
Les mains pleines
D:ins une contflércnce qu 'il donnai! s'i StV

Miiiirico , il y :i déjà pflusieurs lustres, el tjnic
nous avions préparée, le 'Père .Sert illanges
disait : « SoiiVciions-ivoiis que celui qui pro-
duit est iiiil 'iniincnl suipiérieiur à ceflui qui
conserve 2 .

Le 'parti conservateur valiaisam s'est appro-
prié cet aipliorisme depuis plus «le trent e ans
déjà.

Quand il est vraiment lui-môme et qu 'il
cause liomune Û hornime, en peti t comité, M.
Dcl'lberg reconnaît que nous ne sommes ni
des Jûldhes, ni des bêles, ni des en<lo iim is el
sur tout  |>as kles enbroûtés.

Iil ne se I roniipe guère sur la valeur des
partis , ot, comlparaiiift le parti ton s errai eu r
valaisan à d' autres [partis suisses à enseignes
pihrs k'KlhuhHi 'tes , il ne pendait jamais il'ofca-
ion de démontrer que mous avions aieeoimpli
de.s œuvres prodigieuses, giganlesquies , étan t
donné lia imdd ilcité de nos ressources.

lil délestait nos institutions mais rendait
homimaige A ee qu'oMes avaien t iproduiit , pour
reprendre le mol du Père Serl iillainges.

En période élidoloral e, flamiberge an vent ,
ill fe int  ignorer ses précédenites déclarations
el noms rejette sains autre  dans les partis
(l' olisieuramlisme et de mndticm.

Toul douleeiment , comime dit  la chanson.
Nous avons !de la moisson des mains plei-

nes.
Au ,]K>iii't de vue démocratie, qui donc a

etendai (les droits populaires ?
Sans contestation aucune, le parti conser-

va teur , au Pouvoir.
M . Ddlllbeng était  probablement <\vjî\ sorti

des langes ù l'époque, mais il devait encore
se trouver sur les banlos de Técofl e quand 'lie
Conseil d'Etat et de Grand Conseil! ont pro-
posé au peuple des modifications successi-
ves de la 'Gans'Iil'Utiom prévoyan t :

Ile référendum obligatoire ,
l'érection des membres du Conseil d'Etat ,

puis du Conseil des Etats par le peupfl e,
Un Représentation proportionnelle appli-

quée aux élections des députés au Grand
Conseill/, puis, étendue faculitativemcnt, aux
élections comimunalos.

Nous ne disons pas que tou t céda soit sans
ombre : nous constatons.

Mais , dbjoctera-t-on dan s des milieux où
ie desséchant matérial isme a succédé à ce
Npiritinillisime élevé qui donnait jadis dm
poids et de fla grandeu r aux partis nationaux
qui n 'auraient jamais dû l'abandonner, tout
cel:> ce sont des valeurs politiques 'puremen t
spéculatives qui ne donnen t ni à boire ni à
manger.

C'est vrai , niais il importait tout de mô-
me de les souligner, ne serait-ce qu 'en guise
de protestation contre le vocable de réaction-
naire que fl 'on nous octroie gratuitement et
si généreusement.

Dans l'enseignement primaire, dans nos
établissements secondaires d'instruction et
d'éducation , somaitesnous en retar d sur la
moyenne des cantons confédérés ?

A la dernière session du Grand Conseil,
lors du développement de la .motion Pélrig.
si notre mémoire nous sert bien . M. le dé-
puté Thomas, président de La Société Vaflai-
sanne d'Education , a réfuté, faits et chiffres
en mains, la légende d'un Valais en retard
sous ce rapport ?

C'est à l'œuvre qu 'on connaît d'ouvrier ,
dit une sentence.

C'est aux (merveilleux résultats auxquels
nous sommes arrivés que l'on peut juger de
notre cran et de notre courage.

\ eut-on parier de la transformation de
notre plaine, des routes de montagne, des
alpages, des grandes associations économi-
ques : lait , vins, fruits et légumes, de d'habi-
tation , de l'hygiène, de da correction . des
cours d'eau , des fromageries, etc., etc.

Est-ce là, simplement, le tic-tac du mou-
lin ?

Absolmiment pas.
'Nous y voyons la fa rine.
•Le peupl e, qu 'il! soit de In plaine ou de

la 'montagn e, est autremen t aisé qu 'il y a
cinquante ans.

L'est-ill sinfifisamonent ?
Ce n 'est pas nous qui le prétendons.
L esprit de progrès ne doit jam ais être en

sommeil , et nous vous assurons bien' que
si, par impossible, le parti conservateu r de-
vait arrêter sa marche en avant, non seule-
ment nous ne resterions pas avec lui , mais
nous cesserions de le servir.

Le Parti entend' être conservateur et pro-
gressiste, ayan t un plan et un plan bien dé-
terminé : produire encore et produitre tou-
jours dans l'ordre et la liberté.

Ch. Saiint-Maurice.

Des montagnes
nous vient la force

—o—

Du travail et non det fêtes
vient l'énergie vitale

des peuples
—o 

La fê te  nationale du 1er août a été célé-
brée partout , en Suisse et à l'étranger, avec
une ferveur inaccoutumée. Outre Vallocutidn
de M . Etter, présiden t de la Confédération,
que le « Nouvelliste » a publiée dans son
édition de dimanche, deux autres membres
du Conseil fédéral ont pris la parole, l'un
M . de Steiger à Genève, l'antre M. Wetter à
Winterthour.

