
Il ipciil ipanulre t«n peu cxlniominuire ,
qu 'au moinenil où los « imi-tions uniies » su*
bissent h\ pression lu |>ltis forte, <le lu panl
des artméns de l 'Axe , Iles ministres des A ffai-
res étramigôrcs de UrinidivBrolii ^iie et des
Etals-Unis aien t simaifttïuniémerit jugé bon
d'exposer leu ns ibuts de paix et de s'expri-
mer tcomrme «i , lit victoire étant acquise, ils
pouvaient reconst ruire Ile monde à leur idée.

Que M . EHon et M. ' Cordeflll Huilt , en
inioi'tis d'urne soin a ine, nian t abordé un, sujet
aussi dâl iical, démontre oju'ïï y a ou inition
comeertée. Quelle on fuit la cause ?

On est onif liim , dam s 'les Etals dômocrali-
quos, à juger la situiationl— bien que eatas-
(iro|plhiquc au point  de vue militaire — avec
optimisme. Otite corlilnide de ki victoire, qui
viemt après <los aminées de doute, d'hésita-
tion et d'angoisse, est encore plus inexpli-
cable que la première phase de pessimisme.
Rien .ne la justifie, enfuit. I l 'Haut  donc penser
que tics Ainglo-saxonis, simplement parce
qu'ils -sont mainteinant conscients de la tâ-
che qui leur incombe et qu 'ils ont raisonné
La silua'tion, estiment que Je dénouement de
ce drame épouvantable ne peut être qu 'en
leur faveur. Pratiquement, rien ne motive ou
n'explique cet ébat d' esprit ; psyohoilogique-
inenit , Ainéritoains et Bri'tanniques pensen t
qu 'au point d.e vue moral, comme d'après lies
nonnes de la logique, qui leur démontrent
que leurs ressources sont i Illimitées, ils doi-
vent finir par s'imposer. Colle certitude in-
lol lec.liiOlile est intéressante 'â analyser. Elle
expliqué —¦ ipotir qui connaît les yankees
et les a étudiés chez eux — leur inébranfci-
ble résolution. Ils ont un peu l'impression
d'être partie en croisade contre un système
matôriailish; qui cherche à détruire leu r foi
cihrétienne. Ils pensent qu'il leur serait im-
possible <l.e croire plus longtemps en un Dieu
bon et charitabl e, «i leurs adversaires de-
vaient a rnaoher la victoire. La façon dont ,
dams leurs mentalités simplistes, ils ont rat-
lâché « l'actuel > a « l'éternel » esit propre
u leur race, mais expl ique aussi pourquoi,
malgré la situation pérBUleuse, ils demeurent
persuadés que le succès finira par couron -
ner leur ténacité.

C'est ce qui motive les exposés des deux
ministres des Affaires étrangères. S'il appar-
t ient  aux  soldats de faire leur métier et de
gagner la guerre, il appartient aux diploma-
tes de préparer la paix. Certes, ils pourraient
le faire derrière les portes califeutirées des
Chancelleries. MiM- Qlui rchM'l' et Roosevel t
ont , au contraire , estimé que, pou r entrete-
nir cel le foi en la victoire, il fallait dire aux
peuples (pie les erreu rs passées ne se repro-
duiraient plu s et leur indiquer que l'on s'oc-
cupe déjà sérieusement, dians les services in-
téressés, de l'organ isation du monde de de-
main.

A la doctrine hiéra rchique du Dr Gojh-
bels, MM. Hui t  el Eden opposent le.princi-
pe <lennKir.itique : à « II' ordre nouveau » du
ministre de la propagande, ils opposent
« l'ordre meilleur » . Où le germain met un
chef à la base du système à venir, les An-
glo-saxons placent le respect de la libenté
individ u elle el le jeu d'in sti tutions cjui la ga-
rantissent. Le tomnuiy et le samvmy peuven t
ainsi se rendre comtplc qu 'ils se ba ttent pour
ies principes mûmes qui sont leurs , ot pour
que le monde entier jouisse de prorogatives
semblables.

I, un comme 1 au t re  des orateurs a etc
obligé de proclamer qu 'il n 'y aura i t  pas de
paix stable, sans une quelconque « Société
des Nations » . Qu 'on nous comprenne bien !
Il ne s'agit nullement de réinstaurer tm sys-
tème, pareil à celui qui jaillit des délibéra -
tions de Versailles, niais bien de foraner une
< famill e des peuples » dont le rôle serait,
non plus de défendre les intérêts part iculiers
des membres, au milieu des plus foiiles
intrigues, mais de stabiliser, de bâl i r  la paix.
M. Eden parle d'une < Société pacifique ac-
tive > . tandis que son collègue, américain
mentionne une « organisation internationale
capable de maintenir la paix, par la force, si
c'est nécessaire». Mais tous deux mettent en-
suite l'accent sur l'aspect économique et so-
cial de la civilisation de demain. Ils décla-

rent nettement que i époque « bourgeoise ».
tel le que nous l'avons con n ue jusqu'en 1939,
est révolue et qu 'une nouvelle conception dé-
mocratique surgira des ruines de la précé-
dente. 11 n 'est d'aiUleurs que d'étudier l'évo-
lution du mouvement social dans ces deux
pays pour se rendre compte que cotte « ré-
volution » est en manche et qu 'elle est inexo-
rable. Cependant à chaque ligne de leurs ex-
posés on devine deux principes directeurs
qui disent quel s sont l'es mobiles de ceux
qui clierchenlt à jeter les bases du monde de
l'après-guerre. « Plus de bien-être pou r
tous » , tel pourrait s'énoncer le premier, et
« sans contrainte » pourrait être le slogan du
second. Comme ces postulat s sont exacte-
ment le reflet ides opinions de chaque cito-
yen aux Etats-Unis ou dams l'Empire bri-
tan n ique , on saisit soudain que ces doux ex-
posés, qui pouvaient paraître ou prétentieux
ou prématurés, sont on somme destinés à re-
grouper toutes les individualités autour de
ceux auxquel s les peuples ont conifié le pou-
voir , et à lleur tracer une ligne de conduite,
aicCeptalble par tous, qui corresponde exacte-
ment à leurs sent iments les plus profonds.

Ainsi , ces deux harangues, qui, de prime
abord , paraissaient ne pas être situées dans
le temps et ne concerner qu 'un futur  encore
imprévisible; ont , au contraire , un sens ac-
tuel et pressant. Elles doivent entretenir le
moral des combaittants et de l'arrière ; el-
les doivent encourager, regrouper ; eJUes sont
en somme les paroles qui vivifient, les rai-
sons de donner sa vie pour une cause que
l'on croit juste.

Me Marcel-W. Sues .

ROI I LLET

LA GRAND'MÈM
Assise sur le gazon que broutait son petit

troupeau , elle regardait au loin , la bonne vieil-
le.

.La tête appuyée sur ses deux mains posées
en arc sur un bâton , elle semblait fixer quelque
chose dans le lointa in.

Mais je crois bien qu 'ell e ne fixait  rien du
tout , la brave femme.

Depuis le temps qu 'elle regardait ainsi , c'était
sans doute pour revoir avec ses yeux usés ce que
des yeux ne voient pas, mais que le souvenir re-
constitue.

Elle pouvait avoir soixante-dix ans. Or, on a
déjà vu bien des choses à cet âge. Le pauvre
film de la vie approche tantôt de son 'terme, et
il n 'en reste pas des kilomètres , comme on dit.

Et il fai t  bon , parfois , s'arrêter un peu , regar-
der en arrière pour revivre un tou t pet it moment
ce que le temps inexorable vous a arraché.

Et aussi pou r juger et faire certaines compa-
raisons... ; • -; -;

» » »

— Sous votre f ichu de couleurs vives , à quoi
pensiez-vous , vénérable aïeule , et qu 'aviez-vous
à plonger vos regards dans le vide de cette soi-
rée d'été ?

Ali ! je sais ! Vous aperceviez , loin , loin , une
f i l le t te  qui , comme vous en cette vesprée, gar-
dait un modeste troupeau. Elle souria it à la vie
qui montai t  comme le soleil du matin et cueil-
lait , joyeuse , des bouquets de fleurs.

Peut-être l'avez-vous entrevue sous le blanc
voile de Première communiante et franch ir , plus
tard , le porche de l'église , au bras d'un jeun e
fiancé ?

« Une chauminc et ton cœur ! > avait-il sou-
piré, un soir, le long du chemin qu 'une haute
croix de mélèze pro tège.

Et vous vous étiez donnés pour toujours...
La chaumin e, i! fallut bientôt l'élargi r et le

cœur le partager un peu entre les vies qui se po-
saient chaque année au bord du nid.

Joies r! peines. C'est le lot commun. Lesquel-
les des deux l'emportèrent ? Vous ne sauriez le
dire, parc e que, les peines , on les oublie assez
vite pour ne se souvenir que des joies. Heureu-
sement !

