
aurons-nous u ne
Il n y ;i pas à dire el si contredire, les Of-

fices de IH'oipagaude (lie lia itussie soviét ique
*>ut extrêmement  habiles pour créer des
coi i r i in l s  d'opinion, i

•Voici six mois souiloment , belligérants el
non-betHitérants considéraient da création
d' un second I ron t  continental contre l 'AHle -
magne , ocwnimc une  tilo( i>ie dû mgereuse.

A u j o u r d 'h u i , Jes opinions sont partagées,
el tes meilleurs stratèges sont divisés.

L Institut angitais (iaill uip a ouvert unie en-
quête ù ce.Mijc;!, et les résultats de «"el le der -
nière ne sont «pas si négliger :

(K) % de lia na t ion  s'est montré «favorable
et 12 % hostile à l' ouverture d' um second
front , 78 % des gens oui approuvé la fpolliti-
(fti e du Premier ministre, 15 % l' on désap-
prou vée ; enfin , 41 % de la populiation s'est
tlédlaré satisfait  el 42 % s'est déclaré mécon -
tent de la façon don t ie Cabinet conduit «la
guerre. Depuis Sa dernière consultation, ¦an-
térieure aux événements nie Tobrouk et de
Russie , (>.'5 % était pomr «le gouvernement. La

«popularisé d.u Cabinet — non pas cetW e de M.
Ohurohill l -— a doive subi «une «baisse «certaine
du fait de son manque d ' in i t ia t ive  dans «le
domaine des opérat ions.

Le J ournal de Genève, sous 'la .pliume d un
extedlllenl collaborateur , M. Stelling-Miehaud ,
ajoute :

« La na t ion  recl.a«nie une action «déeisive el
ofiffcttce pou r soulager Ja Russie. L'impatien-
ce que nuanifesle Je peuiple revêt, dans cer-
tains mil i eux , la fonmc d' uni mécontentement
véritable. Ainsi , un député travailliste a pu
décla rer que si des «mesures offensives n'é-
taient pui s prises. i«mnnédiia tentent pour aider
l'Union soviétique , il se produirait des ««mou-
vements subversifs » en Angleterre q.ui ipour-
raienl,  ajouta-Hil , en t ra îner  la chute du gou-
vernement actuel. De tels propos «ne «.peuven t
év idemment «être tenus que dans un pays où
la libre «critique est une t radi t io n qui , iloin
d'avoir nu i  au régime l'a, au «Mitra-ire, ren-
forcé. Ce qu 'ailleurs on prendrait po«u.r rare
faiblesse ou «u«n danger, est considéré, en
Angleterre , comlme une force.

DI n est donc pas cxdl u que, pour des mo-
tifs  de «politique intérieure, «a uxquels pour-
raient venir s'ajouter des raisons impérieu-
ses de politique extérieure — en cas de défail -
lance de l'ail l iée so'viéliquc, par exemple —,
le gouvernement br i tanni que se voie obligé
de céder à lia pression el d'entreprendre , lx>n
gré mail gré, avw les risques qu'elle compor-
te, une opération offensive qui ramènerait
la guerre en Occident. >

En temps de guerre, iil n 'est pas toujou rs
heureux que la politique intérieure exerce
une pression sur les décisions d'un état-ma-
jor de l'armée.

«L'Allemagne a conn u cette pression en
1918.

Mais il fau t  reconnaître qu 'ill n 'est pas
toujours facile à un état-major de s'y sous-
traire.

C'est ce que souligne avec acuité ot bon
sens M. Slel l ing-Michaud «écrivant :

« A mesure que tes Allemands avancent
en direction du Caucase et que le danger qui
menace la Russie s'accentue, «la campagne en
faveur d'un second front s'intensifie dans «les
pays anglo-saxons. Elle a pris , ces derniers
jouns, un car actère impératif et violent
qu 'effile n 'avai t  «pas eu jusq u 'à présent. Les
grands meetings qui ont eu lieu à Trafa'lga r
Square à Lond res et au Madison Square à
New-York ne sont que les manifestat ions les
puis frappantes de ce mouvement d'opinion,
N s'exprime par des articles , des pétitions
et des discours qui. tous, réclament une in-
tervention plus active des Puissances anglo-
saxonnes dans la guerre «pour soulager la
Russie et prévenir, au besoin , un retou r of-
fensif de l'armée allemande en Europe au
cas d'un épuisement de ha résistance sovié-
tique. C'est, comme dit le « Times > , un
« désir national  > qui  s'exprime. L'opinion
publique, en Angleterre comme aux Etats-
Unis, est on émoi. Lorsque l'on connaît la
puissance de l'opinion dans ces pays, où lo
liberté d'expression constitue le fondement
nième de la vie politique, l'on mesure «mieux
la portée et Jes répercussions possibles de
semblables manifestations. Depuis le 17me

aurons nous pas 1
siècle, '1 opinion gouverne l'Angleterre "et
mainte fois elle a exercé sur d'Etat une pres-
sion à 'laquelle celui-c i n 'a pu se.soustraire.
En sera4-i!l de même aujourd 'hui , à l'occa-
sion du second front ? »

Incontestablement, c'est aux représentants
lu gouvernemen t soviétique à Londres et a
Washingto n , que l'on doit ce revirement d'o-
p inion.

Ils n 'ont rien négligé ni auprès des gou-
vernements, ni auprès de la presse, ni au-
près de l'homme de la rue pour forcer les
esprits el les cœurs, et ils sont arrivés à Heur
fin.

On a beaucoup parlé du traité anglo-so-
viétique du 11 juin et de la déclaration con-
jointe, qui a su ivi le voyage de M. Molotov
aux Etats-Unis.

Est -ce que le trai té  renferme en bonne et
;tue form e la création d'un second front sur
le continent ou bien le projet n 'y figinre-t-il
qu 'à l'état vague ?

C est l'interrogation que chacun se posai!
et à laquelle il n 'a jamais élé rien répondu.

On a fait valoir que les Commissions mi-
litaires «mixt es étaient précisément au travail
lorsq u 'éclata l'offensive foudroyante du
maréchal von Bock en Russie, mais on s'est
bien «gardé d' ajoute r que ce travail mettait
au point la préparation et l'organisation dm
second front.

Nous'restons perplexe et quelque peu in-
crédule.

La création d'un second front en Europe
suppose de tell s moyens en hommes et en
matériel, si on le vent grandiose, utile et
pratique, que nous 'nou s demandons où tout
cela se trouverait ?

Nous voulons bien que l'on compte sur
les Etats-Unis qui possèdent des réserves
pour ainsi dire inépuisables, mais les Etats-
Unis ne seront absol ument prêts qu en 1943.

«Or ,.qui n 'a retenu Je mot «prononcé par un
arnJbsvssaideur soviétique : « A quoi servirait
d'être, prêt en 1943, si lia guerre devait finir
en 1942 ? >

C'est le mot de la situation .
Intérim.

ALLOCUTION
PIODé a li ratio p» M. Philippe Effer

piésital de la toÉiion, .
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Canif «sidérés,
Le premier août ide l'année dernière , Jes auto-

rités fédérales, les .gouvernements des «cantons et
les chefs de notre armée se iréunissai<sit à
Schwyz, puis au Griitli , pour commémorer le
650ème anniversaire de la Confédération. Le
peuple suisse tout entier s'associa, dans nos vil-
les et aos villages, à icette commémoration. Ces
fêtes du 650me anniv ersaire de la Confédération
nous ont laissé un souvenir profond et inoublia-
ble ; nous y «renouvelâmes le serment de servit
fidèlement notre pays et de maintenir , quoi qu'il
arrive . Je pacte de liberté conclu par nos aïeux.

Cette année, c'est en toute simplicité et sans
bruit , sans manifestations grandioses, que nous
commémorons l'anniversaire du premier pacte
fédéral. Dans sa forme extérieure, le premiei
août n'est ni un jour de fête , ni un jour de «re-
pos. Nou s trava illons comme de coutume, nous
souvenant que nous devons mériter de nouveau
chaque jour , par notre labeur et notre fidélité au
devoir , le bonheur d'être les fils et les filles li-
bres d'un «pays libre. Et pourtant , en ce jour an-
niversaire de la Confédération , .une lumière toute
particulière éclaire le visage de chaque Confiédé-
ré. L'ouvrier à l'usine, le paysan au champ, la
femme au foyer, le soldat à sa «mitrailleuse , tous
nous sentons, et nos enfants avec nous , la gran-
deur et la solennité de l'heure. Et nous savons
qu 'à l'étranger et par delà les mers, des centaines
de milliers de Confédérés tournent en ce moment-
ci leurs regards vers la mère patrie , unis en pen-
sée avec nous. A tous j 'adresse, au nom du Con-
seil fédéral et du pays, un salut cordial et pa-
triotique.

De bataille en bataille
Les heures décisives vont sonner en Russie

La guerre aéro-navale
Précautions et répressions

Le mot d'ordre de Staline à son armée pour-
ra-t-il la galvaniser suffisamment pour renverser
la situation sur le Front de l'Est ? «Mourir plu-
tôt que de céder , il y a longtemps qu'dle a vail-
lamment prouvé qu 'elle savait le faire. «Mais
vaincre ? Tous les renforcements de résistance
n'empêchent pas encore les Allemands d'ajouter
progrès à progrès et de s'ouvrir de grisantes et
« huileuses », «perspectives. Implacablement, la te-
naille sur Stalingrad se resserr e, le «chemin de fer
de Krasnodar à cette ville est coupé «comme sont
coupées en deux les forces du maTéchall Timos-
chenko. Après la prise de Proletarskaya, l'im-
portant nceud ferroviaire entre le territoire du
Kouban e«t la Volga inférieure , on peut dire que la
situation n'a jamais «été aussi grave à l'Est , de-
puis le début de la guerre. Le Front est «bel et
bien en train de s'y scinder. Le plus important
de ses tronçons, partant de Mourmansk , s'appuie-
ra vraisemblablement sur la Caspienne, et l'autre ,
d'«une longueur de 1000 kilomètres seulement , ira
de l'Azerbeidjan , sûr le même rivage, au Kou-
ban , sur la mer Noire. à]

Durant la dernière guerre, Je front de l'ouest,
de Dixmude à la frontière suisse , avait une lon-r
gueur légèriament supérieure à 500 km. L'es
1000 km. du Caucase donnent une idée des di-
mensions de J'Asiel Et «ce front « secondaire »
serait défendu par le maréchal Vorochilov, qui
vieijt , dit-on , de quitter le secteur de Leningrad
où il a soutenu le siège neuf mois durant. Ti-
moschenko resiterait en revanche à la tête des
troupes qui se «battent aujourd'hui sur le Don ,
et demain peut-être sur la Volga.