Voici un résumé de ces discours.

De M. de Steiger :
Un peujxlc composé d'éléments si différents ne

peut vivre sans qu 'une discipline nationale l'o-
bli ge à fa ire certaines concessions. L'orientation
politique nous démonlire avec une force Jwutale
les vérités de l'heure, les difficultés du ravitail-
lement , l'importance des questions des transports
et les exigences toujours plus impérieuses qu 'une
guerr e moderne demande a une armée digne <le ce
nom , si petite soit-clle. Mais un peuple qui a été
élevé dans les traditions de la vraie liberté ne
craint pas ces conséquences. Il est (même fier de
porter a sa manière sa part de malheurs dont souf-
frent tous les autres peuples.

Si Je C/onseil fédéral ne méconnaît pas les sacri-
fices qu 'il faut demander à notre peuple et s'il
n 'ignore pas les difficultés du part iculier et du fisc,
il sait pourtant que le peuple suisse se rend comp-
te de la situation si diffici le de notre pays neutre.
Un peuple qui s'oblige lui-même par sagesse et
par courage à ce qui est nécessaire, est capable de
tout supporter. Mais il veut avoir la conviction que
chacun porte sa par t du fardeau selon ses fonces
et ses capacités. Ce bon sens du peuple suisse esl
le réultat de l'école de la démocratie suisse, qui ,
comme tout e bonne école, doit développer les in-
telligences et las vertus ot apprendre aux hommes
à se gouverner eux-mêmes et au peuple à se ré-
former par sa propre initiative.

En terminant . M. von Steiger a exprimé sa con-
fiance absolue dans Je bon sens du peuple suisse.
Genève peut avoir foi dans son avenir. Notre vœu
te plus ardent est de la voir délivré e des obsta-
cles économiques mis sur sa route. Mais, conclut
l'orateur , ce n'est pas par des doléances ou par
une agitation nerveuse que nous pourrons amélio-
rer notre sort.

Si notre discipline est ferme , not re foi vivante ,

La course au pétrole
Arrêtés dans la boucle du Don, les Allemands

foncent vers le Caucase
Incidents unsaro - roumains

Sur le Front de l'Est , la bataille approche
de son point cuiiminant. Est-ee l'effet de l'ordre
du jour de Staline ? Toujours est-il que dans la
boucle du Don, les Allemands qui ne reculent
devant aucun sacrifice pour s'assurer des têtes
de pont en direction de Stal ingrad auraient été
cependant repoussés vers le fleuve, et un nom-
bre important de leurs chars auraient été captu-
rés. En revanche, des combats sanglants se dérou-
lent dans la région du Kouban où la résistance
russe' a été brisée en maints endroits. Les dé-
fenseurs de ce secteur étaient peut-être trop éloi-
gnés pour entendre l'appel pathétique de leur
chef. C'est pourquoi ils se retirent chaque jour de
vingt à quarante kilomètres. A ce rythme la se-
maine ne sera pas écoulée que les Allemands au-
ront atteint lie fleuve Kouban , derrière lequel
leurs adversaires chercheront à se retrancher.
Mais ces derniers n'empêcheront pas l'armée de
von Bock d'atteindre Krasnograd et les premiers
puits de pétrole du Caucase.

C'est vers cet objectif précieux que le com-
mandement allemand limite actuellement le
champ d'action de son activité et concentre tous
ses efforts. Les armées du maréchal! von Bock
sont déjà à plus de la moitié du chemin entre
Rositov et ces champs pétrolifères. U ne resterait
même que 40 km. à franchir'pour atteindre le
fleuve Kouban , qui constitue la dernière ligne de
défense naturelle protégeant les abords du Cau-
case.

C'est sans doute là que les troupes soviétiques
s'efforceront d'arrêter à tout prix l'avance alle-
mande.

Mais combien décuplée en moyens et en vi-
gueur sera celle-ici par l'appât du pétrol e tant
convoité ! Ce pétrole qui permettra à l'Axe de
pouvoir envisager un nouvel effort en Russie avec
beaucoup moins d'appréhension que l'hiver der-
nier, alors que l'armée rouge disposait des sour-
ces précieuses de matières premières don t elle
sera privée l'hiver prochain.
ammamaamammamamama mamamaaaaamaammama

nous avons le droit de nous appeler un peuple li-
bre. Descendus des montagnes, les hommes des
WaLdstaetten ont prêté leur serment du Grutli
pour défendre l'honneur et la liberté du pays. C'est
de nos montagnes que nous vient la force. Que
ces montagnes restent un bast ion de l'ordre et de
la liberté.

De M. Wetter :
La force et l'énergie vital e d'un peuple ne se

montre pas au cours des dimanches de fêtes, mais
ressort du travail sérieux. L'indépendance, la dé-
mocratie et la neut ralité sont la trinité de Ja po-
'.iti que nationale suisse. Celui qui , à rencontre de
nos pères, ne met pas tout en œuvre pour sau-
vegarder l'honneur et l'indépendance du pays et
du peuple n 'est pas digne de porter le nom de
• Confédéré » . L'attitude entière de notre peuple
est démocratique, mais nous ne portons pas de
jugement sur les formes de régimes étrangers. Cha-
que peuple peut faire son bonheur à sa façon,
mais nous refusons aussi tout discrédit jeté sur
notre propre démocratie, devenue historique et
scellée dans le sang, démocratie qui est aujour-
d'hui et à l'avenir aussi capable de vivre qu'elle
l'était du temps de nos pères.