Vos enfants grandis se s«nt établis à leur tour.
Vous n'aviez peut-être jamais réalisé que vous
seriez presque seule, un jour. Seule avec le fi-

La Russie aux abois ?
Les répercussions considérables de la prise

de Rostov par les Allemands
La chute de Rostov — pas encore reconnue

par Moscou — est un événement d'une portée
considérable, car elle modifie entièrement la si-
tuation dans J'extrême-sud du Front de l'Est et
la position du Caucase est maintenant toute dif-
férente d'il y a seulement une semaine. On sait
que Rostov est une ville de haute importance
économique, militaire et politique. Etait , plutôt ,
car on se souvient aussi que l'automne dernier les
Allemands l'avaien t déjà occupée durant quel-
ques jours. Ils en avaient éité chassés par une
contre-off ensive soviétique , et leur propagande
avait annoncé que la ville serait incessamment
raisée par l'aviation , afin de punir les habitants
quj avaient marqué leur hostilité aux vainqueurs.

La cité n'est plus aujourd'hui qu'un amais de
décombres fumants ; mais il semble bien que les
plus grandes destructions ont été faites par les
Russes eux-mêmes qui continuent de pratiquer
leur tactique de la terre brûlée , et qui n'ont pas
cédé sans vaillamment résister. La plus grande
partie de la ville fut prise au cours de combats
d'homme à homme, de maison à maison ou de ce
qu 'il en reste ! L'affaire cependant n'a pas traî-
né. Les S. S., au mépris de leurs pertes; ont en-
levé la citadelle en moins de 24 heures. Du cô-
té allamand , on insiste, il va sans dire , sur l'im-
portance de cette dernière conquête, qui permet-
tra de créer une base de départ solide pour entre-
prendre le dernier assaut contre le Caucase. Le
pétrol e n'est pas loin, l'« or noir », si nécessaire
et tant convoité, le nerf de la guerre , motorisée
moderne...

S. O. S
Les succès relatifs des Russes à Voronej sont

loin de compenser leurs revers ailleurs , et la si-
tuatio n pour eux devient singulièrement critique.
A toujours reculer , même par tactique, .on risque
de tout perdre. Et le moral des hommes pour-
rait en être ébranlé. Ce serait alors la débanda-
de.

Les choses n'en sont pas là, évidemment , mais
la gravité de la situation éclate dans l'appel sui-
vant lancé hier à la nation soviétique par la ra-
dio de Moscou :

« La nation est en danger. L'ennemi a lancé tou-
tes ses réserves pour pénôtirer dans noire pays.
Nous adjuron s tous les patrio t es de former à la
patrie un rempart de leurs corps. Hommes et fem-
mes doivent tout faire pour empêchcir l'ennem i
d'occupur le Caucase ! »

Dans les milieux dirigeants de Moscou on
relève, il est vrai, que ce vibrant appel ne signi-
fie nullement que îles hommes d'Etat et le haut
commandemen t soviétiques doutent de l'avenir.
On rappelle que la retraite en arrière du Don
fut déjà décidée il y a une dizain e de jours. Le
but de l'appel est de stimuler l'action retarda-

dèle compagnon que Dieu vous a laissé. Soli-
taire dans ce petit .pâturage , gardant le trou-
peau que vous gardiez étant  fillette.

Je n 'ai pas pu voir si l'ombre des regrets as-
sombrissait vos yeux et si vous avez laissé couler
quelques-unes de ces larmes qui soulagent.

Mais vous vous êtes levée soudain et comme
soucieuse de vos bêtes. Ainsi devaient faire les
prophètes au sortir de leurs visions...

Et, dans le crépuscule qui montait de la plai-
ne, vous avez rassemblé vos bestiaux par le mê-
me cri que vous jetiez , jeune bergère.

Puis , légèrement voûtée et vous appuyant sur
votre bâton de noisetier , vous avez repris le
chemin du village aux toits de bois et de pierre.

Les mêmes fumées bleues que vos yeux d'en-
fant regardaient monter déroulent leurs volutes
aériennes. Du même clocher vont tomber les mê-
mes aotes douces et mélancoliques de l'Angélus.

Au sortir de l'étable vous vous retrouverez fa-
ce à face avec votre mari de retour des champs.
Il vous rappellera votre père , usé et cassé par
l'âge. Ensemble vous prendrez le frugal repas du
soir tout en parlant des absents.

Car, je le sais bien , c est à eux que les grands-
parents pensent. C'est encore pour eux qu 'ils vi-
vent dans la nuit  qui descend et pour eux surtout
qu 'ils prient. Vitae.

Nax , juillet 1942.

triée que la population oppose aux aimées d'in-
vasion pour donner à Timoschenko le temps de
regrouper son armée de l'autre côté du Don.

La gravité de la situation ressort aussi de l'ac-
tivité diplomatique des ambassadeurs Litvinof, à
Washington, et Maisky, à Londres. Celui-ci
vien t, en effet , d'attirer l'attent ion des autorités
britanniques sur les gros dangers que court la
Russie. Pas plus aux Etats-Unis qu 'en Angle-
terre on ne se dissimule d'ailleurs que la partie
qui se joue ces jours-ci sur le Front de l'Est
marque un « point culminant de la guerre »,
« l'apogée de la guerre ». On souligne sponta-
nément le fait , dans les milieux britanniques , que
40 à 50 millions de citoyens russes se trouvent
désormais sous le contrôl e de l'armée alleman-
de et que la menace qui pèse sur la Volga met
également en péril le mécanisme des communica-
tion s des forces russes.

Des indications concluantes qu 'on reçoit à
Londres de l'U. R. S. S., il ressort cependant
qu 'il- n'y a pas lieu de redouter un effondrement
brusque. Mais la question qui peut se poser est
de savoir si la Russie restera ce qu'elle est au-
jourd 'hui, à savoir une grande puissance militai-
re admirablement organisée et toujours capable»
de déclencher par la suite une contre-offensive
susceptible d'abattre l'adversaire. Et c'est là le
problème crucial autour duq uel tournent aujour-
d'hui toutes les négociations.

Cependant que, de différents côtés, on insinue
que l'étatHmajor allemand pourrait arrêter les
frais de la guerre dans l'Est avant que ses trou-
pes soient trop éloignées de leurs bases. Il
ferait alors construire une barrière nord-sud, der-
rière laquelle serait définitivement refoulé le
slavisme et son « aller ego » le communisme.

Cette frontière orientale de la « civilisation »,
semblable aux fo r tifications des marches romai-
nes, où donc s'établira-.t-e!l:le ? Et quelle sera
sa solidité, si l'armée russe qui recule aujou r-
d'hui sans se livrer, se regroupe en Asie, et se
ravitaille avec l'aide de ses alliés ?

EN EGYPTE
Devan t les événements de Russie, ceux d'E-

gypte, pour importants qu 'ils soient, s'effacent.
La bataill e est toujours ardent e cependant. Les
Britanniques renfor cent leurs positions et bombar-
dent Marsa-Matruh, mais les troupes italiennes
ont occupé l'oasis de Siwah, un point important
dans le désert. On s'attend à enregistrer des per-
tes très lourdes de part et d'autre.

A noter , à l'appui de ce que nous disons plus
haut de l'« or noir », que les troupes impériales
britanniques et la R. A. F. qui combattent ac-
tuellement l'« Afrika Corps » et les divisions
italiennes aux portes du delta du Nil trouvent,
dans le Proche-Orient, un allié de valeur inesti-
mable : le pétrole. C'est grâce à lui , en effet,
que les Anglais et leurs alliés ont pu masser une
aviation importante dans ce secteur, c'est grâce

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 27 juillet. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert
par disques. 12 h. 45 Informations. 13 h. La gazette
en clé de sol. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 La Lvre des jeunes.
18 h. 15 Les t>caux enregistrements. 18 h. 35 Théâ-
tre classique. 18 h. 45 Musi que d'autrefois. 19 h. 10
La recette d'Ali-Babali. 19 h. 15 Info rmations. 19
h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Le courrier du Co-
mité international de la Croix-Rouge. 19 h. 35 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. Orchestre d'été.
20 h. 30 Histoire de la chanson napolitaine. 21 h.
Pour les Suisses à l'étranger : A Zermatt et au Cer-
vin. 21 h. 50 Musique du soir. 22 h. 10 Principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 2ti juillet. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Jnformalions. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Airs à suc-
cès. 12 h. 45 Info rmations. 12 h. 55 Gramo-concert.
13 h. 15 La date de la semaine. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Les propos du Père Philémon. 18 h. 10 Schcrzando.
18 h. 15 Chronique théâtrale. 18 h. 25 Chanson nor-
mande. 18 h. 35 Le français , notre langue. 18 h. 40
De tout et de rien. 18 h. 45 Quelques sérénades con-
nues. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Radio-écran. 20 h. Deux orchestres de danse.
20 h. 15 « Méli-mélo > . 22 h. 05 Variétés. 22 h. 20
Informations.



à lui également que la flotte britannique de la
Méditerranée peut faire preuve de l'activité que
Ion sait...