Mais Moscou déclare vouloir sa«uver Stalin-
grad à tout prix. Les Russes n'ont pas encore en-
gagé dans la «bataille toutes les forces don t i\s
dispos«ant. Le grand choc n'a pas encore eu lie^i,
mais il est inévitable, et ne saurait plus tarder»-,

Le mois d'août paraît devoir êtr e décisif. Sur-
tout si se confirm e le fait que Jes Japonais pré-
parent en Mandchourie , contre la Russie, un coup
de surpr ise analogue à celui qu 'ils ont exécuté le
7 décembre dernier contre Pearl Harbour.

On ne serait nullemen t surpris, dit l'Agence
Ex>tel , que le principe de icette attaque ait été fi-
xé il y a plusieurs semaines déjà entre les états-

Dans quelques semaines , trois ans se seront
écoulés depuis Je début de la guerre. De lourdes
et indicibles épreuves se sont abattues sur les
peuples de la terre. U n'est , à l'étranger , aucune
souffrance à «laquelle nous ne compatissions de
tout cœur, aucun héroïsme, aucun sacrifice, au-
cune grandeur d'âme devant lesquels nous ne
nous inclinions avec «resipect. Au milieu du fra-
cas des armes, obéissant à une loi supérieure ,
nous remplissons dans la mesure de nos modes-
tes forces , la «mission particulière qui nous a été
confiée, afin de maintenir vivante la flamme de
l'amour et de la réconciliation.

Nous remercions Dieu d'avoir permis que no-
tre pays demeure jusq u 'ici «comme «un bastion de
libert é et de «paix. Nous lui demandons de nous
conserver encore ce «bonheur à J'avenir et de nous
donner la force d'assumer les «responsabilités qu'il
comporte, devant notre pays et devan t l'histoire.

Notre «reconnaissance va également «à l'armée,
qui remplit son devoir dans l'honneur et la fi-
délité. En elle s'incarnent Jes anciennes vertus
guerrières de notre peuple et sa ferme volonté
d'indépendance. En ce jour du premier août,
nous aurons à cœur de lui prouver une fois de
plus, par des actes, notre «profond attachement.
Le produit de la collecte organisée en ce jour par
le comité de la fête nation ale est, en effet , des-
tiné à deux institutions dont l'action désinté-
ressée s'étend aussi à l'armée : le Don national,
qui a .pour but de venir en aide aux soldats et
aux familles de soldats tombés dans Ja misère
par suite de la mobilisation, et l'Alliance suisse
des samaritains , dont le nom rappelle à Jui seul
la noble et chrétienne mission, celle de secourir
et de guérir. I^a collecte de l'année dernière a
rapporté plus d'un million de francs. Je vous
prie de témoigner avec une égale générosité vo-
tre sympathie à l'égard des deux œuvres aux-
quelles la collecte de cette année est destinée.

Plus la guerre se prolonge, et plus ses effets saJut

majors de l Axe et que la date en ait été pré-
vue au début d'août alors que l'offensive von
Bock aurait pris son plein développement. A
l'appui de cette appréciation on relève que ces
dernières semaines les Japonais n'ont envoyé «que
très peu de renforts en Chine central e et méri-
dionale. Un flot continu de troupes roule en (re-
vanche vers la Mandchourie septentrionale et la
Ghine du nord...

LA GUERRE AERO-NAVALE
— Les raids aériens sur l'Allemagne et sur

l'Angleterre se «répondent avec une intensité
croissante . Et Londres se déclare décidé, pour sa
par t , à multiplier encore et toujours ces « visi-
tes » au Reich, si coûteuses qu'elles soient en
appareils et en pilotes. Mais le moral de ceux-ci ,
de par t et d'autre , « tiendra-t-il le coup » dans
ces courses ailées .répétées «à une mort quasi cer-
taine ? On fait grand cas, en Angleterre, d'un
nouveau projectile défensif qu 'un officier de l'a-
viation ' allemande a désigné comme la « terreu r
dès aviateurs » ; d'après «son exposé, la D. C. A.
britannique aùfâit- toujours été puissante ; mais
elle 'aurait été renforcée encore par un « projec-
til e qui «à l'air d'une «grenade en flammes, et qui ,
après avoir fait explosion dans le ciel , retombe
sur Jes avions en nombreux éclats. »

Les autorités britanniques avertissent en effet
la population de ne pas se tenir en plein air pen-
dant une alerte aux avions, car, désormais, ce
serai t beaucoup plus dangereux que jusqu'ici , vu
le nombre et la dispersion des éclats du nouveau
projectile.

— Si, pour les Anglo-saxons, l'aide directe à
la Russie est d'une urgence capitale, il est non
moins capital pour les Allemands de détruire le
plus; de «tonnage possible sur les grandes «Toutes
maritimes, afin d'en finir sur terre avan t le retour
des fr imas.

Et Ton sait , ma foi , que Jeurs sous-marins ne
chômen t pas... Les puissances anglo-américaines,
aui possédaient 38 millions de tonnes au début
du conflit, en auraient construit 4 millions, per-
du 17 millions jusq u 'à fin décembre dernier, et

(La fin «en 2e page).

se «font sentir dans notre pays. Importations et
exportations se heurtent à des obstacles grandis-
sants. Les difficultés que rencontre notre ravi-
taillement en denrées alimentaires et en matières
premières s'aggravent de jour en jour. Je ne vous
cacherai pas que cet état de choses nous cause
de lourds «soucis «pour J'avenir. «Mais , «plus Jes
temps se font durs, et plus doit être foxte notre
volonté d'union . Il est, dan s le premier pacte fé-
déral , une phrase qui en constitue l'idée maîtres-
se et qui doit «redevenir pour tous une force vi-
vante et vivifiante : « Promiserunt invicem sibi
assistere auxilio », « Ils promirent de s'assister
les uns les autres ». Ce serment de nos pères nous
lie nous aussi. Quand, sous la «pression des évé-
nsments, des situation s tendues se manifesten t, il
nous faut les surmonter, dès leur apparition , pat
une commune volonté d'entente réciproque. Cam-
pagnards et citadins, ouvriers et «patrons, tous
nous devons nous rappeler que nous «sommes
étroitement solidaires ; chaque classe, chaque in-
dividu doit «régler ses besoins et son effort d'a-
près la dure loi de la nécessité qui nous est com-
mune . Nous supporterons de bon cœur et avec
dignité les sacrifices qui nous sont demandés et
les privations qui nous sont imposées, en nous ef-
forçant «de nous Jes allégeT mutuellement. Refu-
sez d'écouter ceux qui cherchent à semer le mé-
contentement, le doute et la discorde. Ils ne peu-
ven t vous être d'aucun secours. Au contraire, ils
nuisent au pays, car ils mettent en péril un bien
sans «lequel nous ne pourrions tenir : la paix in-
térieure.

C'est de leur volonté d'être libres qu'est née
l'union des Confédérés. C'est en nous unissant
que nous conserverons Ja liberté !

En ces temps d'adversité, marchons, fermes et
résolus, Ja tête haute et la main dans la main , sur
le chemin du devoir ; l'épreuve est Je chemin du



les destructions continueraient au rythme appro-
ximatif de 1 million par mois, tenant compte des
bât iments  coulés par les Italiens et les Japo-
nais !

— On signale plusieurs escarmouches aéro-
navales sur la Manche et les côtes françaises. Ce-
la « sent-il » le second Front ?

; j f - MESURES...

En tout cas, ce second Front est dans l'air.
Les Allemands se livren t en France à des me-
sures de défense sérieuses et à des essais d'aler-
te en toute éventualité. La France elle-même
prend des mesures sévères. La propagande anglo-
américaine cherchant , par les tracts, la radio et Je
colportage de fausses nouvelles, à créer, notam-
ment dans les populations côtières , une sorte de
psychose de la « libération », avec toutes les im-
prudences qu'elle peut provoquer, va être com-
battue énergiquement par Jes avertissements et
les mises au point du gouvernement et de la
presse.

En outre, dit « La Suisse », les cadres «respon-
sables des destinées du pays sont alertés et à
pied d'oeuvre : los «préfets et les sous-préfets de
la zone occupée se trouvent désormais consignés
dan s les territoires dont ils ont la charge. Et
tons Jes éléments collaborationnistes militants ou
simplement conscients des véritables intérêts de
la Firance et de l'Europe, se préparent à 'réagir,
le cas échéant. Il y a donc fort peu de chance
que Jes entreprises anglaises récoltent sur le con-
tinent, si elles se produisent, le seul profit qu'el-
les puissent avoir l'illusion d'obtenir : de graves
difficultés entre Jes Allemands et les populations
des territoires occupés.

