diplôme
de maîtrise

BERNE, 27 août. (Ag.) — Répondant à
une question écrite du conseiller national Meier-
Olten, sur la protection du diplôme de maîtri-
se, le Conseil fédéral dit ceci :

« La loi professionnelle de 1930 sur la for-
mation professionnelle a trait uniquement à la
formation dans une profession et non pas à
l'exercice d'une profession. Les porteurs du ti-
tre de « maître » jouissent de la protection ju-
ridique de leur titre. Quiconque porte un titre
sans en avoir le droit est punissable.

En revanche, le législateur n'avait pas l'in-
tention d'accorder encore aux porteurs du titre
de « maître » une protection économique contre
la concurrence des non diplômés. La Consti-
tu t ion garantit en principe le libre exercice d'u-
ne profession.

Faire du certificat de capacité la condition
sans laquelle il n'est pas permis d'exercer une
profession de façon indépendante signifierait
instituer à titre général l'obligation du per-
mis pour l'ouverture d'établissements. Or, il
manque actuellement la base constitutionnelle
nécessaire. Sans l'autorisation expresse des
Chambres, le Conseil fédéral hésiterait à pren-
dre, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires , une
mesure si générale, qui continuerait d'exercer ses
effets en temps de paix. »

La famille François PITTELOUD-BAECHLER, à
Salins, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion de la perte cruelle de leurs chers fils
Ernest et René, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les personnes qui nous adressent des arti-
cles ou des communiqués manuscrits ou dacty-
lographies sont priées d'user de l'Interligne, de
façon i établir un texte clair et lisible, au Heu
de textes compacts dont le déchiffrement don-
ne double mal aux ouvrier! fyprographej .

t
Messieurs Alphonse, Jules, Frédéric, Georges BI-

CHARD ;
Mesdames Caroline et Joséphine GEX,
ainsi que toute la parenté, ont la douleur dc

faire part du décès de

Madame vue fliie RICHARD
Tertiaire dc S. François

survenu à la Clinique St-Amé , à l'âge de 87 ans ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex, vendredi 29
courant , à 10 heures 30.

P. P. E. \: .
Cet avis tient lisu de faire-part.

t
Monsieur César BOCHATAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand BOCHATAY-ME-

LEGA, à Martigny ;
Monsieur Rémy BOCHATAY, à Martigny ;
Monsieur Joseph-Louis BOCHATAY, aux Ma-

récoltes *
Madame et Monsieur Charles HAEUSLER, à Pa-

ris ; .: ., ij, I
Monsieur Joseph HAEUSLER, à St-GaU ;
Madame et Monsieur Plus HiVEUSLER et leurs

enfants, à St-Gall ;
Madame et Monsieur Henri HAEUSLER et leurs

enfants , à Russin (Genève) ;
• Madame et Monsieur Antoine HAEUSLER, à
Paris ; ;SW

Monsieur Jean HAEUSLER, en Amérique ;
Messieurs Ulrich et Léon BOCHATAY, aux Ma-

J* (' /> f\ f f jic -

Les familles BOCHATAY, HAEUSLER, GROSS,
REVAZ, DECAILLET, LUGON, à St-Gall, Mtstaet-
ten et Salvan, ont la douleur de faire part de la
perte cruella qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

fliDima BOCHATAY HAEUSLER
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée
après une longue et pénible maladie, dans sa 60e
année, munia des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le ven-
dredi 29 août , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part.