Nouvelles étrangères

Dans l'ester des sables, les bommes
lombeot foudroyés de soif

fe*-̂
M. Mario Brun donne dams l'« Alerte » les

détails suivants sur les conditions de la guerre
en Egypte, plus particulièrement dans la région
où s'alfifrontent actuellement Germano-Italiens et
Britanniques. « Ici, en plein été, écrit-il , c'est bien
le véritable enfer. Surtout quand la bataille fait
raige. » Et d'ajouter :

Donc, du sable à perte de vue.
Quand le ven t du sud se lève — le terrible

« ghibli » qui « fait fumer les dunes » — ce sa-
ble jette une voilette sur le désert.

.Alors, rien ne lui résiste. Il devient impalpable,
s'intègre à l'air lui-même. On le respire, on le
boit , on le digère. On l'absorbe par les yeux et
par le nez, malgré les masques à grosses lunet-
tes noires. Dilué dans la sueur, il colle à la peau
comme un liquide corrosif qui fait peu à peu
éclater l'épidémie. Sous leur slhor.t, les combat-
tants sont couverts de pansements où s'aggluti-
nent les mouches.

Ce sable poisse tellement les cheveux, encroû-
te tellement la tête que, pour pouvoir porter le
casque, il a fallu bien vite se résoudre à la ton-
te au double zéro, selon la mode allemande. Maïs
alors, à même les chairs, par cette température
de géhenne, le casque est devenu une calotte de
fer rouge. Au diable, le casque ! Mieux vaut
recevoir une balle dans la tête que de sen t ir sa
cervelle cuire à petit feu.

Quand ce n'est pas le sable, c'est les cailloux.
Les hommes ont l'impression d'avancer sur dés

braises.
Il est vrai que c'est ici un pays de feu. Le

soleil! frappe comme une masse. A midi, il fait
plus 50°. Imaginez dès lors la vie dans un char
de combat, où, en plein hiver et par climat tem-
péré, les servants cuisent déjà au court-bouillon

Agents pour Je Valais :
KASPAR FRERES, Garage Valaisan, SION

L Paria
Grâce comprit tout de suite qu'il avait à sou-

tenir un sérieux effort. Les démons aquatiques ne
Je laisseraient pas .traverser tranquillement. Bert
les connaissait de longue date et les avait com-
battus, sans jamais les trouver de si méchante hu-
meur. Ils bondissaient sur lui comme des loups et
l'at taquaient aux jambes avec une férocité et une
violence qui faillirent Je renverser dès Je début.
Ses vastes épaules faisaient des embardées quand
il se raidissait contre l'assaut ; les Veines de son
con brun et lisse saillissaient comme si la pous-
sée de ses artères voulait faire contre-poids à
celle de la rivière. Il s'élança droit au centre du
courant.

Eh cet endroit , où l'eau dépassait sa ceinture ,
il s'arrêta. D semblait se complaire à la furie de
l'attaque. Pour Ja première fois depuis leur (ren-
contre, Grâce vit ses yeux sombres s'éclairer d'u-

parmi les émanations délétères et les acres €n-
teurs de la .poudre.

Pour trouver un peu de fraîcheur, les soldats
creusen t de petites tranchées où Os se blotissent
joue contre terre. Dès qu 'ils fon t un geste, leur
corps transpire comme une éponge. Un coup de
veut là-dessus et les voilà glacés. Ils étouffent
dans la journée comme ils grelottent la nuit.

Le jour, tout bout : le sang dans les veines et
l'huile dans les réservoirs. Le canon du fusil brû-
le comme un tisonnier , et l'air qu'on respire en-
flamme les poumons.

Dans ce pays de désolation, où les oiseaux
tombent foudroyés en plein vol, où seuls les vau-
tours, les serpents et les scorpions (dont la piqû-
re fait doubler le volume d'un membre en moins
de dix minutes) peuvent subsister normalement,
il faut boire beaucoup si l'on veut vivre.

Il est bien connu que 'l'homme ne meurt pas
de faim ; il meurt de soif. A plus forte raison
dans l'enfer des .sables, où, pour lutter contre le
dessèchement des tissus, il a besoin au minimum
de cinq litres d'eau par jour et facil ement de dix
à quinze litres quand il est au plus fort de l'ac-
tion. Et une t elle absorption ne va pas sans d'é-
pouvantables coliques.

Nouvelles suisses"
Comment ils suhsiïlualeni
les lauK coupons MX vrais

Le « Nouvelliste » a parlé succinctement d'u-
ne affaire de faux coupons sur laquelle la police
genevoise de sûreté avait ouvert une enquête.
Cette enquête est aujourd'hui assez avancée pour
nous permettre d'être plus complets.

L'enquête révéla l'existence de tickets faux ,
mais fort bien imités, et nullement susceptibles
d'être découverts sans un contrôl e minutieux.

De ce point de départ, les inspecteurs poursui-
viren t leur enquête qui leur révéla une organisa-
tion assez ingénieuse, et les conduisit à opérer
l'arrestation de trois compères, Albert Robin,
comptable, 24 ans, Genevois, Marcel Cousin, 29
ans, typographe, Vaudois, et Ed. Magnin, 24
ans, oomimis, Genevois, qui furent conduits à
SainrnAntoine sur l'ordre de M. Gaudet , offi-
cier de police.

Marcel Cousin tirant parti de son métier ' de
typographe, avait fabriqué en dehors de ses heu-
res de travail et en utilisant le -matériel de son
patron , à l'insu de celui-ci, des coupons imitan t
très bien les coupons utilisés par les commer-
çants. Ces coupons sont de cent kilos et il en
a fabriqué, croit-on, trois cents, ce qui .repré-
sente trente tonnes de fromage. Tous ces cou-
pons n'ont heureusement pas été mis en circu-
lation, 'mais l'activité du trio n'en a pas moins
été importante comme on va le voir.

En effet , Cousin remettait les tickets en ques-
tion à son ami Robin, employé dans une maison
de gros, et ce dernier substituait, à l'insu de ses
patrons, bien entend u, les faux coupons aux vé-
ritables tickets qu 'il devait remettre à l'Office de
guerre et ce sont les 'Véritables tickets ainsi subs-
tilisés que la bande vendai t ou cherchait à ven-
dre au marché noir.

Le nombre de faux coupons remis à d'Office
de guerre en lieu et place des tickets véritables
représente douze tonnes de fromage, mais on ne
peut encore dire combien de faux coupons ont
été négociés. Seule la suite de l'enquête l'éta-
blira de .façon précise.

Autre affaire : Le tribunal de police de Lau-
sanne a condamné à 18 mois de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques et à la moitié
des frais , pour faux, usage de faux et contraven-
tion à la législation sur le rationnement, Robert
Aeberli, 37 ans, typographe à Lausanne, qui , en
mars dernier, avait imprimé 52 faux coupons de
100 kg. de sucre. Trois autres prévenus auxquels
il avait vendu de ces faux coupons ont été ac-
quittés et condamnés chacun à un sixième des
frais.

ne lueur ressemblant à un sourire. Ce phénomè-
ne changea entièrement l'aspect de son visage ; il
révélait un côté nouveau de sa nature et , pendant
l'instant qu 'il dura, la jeune fille se sentit sou-
lagée de la crainte que lui inspirait cet homme ;
elle oublia un instant sa [propre situation criti-
que et le frénétique mugissement de la rivière hos-
tile.

.L'homme fit deux pas en amont pour éprouver
sa force, puis acheva la traversée et déposa sur
l'autre rive son lourd paquet et son fusil. Un ins-
tant après, il était de retour près de la jeune fille.

— Il va falloir que je vous porte,dit-il simple-
ment.

Elle ne put discerner la moindre altération dans
la voix ni la moindre accélération dé son souffle
après l'effort qu 'il venait d'accomplir. D semblait
totalement indifférent à ces choses comme à elle-
même d'ailleurs. Elle était sur le point de lui
dire qu'elle traverserait bien toute seule, si seu-
lement il lui donnait la main , mais l'impassibili-
té de ce visage lui imposait silence, en dépit d'elle-
même et de la révolte qui la brûlait intérieurement.
Pourtant elle ne pouvait haïr tout à fait cet hom-
me ; dès qu 'elle essayait, elle se souvenait du pe-
tit flot rouge qui lui coulait sur les mains là-bas à
l'usine. Or , voici qu 'il semblait sur le point <le re-

Un domestique de campagne
tué par le train

Un accident mortel est survenu sur la voie du
chemin de fer Fribour.g-Romont, entre Viilaz-
Saint^Pierre et Chênens. Un domestique de cam-
pagne, Jean-Auguste Débieux, âgé de 56 ans,
longeait les rails, lorsque, croit-on , il fit une chu-
te au moment où survenait le train léger qui des-
cendait vers Lausanne, à 22 h. L'enquête a ré-
vélé que Débieux ' était dur d'oreille et ne jouis-
sait pas de 1'intégralilé de ses facultés . Le pré-
fet de la. Glane, M. Bondallaz , accompagné de
M. le Dr Favre, a fait les constatations léga-
les. Le cadavre a été ramené à son domicile par
les soins des pompes funèbres Gendre.

r — O n

Accroché par un camion, un douanier est tué
sur la route Montreux-CIarens

M. Joseph Udry, âgé de 42 ans, marié, doua-
nier à Montreux , qui circulait à bicyclette sur la
route cantonale, jeudi à 22 h. 45, a été atte in t ,
devant l'hôtel Mirabeau, à Clarens, par un ca-
mion valaisan roulan t en sens inverse et se di-
rigeant vers Vevey. On suppose que M. Udry a
été accroché par son fusil. Il a été jeté à terre où
il se brisa le crâne et se fractura les deux ma-
xillaires. Il a été transporté par la police à l'hô-
pital de Montreux où le malheureux a succombé
vendredi , à 17 heures, sans avoir repris connais-
sance.