— Les Allemands s'entendent d'ailleurs à sé-
vir Jà où ça ne « joue » pas comme ils l'enten-
dent. Les « «collaborationnistes » ne son t pas sui-
vis ? Il y a «des rébellions actives ou latentes ?
C'est alors la Gestapo et les cours martiales «qui
entrent en activité. Et leur but n'est plus seule-
ment «d'extirper ou de réduire à l'impuissance
tous Jes éléments hostiles ou douteux , qu 'elles en-
globent invariablement, sous l'unique dénomina-
tion de « communistes » — ce « «troisième Front »
agonisant — mais encore d'organiser la coloni-
sation systématique des territoires de l'Est. De
là, ces dépor ta t ions massives qui , avec les trans-
plantations de travailleurs et Jes transferts de
populations — tel ce plan grandiose visan t l'éta-
blissement, sur les confins de la Russie, de trois
rriillilions ' de Hollandais — devraien t modifier
complètiament Ja physionomie ethnique et socia-
le de l'ancien monde.

Ainsi les éléments .gênants ou indésirables ser-
vent-ils à la mise en valeur des conquêtes du
Reich... Et pour les récalcitrants il y a Je « «po-
teau d'exécution » et le reste, comme en Slové-
nie où, selon une dépêche de Londres il est «vrai
et donc sujette à caution , près de 300,000 hom-
mes auraient été « «déportés », 1064 otages fusil-
lés et sept villages complètement rasés..

Nouvelles étrangères
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' . Le ml Rhin fle Emdi
On annonce officiellement à Oslo que le «mi-

«nistre des «cultes a «pris position à l'égard de la
proclamation des évêques norvégiens démission-
naires , publiée Je 26 juillet .

Le ministre déclare dans un communiqué que
les Jois en vigueur «placent toutes les questions
relatives à l'église «sous l' autorité du «gouverne-
ment et qu 'il est «décidé à prendre toutes les «me-

11 iflSll » lin
Medeein-Dcntiste

Absent jusqu 'au 26 août
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Wâ M ima

Non. Rien. J ai envie de dormir.
C'est ce que vous avez de mieux à faire , et le

plus vite possible. Je vais laisser mon fusil ici ,
si cela ne vous fait  rie .n. Nous pourrions avoir un
peu «de gelée domain mat in , et je ne veux pas qu 'il
se rouille.

Il .la regardait droit dans les yeux en parlant ,
et elle le comprenait mieux que jamais aupara-
vant. Elle se sentait consumée de la flamme qui
le brûlait. Elle reconnaissait sa force, sa «domina-
lion de lui-même, la règle qu 'il s'était imposée.
Elle le craignait toujours, mais elle savait que ,
s'il faisait mal , ce serait de façon délibérée et pré-
méditée, et non «par faiblesse ou laisser aller. «S'il
finissait par la maîtriser, ce ne sexait jam ais au
prix de sa maîtr ise de lui-môme. Elle n'avait plus
à craindre qu 'une bête sauvage enfermée dans son
cœur s'y déchaînât par surprise. Par la force de

sures nécessaires pour assurer le respect des lois.
Cela «laisse nettement entendre que le gouverne-
ment envisage la fermeture éventuelle de cer-
taines églises dont les prêtres sont opposés au
régime.

Dans leur déclaration du 26 juillet , les évê-
ques établissaient en fait un nouveau «conseil ec-
clésiastique et considéraien t nulles toutes les me-
sures prises à l'égard de l'église par le gouver-
nement Quisling.

o 
Le jugement du procès Dimitroff

La «Cour suprêm e de Sofia â communiqué ven-
dredi son jugement dans le «procès Dimitroff. Les
15 inculpés sont accusés d'avoir préparé en Bul-
garie des actes de salboitage et «de rébellion. Bo-
ris Nikoloff , ancien rédacteur du journal serbe
« Politika » en Bullgarie, a été condamné à mort.
4 accusés «furent condamnés au pénitencier à vie,
7 à 15 ans et un à 10 ans. Deux jeunes accusés
furent condamnés à 8 ans de travaux fo«roés.

i—*—ty— ****

Attaque d'une ferme dans le Dauphiné

M. Brunet-Meauquat, cultivateur au hameau
de Pitrouze, commune des Adrets, Isère, France,
vient d'être victime d'une «tentative de meurtre.

Dans la «nuit , un homme essaya de s'introduire

Le „ NouvelHste sportif
LE TOUR DE SUISSE GYGIISÏE

—o—
(«D* notre envoyé spécial)

La JSinc étape Bcllinzonc-Lucernc, 173 km.

Le Maifl jette la perfurbation
dans les ranos des coareurs mais ne tiaoclie

pas la question île suémalie
Kubler conserve le maillot jaune

Hans Martin gagne l'étape

Comnme nous avons encore pu «l'annoncer hier ,
Ëgli,r ' allors qu'on . «lui avait déjà passé le maillot
jaune, a élé reconnu ooupable d'avoir violé «le rè-
glement en se faisant prendre, sur plus de 15 km.,
dans le sillage d'une auto suiveuse. Il avait été «dé-
classé, avec le même temps que le dernier de l'é-
tape, «ot il était tombé, du 1er au 43me rang. Lé
maillot jaun e était arboré, de «ce fai t, par Kubler.

C'est à 14 h. 39 seulement que le «présidiMit Senn
lança les 50 «rescapés de ce tour. Seuls manquaient à
l'appel, Rodriguez, victime de crampes d'estomac,
Holilen et Woblhuser. Par contre, tout au long de
l'étape, on s'«aporcev«ra que les coureurs se ressen-
tent encore considérablement de «l'immense «effort
accompli au San Bernandino et que la descente
fut , pour leur physique comme pour leur moral,
particulièrement éprouvante.

Il est dit qu 'un malheur ne va pas sans un autre.
Alors que l'allure est rapide, les coursiers ayanl
le vent dans le «dos , à la sortie de Lavorgo, à 37 km.
du départ , Egl i est victime d'une avarie de machi-
ne ; il est «distancé et «s 'arrêtera finalement en san-
glotant dans un café. Les «commissaires s'empres-
sent, «discutent avec lui , cherchent à «lui remonter
le moral et parviennen t ;\ le replacer sur sa selle.

«A Faiido et à Airolo , Berrcnde.ro eslt seul en tête,
précédant de peu un peloton qui s'étire à l'infini.
Dans les premiers contreforts du Gothard nous
allons prenudre les positions afin de les «comparer
avec celles du col. L'Esp agnol a été rejoint pair son
compatriote Trueba et îe Luxembourgeois Mathias
Clemens. Derrière eux, voguent «de «concer t :

A esohliimiann , Cogan et «Martin ' ; puis Aunbeng,
Kubler, Braimbilla , Didier , Kuhn , Lang. Plus loin
encore : Stocker, Saladin, Knecht , Diggelmann,
Zimimenniann , Litschi , Ma ag, Pierre démens, Vin-
cent , Som«m(ir , etc.

Qu 'en sora-«t-il au sommet ? Trueba arrive seul à
17 h. 15, Mathias 'Clamons est à 10 secondes, Aesch-
liimann 3me, Diggelmann 4ime, Airnberg 5me, Kuhn
ijme, Cogan 7me, Martin 8«me, Vock 9me, Kubler
tOine ; il est à 3' 15" du «leader. Didier est 21,me
à 7' 50"' et Pierre Clemens 29.me à 10' 15". Comme
on le voit , au .sommet du Gothard le maillot jaune
était , plus solidemen t encore «qu 'avant , fixé sur lès
épaules «de l'élève d'Egli. I

Et de l'autre côté du col ? A Andermatt, Diggél-
niann pa!>se seul, bon premier. Il a 30 secondes sur

l'hérédité , «de l'ambiance ou dos événements. Bert
le Métis était  le seul maîtr e de son âme.

— Je serais contente de ga.rder votre fusil pour
vous, répondit-elle avec une gratitude infinie. Et
je .me sentirais plus en sûreté. Mais n 'aurez-vous
pas besoin de l'avoir à portée de votr e main pour
dormir ainsi en plein aïr ?

— Je ne vois rien à craindre. Les seuls animaux
sauvages qui aient jamais attaqué l'homme dans
ce pays son t les ours kadjak , et ils se sauven t ou
tournent  en rond indéfin imen t avant «de se déci-
der. En outre , les ours hibernent encore en ce mo-
ment , à quelques exceptions près.

— Et n 'y a-t-il pas d'êtres humains à craindre
non plus ?

— Je ne l'affirmerais «pas aussi positivemen t ,
répondit-il après une seconde d'hésitation. Nous
sommes assez près du village de Pavlof pour ren-
con trer à l'occasion des rôdeurs, un trappeur en re-
tard pour ramasser ses fourrures, ou même quel-

.que chasseur de rennes. Il doit y avoir un ou
deux trappeurs en tournée paT ici, mais je ne crois
pas qu 'ils nous tombent sur le dos cette nuit ;
je pense que nous verrons leur campement dans
la matinée.

— Dans le voisinage ?
— H y a, dans ces parages, une « barabara »

à son domicile, mais il fu t  interpellé par un do-
mestique de la ferme.

M. Brunet-Meauquat survint , armé d'un fusil.
Le malfaiteur, également .porteur d'un fusil, fit
feu aussitôt sur le propriétaire, le blessant à l'a-
vant-èiras.

Le blessé se réfugia au deuxième étage de sa
maison d'où la fusillade continua.

Le malfaiteur prit alors la fuite.
o 

Le mauvais caractère de Cherubini
U y a cent ans mourait Cherubini.
On sait que le grand compositeur avait mau-

vais caractère et que, même en face des grands,
il parlait franchement. Un jour il fu t  «r<ecu par
Napoléon.

— Vous avez beaucoup de talent , mais vos
accompaignements sont 'trop forts, lui dit l'Eim-
pereur.

— Sire, je me conforme au goût des Fran-
çais.

— J'aime la musique moins bruyante.
— Je comprends, Sire, je comprends «bien :

vous aimez la musique qui ne vous empêche pas
de songer aux affaires de l'Etat.