L'orateur donna ensuite l'assurance que le Con-
seil fédéral se sert de ses pleins pouvoirs pour
agir vile — fa it par lequel le citoyen doit accep-
ter des mesures restrictives de liberté qui , on le
comprend, ne sont pas sympathiques — unique-
ment devant les exigences impérieuses et dans l'in-
térêt du peuple suisse tout entier.

Le respect de Ja neutr al ité suisse a été for-
mellement- garanti par les puissances belligé-
rantes. Mais notre neutralité ne doit pas être
seulement une attitude passive en dehors des évé-
nements , mais nous voulons être actifs dans le do-
maine de l'humanité qui nous est dévolu, en ap-
portant Je plus d'aide possible aux victimes de
la guerre de tous les pays, et lorsque le moment
sera venu où les peuples qui se battent aujour-
d'hui recommenceront à se considérer comme frè-
res, nous reprendrons à nouveau notre vieille tra-
dition de réconciliation et d'union entre les peu-
ples.

Le temps, qui travaillait en faveur de l'armée
rouge l'hiver passé, travaillera en faveur de l'en-
vahisseur cet hiver. Voilà ce qui se dit à Rome.

La partie la plus importante de la Russie oc-
cupée aura des limites naturelles , c'est-à-dire, au
sud , la mer Noire et la chaîne du Caucase ; à
l'est , la mer Caspienne et la Volga.

Les choses allan t vraiment ainsi , l'Axe pour-
rait tranquillement porter ses efforts ailleurs.
Mais de quoi demain sera-t-il fait ?

LES AMIS ENNEMIS
United Press annonce que les milieux gouver-

nementaux hongrois se préparent à prendre des
mesures sévères, on parl e même de représailles,
dans le cas où les attaques roumaines injustifiées
dirigées pendan t ces quatorze jours contre le ter-
ritoire hongrois ne trouveraient pas une solution
satisfaisante. On ne donne pas de détail s sur ces
incidents , mais on déclare que la Hongrie vient
d'envoyer trois nouveaux bataillons à la frontière
roumaine dans les régions de Clu/j (Klausen-
bourg), Gqhls et Parosvasar.mely où l'artillerie
roumaine protège les attaques déclenchées en ter-
re magyare.

On affirme que les milieux officiels de Buca-
rest , mais principalement les sociétés secrètes,
auraient provoqué eux-mêmes ces incidents poux
maintenir i'agitatfon , parmi la population rou-
maine de Transylvanie. Les milieux diplomati-
ques d'Ankara déclaren t à ce sujet qu 'il n'est
pas exclu que l'Allemagne se décide à adminis-
trer et contrôler les régions contestées jusqu'à la
fin/d e la iguerre.

Ainsi donc la querelle ungaro-rouimaine conti-
nue. Alliés par les nécessités de la politique des
grands espaces, Roumains et Hongrois se battent
contre le même adversaire sur le front russe, les
premiers, il est vrai , dans Je Caucase, et les se-
conds devant Voronej. Mais ils reviennen t bien
vite à leurs querelles personnelles lorsciu 'il s'agit
de délimiter leur frontière commune. -Comme on
vient de le lire , les Roumains attaqueraient froi-
dement les Hongrois depuis deux semaines ; il en
serait résulté des escarmouches et des renforts se-
raient .partis de Budapest, vers ce que l'on se gar-
dera d'appeler le second front...

Sur ces entrefaites , l'Allemagne interviendrait
oour administrer elle-même les territoires con tes-
tés jusq u'à la fin de la guerre.

Qui donc voudrait fixer les f rontières de l'Eu-
rope pour un millénaire ?

DANS LA MANCHE

Cependant que les raids aériens germano-an-
glais se poursuivent, on signale une act ivité crois-
sante dans la Manche. Second Front en gesta-
tion ? Tâtonnements avant le .grand coup ?

Hier encore une action s'est déroulée entre des
forces allemandes et une patrouill e des forces lé-
gères côtières anglaises. « Notre patrouille, dit
le communiqué britanniqu e, effectuait une sortie
au large de Cherbourg lorsqu'elle prit contact
avec une formation de 4 canots torpilleurs alle-
mands peu après minuit. Immédiatement atta-
qués, 2 de ces navires ont pris feu de la poupe
à la proue et 2 autres ont été endommagés. Deux
torpilleurs allemands d'environ 600 tonnes arri-
vèrent sur les lieux. Notre, patrouille enregistra
des coups sur ces deux unités , puis se retira
et suivit le combat qui s'engagea entre torpil-
leurs et canots torpilleurs allemands. La confu-
sion fut encore accrue du fait que les patrouilles
côtières allemandes ouvrirent le feu sur les na-
vires allemands.

Tous nos bâtiments sont rentrés à leur base
sans avoir subi de dégâts. Il n'y eut que deux
blessés légèrement atteints ».
" Mais Berlin s'exprime ainsi :

« Deux vedettes anglaises furent vraisembla-

QUI HEMIIEZ-LITHIItÉE BOIRA
BON REPAS DIGÉRERA ...
HENNIEZ-LITHINÉE reste la plus
di gestive des eaux minérales alcalines
Même prix , mime qualité.



blement détruites. Des coups furen t observés sur
d'autres bateaux. Nos forces restèrent indem-
nes ».

Et la vérité reste au fond du puits !