Le doryphore
On vien t de découvrir 21 foyers de doryphore

dans cinq communes du canton d'Qbwald. Eh
revanche, Eragelberg et Kerns sont jusqu'ici in-
demnes.

c—r- Q- -m

Un garçonnet tué par un camion
Vendredi, peu après 13 heures et demie, le

petit Pepino Deandrea, né en 1934, dont le père
est maître peintre à Bienne, circulait à bicyclette
sur la route de Neuchâtel. Ayant accroché le
bord du trottoir avec une pédale, l'enfant tom-
ba au moment où arrivait un camion et passa
sous les roues de ce dernier. Le jeune Deandrea,
enfant uni que, fut tué sur le coup.

o 
Du danger des conduites électriques

Un jeune paysan d'Aumont,, Fribourg, étan t
venu avec uh attelage à Estavayer, voulut mettre
son boeuf dans une écurie. Ne prenant pas garde
à une conduite électrique qui pendait depuis le
plafond, conduite défectueuse, il entra avec le
crâne en contact avec le courant. Il reçut une
violente secousse qui l'étourdit durant quelques
secondes. Heureusement pour lui qu 'il n'y aura
aucune suite grave. C'était une ancienne installa*
tion militaire qui avait été arrachée par mégarde.

« 
Imprudence mortelle

Vendredi matin , M. Georges Juillard, âgé d'u-
ne vingtaine d'années, célibataire, qui se rendait
aux Prés-d'Orvin, Neuchâtel, pour y faire les
foins, voulut monter sur un camion en marche.
Malheureusement, il n'eut pas assez d'élan pour
faire un bond jusque sur le pont du véhicule et
tomba sous les roues de ce dernier. M. G. Juil-
lard fut tué sur le coup.

Poignée de petto faits —\
-R- En Italie, dos mesures disciplinaires ont été

prises par le secrétaire du parti contre 6 dirigeants
des fédérations nationales des canumerçanls et des
industriels.

-)(r Les époux Jean et Elise Waldvogel-Benz à
Zurich 3, ont célébré samedi leurs noces de fer.
Us sont âgés (respectivement de 88 et 87 ans et
jouissent encore d'une bonne santé.

-)(- Selon une enquête officielle, l'extension des
cultures a passé, dans le canton de Soleure, cette
année à 12,419 hectares contre 952 hectares l'an-
née dernière. Les surfaces de terrains semées de
céréales panifiables et fourragères se sont accrues
de 709 hectares comparées à 1941. Les terrains

commencer d'affronter le risque d'une façon digne
des plus vaillants... et elle s'avouait qu'elle s'y était
attendue, sachant d'avance à quoi s'en tenir.

Il s'approcha d'elle et la souleva dans se bras
de fa çon si naturelle qu 'elle sentit se disperser son
embarras. Sans effort apparent, avec le plus grand
calme, la serrant contre sa poitrine , il entra dans
l'eau.

Jusqu'à présent elle ne s'était pas rendue comp-
te de la violence du remous. Elle la sentait main-
tenant comme un courant induit dans son propre
corps par l'électrification de celui de son porteur.
Bien que pas une goutte d'eau ne la touchât, la lut-
te devenait sienne en quelque sorte ; elle aussi
croyait se battre contre Jes ondhis pervers qui s'ef-
forçaient de les emporter, et pendant un instant,
en face de ce danger commun, la jeune fille et son
sauveur se trouvèrent étrangement rapprochés. El-
le oubliait Ja barrière qui les séparait ; il n'y avait
plus ni Indien .ni Blanche, rien que deux être mor-
tels affrontant un ennemi commun. Elle oubliait
qu 'entre eux venait de s'établir une certain e ca-
maraderie, une sorte d'union spirituelle.

Elle sentait aussi les mouvements de son dos et
de ses épaules et , à travers ses manches, le jeu de
ses muscles pareils à des ressorts d'acier. Soudain ,
elle éprouva un sentiment profond de sécurité, une

cultivés par les personnes n 'appartenant pu à l'a-
griculture ont passé de 350 hectares à 460 hectares.
Cette surface est répartie entre 20,000 cultivateurs
environ.

-)(- On signale Ja présence d'ours dans les terri-
toires caréliens repris par les Finlandais. En plu-
sieurs endroits, ces plantigrades ont a t t a q u é  des
veaux et les ont déchiquetés . On explique la pré-
sence d'ours dans celte région par le fait qu 'ils au-
ron t été chassés par la guerre des forêts où ils
avaient leur habitat.

¦#• Au XVIme siècle, en France, les nobles, dit-
on , avaient le droit d'aller A la < chasse aux tzi-
ganes » et pouvaient môme les tirer comme sim-
ple gibier.

-)f Mme Albina délia Gsna , qui avait fait une
chu te sur les monts d'Aurigeno , dans le vaJ Mag-
gia , Tessin, est décédée dos suites de ses blessu-
res. •

-)f 1100 enfants, provenant notamment du litto-
ral de la Finance du nord fortement exposé A la
guerre , sont arrivés jeudi après-flnidi à la gare d'Al -
sace, à Bâle. Ils ont été accueillis par le conseiller
d'Etat Ludwig et le consul général de France, M.
Padovani, et remis aux bons soins de quoique 300
membres dé l'aide aux enfants de la Croix-Rou-
ge suisse. Vendredi matin , ils ont été répartis dans
leurs divers lieu x de séjour à Bâle et dans Je res-
te de la Suisse allemande.

Dans la Région
Les travaux du viaduc de Longcray

On sait que depuis plusieurs mois, les travaux
sont en cours pour la reconstruction du viaduc
de Longeray, près du fort de l'Ecluse, sur lequel
passait la ligne Saint-Ju 'lien-iBellegarde et qu'on
avait fait sauter lors de l'invasion.

Ces travaux ont atteint hier une phase déci-
sive. Las .deux piliers de l'arche principale ayant
été reconstruits, il s'agissait de placer le cintre
de bois qui permettra de couler le béton de cette
arche centrale. Chacun des piliers supportait la
moitié de ce cintre, et l'opération délicate qui
consistait à abaisser les deux parties l'une con-
tre l'autre avait lieu hier. La C. N. C. F. avait
convié à assister à cette opération MM. L. Ca-
sai, conseiller d'Etat, Pesson, ingénieu r, Perrin ,
inspecteur de la gare de Comavin, Petitat , Jean-
ton et Kaeser, ingénieurs des C. F. F. à Genève.

L'opération commença à 8 heures ; les deux
cintres de bois, pesan t 120 tonnes chacun, étant
retenus par les palans, furent abaissés l'un vers
l'autre , et à midi et demi ils se rejoignaient de
façon précise, sans heurt ni accroc, le beau temps
ayant favorisé l'opération , qui' eût été certaine-
ment contrariée si le vent avait soufflé.

Les .travaux de construction vont continuer ac-
tivement et l'on pense qu'au mois de mars pro-
chain le trafic sera 'rétabli.

o 
Le passage clandestin de la frontière

La gendarmerie d'Evian a procédé à l'arresta-
t ion du nommé Michel Cina, âgé de 24 ans, de
nationalité suisse, pour franchissement clandestin
de la frontière et usage de fausses pièces d'iden-
tité.

Le nommé Henri Peillex, 20 ans, de St-
Paul, a été également arrêté pour avoir vendu sa
carte d'identité au premier nommé et avoir fa-
cilité sa circulat ion et son séjour en France.

Tous deux ont été écroués à la maison d'arrêt
d'Annecy.

——o 
Les abus de confiance

du quartier-maître
Le Tribunal militaire de la Ire division A, sié-

geant à Leysin sous la présidence du lieutenant-
colonel André Pasohoud (Lausanne), avec le ma-
jor Roger Corbaz coutume auditeur, le lieutenant
René Vaucher comme greffier et le lieutenant
Aubert, comme défenseur, a condamné, pour abus
de confiance .pour un montant de 5150 francs,
commis d'août 1939 à juin 1941, pour gestion
déloyale pour 285 fr. et pour instigation à de

des émotions les plus poignantes de sa vie, la cer-
titude que cet homme la tirerait de tou t danger.
En vain les génies de la rivière chercheraient-ils à
le saisir. Les flots pouvaient hurler et mugir , ils ne
parviendraient pas a Je déraciner.