1 Son élève «Carafa disait de lui :« Cherubini est
! l'homme du monde qui a le caractère le plus égal.
Il est toujours de mauvaise humeur ».

mann , Aimberg, Martin , Brambilla, Kubler — qui
est à 2' 15" du leader — Vock, Kuh n, abc... Didier
est à 6' 16" et Pierre Qlemens à 9' 50".* Le «maillot
jaun e a donc conservé l'ava ntage acquis au sommet
du Goth ard sur ses deux plus dangereux rivaux.

C'est ensuite la longue descente,, en « étages »
dans la vaïlée de la Rouss. Quelques pelotons se
sont reformés qui foncent à toute allure su.r Lu-
cerne. Dans un premier peloton il y a Trueba , Dig-
gelmann, Amberg et Martin. Dans un «deuxième,
Kubler, le maillot jaune et huit autres coureurs.
Dans un troisièm e Borrendexo et deux autres cou-
reurs. Dans un lime, fort de 10 hommes, Didier, el
dans un 5me Pierre Qlemens. Ainsi Kubler non seu-
lement garde le premier Tang mais voit ses chances
augmenter. Dès lors, c'est l'arrivée à Lucerne au
milieu d'une assistance enthousiaste.

Squibhs.
Le classement de l'étape

1. Hans Martin , 5 «h. 14 min. 51 sec. ; 2. Diggel-
mann , 5 h. 16 min. 1«9 sec. ; 3. Aimberg ; 4, True-
ba, Espaigne ; 5. Knecht ; 6. Wyss ; 7. Litschi ; 8.
Kubler ; 9. Stocker ; 10. Kuhn ; 11. Vock ; 12. Ma-
thias Glomcns, Luxembourg ; 13. .Brambilla , Italie,
tous le «même temps ; 14. «Maag, 5 h. 22 min. 35
s»c. ; 15. Werner Bualnvalder ; 16. Cogan , France ;
17. «Lang ; 18. Ziimimermann ; 19. Giorgetti , Fran-
ce ; 20. Vincent, France ; 21. Kern ; 22. Dorgebray ;
33. Didier , Luxembourg ; 24. Bcarenidero, Espa-
gne ; 25. Aesohlimann, Suisse ;; 26. Nol i, Suisse,
tous le «môme temps, etc., etc.

Paul Eglli a abandonné, ainsi que Neuenschwan-
der.

Classement général
1. Fd. Knbler, Suisse, 19 h. 4,1 min. 03 sec. ; 2.

Brambilla , Italie, 19 h. 48 min. 30 sec. ; 3. Didier ,
Luxembourg, 19 h. 40 min. 36 sec. ; 4. Kern , 19
h. 51 min. 50 sec. ; 5. Stocker, 19 h. 54 min . 51 sec ;
6. P. Clamons, Luxembourg, 19 h. 55 min. 49 sec. ;
7. Knecht, 19 h. 55 min. 59 soc. ; 8. Benoît-FauT,ci
Fnance, 19 h. 56 min. 22 sec. ; 9. Cogan , France,
19 h. 58 min. 22 sec. ; 10. Diggolmann, 19 h. 58
min. 30 sec. ; 1.1. Dorgebray, France ;" 12. Maag,
Suisse ; 13. M«at)hi«as Clemens, Luxembourg ; 14.
Giorgetti , France ; 15. Lang ; 16. Wyss ; 17. Vincent ,
France ; 18. Lilsahi ; 19. Trueba , Espagne ; 20.
Hardagger.

Quarante années dc football
Le FootbaM-Glub de Bex fêtera «très prochaine-

ment son quarantième anniversa ire. Sa naissance
date en effet de janvier 1902.

Dès 1922, plusieurs fois finaliste, cha«mpion dc
groupe, et une fois ohaimpion vaudois série B, le
club local conquit en 1926 et de

^haute lut te , le ti-
tre de champion romand série C. Cet exploit va'lut
à la première équipe l'ascension en série B roman-
de, classe équivalente de la lime ligue d'aujour-
d'hui. Ce fut l'apogée. Un an plus tard , ce fut aus-
si le vingt-cinquième anniversaire, avec la part ici-
pation de la première équipe du Servette.

La société est aujourd'hui en pleine prospérité
et s'apprête, malgré la dureté des temps, à fêter
dignement mais très sportivement, son quarantième
annive rsaire.

qu 'ils occupent probablement. Je ne l'ai jamais
vue, car elle se trouve en dehors de la «piste que
je suis généralement, mais je ne crois pas qu 'elle
soit bien loin. Peu importe, mademoiselle, je ne
vais pas me tracasser à cause d'eux au point de
rester éveillé.

— Sont-ils de vos ennemis ?
— Je ne saurais dir e quels sont les trappeurs

en cet endroit, cette année-ci. J'ai beaucoup d'en-
nemis disséminés dans leur pays, qui ne dema nde-
raient pas mieux que de «régler de vieux comptes.
Que cola ne vous alarme pas. J'en parlais simple-
men t par con traste avec les ours. Dans ce «désert ,
un homme doit se tenir  sur ses gardes contr e ses
semblables, mais n 'a pour ains i dire rien à crain-
dre des animaux.

Il appuya le fusil contre le rocher, près d'elle.
— Il est chargé, mais ne partira que si quel-

qu 'un presse la détente. J'espère que votre lit  est
confortable.

— Très confortable, «merci... Bonne nui t  !
— Bonne nuit.
Sa voix rude s'adoucit en prononçant l'antique

formule. Puis il courba la tête pour sortir «et alla
s'installer près de son foyer.

Grâce n'avait pas l'intention de dormir, et la
fatigue empêchait ses nerfs de se détendre immé-

Chcrubini n'aimait «pas Berlioz, qui le lui ren-<
dait bien. Quand on demandait à Cherubini son
opinion sur la « Damnation dc Faust », de Ber-
lioz, il répondait :

— Je voudrais bien savoir ce que le papier
blanc a fait à «M. Berlioz.

Mort de la grande duchesse
de Luxembourg

La grande duchesse douairière dc Luxembourg
est décédée dti cours de la nuit dc vendredi à sa-
medi à New-York.

La grande duchesse douairière Marie-Anne de
Luxembourg, née infante  dc Portugal , était née
à Bronnbach Je 13 jui l le t  1861. Elle étai t  déco-
rée de l'ordre bavarois de Sainte Elisabeth. C'é-
tait la mère -dc Charlotte, grande duchesse dc
Luxembourg, qui vit aux Etats-Unis depuis l'oc-
cupa t ion de la Principauté en mai 1940.

Nouvelles suisses 

Arrestation â Genève nie voleuse
à la tiit de oiand style

«—M s

Dcp.uis longtemps déjà , des vols étaient com-
mis par séries dans les grands magasins de Ge-
nève et sur les marchés, où des clientes se trou-
vaien t soulagées de leur porte-«monnaie placé dans
leur sac à main. Malgré d'activés irechcr.chcs ef-
fectuées par la police, et particulièrement par la
Brigade spéciale, les coupables n'avaient «pas pu
être arrêtés. Certes, de nombreux voleurs à l'é-
talage avaient été appréhendés, mais, après vé-
rification et enquête, il s'avérait qu 'il ne s'agis-
sait pas encore des pickpockets «recherchés.

Divers Tenseignements permettaient de consi-
dérer comme suspecte une femme habitant près
de Lausanne. On possédai t un signalement, mais
vu sa grande habileté, il importait  de la prendre
Sur le fait.

Les inspecteurs établirent d'abor d, après une
minutieuse enquête, que Ja femme en question ne
travaillait pas seule, mais avait deux complices,
sa «fill e, qui faisait le guet , pendant que Ja mère
Opérait , et son gendre, dont le «rôle est plus ef-
facé.

Hier matin , établissant une fois de plus une
surveillance du marohé de Plainpalais , les ins-
pecteurs surprirent la voleuse, une nommée Ol-
ga P., 47 ans, Vaudoise, en flagrant délit , alors
qu 'elle venait «de dérober prestement sa bourse à
une ménagère. Ils l'appréhendèrent aussitôt et la
conduisiren t dans les bureaux «de la Sûreté, ain-
si q«ue ses deux «complices, rapidement repérés et
saisis. «Le trio fut , après interrogatoire, envoyé aux
Violons sur l'ordre de M. Esco«ffier, officier de
police.

C'est Jà une excellente prise. La «femme Olga
P. est, en effet , une dangereuse voleuse à la ti-
re , qui a opéré depuis plus de 15 ans dans «les
principales villes de Suisse et à Paris, où elle a
fait  de la prison en 1931. Son casier judiciaire
porte de nombreuses condamnations dans diffé-
rents cantons.

On estim e que le montant de ses vols , depuis
trois ans, s'élève à quatre mille f rancs  au moins.
Douée d'une grande, trop grande, « habileté «ma-
nuelle » et d'un imperturbabl e sang-froid , la ifem-
me P., aidée de ses complices, n 'hési ta i t  pas à
faire les Irais de voyage «pour dépister les rech er-
ches. Sitôt un porte-imonnaie volé , elle le dé-
lestait de son contenu et s'en débarrassait au plus
vite. Quoique connue de plusieurs polices canto-
nales , son extrême habileté lui avait «permis de se
tirer d'affaire, môme quand de graves soupçons
pesaient sur elle.

« o 1

Les escroqueries cn bois

Devant le tribunal correctionnel dc Nyon a
comparu le nomm é Alfred Reynaud , domicilié à
Mies, âgé de 19 ans , sous l' incul pation d'escro-
querie et d'abus dc confiance. Il avait vendu à
une société d'achat de boulangers genevois une

diatement. Bort rechargea le «feu , puis s'assit , la
têle appuyée sur scs genoux : elle s'inquiéta do
voir qu 'il ne se met ta i t  pas lout de suite entre
ses couvertures , puis lui demanda menta lement
pardon en découvrant le bon motif «de cette absten-
tion. Il avait employé toutes les couvertures de son
paquetage pour faire le l i t  douil let  et tiède où elle
reposait.