Nouvelles étrangères i
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Grave attentat à Pans
Un tué, sept blessés

Samedi après-midi, à 16 heures, une femme

communiste distribuait des tracts et haranguait

la foule attendant devant un magasin d'alimen-

tation siué à l'avenu e d'Orléans. Trois agents

de la police tentèrent de l'appréhender, mais trois

jeunes gens qui accompagnaien t la femme, tirè-

rent une vingtaine de coups de feu. Deux agents

furent grièvement blessés, l'un de 7 balles au

thorax et à l'abdomen et l'autre de deux balles

dans le ventre. Un soldat allemand fut blessé.

Parmi la foul e, un homme ifu t tué et 6 personnes

blessées.
Dès qu'il eut connaissance de cet attenta t , M.

de Brinon, délégué général du 'gouvernement dans

les territoires -occupés, s'est rendu à la Maison

de santé des gardiens de la paix où au nom du

chef de l'Etat et du chef du gouvernement il ex-

prima aux vict imes ses félicitations et souhaits.
Il annonça, en outre , que le maréchal décida de

faire don de 50,000 francs à la Maison de santé

des gardiens de la paix.
Accompagné du préfet de police, M, de Bri-

non se rendit ensuite à l'hôpital où est soigné
le soldat allemand blessé alors qu'il portait as-
sistance à la police.

Le délégué général a visité enfin les victimes
civiles auxquelles il fit part des vœux et des en-
couragements du chef de l'Etat.

o 

Suicide d'un ancien ambassadeur

Ali Haidar Aktay, ancien ambassadeur de
Turquie à Moscou, qui venait d'être remplacé à
ce poste par M. Atchikalin, s'est suicidé diman-
che dans sa propriété de l'île des Princes, appe-
lée aujourd'hui Buyuk-Ada.

On ignore -les causes du suicide. M. Aktay
étai t rentré de Kuyibiohev à Ankara au début du
mois de mars. On déclara à cett e époque qu'il
fi t  un long séjour à l'Il e des Princes, sa santé
laissant fortement à désirer.

Les obsèques auront lieu à Istamboul. Une en-
quête a été ouverte sur les circonstances de la
mort de l'ancien ambassadeur. On croit savoir
qu'il s'est donné la mort par le poison. ,

Le président de la République a envoyé son
secrétaire présenter ses condoléances -à la famil-
le du défunt.

. . . . o 
La laine en France

U y a bien des années déjà que la consomma-
tion de la laine, en dépit de la production in-
tensifiée de l'Australie, surpassait dans le mon-
de la production.

La France, jadis productrice importante de
laine avec ses 40 millions de moutons, diminués
des trois quarts , était devenue importatrice de
laine.

On sait que la disparition des moutons était
due... à la disparition des bergers. Pour \e ber-
ger , il n'y a pas de dimanche ni de jours de fê-
tes , et c'est ce que la jeune génération française
n'admettait ' pas. Et aujourd'hui on se lamente,
en France, de manquer à la fois de laine ot de
viande 1

Remords tardifs

Il y a quelques semaines, la direction des Pos-
tes anglaises reçut un mandat de 8 pences. L'ex-
péditeur anonyimc, expliquait qu 'il y a dix-sept
ans, se trouvant dans la gêne, il avait affranchi
plusieurs let tres avec des timbres lavés, sans que
sa supercherie eût jamais été découverte. Pris 'de
remords tardifs, il envoya donc le montant exact
des pertes qu 'il avait ainsi causées à la poste, eh
lui présentant en même temps ses excuses les
plus sincères.
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lAlisorbe dans ses pensées, Bert le Métis n entend il
point des pas légers sur la terre mollle, ne vit point
deux hommes qui approchaient furtivement. 11 ne
s'attendait pas à leur venue , et son 'manque de pré-
caution leur permit d'entrer carrément dans le cer-
cle éclairé, au lieu de se glisser et de ramper com-
me des bêles sauvages. Ils venaien t de surprendre
leur maîlre à un .moment où il ne se tenait pas
sur ses gardes, où aucun e arme ne se trouvait à
portée de la main.

Bert leva la tête, regarda tranquillement ses vi-
siteurs en face, puis, selon toute apparence, se re-
plongea dans ses réflexions.

Grâce, qui observai t la scène, éprouva un flux
d'émotions rap ides , confuses et changeantes. Elle
s'imagina d'abord qu'on venait à leur secours, que
ces hommes appartenaien t à leur troupe, qu'ils
s'étaient mis à sa recherche et allaient la ramener

m niaïador mm isii scier
lés cornes du taureau

On mande de Valence, Espagne :
Le matador Marcial Lalanda vient de se li-

vrer à une supercherie qui , découverte, constitue
un des plus grands scandales tauromachiques
qui , de mémoire d'aficionado, ait jamais soulevé
le public des arènes de Valence. Il a été en effet
établi que, hier , avant la dernière course de la
Feria, Lalanda, après avoir examiné les deux tau-
reaux qu 'il devait combattre, crut prudent de
prier, quelques amis de leur scier les cornes.

Mais si ceuxnci eurent le temps d'user de la
scie, ils n'eurent pas le loisir de parachever leur
travail à la lime, et le truquage fut découvert.

Le gouverneur civil de Valence, saisi de l'af-
faire , a infligé à Lalanda 10,000 pesetas d'a-
mende et 50,000 à la direction.