Cependant elle devait l'aider de tout son pou-
voir, au lieu de rester comme un poids mort entre
ses bras. Elle lui noua les siens autour du cou et
se souleva de toutes ses forces. Et là, en plein mi-
lieu du courant, aile l'entendit proférer un «on
étrange, (pareil à un soupir ou à un halètement ar-
raché du plus profond de son cœur. On eut dit le
gémissement d'un cliêne qui vient de se fendre.

VIII

Dès l'instant où il la déposa sur la rive, Grâ-
ce sentit renaître toutes ses craintes du Nord et du
métis. Son accès de camaraderie à l'égand de ce
dernier se dissipa soudain comme il était venu, et
le souvenir même lui en parut  incroyable. Elle se
revoyait les bras noués autour de son cou, et ce
geste naguère si naturel la remplissait maintenant
de gêne. Elle se rendait compte de son impruden-
ce ; on ne pouvait s'attendre à ce que cet homme
l' interprétât  comme il fal lai t , et sans doute essaie-
rait-il de se prévaloir de cette hypothétique fami-
liarité. (A suivre.)



faUx témoignages, le capitaine quartier-maître
Charles Villars, né à La Chaux-de-Fonds, âgé
de 34 ans , originaire d'Lvilard, comptable a
Neuchâtel , à dix-huit mois d'emprisonnement, à
cinq années de privation des droits civiques et à
la dégradation.

Nouvelles locales 

D propos de l'impOl
pour la Htai minait
Les bordereaux de l'impôt pour la défense na-

tionale viennent d'ftre adressés aux contribuables ,
qui en ont pris connaissance, dans bien des cas,
avec une émotion compréhensible. Bien des gens,
qui ont de la pein e à vivre et économisent cha-
que franc pour arriver à nouer les deux bouts ,
; i |« l> i  r i i i i e i i l  par les soins du fisc qu 'ils ont des re-
venus de dix mill e, quinze mille francs. D'autres
qui vivent dans une modeste aisance se voient at-
tribuer des revenus de millionnaires. Combien flat-
teur pour la vanité du contribuable , mais combien
onéreux pour sa bourse I Chacun se demande
commen t on arrive à lui réclamer un impôt qui
dépasse si manifestement ses possibilités.

11 est fort regrettable que , pair suite de retards
dans la machine bureaucrat ique, on n 'ait perçu au-
cun imp ôt fédéra l l'année dernière , d'où la nécessité
de faire payer tout a la fois, dans 1 espace de <pjel-
ques mois, les contributions de 1041 et de 1942.

Mais l ' i n c o n v é n i e n t  principal vien t du système
de taxation adopté, système en complète contra-
diction ii .veie. l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé-
cembre 1940 qui règl e ila matière. En effet , d'après
cet arrêté , la base de la taxation reste, comme
pur  le passé, la déclaration du contribuable, dont
on ne s'écarte que pour des motifs réels. La preu-
ve en est quo, d'après l'article 88 de l'arrêté, l'au-
torité de taxation , lorsqu'elle s'écarte de la décla-
ration , doit en indiquer les motifs au procès-ver-
bal de ses délibérations ; s'il ne lui est pas possi-
ble de procéder sans autre formalité à la taxa
tion , elle doit procéder aux recherches nécessaires.
Enfin, si en définitive la .taxation s'écarte de la
déclaration , la modification sera motivée briève-
ment (art. 96).

Or , comment a-t-on .procédé en réal ité V Au lieu
de procéder conformément aux dispositions léga-
lc\s, l'autorité de taxation a adopté uniformément
.vins fa i re de recherches ot sans donner de mo-
tifs , les « normes » , publiées au Bulletin officiel
du 0 juillet , en augmentant encore les taux. Elle
a consacré ainsi le principe de la taxation d'office,
rnntinii.ro ù la loi , que colle-ci (art. 92) n'admet
qu'à l'égard du contribuable récalcitrant , et qui
rend parfaitement inutile le dépôt d'une déclara-
tion par le contribuable.

Ces fameuses « nonnes » sont données fausse-
ment comme fixées par le Dépar t ement fédéral des
finances , car on ne .peut appeler ainsi que ce qui
ennuie  oFficwilUiment du chef de ce Département.
Or, celui-ci a publié , le 12 juin 1941, une ordon-
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rui n.ee concernant l'estimation de la valeur des im-
meubles (impôt sur la fortune) , mais non pas con-
cernant le revenu de ceux-ci , revenu qui ne peut
être estimé uniformément. En réalité, les normes
en question sont l'œuvre d'« expert s » , c'est-à-dire
de fonctionnaires du Département fédéral, qui ont
réussi à convaincre les organes du fisc cantonal.
Conviction, d'ailleurs , sans doute facile à obtenir,
puisque le canton, auquel la Con fédération aban-
donne déjà le 35 % de l'impôt général et le 25 %
de l'impôt à la source, s'octroie encore un supplé-
ment , sur des sommes totales, de 25 % pour 1041
et de 40 % pour 1942, en vertu d'un décret que,
sous prétexte de « provisoire » , on s'est dispensé
de soumettre au peuple, comme la Constitution l'e-
xigerait.

•Pour en revenir aux dites « normes », qui enco-
re une fois, ne trouvent aucun appui dans la loi ,
colles-ci se révèlent d'un arbitraire flagrant, me te-
nant compte d'aucun e circonstance spéciale, et fi-
xant d'une manière générale, des taux beaucoup
trop élevés. Qu 'une vigne soit en plein rapport ou
qu 'elle vienne d'être plan tée, n'occasionnant par
conséquent que des frais , qu 'un verger ait produit
300 kg. de fruits par arbre, ou qu'il ne contienne
que des sujets jeunes ne produisant pas encore, le
fisc n 'en a cure : les « nommes » doivent être ap-
pliquées. Mais encore le taux de rendement étant
de 10 à 18 % pour les vignes, et de 12 à 15 %
pour les vergers, pourquoi a^t-on appliqué le 20 %,
pour les uns et les autres, au moins sur Sion ?
Et que 'dire du taux de 10 % de la taxe cadastra-
le majorée, appliqué aux villas, taux qui est sou-
vent le double du revenu réel même des bâtiments
de rapport !

La Chambre valaisanne de Commerce regrettant
cet état de chose, informe les contribuables qu'ils
peuvent obtenir le détail de leur taxation. Mais
ce qu 'ils doivent savoir également, c'est que les
nommes adoptées par le fisc peuvent en tous cas
êtr e renversées par la preuve du revenu réel, et
que « les coefficients arrêtés... serviront unique-
ment d'indications générales... Les autorités de
taxation et de recours peuvent , dans tous les cas,
procéder à l'esthnation d'après les prescriptions
des airticles 1 à 10 ; elles y sont obligées si le con-
tribuable le demande, et elles doiven t exiaminer
les déclarations et les preuves qu 'il apporte ».
(Art. 13 de l'ordonnance du 12 juin 1941).

Le contribuable fera bien , en outre , de vérifier
les calculs matér iels de la taxa tion, souvent faux.
Il serait également à souhaiter que les associations
de propriétaires d'immeubles prennent en mains
la cause de leurs membres de manière à leur fa-
ciliter les recours.

Personne ne conteste le principe de l'impôt pour
la défense national e ; ce qui n'est pas admissible
c'est que notre canton , qui a toujours rempli tous
ses devoirs envers la Confédération, soit amené à
payer plus que sa par t grâce à l'incompréhension
des autorités fiscales.

Dr H. Evéquoz , avocat.

A son tour, la Société sédunoise d'agriculture
proteste :

En sa séance du 21 juillet 1942, le Comité de la
Société sédunoise d'agriculture a examiné la ques-
tion de l'impôt de défen se nationale et a décidé
à l'unanimité de publier Je comimuniqué suivant :

1. Il porte tout d'abord à la connaissance de
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tous ses membres que le Service des Contributions
est terni de remettre à chaque contribuable le dé-
tail et les divers ipostes d'imposition. Par consé-
quent , il invite tous ceux qui s'estiment lésés à exi-
ger ce détail et à faire valoir individuellement tous
leurs droit s de recours.

2. Il est surpris de constater que cet impôt est
perçu à une époque où les contribu ables, dont la
majorité sont des propriétaires agricoles, n 'ont pas
encore rentré leurs récoltes.

3. Il estime ini que le mode de taxation des im-
meubles et des biens-fonds agricoles et devant les
exagérations de taxe évidentes il est persuadé que
les agriculteurs ont droit à une révision des taxes
et des taux appliqués et invite les autorités à faire
le nécessaire dans ce sens.

A cet effet , il rappelle :
a) que les propriétaires fonciers ne pourront ac-

quitter ce nouvel impôt sans contracter un em-
prunt ou sans vendre leurs biens.

b) que cela paraît d'autant plus injuste que d'un
autre côté on force les propriétaires fonciers à
faire des sacrifices pour l'extension des cultures.

c) que les réserves et les économies que les agri-
culteurs ont pu faire ont été absorbées par le ren-
chérissement de la vie et le désastre du gel de 1938.

d) que les bases de l'impôt sont fausses et exa-
gérées et que l'on a l'impression que les taux ont
été fixés par des personnes absolument incompé-
tentes en matière agricole.