Un peu soulagée de sa crainte , elle s'intéressa
au t ableau frappant qu'encadraient les rochers dé-
chi quetés de l'en trée de la caverne. La lune  j o u a i t
à Cache-cache parmi les nuges ; après avoir illu-
miné le paysage dans ses moindres détails , elle
l'enfouissait  dans la pénombre ; tour  à tour les
pics lointa ins  resplendissaient dans leur mys térieu-
se blancheur ou s'estompaient dans  le vague . Le
foyer projetait  un cercl e de lumière  vivante au
premier plan de ce monde froid , mort , éclairé par
la lune ; il semblait ra cheter en quelque sorlo
cette terre déserti que , mont ran t  que la domina-
lion de l'homme s'étendait jusqu 'ici el que la na-
ture brute n 'y «régnait plus cn maîtresse incontes-
tée. Et près de ce feu élait accroupie une forme
sombre, solitaire et lointaine , pleine de pensées
et de rêves dont Grâce ne pouvait débrouiller la
trame.

(A suivre)



certaine quanti té  dc bois sur pied. Il s'était fait
avancer sur cette vente la somme de 3600 francs ,
mais ne livra rien à ladite «société. Il y a peu de
temps, le liibunal l'avait  déjà condamné à deux
mois dc prison avec sursis pour un vol de petits
sapins.

o
DCA avions étrangers ont survolé la Suisse

On communique  off ic ie l lement  :
Des appareils étrangers , dc nationali té incon-

nue , venant  du Nord-ouest , ont survolé la Suis-
se à une grande a l t i tude , le 1er août 1942, entre
4 h. 12 et 4 h. 23. L'aler te  f u t  donnée à Ber-
ne ot en divers autres endroits.

o 
Mort de Mme Pie Philipona

S.imedi ma t in , ont eu lieu à Châtel-Saint-Dc-
nis , les obsèques dc Mme veuve Pic Philipona ,
décédee à l'âge de 85 ans. Son mari , M. Pic
Phil i pona , avait rédigé « La Liberté » et fu t
d u r a n t  de nombreuses années le correspondant
bernois dc ce journal.

Comme, à la f in  dc ses jours , il avait presque
perdu la vue , son é(>ousc écrivait  sous sa dictée ,
ce qui lu i  permit de publier des ouvrages impor-
t a n t s  sur la pol i t ique  fribourgeoise.

Pans la Région 
un camion cm en SM

Deux morts, un blessé

Sur la route  nat ionale  dc Modanc à Lansle-
bourg, un camion électrobus chargé de cinq per-
sonnes s'est effondré dans un ravin.

«Les sauveteurs ret i rèrent  deux morts des dé-
bris du véhicule , un père de hu i t  enfan ts  et un
enfan t  cle 7 ans et demi.

Le conducteur , M. Cortaz, fu t  sorti de sa fâ-
cheuse position grièvement blessé. Il fu t  «trans-
porté à l'hôp ital  de Saint-Jean-de-Maurienne.

Thonon change de sous-préfet

M. de Rochafort , sous-préfet de Thonon, est
nommé sous-préfet dc Mostaganem (Algérie) en
remplacement dc M. Yung, nommé secrétaire
général de la préfecture de la Corse.

M. Ca tih.nl, sous-préfet dc 2me classe, direc-
teur dc cabinet  «de préfel hors cadres , est nom-
mé sous-préfet de Thonon (1rc classe).

M. de Rochafort était sous-préfot dc Thonon
depuis le 15 janvier dernier. Il avait fait dans
cet te  ville ses débuts dans l'administration,

«——o—<—•
Mort dans l'escalier

En gravissant  les escaliers dc l'Hôtcll dc ville ,
M. Jules Cuntct , 74 ans , en t ra i tement  à l'hôpi-
tal  dc Saint-Julien , Ain , s'est brusquement af-
faissé.

«Le médecin mandé ne put que constater le dé-
cès dû à une embolie.

Nouvelles locales
La croix sur la Cime de l'Est

des Denis du Midi
Dans les >< Echos dc St-Maurice », M. le Cha-

noine Zarn rappelle que c'est à M. le Chanoine
Inuc.hon , dc l'Abbaye dc St-Maurice, que l'on
:loit la première ascension de la Cime de l'Est.

C'étai t  en 1842. M. le Chanoine Bruchon ,
alors vicaire à Salvan , avait été charge de la bé-
nédic t ion t radi t ionnel le , le 15 août , des alpa-
ges de Salanfe.

Le lendemain , il par ta i t  pour l'ascension ac-
compagné du fameux  chasseur Dclcx , de Mex.
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M. Bruchon a laissé un récit émouvant de cette
célèbre randonnée que les « Echos de St-Mauri-
ce a publien t à nouveau.

Le groupe du Club alpin dc St-Maurice a «u
l'heureuse idée de célébrer ce centenaire, qui en
vaut bien un autre,' et, le 6 septembre prochain ,
plusieu rs de ses membres referont l'ascension de
la cime pour y planter «une grande croix en fer
forgé.

'M. le chanoine Zarn , lui-même un fervent al-
pinis te , écrit :

« Nous la planterons cette croix , non pas en si-
gne de vaine gloire , mais en toute humil i té , en si-
gne de reconnaissance au divin Créateur de nos
belles montagnes. Nous ne pourrons accomplir
cet acte de gratitude au jour même du centenai-
re parc e que les membres de notre groupe du
Club alpin seront alors retenus par des obliga-
tions mil i ta ires , mais le 6 septembre prochain,
et , au pied du signe de notre Rédemption qui
s'élancera vers le ciel , la messe sera célébrée et
le «prêtre dira aux assistants la valeur de cet acte
de foi.

La croix sur «la Cime de l'Est proclamera bien
haut  au peuple du Valais que le pays qui sait
vivr e à son ombre et entendre les leçons qu 'elle
prodigue est un grand pays chrétien devant qui
s'ouvrent les promesses de l'avenir. »

s—.—0 r i

La vaste réserve
de la forêt d'Aletsch

De M. Jean-G. Martin dans la « Tribune de Ge-
nève > :

Y a-it-il dans les Alpes une autre foirêt i laquelle
la nature ait ménagé un cadre aussi grandiose qu 'à
celle d'Aletsch, en Valais. ? Dominant un glacier
qui est le plus vaste de Suisse et s'étale sur plus
de vingt kilomètres, se silhouettant sur le chaos
devs séracs, Meus, elle s'élage de moraine en mo-
ra ine, de terrasse en «terrasse jusqu 'à l'arête de
Riederalp qui limiit e son domaine. Le fleuve de gla-
ce est comme un monstre antédiluvien dont la
moraine médiane est l'échiné ondoyante ; il s'ac-
oroche à son lit de «roc, rampe vers les sommets
lointains , disparaissant derrière les contreforts ro-
cheux , dans la direction de la Jungfrau et des
géants des Al pes bernoises. Dans ce décor inou-
bliabl e, la beauté de la forêt s'incorpore à la gran-
deur du paysage environnant. Il faut la voir sous
un ciel mouvementé, quand les nuages courent dans
le ciel , brusquement écartés pa«r le soleil. Les ra-
yons traversent l'espace, chevauchent les monts,
iininieht les pâturages et le domaine des rocs de
niom'antes cl,a«rtés. Quand la lumière atteint le gla-
cier, c'est un bouleversement : les crevasses se
«.relisent , les profondeurs azurées se dévoilent et
la blancheur des surfaces polies éclate.

Il y a là de Superbes aroles qui animent «l'altitude
et le voisinage des glaciers, dont -s'accommodent
inoins bien les autres résineux. Leurs racines s'a-
grippen t puissamment dans le sol pauvre des an-
riennes moraines et leurs couronnes d'aiguilles
drues et de rameaux serrés s'épanouissent dans le
vent glacé. Les uns sont vigoureux, pleins de sè-
ve et prospèren t encore. D'autres ont été meurtris
par les rafales , les tempêtes de neige ; ils sont
lourmicnlés, troncs tordus et branches brisées. D'au-
Ifes encore ont été décapités par la foudre ; ils se
^on t courbés , mais leurs imembres énonmes, redres-
sés vprs,( le ciel , ont «dissimulé sous leur feuillage
sonibr,e le «tronc noirci par le feu . El il y a aussi
les arlwes sans vie dont les racines , n 'ont pas con-
senti à «lâcher prise pour mourir. A ces vieux
lran.es. des mélèzes joignent «la légèreté et la olar-
!é dc leurs feuillages et des épicéas qui supportent
inoins bien la rudesse du climat d'Aleitsoh ajoutent
leurs vêlements d'ombre, laissant croître sur leurs
branch es une ample toiso n de lichens gris et noirs.

Tandis que les forestiers veillent sur les lents
irrogrès que fai t  ta forêt , dont les arbres sont dé-
sormais hors de l'atteinte de la scie ot de «la hache,
«les gardes-chasse suivent avec un soin jaloux la
multiplication du gibier. Celui-ci avait presque
comp lètement disparu de la région , décimé par les
braconniers et les chasseurs. La constitution de la
forêt  d'Aletsch en réserve naturelle, en 1.933, ne
suf f i t  pas à la repeupler ; il fallait que de plus
grands espaces fussent fer més également à La chas-
se dans les vallées avoisinantes. «Comprenant fort
bien cola. l'Etat du Valais prit immédiat emen t des
mesures pour mettre à ban une région qui s'étend
sur plus de 180 km2, de Riederalp et du lac de
Maanjelen au Bictschhorn et à rÂlotsohhorn. La
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peterie, tabacs, fruits , etc.
S'adresser au Nouvelliste

sous A. 3552.

neuves . Tunis III , un CHAR
avec pont à ressort , un SOUF-
FLET DE FORGE à deux pis-
tons, uue TURBINE avec ven-
tilateur de forge accouplé , une
M A C H I N E  à PERCER à bras

Albert Rianco . maréchal , à
Conthev. Tél. 4.31.1(5. \É - IM

lié
20 chambres, près Gare à Ge-
nève, clientèle ouvrière an-
cienne renommée, à remettre
cause maladie.