Nouvdles suisses
Les incendies
Un est dû à des enfants

jouant avec des allumettes

Un violent incendie a éclaté hier à Bérolles,
près d'Aubonne, Vaud, et a entièrement consu-
mé le rural de la ferme de M. Henri Burnet.
Les pompiers de Bérolles et de Bière ont réussi
à protéger la maison d'habitation voisine. L'in-
cendie a entièrement détruit un bûcher, une écu-
rie et une grange qui contenait 1 7 chars de foin ,
autant de ichars de paille, diverses machines et
outil s agricoles. Les dégâts sont évalués ià une
quarantaine de , mille francs.

L'incendie a été allumé par deux enfants de
9 et 1, 0 ans, qui jouaient avec des allumettes
bengales.

Le juge de paix de Tar tegnin instruit l'enquête
avec la collaboration de la gendarmerie vaudoise.

* * *
Un violent incendie a éclaté au moulin agri-

cole de Lussy sur Morges, en l'absence de son
propriétaire, M. R. André. Malgré l'interven-
tion rapide des pompiers du village, les dépen-
dances, vastes constructions presque entièrement
en ibois, ont été la proie des flammes. Tout le

. matériel servant à l'exploitation de la scierie, une
grosse quantité de bois ont été la proie des iflam-

'mes. Les dégâts se chiffrent à plus de 15,000
francs.

Les pompiers de St-Prex et Villars sous Yens
venus à l'aide de leurs camarades, durent bor-

I ner leurs efforts à empêcher le feu de se conMnu>-
niquer aux grand s bâtiments adjacents. Le même

.bâtiment avait déjà été détruit par le feu en
1913. Sur l'es lieux on remarquait la présence
de MM. A Jalon, des assurances cantonales, et
Dessaud, inspecteur de district.

: Le juge informateur de 'Morges instruit l'en-
quête, en collaboration avec la gendarmerie

j vaudoise.
On suppose qu 'il s'agit d'une imprudence | et

que le feu fut provoqué par des cendres chaudes
qui auraient été mises dans une seille à proximi-
té immédiate de l'atelier de menuiserie.

Vers 22 h. 45, samedi soir , un violent incen-
die dont Jes causes ne sont pas encore établies,
s'est déclaré à Ursy, sur Romond, Fribourg, dans
la maison d'habitation de M. Pierre Thévenaz,
charpentier. La maison, en grande partie cons-
truite en bois, a été la proie des flammes. On
n'a pas de victimes à déplorer mais il ne semble
pas que l'on ait pu sauver gTand'chpse. Les dé-
gâts doivent êtr e considérables.

» * *
Un incendie a éclaté dans la maison de M.

Paul Kuhne, ramoneur et paysan, à Schcitz, prè-s
de W.illlisau, Lucerne. La grange at tenante  a été
entièrement brûlée ot l'immeuble habité partiel -
lement. Le fourrage et les outils aratoires ont
été détruits. Le bétail , en revanche, a été sauvé,
__—_—__________gBsa;——gggsseBqgBggag^~'

sous sa tente. Puis elle s'aperçut qu 'elle ne les
connaissait pas ot ne les avait jamais vus.

Sa première impulsion fut  de révéler sa présen-
ce et de leur demander de Ja conduir e à son cam-
pement. Môm e s'ils n 'étaient pas des amis, ils
étaient des êtres humains et l'aideraient à s'échap-
per d'entre les mains de Bert. Elle esquissa an
mouvemen t pour se lever, puis ses yeux alertes se
rétrécirent et elle retomba dans l'immobilité. Rien
ne là pressait de solliciter leur intervention. Jus-
qu 'ici aile s'était assez bien tirée d'affaire. Mieux
valait attendre que la situation s'éclaircît. Elle
semblait s'initier à cette patiente vigilance que vous
apprend la vie dans les solitudes et qui consiste à
observer en silence et dans l'obscurité jusqu'à ce
qu 'on soit sûr de son terrain.

Certains symptômes ne lui semblaient pas très
encourageants. La mine des deux visiteurs ne la
rassurait guère ; leur nature paraissait aussi dif-
férente de la sienne que celle de Bert lui-même,
et elle examinait en vain leurs figures pour y trou-
ver le moindre sentiment chevaleresque. Ils ne don-
naient même pas l'impression de force physique
irrésistible qu 'elle redoutait chez Ber t, et leur con-
formation de mail bâtis contrastait singulièrement
avec la sienne.

Naturellement ils étaient indigènes, mais elle ne

Dimanche à l'aube, un incendie a éclaté dans
les combles d'une maison de la banlieue de So-
leure. Le sinistre gagna une maison attenante.
Les étages supérieurs, notamment les combles,
furent détruits. Quatre familles sont ainsi sans
abri. On n'a pas encore déterminé exactement
les causes du sinistre.

? » *
Toute la 'population agricole de Cornaux, Neu-

châtel , était affairée aux moissons, samedi après-
mi,di t lorsqu'un incendie éclata dans le rural ré-
cemment rénové, appartenant à M. Alphonse
Dçoz, président du Conseil communal (municipa-
lité)'. " " *"* '

Pendant que des citoyens dévoués évacuaient
le bétail , les premiers pompiers sur les lieux diri-
geaient deux lances sur le brasier alimenté par
quelque cent kilos de paille.

Après une heure d'efforts et d'intense émotion,
tout dangesr de propagation était circonscrit.

Les dégâts consistent en un plafond et une
crèche carbonisés, une provision de paille et quel-
ques gerbes de blé détruites. Les causes de cet
incendie demeurent encore inconnues.