4. Il est surpris de constater que l'on spolie le
contribuable au lieu de mettre un frein au gaspil-
lage inconsidéré de la Confédération dans tous les
domaines, gaspillage que le canton semble vouloir
imiter.

5. II préconise la création immédiate d'une li-
gue des contribuables en face du fisc dévorant, et
prend toutes les mesures à cet effet en se mettant
de suite en 'relations avec les milieux agricoles et
industriels du canton.

» « a

C'est avec une véritable stupéfaction suivie d'une
explosion d'JiiJarité que les contribuables ont pris
conn aissance de l'avis publié par le service des
contributions leur fa isant part que « Berne > exi-
geait que le revenu net des immeubles agricoles
soit fixé .uniformément pour toute la Suisse entre
le 10 et le 18 % de la taxe cadastrale.

Ils ont appris avec satisfaction par une note ré-
cente de la Chambre valaisanne du Commerce que
le Conseil d'Etat avait protesté contre cette évalua-
tion pour notre canton.

Mais à quoi rime alors la décision du Service
cantonal des contributions d'appliquer sans autre
ces taxes et encore en attirant l'attenti on des in-
téressés sur l'inutilité d'une réclamation 7

.Or cela n 'est pas exact, et il fa ut que l'on sache
que si pour l'un ou l'autre cas exceptionnels il
pourra être fait application de ces normes, il ne
pourra être question de les imposer lorsqu'à l'évi-
dence ou sur pièces justificatives il résultera que le
revenu est inférieur.

Mais il ne faudra pas perdre de vue que, quelle
que soit la fantaisie des taxations, elles seront dé-
finitives si les intéressés ne font pas leurs récla-
mations dans les 30 jours dès la réception du bor-
dereau.

Il faut donc réclamer et si la réclamation n'est
pas admise il y a des juges à Lausanne qui met-
tent le holà et qui déclareront inadmissible de fi-
xer arbitrairement qu'une vigne donne un revenu

On chercli e in ira
Dentiste

M A R T I G H Y

absent
garçon
de 15 ù 16 ans pour aider
dans un petit train de cam-
pagne. Gage et traitement
familial assuré. Ecrire Al-
phonse Borloz, Rcnnaz-Vll-
leneuve (Vaud).

ALLEMAND?
INSTITUT Dr ROHNEI

Murbacharstr. 29, Lucernt
Continuellement cours de
1, 2 at 3 mois ; diplôme fi-
nal. Conditions plui avan-
tageuses I Enseignement

plui Individuel I

personne
de confiance, connaissant
tous les travaux du ménage.
Entrée de suite. Gage à con-
venir. Faire offres à Mme
Vve John Delay, boulange-
rie, Yvonand (Vaud).

10 PORCS
de 2 mois. — S adresser a
Baillifard Mce, Café de la Pro-
menade, Monthey.

Lavage chimique - Teintu-
rerie - Nettoyage à sec
0. gCHnVDHIli - ltniuUH

Vite ef bon marché
SIERRE Tél. 5.12.75

CHBlET
Je cherche deux pièces

meublées, Valais, de suite, in-
diquer prix. Offres sous chif-
fre B 9620 L à Publicitas
Lausanne.

Amplificateurs
Plus, types, p. gramo ou mi-
cro, cinéma ou dancing, ca-
fés, etc., à vendre d'occ. dep.
Fr. 40.—. Tout pour la radio
S. A., Passage de l'Etoile, Ve-
vey. timbre-réponse, indiq.
destination de l' amp !i( micro ,
gramo , ciné,). « Conservez
noire adressa ».

de 2000 francs alors qu 'il sera prouvé que le ren
dément net n'est que de 500 francs.

o •

L'insione de la ie;e nationale
Le 1er août, comme ù l'accoutumée, on vendra

dans les rues des insignes de ia Fête nationale. Si
la journée de notre Fête nationale n'est pas mar-
quée par des démonstrations bruyantes, si elle n'est
pas chômée et si le soir seulement esà réservé aux
cérémonies patriotiques, il convient cependant que,
dès le matin, quelque chose vienne la distinguer
d' un jour ordinaire. Ce quelque chose, c'est préci-
sément le por t de l'insigne du 1er août.

Pour la première
fois, on a fait appel
cette année à l'in-
dustrie à domicile
de la dentelle au fi-
let , pour confec-
tionner l'insigne,
c'est - à - dire le
fond rouge sur le-
quel repose la sym-
bolique croix blan-
che, en métal. On a
voulu procurer un
gain aux dentelliè-
res gxuyériennes,
favoriser ce métier
à domicile dont l'e-
xistence est diffici-
sur une telle quan-le. Mais la commande portait sur une telle quan-

tité d'insignes que malgré tous les efforts et bien
que la Gruyère eût obtenu le concours de dentelliè-
res de l'Oberland Jj èrnois et des régions voisines,
te Comité de la Fête nationale se vit contraint , à
son vif regret, de faire exécuter à la machine une
partie du travail. L'industrie st-galloise de la den-
telle est parvenue à livrer un fond qui ne se dis-
lingue guère du travail fait à la main. Il ne reste
plus qu 'à espérer que, le 1er août prochain, chacun
voudra porter l'insigne de la Fête nationale qu 'of-
friront partout de dévoués vendeurs et vendeuses.

La recette est destinée, cote fois-ci, à l'Alliance
suisse des Samaritains.

o—-
'Les frasques du Trient

Au cours d'une forte pluie, le Trient, ce tor-
ren t qui se jette dans le Rhône entre Vcrnayaz
et La Bâtiaz, avait débordé, causant des dégâts
d'une certaine importance aux champs et aux cul-
tures situés en aval dû village du Trient.

Or, une commission d'experts, dirigée par M.
Rod, ingénieur et inspecteur fédéral, vient de se
rendre sur les lieux et va dresser un plan des tra-
vaux de protection qui s'imposent.

—¦—o 

Chocolat et lait condensé

Au cours des ^ix premiers mois de Tannée,
l'industrie du lait condensé s'est ressentie de la
réduction de; la quantité de lait . frais disponible
sur le maridhé comme aussi des difficultés de ra-
yitaiPement du pays en sulcré._ En éffe,t,f l.és cir-
constances font que les condensenes 'reçoivent,
d'une manière générale, moins de lait à travailler
et que, partant , leur volume de productîoh a une
tendance à diminuer. L'in troduction, dès le 1er
mai, d'un contingentement du sucre pour le lait
sucré a aussi exercé une influence sur la fabri-
cation . D'autre part , le « Journal des Associa-
tions patronales » relève que la question des em-
ballages reste toujours difficile, étant donné l'im-
possibilité de renouveler les stocks de fer-blano
et la raréfaction des métaux qui pourraient être
utilisés en remplacement. Mais, malgré les obs-

Café du Nord, St-Maurice,
cherche

sommelière
sfylée. Entrée de suite.

Se présenter._I» 
A vendre

camion ùascui.
Dodue 41.
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tacles rencontrés, l'industrie du lait condensé a
continué à faire face aux besoins du pays dans le
cadre des mesures prises par les autorité s fédéra-
les dans l'intérê t même du ravitaillement.

Quant à l'industrie chocolatière, son activité
se trouve toujours plus limitée par l'importation
des matières premières, plus spécialement du su-
cre. Tenant compte des circonstances, des modi-
fications ont été apportées au taux de contingen-
tement fixé pour l'emploi des fèves de cacao et
de l'utilisation du sucre, ce qui a obligé les in-
dustries à reviser, à leur tour, leur programme de
fabrication.

r - O—s-»

LAVEY-LES-BAINS. — L'humble ohaioelle
de Lavey-Jos-Bains qui, pendant de longues an-
nées, servit également de culte pendant la sai-
son d'été, pour les catholiques en séjour aux
Bains-de-Lavey, a un besoin urgent de répara-
tion. A cette intention , une vente de charité au-
ra lieu jeudi 30 ju illet, dès 14 heures, dans le
parc de l'hôtel : comptoirs, buffet , jeux.

o 
SAILLON. — Corr. — Le 21 ju illet est dé-

cédé à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 30 ans
seulemen t, M. Léon-Bucbard , originaire de Ley-
tron . L'honorable défun t nous a quittés à la fleur
de l'âge, comme il le disait dans ses derniers mo-
ments, s'en allant doucement à Dieu en qui il
plaçait toute sa confiance.

C'était un humble, soutien de famille, au
cceur d'or, toujours prêt à rendre service. C'était ,
aux dires de ceux qui Ile connaissaien t bien , un
travailleur honnête et consciencieux.

Lors des déclarations de guerre en 1939, il
dut partir comme tou t Suisse pour la gard e des
frontières où il remplit son devoir de soldat. Au
service, il contracta un refroidissement contre le-
quel la iscience médicale lutta en vain. Ce fut,
pendant trois ans, des séjours inin terrompus dans
les divers sanatoria militaires. Mais le mal s'ag-
gravait. 11 devait, hélas ! 'l'arracher à l'amitié des
siens pour le remettre dans les mains de Dieu.