Prix avantageux. Clientèle
assurée.

Offres sous chiffre D. 63400
X. Publieras, Genève.

Honele
pour servir au café et aider
au ménage, éventuellement
débutante.

Kaire offre avec photo chez
M. Arthur  Carrai , Pontenet.
.1 -R.

leoiieniie A vendro une nichée de
de 16 à 10 ans, active et de
confi ance, est demandée ponr
aider dans un ménage de
campagne. Vie de famille.

S'adr. Mme H. Meylan. Bel-
levue. Rolle (Vaud).

âtewosi-sooi » ttcartitiste

HERNIEporcelets
de quatre semaines.

S'adr. à Mlle Germaine
Planche, aux Ncyres s. Mon-
they.

vallée supérieure de la Lœtschen rut jointe ensuite
à ce district franc. Enfin , dès septembre 1936, un
territoire de 440 km2 devenait finalemen t ban fé-
déral , engl obant tout ce magnifique domaine de
roc et de glace que dominent les sommets du Fin-
steraarhorn , du Breithorn de Lauterbrunnen et du
Bietschhorn. La faune pouvait ainsi se dévelop-
per à nouveau librement.

Où en est aujourd'hui le repeuplement de cette
région ? Les alpinistes qui la parcourent .remar-
quen t immiédiatement qu 'une vie pilus intense ani-
me les fourrés de la forêt et les hauts pâturages.
Ce n 'est plus l'appauvrissement total d'il y a dix
ans. On ne comptait guère alors qu 'une douzaine
de chamois, une vingtaine tout au plus quand le
troupeau était prospère ; pourchassés, ils étaient
d'aiMeurs «peu visibles, cherchant les coins d'her-
be isolés , à l'écart dans les rochers. Les marmot-
tes étaient décimées ; y en avait-il encore deux
douzaines dans les moraines les moins accessibles?
Quant au petit gibier, il était difficile d'estimer
exactement le nombre de chaque espèce.

Maintenant , les chamois sont plus de trois cents
ot leur nombre continuera à s'accroître rapidement.
Les marmottes se sont si bien multipliées qu 'elles
sont peut-être un millier, agrandissant sans cesse
leurs colonies, creusant la montagne d'un réseau
compliqué «de souterrains. Quand on s'aventure
dans leur domaine, leurs cris d'alarme stridents se
répercutent jusqu 'aux lointaine parois de rocher.
Les renards et les lièvres, les blaireaux et les mar-
tres, les perdrix et les tétras, sans oublieT toute
une série de beaux oiseaux de proie, don t plusieurs
couples d'aigles, sont devenus eux aussi plus nom-
breux.

D'auhr«es grandes espèces qui devaient vivre au-
trefois dans ces parages ont été réintrod u ites : les
cerfs ot les bouquetins. Cependant, les cerfs qui
*e sont si bien réacclimatés dans d'autres «régions
voisines, ne paraissent.pias avoir trouvé là les lieux
Qu 'ils hantent de préférence. Ceux qui furen t lâ-
chés il y a quelques années ont tous émigré. Par
contre, les bouquetins semblent parfaitement heu-
reux dans ce vaste parc naturel. Depuis qu'un cou-
ple fut  lâché dans le Jollital (versant sud du
Lœtschberg) en 1938, leur colonie a bien prospé-
ré. ,M. l'abbé Mariétan , spécialiste de ces questions,
estimait l'autre jour qu 'ils étaient une vingtaine
maintenant.

Ainsi , la réserve nationale d'Aletsch et les hautes
vallées protégées qui l'entourent, retrouvent peu à
peu les espèces auxquelles convient leur climat.
Et M est certain que celles-«ci continueront à pros-
pérer à l'avenir , car, comme le relevait M. Ed. Ten-
ger, de «la Ligue suisse pour la protection de la na-
ture, le vaste territoire d'Aletsch peut nourrir une
faune bien plus nombreuse encore.

« o 

Chute mortelle depuis
un échafaudage

(Inf. «part.) Un jeune homme était occupé: à
réparer une corde sur un échaifaudage dans un
chantier de Mœrel quand tout à coup il «fut pré-
cipité dans le vide, pour une cause que l'enquê-
te établira.

Relevé grièvement blessé, le malheureux ne tar-
da pas à rendre le dernier soupir.
...Il s'aigit de M. Alex Grass, originaire de Loè-

che, âgé de 17 ans.

Travailleuses à la journée
et coupons de repas

Depuis la guerre et surtout depuis que le ra-
tionnement porte sur des denrées toujours pl«us
rtomibreuses, des contestations se sont souvent
élevées entre les maîtresses de maison et iles tra-
vailleuses à la journée : lessiveuses, repasseuses,
couturières, etc., au sujet des coupons exigibles
pour la nourriture que reçoivent ces employées
dans le ménage de leurs employeurs.

Bien qu 'ill soit difficile, vu les grandes diffé-
rences de conditions existantes, d'établir un .sché-
ma généra)!, la Centrale cantonale bâloise de
l'économie de guerre, après avoir pris contact
avec l'Office cantonal du travail et la Commis-
sion féminine des questions économiques, a ce-
pendant établi les directives suivantes, qui pour-
ront également être appliquées ailleurs. «La sub-
sistance doit être nourrissante et suffisante dans
la limite où l'approvisionnement actuel le per-
met. La nourriture et la rémunération doivent
être accordées en tenant compte de la duirée et
de la nature du travail. On doit donner des «cou-
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Sion : Mme O. MARIETHOD, rue du Rhéne
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Chflble : LUGON Gabriel

éventuellement combiné.
Faire offres avec prix sous

chiffres 694, à Publicitas,
Martigny.

Nous achetons aux plus
hauts prix

Alchémille
argentée

Jolie marchandise séchée m.
l'ombre.

Truog I Cle , A. G., Coire,
Droguerie znm Raben. 

A vendre quelques

FOUDRES
de l5oo à 3ooo litres de con-
tenance. Demande soua chif-
fre P 10-33 S à Publicitas à
Sion. 

Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour el emplacement
de» hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

pons de repas contre la subsistance reçue à rai-
son de 1 coupon pour le déjeuner, 2 coupons
pour le repas de midi et 1 coupon pour le repas
du soir. La différence par «rapport au restaurant où
l'on donne 2 coupons pour le repas du soir est
justif iée par le fait que les repas du soir du mé-
nage privé et du restaurant ne sont en général
pas comparables. Si l'on donne des collations
(10 heures et 4 heures) contenant des denrées
rationnées : beurre, confiture, fromage, saucisse,
il faut  donner un autre coupon de repas pour
ces deux collations ensemble. Pour des boissons
rationnées seules, on ne demandera pas de cou-
pon.

La carte supplémentaire des travailleuses exé-
cutant  des travaux pénibles (repasseuses, fem-
mes de ménage, blanchisseuses, dans la limite
où elles travaillent au moins trois jours par se-
maine au domicile de leur cliente) permettra
à ces travailleuses de donner plus facilement des
coupons de repas.
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Mercredi s'est tenue à Berne l'assemblée ordi-
naire de l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse. Présidée par le «con-
seiller d'Etat Tro illet , l'assemblée a approuvé à
l'unanimité Je rapport et «les comptes pour 1941.
Le conseiller d'Etat Henggeler, directeur de l'a-
griculture du canton de Zurich, a été nommé
membre du comité et du directoire en remplace-
ment de l'ancien conseiller d'Etat Nobs. M. Ryf ,
directeur, a donné un aperçu de l'activité de l'Of-
fice de propagande au service de l'Economie de
guerre, notamment de Ja direction de la consom-
mation alimentaire. Il releva entre autres que
grâce à une vaste action de publicité, notamment
par la publication de brochures au texte facile-
ment assimilable sur l'utilisation rationnelle des
pommes de terre, légumes et fruits dans les mé-
nages, ainsi que sur l'art de sécher, on aVait pu
déployer une précieuse activité de vulgarisation,
fort appréciée des ménagères. Quelque 290,000
exemplaires de ces brochures ont été distribués
depuis Je début de la guerre. Très active égale-
ment fut la participation aux expositions et foi-
res, en liaison partielle avec l'Office de guerre
pour l'alimentation, et qui avaient pour but , ou-
tre le «changement d'alimentation, de préconiser
un emploi accru de pommes de terre et de légu-
mes, ainsi «que le développement du séchage des
fru its et légumes.

o .
Pour se procurer des fourrages complémentaires

Le manque de fourrages crée dans notre canton
une situation des plus difficiles. Il est d'une très
grande importance pour île maintien de notre trou-
peau qu 'il soi t «tiré le maximum de profit des cul-
tures dérobées. A ce point de vue l'ensemencement
immédiat de nos champs en moha permettra jde «ti-
rer une quantité appréciable de fourrage jusqu 'à
l'automne. •

; Importance dn nioha : Le moha est une plante
(jui dèm«hnde des sols secs, maigres, perméables et
un climat sec.

Il es«t de croissance rapide et livre deux coupes
par année. Les frais d'ensemencement sont peu
ôlevês. Son foin bien que dut est apprécié par les
cihevaux et 1M bovins.

Fumure : 2 à 3 kg. de nitrate de .chaux par 100
mètres carrés. Dans les terrains tourbeux 2 à 3
kg. d'engrais complet.

Epoque dc semis : dès le «mois de miai ; après des
cultures d,e «céréales ot «pommes de terre précoces.

Préparation du sol et semis : Le sol doit être
bien ameubli. Le semis se fait à la volée ou au
semoir , en lignes espacées de 12 à 18 om. La se-
mence ne peut être enfouie à plus de 1 à 2 om. de
profondeur. Après le semis à la volée, «on lieTse et
roule légèrement.