-o 
Les orages

Samedi après-midi un orage d'une extrême vio-
lence s'est abattu dans la région entre Fluhberg
et Auberg, Schwytz. Les ruisseaux s'enflèrent
comme jamais on ne le vit de mémoire d'homme.
60 à 80 stères de bois préparés furent arrachés
et entraînés dans le Waeggi talersee. Les domma-
ges sont évalués à plusieurs milliers de francs.
Dimanche après-midi , un deuxième orage, ac-
compagné de grêle, s'abattit de nouveau sur les
alpages de la région.

o- 
Chute mortelle d'un alpiniste

Dimanche après-midi, M. Millier, âgé de 24
ans, célibataire, de Baech, a fait une chute mor-
telle au Lachenstock, entre le Waeggital et le
canton de Glaris.

Poignée de petits faits—i
¦%- La presse américaine publie des articles sur

le 70me anniversaire du roi Haakon de Nonwège.
M. Haimbro, présiden t du parlement norvég ien ,
écrit notamment que le monarque saptuagenaire .se
dresse comme un flambeau de liberté ot un phare
pour son peuple, symbole de force et de foi (par-
mi fous les peuples qui 'partagent aujourd'hui le
destin et les espéra n ces de la Norvège.

-)f- Le célèbre explorateur Sir Francis Young-
Husiband est 'décédé à l'âge de 79 ans. Il passa
plus de ,1a moitié de sa vie en voyages d'explora-
tion en Asie.

-)(- Les hérit iers de Mme Bockcr-Fleulor, décé-
dée à Ennenda ce printemps, ont légué comme
souvenir de leur imère 30,000 fra ncs à des œuvres
d'utilité pblique et de bienfaisance de Glaris.

-)f Dimanche, jour anniversaire de la mort du
président du Jleioh von Himdenbourg, le chance-
lier Hitler a fait déposer par le commandant d'ar-
rondissement militaire, une couronne devant la
Ïambe du feldmaréchat, dans la crypte du mauso-
lée de Tannenborg.

-)(- Un plan de caractère urgent pour l'éloctrifi-
cafion du réseau national des chemins de fer espa-
gnols est prévu par le ministère des travaux pu-
blics, il coimprenid la transformation du réseau de
voie normale ù voie étroite en un réseau eJcctri-
fié. Dé nombreux barrages, usines hydro-éloclri-
quos, ont été construits dans ce but depuis deux
ans.

-X- Une information parvenue au quart ier  géné-
ral des Fiançais combattants à Londres dit que
20 otages français ont été fusillés à Chavanne^
dans le département de l 'Eure et Loire , à la suite
de la destruction d'un t ra in  lourdement chargé
de soldats allemands en Normandie.

-)f Le ministre du travail Bovin a décl aré au
cours d' une allocution qu 'actuellement , wur les 33
millions d'Anglais 3gés de 14 à 65 ans, 22 millions
étaient occupés de façon quelconque dans le servi-

pouvait dire s'ils étaient métis ou pu,r-sang. En
tou t cas, ils présentaient tous les indices d'une race
inférieure. En contraste avec leur pea u sombre,
colle de Bert paraissait presque blanche ; leurs
sourcil s obliques, leur s mâchoires lourdes et bru-
tales, leurs yeux sans éclat ni intelligence, et sur-
tout leur ineffable malpropreté, tout proclamait
leur nature d'Indiens Siwash, d'aborigènes man-
geurs de saumons.

Plus elle les observait et moins elle se sentait
disposée à demander leur aide. Ell e ne tenait pas
à tomber de mal en pis. Retenant son haleine, elle
suivait des yeux le petit drame.

Un des hommes, le plus jeune , qui découvrait
une surdent chaque fois qu 'il ouvrait ses lèvres
sombres, fit  une remarque en idiome indigène, ot
son expression de convoitise parut  de plus en plus
répugnante à la jeune fille. Ses manières sem-
blaient indiquer qu 'ils attendait ce moment depuis
longtemps.

Son compagnon, un peu plus vieux ' que Surdon!
et que Ber t lui-même, répondit par une œillade
oblique ; une longu e cicatrice blanch --, qui lui bar-
rait le nez et la joue , se replia au milieu et chan-
gea de forme. Il appréciait évidemment l'esprit de
son acolyte, auquel Bert demeurait indifférent.
Celui-ci tourna lentement 'la tête , jeta un uni que

ce national . Chaque semaine aO.OOO femmes de lou-
tes les classes de la société ont élé enregistrées
dans les offices de travail et environ 20,000 dans
l'industrie ou Je service d'entr 'aide.

-)f Afin d'attirer les clients chez lui , le proprié-
taire d'une auberge de Dallas (Texas) a émis dos
« bons do bière » au prix de 00 cents. Chaque tic-
ket donnai t  droit à au tan t  de bière qu 'on désirait
boire dans l' intervalle d' une heure.

-)(- Un séisme a ébranlé toute  la partie méridio-
nale de l'îl e septentrionale de la Nouvelle-Zélande,
dimanche matin.  De très gros dégâts matérie ls
ont été causés, mais aucune victime n 'a été signa-
lée jusq u 'ici. On croit que la secousse sismique
fut aussi violente que colle du 21 juin , quoique
do plus brève durée.

Dans 8a Région— ]
Une iPOiîî-8 s'esi abattue sur Aigle

Dimanche soir, aux environs de 1 7 heures , le
ciel se f i t  menaçant du côté de Vouvry et de-
vint  soudain d'un blanc jaunâtre .  Une demi-heu-
re après , une trombe de grêle d'une grande vio-
lence et qui dura un bon quart d'heure s'abattit
sur la ville d'Aigle et ses alentours.