A sa Famille, nos condoléances !
o 

VERNAYAZ. — Nous apprenons avec peine
k mort à l'âge de 70 ans de .M. Emile Gay-
Ballmaz, qui fit partie du Conseil communal de
notre commune pendant plusieurs périodes légis-
latives.

L'honorable défunt, qui était un homme de
beaucoup d'ordre, avait été le premier entrepre-
neur de gypserie et de peinture de la région. Il
avait également exploité, en société, les graviè-
res du Mont d'Ottan. C'était un mutualiste de
vieille date qui fera du vide dans la population.
A sa Famille, nos sincères condoléances. • .

Haraklri et béribéri
iLAURENZO-MARQUES, 25 juillet. — M.

Robert Bellaire, correspondant d'« United Press»
è Tokio, vien t d'arriver ici du Japon, où il était
interné dans le camp de concentration de Tokio.

11 a pu assister à l'attaque aérienn e américai-
ne sur la capitale nippone, le 18 avril dernier.
Les bombardiers américains volaient à basse al-
titude et concentrèren t leurs attaques sur le
quartier industriel , où des incendies importants
¦et des dégâts considérables furent causés. Le nom-
bre des morts fut  estimé à 600.

Un bombardier survola le palais impérial et
le « Tenno » se vit forcé de se rendre dans un
abri. Une crise de politique intérieure éclata du
fait que la vie de l'empereur avait été menacée.
Mais le bombardier ne chercha pas à atteindre le
palais.

Le Cabinet, ayant à sa tête le premier-minis-
tre , M. Tojo, fit visit e à l'empereur et s'excusa
en bonne et due forme. Des remaniements très
importants furent ensuite entrepris dans le com-
mandement de la défense aérienne et de terre.
Selon des bru its qui couren t , deux hauts officiers
de l'armée se seraien t fait « harakiri ».

¦D un autre correspondant d « United Press »,
qui avait été interné à Hongkong, on apprend
que, durant les trois premiers mois de sa capti-
vité , la direc t ion du camp était en mains chinoi-
ses et que la nourriture était insuffisante et dé-
fectueuse. En avril , la situation s'était un peu
améliorée. II y avait assez de viande et de pois-
sons, mais les fruits et les légumes manquaient
complètement. Les Japonais refusèrent de mettre
à la disposition des prisonniers des médicaments
et des instruments chirurgicaux.

Les interné s auraient perdu en moyenne 10,5
kg. et beaucoup seraient morts du béribéri .

o 

linfliiiive pour la vieillesse
a 8D0UIÎ

BERNE. 25 juillet. (Ag.) — Le Comité d i
nitiative pour l'assurance-vieillesse, à Zurich, a
déposé aujourd'hui à la Chancellerie fédérale les
listes de signatures pour l'initiative tendant à
¦transformer les caisses de compensation pour mi-
litaires en caisses d'assurancc-vieillesse et survi-
vants.

Selon les données du comité d 'initiative les
listes comprennent 170,604 signatures .

ANNONCES SOUS CHIFFlr.ES. — Las personnes qui
y donnent sulfa sent prléas d'Indiquer l'Initiale
•t la chiffra sur l'anveloppa. Calle-d ast trans-
mise, sans être ouvert» , h l'annonceur.

DU NERF ET DU CRAN

Gigantesque bataille
aux portes du Caucase

Le maréchal Rommel sur la défensive
MOSCOU, 25 juillet. — Une bataille gigan-

tesque est en cours aux portes du Caucase. On
admet généralement que ces opérations ont un
caractère décisif et pourront avoir une grande in-
fluence sur les prochains développements.

Une partie des unités blindées allemandes qui
s'avancent vers Rostov de trois directions ont pu
pénétrer dans le système de défense qui protège
la ville. De sanglants combats de rues se sont
déroulés vendred i pendant toute la journée dans
les faubourgs. Les Russes, dont la résistance est
remarquable, ont infligé des pertes particulière-
ment lourdes à l'ennemi, ce qui oblige le com-
mandement allemand à faire appel à ses réserves.

Sur plusieurs points, et dans la région de No-
votcherkask , à 40 km. plus au sud, les Russes
ont déclenché de vigoureuses contre-attaques
qui ont ralenti l'avance des unités ennemies.

Le gouvernement soviétique a adressé, vendre-
di , à la radio un appel au pays pour le rendre at-
tentif au nouveau danger. « Nous nous adresson s,
déclare ce message, à tous les patriotes pour
qu 'ils arrêtent l'ennemi et l'anéantissent . »

L'« Etoile rouge » publie en même temps une
proclamation dans laquelle il est dit que l'armée
rouge se trouve devant une des plus grandes tâ-
ches de l'h istoire et que c'est de sa résistance que
dépend le sort du Caucase.

On annonce que les colonnes allemandes qui
s'avancent dans le secteur de Zyimljanskaja ont
pu gagner du terrain bien que la résistance so-
viétique ait considérablement augmenté sur ce
point pendant ces dernières 24 heures.

.MOSCOU, 25 juillet. — La bataille pour
Rostov continue avec la plus (grande vigueur. Des
unités , d'ouvriers sont maintenan t engagées dans
la bataille,aux côtés des troupes régulières.

Les communiqués allemands qui prétendent
que la ville de Rostov est conquise ne correspon-
den t pas à la réalité : dans quatre faubourgs seu-
lement les troupes allemandes ont réussi à péné-
trer et tentent de briser la résistance des défen-
seurs.

Une brigade blindée allemande qui tentait de
traverser le Don a été repoussée près de Novot-
cherkask , à 48 km. au nord-est de Rostov, et
près de la ligne de Zyimljanskaja, à 200 km. -à
l'est de Rostov, les Russes ont réussi à repous-
ser les -avant-igardes allemandes au cours de con-
tre-attaques. Les Russes ont réoccupé quelques
positions sur la rive septentrionale du Don. 4 à
5000 officiers et soldats allemands ont été tués
dans les dernières 24 heures près de Rostov.

Des nouvelles, parvenues vendredi soir de Sé-
bastopol, disent que des combats de rues conti-
nuent dans les ruines de la ville. Plusieurs com-
pagnies d'infanterie de la marine russe qui se
trouvent encore dans certaines positions et pos-
sèdent de vastes dépôts de munitions, ont réussi
à se regrouper et ont détruit vendredi après-mi-
di plusieurs wagons de munitions.

Des avions soviétiques bombardent
Kœnigsberg

MOSCOU, 25 juillet. — La radio de Mos-
cou annonçait , samedi .matin , que des formations
d'avions soviétiques avaient bombardé de nou-
veau dos objectifs militaires et industriels à Kce-
nigsberg, en dépit des mauvaises conditions at-
mosphériques. Douze incendies ont éclaté dans
la ville. Cinq violentes explosions se sont pro-
duites.

Avec la 8me armée anglaise , 25 juillet. — La
8me armée conserve toujours l'initiative des opé-
rations . Le maréchal Rommel se tient sur la dé-
fensive et fortifie ses lignes, en construisant un
puissant barrage de mines.

BERLIN, 25 juillet. — A Berlin , les regards
se tournent vers la position fortifiée de El-AIa-
mein , en Egypte.

Depuis quelques jours , les Anglais ont inten-
sifié leurs attaques , mais l'on affirme à Berlin
que les troupes germano-italiennes tiennent soli-
dement la position. On ne va pas plus loin dans
les commentaires, mais on rappelle dans les mi-
lieux militaires , en regard des nouvelles anglai-
ses parlant d'une grande offensive britannique ,
que jusq u'à présent les communiqués militaires
all emands se sont distingués des nouvelles mili-
taires de l'adversaire en ce sens qu 'ils parlent une
langue concise et réservée. L'avenir, semble^t-on
vouloir préciser par là, montrera que les Alle-
mands ont raison d'avoir confiance.

On relève à Berlin l'occupation par les Italiens
de l'oasis de Siwah. Cette oasis a une importan-
ce historique puisque c'est là que se trouvait le
fameux oracle du dieu Arnrnon, et qu 'Alexandre
s'y rendit avant d'aller à Memphis. On souligne
également ici le fait que l'occupation de Djara-
boub et de Siwah mérite de retenir l'attent ion,
car les Italiens ont dû traverser le désert dans

des conditions difficiles pour prendre pied dans
ces deux positions.

BERLIN, 25^ ju illet. (D. N. B.) — Ainsi que
l'annonce le haut commandement de l'armée des
formations de chasseurs allemands ont abattu sur
le Front égyptien, sans pertes pour eux-mêmes,
sept avions britanniques du type Curtiss et Hur-
ricane. Deux avions ennemis ont été abattus près
de Deir El Munasb au nord de la dépression de
Quettara.