Quantité dc semences : 25 à 35 kg. par ha. pour
le semis «à la machine. Pour les semailles à la volée
il est bon de «mélanger du sablé à la graine «vu
que celle-ci est très fine.

Récolte : la récolt e se fait bien avant 'la florai-
son. La ipremière coupe peut se faire un mois et de-
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mi à deux mois après les semailles. Lorsqu'il est
possible de faire deux coupes le moha peut Tendre
de 60 à 80 q. à l'ha. de foin sec, de qualité légère-
ment inférieure au foin de "prairie.

(Renseignements donnés par les Stations fédé-
rales) .

Les agriculteurs qui désirent se procurer des se-
mences de «molia voudront bien en faire l'inscrip-
tion auprès des Offices communaux pour la Cultu-
re des champs du 5 au 10 août.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.
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Ile araad Congrès siieelilique a Sion
La Société Helvétique des sciences naturelles

tiendra sa 122me session annuelle à Sion, les 29,
30 et 31 août 1942. Cette société groupe les
hommes de science de toute la Suisse, en par-
ticulier les professeurs des Universités et de l'E-
cole Polytechnique «fédérale de Zurich. Les dif-
férentes sociétés scientifiques suisses, ainsi q«ue
toutes Jes sociétés cantonales de sciences natu-
relles, lui sont affiliées.

Malgré «les difficultés de notre époque, les re-
cherches scientifiques continuent en Suisse avec
une activité et un désintéressement remarquables.
Les journées de Sion seront très remplies ; le
programme qui vient de paraître comporte cinq
conférences générales et plus de 150 communica-
tions qui seront données dans les 15 sections pré-
vues :

1. Mathématiques.
2. Physique.
3. Géophysique - «Météorolog ie - Astronomie
4. Chimie
5. Géologie.
6. Minéralogie et pétrographie.
7. Paléontologie.

i 8. Botanique.
9. Zoologie.

10. Entomologie.
11. Anthropologie et «Ethnographie.
12. Biologie médicale.
13. Histoire de lia médecine et des sciences na

. turelles.
14. Géographie «et carthogaphie.
15. Génétique.
Des excursions d'études sont prévues pou«r plu

sieurs sections après Ja session.
Quel beau travail de la pensée scientifiqu e

«suisse tout iceJa représente !
On compte sur une participation de «plusieurs

centaines de personnes. Le comité d'oiigànisation
fait appel, d'ores et déjà , à toutes les "bonnes
volontés et aux «pouvoirs publics pour l'aider à
organiser comme il convient cet important con-
grès. C'est un grand honneur «pour le Valais de
recevoir la Société helvétique des sciences na-
turelles. Nombre de question s intéressan t notre
canton seront étudiées dans ces différentes séan-
ces; Nous espérons que les hôtes de «marque que
lé Valais va «recevoir emporteront ile «meilleur
souvenir de ces journées de travail agrémentées
par la bonne et cordiale hospitalité vallaisarine. '
'" '*'¦ Le Comité;

Attribution de charbon
pour les foyers domestiques

L'Office de guerre pour l'Industrie et le Tra-
vail com«m«unique :

Une attribution de charbon s'élevan t à 15 %
du contingent de base est accordée dès à présent
pour les «foyers domestiques. Quant à une attri-
bution .ul térieure, on ne saurait prévoir d'ores et
déjà s'il sera possible d'en accorder une et de
quelle importance. Cela dépendra des arrivages
de charbon.
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La roue ailée
Entendez-vous dans les «campagmas.
Erémir ces hordes...
Les hordes — simple figure de rhétorique

comme bien vous pensez — ce sont les visi-
teurs de la Suisse entière «bouclant leurs malles
en vue de Genève qui vient de célébrer avec
beaucoup de faste le deuxième millénaire, non
pas de sa naissance, mais de son inscription à
l'état civil.

Nous autres, gens de la «Bienfaisante «Loterie
de lia Suisse .romande, bouclons également les
nôtres pour nous trouver à Genève, le 8 août , où
une nouvelle tranlche sera tirée.

Ce sera la tranche du millénaire, si vous le
voulez bien , lia tranche qui évoquera les ifastes
de la Loterie de la plus haute antiquité «à nos
jours.

Jadis, c'était la roue ailée qui portait la for-
tune ; aujourd'hui, ce sont les sphères.

Millénaire pour millénaire, lia Loterie de la
Suisse romande s'apprête à Genève à combler
les «bonn>ïs œuvres et ceux qui lui restent fidè-
lement attachés.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention «passée entre les

Journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués ' relatifs eux
œuvras de bienfaisance sont facturés a raison de
0.20 cf. la ligne, & moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faife pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs k des concerl», tpeeti
des, bals, lotos, conférences, doive*) tire aacoa
ptgnés d'uee ••»«•«?

APRÈS LE MOT D'ORDRE DE STALINE

a grosse ra
L'avance allemande enrayée

MOSCOU, 1 er août. — Le haut commande-
ment russe a maintenant commencé la grand e
bataille «contre le gros de l'anmée allemande en-
tre Voronej et Zymljanskaya.

Un train après l'autre amène des réserves qui
sont mises' immédiatement en action . De gran-
des masses de troupes, «notamment lia première di-
vision de cavalerie de Bachkir, sont arrivées au
front. Les ponts qui traversent Je Don dans le
secteur de Kalatsch-Kliezk sont protégés par des
formations de «chasseurs de l'aviation «russe.

Derrière Je Don, une seconde et une tro isième
lignes de défense sont en construction.

Huit attaqu es allemandes ont été repoussées.
La résistance russe a considérablement aug-

menté après l'ordre du jour de Stalline.
Comparés à la bataille de Stalingrad , Jes com-

bats dans Je territoire de Kouban perdent de
l'importance.

D'un correspondant spécial d'« United Press »
à Moscou : • ' ..

Comme à Voronej, J'avance allemande vers
J' est dans le coude du Don vient «d'être enrayée
à son tour par les contre-attaques des unités blin-
dées soviétiques.

Au sud , en revanche, von Bock a pu gagner
encore .légèrement du terrain bien que la résistan-
ce russe ait considérablement augmenté pendant
ces dernières «quarante-huit heures.

La batailJe dans le coude du Don qui est ca-
ractérisée par un emploi massif de réserves, con-
tinue avec une violence accrue. Les Allemands
qui attaquent sans interruption depuis huit jours
au sud et au sud-ouest de Kletskaya, soutenus
par leurs tanks et des formations aériennes , n'ont
pas réussi à briser la résistance soviétique. «Une
brèche que von Bock avait ouverte en direction
du Don a été comblée «par Jes Russes qui avaien t
coatTev-attaqué sur les deux ailes. Depuis lors, les
Allemands n'ont .plus obtenu aucun «résultat et
ils «furent même repousses en un point sur une
assez grande distance.

Comme.on l'annonce en dernière heure, Jes au-
tres attaques ennemies déclenchées dans un sec-
teur voisin ont été «repoussées par Je feu de l'ar-
tilleri e lourd e soviétique.

La tête de pont au sud de Zymljanskaya n'a
pu être élargie. On signale de sanglan ts com-
bats «dans «cette région où il'airmée rouge cherche
maintenant à déloger les Allemands qui s'étaient
installés au delà du Don. La « Pravda » an-
nonce ; que Jes blindés soviétiques ont réussi à

«pénétrer dans les lignes allemandes et que J'en-
nomiiia Jaissé 1500 «morts sur le terrain au (cours
d'une violente bataille.

La situation est toujours aussi grave au sud et
au sud-est de Rostov où les détachements d'a-
vant-gardes allemands qui ont réussi à s'avan-
cer profondément dans la légion du sud du Don,
n'ont pas encore pu être repoussés. Les com-
bats revêt ent un caractère sauvage à l'est du
Manytsch et Je long de la ligne de chemin de
fer «Rostov-Caucase. L'ennemi a fait appel à de
nouvelles formations blindées et «à l'aviat ion.

H résulte de comptes rendus officiels que les
Allemands n'ont pu effectuer cette avance qu'au
prix de lourdes pertes.

D'autre par t, Ja résistance soviét>iq>ue a «con-
sidérablement augmenté depuis vendredi matin.

En ce qui concerne Jes combats pour les pas-
sages du Don, on annonce qu 'au cours de la
première attaque ennemie, les chasseurs de tanks
russes ont détruit dix-huit «chars allemands. Dans
un autre secteur, les bombardiers Stormovic ont
fait sauter un pont volant au moment où une co-
lonne ennemie cherchait à traverser Je «fleuve.
Après ce succès, Jes Russes ont contre-attaque
et décim é un régiment allemand dont ils prirent
toute l'artillerie.

Dans lles autres secteurs du fron t, les «combats
n'ont qu 'un caractère local. L'« Etoile Rouge »
annonce que les t«roupes de choc russes se sont
emparées, «dans la région de Briansk , d'un cen-
tre de résistance allemand formé par quatre vil-
lages.

BERLIN, 1er août. — Les Allemands ont
occupé la villle de Pjestsohanokipskaya s'empa-
rant ainsi de la grande voie «ferroviaire menant
au Caucase sur une largeur «de plus de 75 kilo-
mètres.

« o 

un raid sur Uiisseldorl
LONDRES, 1er août. (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique : La nuit dernière une
très grande formation de bombardiers a attaqué
Dussdldorf. L,es conditions atmosphériques étaien t
favorables et l'attaque fut achevée en une heu-
«re. Des terrains d'aviation aux Pays-Bas furent
également bombardés. Des avions du service de
chasse ont attaqué des objectifs ferroviaires en
France septentrionale. Trente avions du service
de bombardement et un avion de chasse ne ren-

ion nés Russes
trèrent pas à leur base à la suite de ces opéra-
tions. Le raid sur Dusseldorf la nuit  dernière
fut effectué par la plus grande formation de bom-
bardiers que la R. A. F. ait employée depuis
quelque t emps.