Des grêlons plus gros que des noisettes et
tombant serrés et drus , recouvrirent bientôt les
jard ins, les vergers et les vignes.

La trombe passée, vignerons et paysans de la
localité constataient que leur .récolte était  bien
compromise ; d'aucuns évaluaient leur perte au
50 %. Le spectacle était , en effet , lamentable.
Légumes, arbres fruitiers , grappes, étaient littéra-
lement hachés. Les pompiers durent être alarmés,
car , dans Jes vignobles et terrains en pente , des
torrents s'étaient formés emportant tout devant
eux et s'en allèrent inonder les caves.

La consternation est grande dans la capital e du
grand district.

Die jeune fille étolra* à Ollon
Une jeune f ill e née le 24 mars 1923, venant

de Gwggisberg (Berne) où habi tent  ses parents
qui y son t agriculteurs, en séjour chez M. Cutc-
lod , à Ollon, était descendue à la cave, où elle
s'édlairait au moyen d'une lampe baladeuse. La
jeune fille, Mlle Berth a Hurst , f u t  soudain fou-
droyée par le contact électrique de la lampe, la-
quelle était  probablement mal protégée. Elle fu t
tuée sur le coup. Le Dr Choquart, mandé immé-
diatement, dut se borner à constater le décès.

Cet accident qui s'est produit samedi à 19 h.
30 a assombri la ifête du 1 er août à Ollon.

Chacun compatit à la douleu r des parents qui
sont arrivés hier à Ollon.

-o 
Un enfant est tué par une bille de bois

Le jeune Roger Frossard , âgé de 9 ans , dont
les parents habitent La Muraz, s'était rendu au

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi i août. — 7 h. 10 Un disque.

7 b. 15 Informations. 7 li. 20 Musi que légère. I l  h.
Emission commune. 12 b. 80 Concert. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Kinis-
s'ion commune. IH h. Communications diverses, 18
li. 05 Le banquier  genevois Jacques Neeker. IH li.
2(1 Récital île chant. 18 h. -10 Concerto en ré ma-
jeur. 10 li.  Le guitariste vineenle Gomcz. 10 li. 15
In format ions .  19 h. 25 Le programme de la soirée,
li) h. 2(i Musique légère. 20 h. Le nouveau Quatuor
vocal. 20 li. 15 « L'Ecurie Walson -. 22 h. 20 Infor-
mat ions .

SOTTENS. — Mercredi 5 août. 7 li.  10 Un dis-
que. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h, .'10 Concert . 12 h. 15
Informations. 13 11. Fàgolin au micro. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
li. 05 Pour la jeunesse. 10 h. Chronique fédérale.
10 h. 15 Informations. 10 h. 2(5 Au gré des jours.
10 :î5 La Quintette Rudio-Gonèva 20 h. 05 Chan-
sons rythmées. 20 h. 25 Los confidences de Mon-
sieur Trémolo. 20 h. 45 Musique variée. 21 h. Re-
lais de Gslaad. 22 h. 20 Informations.

coup d'oeil sur le visage de Surdon !, puis rogamla
ai l leurs , comme s'il n 'eût point entendu.

Ce regard contenait le mépris le plus a f f o l a n t
que puisse exprimer un mime de génie. Uort lo
manifesta pour ainsi dire presque sans changer
d'expression et , malgré cotte subtilité , l'autre le
comprit parfaitement. Ce geste s ign i f i a i t  que rien
de ce que pouvaient  dire Surdon! ou le Balafré ne
lui fa isa i t  plus d' effet que l'aboiement d' un chien.

Le Balafré essaya à son tour dans la môme lan-
gue , ot celte fois Bert daigna répondre.

(A suivre)

Le grand vin rosé

est en vente dans les meilleurs hôtels el restaurants
de Suisse

Exclusivité de BLANK el Co, Vevey.

aperïlii a laiiije degré alcoolique
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Salève en promenade. Parvenu aux abords d'une
exploitation forestière située sur le territoire de
Monnctier-Morncx , près de Genève, l'enfant  fu t
violemment heur t é  à la tête par une bille de
bois brusquement sortie du couloir dans laquelle
clic descendait.

Le blessé f u t  transporté d'urgence dans une
clinique d'Annemasse où la trépanation f u t  ju-
gée nécessaire. Malgré cette intervent ion chirur-
gicale , le petit Roger Frossard ne put survivre
à ses terribles blessures. Il décéda pendant  son
t rans fe r t  au dom icile de ses parents. On juge de
la douleur de ceux-ci.

, j  . i n . i I

Les ascensions

Le 21 ju i l l e t , le professeur Mieschcr et son fils ,
de Zurich , accompagnés du guide Hermann Super-
saxo, firent l'ascension du Dôme (4554 mètres),
sommité qui  n 'avait plus été gravie depuis plu-
sieurs années par la paroi est , pour redescendre
MIT La cabane du Dôme et rentrer par le Titsch-
liorn à Saas-Fce. Le môme jour , M. Ziirchor, de
St-Gall , elles guides .los. Knubel et Hermann Loch-
matter ont fa i t  la paroi est du Tiischhorn , qui n 'a-
va it pas été accomplie non plus depuis nombre
d'années, ot ont franchi lo Dôme pour redescen-
dre à Bli nda.