Dans la nuit du 23 au 24 juille t quatre avion s
britanniques furent atteints en plein par la D. C
A. sur les côtes égyptiennes et s'abattirent en
flammes dans les lignes allemandes.

o 

La guerre civile éclate
en Birmanie

—o 
LA NOUVELLE DELHI, 25 juillet. (Reu-

ter.) — La guerre civile a éclaté dans la pro-
vince birmane d'Arakan entre la communauté
anglophile* de 400,000 Musulmans et les Bir-
mans, partisans des Japonais. Des host ilités in-
testines ont commencé trois semaines auparavant.
Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
furen t tués, des villes prises , des centaines de
villages brûlés et la bataille pour la forteresse
de Thakin-Buthidaung dura 5 jours. Actuelle-
ment les Musulmans menacent l'emprise de l'en-
nemi sur Akyab et les Japonais ont envoyé des
émissaires à Maungdaou pour leur offrir l'auto-
nomie et des concessions s'ils consentent à met-
tre bas les armes. Les Japonais et les Thakins
ont commencé à saisir le pouvoir dès que les
Britanniques furent partis et au moins mille Mu-
sulmans furent massacrés. C'est alç-rs . que les
Musulmans constituèrent un conseil de guerre et
se défendirent.

F-ï—r>—-—¦

le ravitaillement
de la France

VICHY, 25 juillet. (Ag.) — La situat ion ac-
tuelle de la France au point de vue du ravitaille-
men t est exposée en ces termes par l'Agence Ha-
vas-O. F. I. sur la base d'indications recueillies
dans les milieux agricoles compétents : ....

La « soudure » du pain paraît. l près j d'être
assurée malgré le mauvais temps régnant enco-
re dans certaines régions. Le ravita illemen t en
légumes des grandes villes, particulièrement ce-
lui de Paris , s'est légèrement amélioré. La hausse
mo3'enne des arrivages est d'environ 30 %. Tou-
tefois, des agglomérations comme Marseill e et
Lyon éprouvent encore des difficultés à ce sujet ,
aussi le gouvernement prendra-l-il des mesures
destinées à étendre pour l'an prochain les cultu-
res et à accroître les facilités de transports.
Quant à la viande, la conjoncture n'est pas défa-
vorable. Le cheptel tend en effet à se rapprocher
de son effectif numériqu e de 1938, mais reste
inférieur en poids. Le point noir est l'insuffisance
de la récolte de fourrage qui obligera vraisem-
blablement à éliminer les jeunes animaux en sur-
nombre. La campagne betteravière . s'annonce
bonne, la culture s'étant étendue à 265,000 hec-
tares. Un léger déficit en sucre persiste cepen-
dant et les rations des adultes devront peut-être
subir une diminution pour que celles des enfants
puissent être augmentées. La ration de sucre des
nourrissons s'avère d'ailleurs tragiquement insuf-
fisante. Il résulte de certaines constatation s mé-
dicales que la diminution de poids des nouveaux-
nés (la moitié d'entre eux pèseraient en effet
moins de 3 kilos) doit être attribuée à l ' insuffi-
sance de l'alimentation sucrée.

Des avions inconnus sur Vichy
VICHY, 25 juillet. (Havas-O. F. I.) — La

région de Vichy fut  survolée la nui t  dernière à
deux reprises, entre minuit  vingt et minuit  qua-
rante par des avions de nationalité inconnue. Les
avions, au nombre de quatre , venaient du sud-est
car ils survolèrent St-Etienne et se dirigèrent
ensuite vers le nord. La D. C. A. ouvrit le feu
et tira une trentaine de coups. L'alerte ne fut
pas donnée.

r — Wsaca

La guerre en Chine
TCHOUNGKING, 25 juillet . (Chekiai.) -

Le porte^parole des autorités militaires a déclaré ,
au cours de la conférence de presse, que sur sa
partie oues t , la voie ferrée du Lunghai avait été
doublée par les Japonais. Les raisons de cette
opération sont probablement "les nouvelles con-
centrations de troupes effectuées par les Japo-
nais autour de Kaifeng, de Hsinbsiang, de
Wenhsien et de Sinyamg et qui peuvent faire
prévoir une deuxième offensive japonaise en di-

rection de Chongchow, à l'intersection du che-
min de fer du Lunghai et de celui de Pciping à
Hankeou, qui avait été provisoirement et très
brièvement occupé par les Japonais au printemps
dernier.

Sur le front du chemin de fer Chekiang-Kiang-
si , le porte-parole a annoncé que des opérations
d'importance secondaire continuent à se dérou-
ler à Yusha n, à Ghuchow et à Kwanfeng, et
spécialement au sud de cette dernière ville, où le
nombre des petits engagements s'est accru. Ce-
pendant on ne s'attend pas à ce que des opéra-
tions de vaste envergure reprennent prœhaine-
met sur ce front , les forces japonaises ayant été
si réduites qu 'elles sont obligées de rester sur la
défensive.

Au Kouantung, plusieurs offensives japonai-
ses ont échoué dans la région de Yuntam où les
Japonais ont essuyé plusieurs échecs après avoir
occupé Tsinglungkong, et dans celle de Kong-
moon.

TSCHOUNGKING, 25 juil let .  (Chekiai.)
— Dans le sud du Honan , de violents combats
continuent à Sinyang sur le chemin de fer Poi-
ping-Hankéou, où les Chinois ont attaqué les
positions japonaises. Une contre-attaque japo-
naise , effectuée avec l'appui des tanks et de l'a-
viation , n'a remporté aucun succès.

o ,
La saisie de bateaux aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 juillet. (Ag.) — Le
bureau du contrôl e des bien s étrangers annonce
que le gouvernement américain a saisi 29 ba-
teaux italiens et allemands. Parmi ces unités se
trouvent des navires qui , au printemps de 194 1,
avaient été pris sous le contrôle de la garde des
côtes après que leurs équipages les endommagè-
res sur ordre de Berlin et de Rome. Ces marins ,
à la suite de l'exécutio n de cet ordre, avaient
été arrêtes sous l'accusation de sabotage. La
commission de navigation utilisait déjà ces ba-
teaux depuis quelque temps, mais ce n'est que
maintenant que le gouvernement des Etats-Unis
en a pris officiellement possession.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée enlre les
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés k raison de
0.20 cf. la ligne, A moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.
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Sommaire du numéro du 25 juElet : « Images do
chez nous > : les événements suisses de la semaine.
— « Oui , c'est un père » : article de fond de Ren é
Leyv.raz. — « Un berceau de Ja préhistoire > : le
lac de Neuchâtel : repo.nta.ge sur les stations lacus-
tres. — «Le barrage a tué » : nouvelle inédite «lo
Jos. Couoh epin. — « Los puisatiers du Sahara » et
«La  Fête de N. D. des Neiges au Lac Noir » : doux
documentaires richement illustrés. — Les pages de
la femme : patrons — tricot — cuisine. — Le coin
de l'humour. —¦ La page des enfa nts et la suite de
notre grand concours pour les moins de 13 ans. —
Notre chron ique de la .guerre et les actualités suis-
ses et mondiales.

« L'Echo Illustré » commence dans ce numéro la
publication du captivant ouvrage de M. Charles
Gos : « Tragédies Alpestres ».

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numéro du 25 juillet : L'école suis-

se de céram ique de Chavannes-Renens , grand re-
por tage illust ré. — Le cofl du San-Bemardino , re-
portage. — Nouveaux horizon.*, nouvelle inédite ipar
Paul Roche. —• « La Petite Patrie suisse. » — Les
conseils de l'avocat. — Les pages de la ménagère.
— Les actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
.Sommaire du numéro du 25 juillet : Quelques

instants avec Marguerite. Cavadask y, interview par
Anne Rlonay. —¦ Canicule, reportage par Hélène
Gingria. — Sous le chêne , nouvelle inédite par Mi-
chel Epuy. — A la ferme ot au jardin , par Alfred
Dufoirr. — La maîtresse de maison : que faire de
nos frui ts  '! — En pages de mode : Paris vous pré-
sente... ; Quelques modèles pour futures  mamans
et pour celles qui ont passé la cinquantaine ; En
trois heures, j'improvise une veste ; Vos soucis son t
nôtres ; Enfilons des perles... ; Objet s en bois dé-
coupé.

CURIEUX
Sommaire du No du 24 jui l let  : Un mois de gran-

de offensiv e allemande à l'est. — Le maréchal von
Bock se rapproche, de Rostov. — Stabilisation des
opérations dans le Moyen-Orient. — Le sort des
navires fran ç ais  à Alexandrie. — Sébaslopol juil-
let 1942, choses vues sur Je champ de bataille. —
Une nouvelle inédile : L'escalier, par J. de Baron-
celli. — Gustave Thibon ot la sagesse paysanne
par Charly Guyol. — Lumière d'été au Tessin. —
Deux reportages suisses : Aux camps romands de
vol à voile. — Les vacances horlogères, avec une
interview de M. René Robert , conseiller na t iona l .
— Les échos romand s, le coin du grammairien , la
page de la femme et les jeux de « Curieux ».

La famille de Monsieur Léon BUCHARD, à Sa il •
Ion , très touchée des innombrables témoignages di
sympathie qu 'elle a reçus pou r la perte cruelle qu'el-
le vient d'éprouver, remercie de tout cœur les pa-
rents et amis <nii l'ont assistée pendant son deuil.