L'attaque de Hull ¦

BERLIN, 1er août. (D. N. B.) — Le haut
commandement de J armée annonce au sujet de
l'attaqu e de Hull que vers 2 heures 30 Jes .pre-
mières vagues d'avions allemands apparurent au-
dessus de la ville et «malgr é une violente «réac-
tion de Ja D. C. A. et le barrage des ballons de
nombreuses bombes incendiaires et explosives fu-
rent lancées sur les objectifs désignés. Hull. pos-
sède de nombreux docks et est un centre important
pour le transport des marchandises de tous gen-
res. Il y a aussi de grand es installations «pour
la conservation des carburants.

En même temps, d'aulres avions de combat
allemands bombardèrent plusieurs usines d'aî-
mement anglaises, ainsi que des localités situées
sur la côte orientale. Vendredi après-midi, des
avions de combat allemands attaquèrent un port
situé sur «la côte sud de l'Angleterre et causèrent
de grands dégâts. L'attaque a été effec tuée si ra-
pidement que Ja D. C. A. n'est in tervenue que
lorsque «les appareils allemands avaien t déjà pris
de la hauteur et «gagné le Jauge.

Un avion anglais survole Casablanca :
il est abattu

VICHY, 1er août . «(Havas-Ofi). — On com-
munique officiellemen t qu un avion de nationa-
lité britanniqu e a survolé Casablanca au début
de l'aiprès-midi du 31 juillet. Atteint par la D.
C. A., il «tomba au larg e de Mazagan.

o 
•Un cargo français .-. uf s tu-

arrêté en Méditerranée Mwn/snr/fl.G

Il est délivré par des forces françaises '

VICHY, 1er . août. — L'Amirauté française
annonce dans un communiqué que ie, «cargo fian-
çais « Mitidja », qui se dirigeait vers Marseille
après avoir quitté Oran , a été aiirêté dimanche
soir par un sous-marin hritannique. Le « Mitid-
ja » transportait des céréales, du vin et du mine-
rai , mais, : pas de marchandises comprises dans
les listes de contrebande. . . .

Un contre-toTpilleur français qui patrouillait
au large et des avions de Ja marine onS passé
à l'attaque et libéré le cargo, qui put poursuivre
sa route sans qu'il y ait d'autre incident à en-
registrer.

i o ^

Les troupes allemandes
traversent Paris

PARIS, 1er août. — Un nombre imposant
d'unités allemandes, appartenant essentiellement
aux formations militairiîs des S. S., ont défilé
à travers la «capitale. Ces troupes qui revenaient
du «front de l'Est , vont «maintenant tenir garnison
dans Jes territoires de l'Ouest.

Dès Jes premières heures du jour , le ciel pa-
risien avait été sillonné de nombreuses escadril -
les de «chasse, mais les premières troupes «n'appa-
ruren t «sur Jes Champs-Elysées, se dirigeant vers
l'Eto ile, qu 'à 10 heures du matin.
' «Ces unités , entièrement motorisées , défilèrent

en «tenue de campagne dans un ordre impression-
nan t, cependan t qu 'une idliqu e, massée à la hau-
teur de Ja rue de Marignan , faisait alterner ses
cuivres et ses tambours.

Parmi les éléments qui composaient ces unités,
on remarquait principalement des camions à
chenilles remorquant des obusiers de tous modè-
les , des pièces de D. C. A. «lourdes et légères,
de nombreu x «ohaTS lourds, d'énormes plates-for-
mes pour tanks , des canons d'accompagnement,
des chenillettes, des voitures blindées hérissées
de mitrailleuses, etc.

«Un «grand nombre de véhicules affectés au
transport de l'infanterie, ainsi que d'innombra-
bles «p«alotons motocyclistes étaient intercalés en-
tre ces formations.

«Devant l'hôtel Claridge, le felld-marédhal von
Rundstiîdt assistait au défilé pour constater l'ex-
cellent état des soldats et du matériel.

A ses côtés se trouvait Je général Seep Die-
tricJi, un des plus ancien s compagnons d'ar-
mes du «Fiihrer et le commandant en ohef de sa
garde personnelle.
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L esiroonerie aux pasiioes à niveau
MONTLUÇON, 1er août. — Depuis près

d'un an , «Lucien «Drouin, âgé de 46 ans , originai-
«re de Paris, plastronnait à Montluçon, où il en
imposait par sa mine superbe et son allure dé-
gagée. «Pourtant , il ne s'agissait que d'un escroc
mégalomane qui , certains JOUTS, en tenue de colo-

nel, allait «passer en revue, il y a quelques an-
nées , les élèves de J'école d'artillerie de Fontai-
neblea u, ainsi que ceux de l'école d'administra-
tion de Vincennes et la gaide républicaine.

On voit, par le bref rappel de ses exploits , que
Drouin ne manquait pas d'aplomb, ce qui ne
l'empêcha pas de .passer 92 mois en prison , à la
suite de onze condamnations subies avant 1939
pour escroqueries et port illégal d'uniforane et de
décorations.

C'est à sa libération d'un camp de prisonniers
en Allemagne «que Drouin vint , l'an dernier ,
s'installer à Montluçon , où il se fi t  aussitôt pas-
ser pour ingénieur chargé de Ja «reconstruction des
ponts détruits. Puis il se donna comme conseiller
du gouvernement el n 'hésita pas, en diverses cir-
constances, à se présenter comme fu tu r  ministre
des Travaux publics.

Drouin exerçait ses talents dans tous les mi-
lieux avec un égal succès et il pa«rvint même à
entrer en relation avec la municipalité de Mont-
luçon en promettant de faire iréaliser prochaine-
ment le projet de su««ppression de passage à ni-
veau sur l' une des artères les plus fréquentées de
Ja ville.

«Mais il échoua dans les milieux militaires et ce
fut  sa perte car alors qu 'il tentait de se faire re-
mettre 4000 francs par un capitaine d'infante-
rie, Drouin fut  reconnu par un ancien militaire
avec lequel il avait été soldat. Mais Dirouin était
un homme aux décisions promptes et , sentant le
danger qu'il courait désormais à Montluçon , il
fit  aussitôt ses malles et lorsque, le 5 mai , un
mandat d'arrêt fut  lancé contre lui , l'oisea u rare
avait disparu. Trois semaines plus tard , il était
arrêté à Valence.

Ramené à Montluço n, Drouin a comparu, hier,
devant les juges, pour Ja douzième fois, et à l'é-
numération de ses exploits par M. Je président
Gagnon , i! se défen d bien piteusement. Ce n'est
plus le «grand personnage qui en imposait à tous.

Le procureur prononce un réquisitoire au cours
duquel il met à nu la vraie personnalité de
Drouin et , après une plaidoirie de Me Renard ,
l'escroc est «condamné à 5 ans de prison , 12,000
francs d'amende et 5 ans d'interdiction de sé-
jour.
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Au rang d'ambassades
LONDRES, 1er août. — L'U. R. S. S. et la

bjoryège ont élevé leurs légations respectives au
r^rjg ̂ Vnbas&fides.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No du 1er août : Les femmes lisent-elles ? grand
reportage. — Le 1er août aux Grisons , reportage ,
— Les cheveux blancs , nouvelle inédite par Mathil-
de Osso. — La chronique du jardin , par Alfred Du-
four. — Des idées pour la table. — En pages de
rti6de : Costumes nationaux romands, romanches ,
&&$&'?)$*.:•&.. ae quelques cantons alémaniques ;
AltffiM*5;$fél PMie.? chaleurs : robes et ensembles mi-
^iS|9n."«a -:u r,;<

,-„-'. ,- . L'ECHO ILLUSTRE
1 '- , . :
Sommaire du No du 1er août : « Images de chez

nous > : les événements suisses de la semaine. —
« Feux dans la nuit » : article de fond pour le pre-
mier août. — « Dieu et notre armée » avec un ma-
gnifi que portrait de notre général. — c Leurs ancê-
tres ont pris part au sermen t du Griitli » : repor-
tage illustré sur Jes plus vieilles familles de Suisse.
— « Aimons et respectons le Conseil fédéral > : arti-
cle de René Leyvraz. — < Notre Héros national » :
Guillaume Tell. — La suite de notre roman et de
« Tragédies Alpestres » , par Charles Gos. — Notre
page d'humour et celle des enfanis. — Le coin de
Madame : patrons , tricot et conseils pratiques. —
Août au jardin : conseil s à nos jardiniers amateurs.
— .La suite de notre grand concours de vaennees
pour les enfants. Les actualités mondiales et suis-
ses avec notre chronique de Ja guerre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 3 août. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disq ues. I I
h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informalions. 12 h. 55 Suite du concerl. 13 h. I^i
gazette en clé de sol 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Musique de
Provence. 18 h. 20 Mistral. — 18 h. 35 Mélodies
et chansons populaires. 19 h. Notre terre nourriciè-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes.
19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 35 A la terrasse.
20 h. 05 Du charme à l'humour. 20 h. 25 Oeuvres
d'Anton Dvorak. 21 h. Emission nationale. 21 h. 50
Mélodies. 22 h. 10 Exposé des princi paux événe-
ments suisses. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 4 août. — 7 h. 10 Un disque.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique légère. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Suite du concerl. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Le banquier genevois Jacques Necker. 18 h.
20 Récital de chant. 18 h. 40 Concerto en ré ma-
jeur. 19 h. Le guitariste vincente Gomez. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de Ja soirée.
19 h. 26 Musique légère. 20 h. Le nouveau Quatuor
vocal. 20 h. 15 « L'Ecurie Watson > . 22 h. 20 Infor-
mations.

RECLAMATIONS. — Las abonnis qui raçolvant la
Journal sans adressa sonl priés de présenter laur
réclamation an premier lieu au facteur ou au
bureau de posle s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.