LE TOUR DE SUISSE CYGUSTE
(De notre envoyé spécial)

De Lucerne à Lausanne
Le Suisse Sommer gagne l'étape

Il cat de tradition que cotte étape soit l'apana-
ge d'hommes qui ne se sont pas dis t ingués jusqu 'à
ce jour ou qui, jouant le tout  pour le tout , cher-
chent ii combler un retard qui doit leur permettre
de venir talonner le leader. Cell e de 1942 n'a pas
fa i l l i  à la tradition. Mais contrairement à ce que
l' on attendait ce n 'est pas Brambilila ou encore Di-
dier qui tenteront de s'écJiappcr. Tous deux étaient
vraiment fat igués par los efforts accomplis sur les
deux cols. Ce fut  île 4<me , le vaillant petit Willy
Kern , qui, il moins de 10 kilomètres du départ, se
lança en avant , en compagnie de Zimmermann el
do Pierre démens". Par la suite , deux ihommes al-
laient  venir los rejoindre dans 'la montée du Bciï-
nlg : BeuoU-Fuurc ot Sommer. Ce qu in te t t e  tenai t
bien la course on imains ot passa au sonumet des
Mossos dans l'ordre suivant : Sommer ; à 32" Be-
noît-Fini re ; n 1' 10" Kern et Zimmormann ; à 3'
35" Pierre Giomens — victime d'une crevaison —
ot à 5' 40" le peloton emmené par Kublor. Faites
lo compte , les beaux espoirs de Kern se sont éva-
nouis , mais par contre l'étape n 'est pas jouée. Ce-
pendant Sommer cont inue a êtr e seul en tête, et
progresse avec une régularité remarquable vers
le Léman. Pou avant Aigl e, le voici menacé par
Ueini i l -Fauro qui a accomp li une descente ultra-
rap ide. U lui reste 30 mètres a couvrir  pour re-
jo indre  le leader. C'est alors qu 'un troupeau de
chèvres sans borner envahit  la route. Le malheu-
reux petit Français but te  contre l'une d'olles et
s'en va faire un extraordinaire saut périlleux , par-
dessus la palissade. Ko lire est touché a la cuisse
droite ot au poignet gauche. It remontera on selle
mais aura perdu toutes  ses chances.

Pondant ce temps, Sommer tiendra bon ot ar-
rivera seul , tandis  que le duo Zimmonmann-Kern
conservera son avance sur le gros du lot , scindé
depuis Villeneuve en doux pelotons.

Kublor , qui a fait une course tacti que très intel-
li gente , avan t  monté bonne garde aux côtés de ses

Genève ¦ j_ Concours hippique national
. Samedi S août ot dimanche 0 août

PLAINE DE PL.UN'PALAIS
Mtnxction : Batterie d'artillerie et quadrille de Dragons bernois XYIIl " siècle

Prix des places : Fr. 10.—, 8.—. 7.—. S.—, 4.— et 1.50 ;
(grande tribune couverte)

Samedi «S cioùf . au Grand-Thcàtre. dès 22 heures

SOIRÉE de l'élégance et BAL du concours hippique
Orchestrte FRED. ADISON l1"1"0 de s0lr,lcl

Location : L Véton, Grauer ot Co. Tel. 2.64.47. - C. Blenk et Fort. Tél. 2.63.02
A. Natural, Le Coultre. Tél. 5.12.55.
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Autour du prix du pain

On nous écrit :

M. Bodinicr n'a changé ni de style, ni de pro-
cédés, mais s'est simplement mué en grammai-
rien. — « ... c'est en allemand seulement qu'on
met une majuscule aux noms propres... » (sic).

Argumentation terrible , il fau t  le reconnaître,
d'un correspondant auprès des Chambres fédéra-
les, au sujet d'un débat portant sur le prix du
pain , le stockage du blé et le nourrissage du bé-
tail.  On devine le soupir de soulagement que M.
Bodinier a dû pousser en proclamant clos ce dé-
bat.

o 
MONTHEY. — Encore un vol de vélo. —

(Corr.) — Un nouveau vol de vélo vient d'être
commis au préjudice du jeune André Jantz. Ce
dernier, comme chaque soir, avait réduit sa bicy-
clette dans le corridor de la cave. Le lendemain
matin , en voulant prendre sa machine pour se
rendre au travail, il constata la disparition du vé-
hicule. 11 informa immédiatement la gendarmerie
de cette disparition. Une enquête est actuelle-
men t en cours.

o 
MONTHEY. — La fête du 1er août. (Corr.)

— La fête nationale a été célébrée avec beau-
coup de di gnité par la population montheysanne.
Après la sonnerie des cloches, un cortège s'est
formé sous (la direction de M. Marc Renaud,

_@ „ NouveMita " sportif
rivaux immédiats , conserve 8' 20" de bon sur le
deuxième du classement générât qui n'est plfis
Rrambilla mais bien Kern.

Bien que toute la meute soit déchaînée contre
lui , à moins d'accident mécanique, il est peu pro-
bable que Kubl er laisse échapper la victoire.

Le classement de l'étape
1. Sommer, 6 h. 35 min. 45 sec. ; 2. Zimmer-

mannn , 6 h. 37 min. 10 sec. ; 3. Kern , .même temps ;
4. Wuetrich, 6 h. 38 min. 5 sec. ; 5. Knecht ; '6. B.
Lang ; 7. Jaisli ; 0. Cogan, France ; 9. Stocker ; 40.
Kuhn ; 11. Wyss ; 12. Wagner, même temps ; 13.
Lilsoh i ; 14. Giorgatti , France ; 15. Kubler ; 16.
Werner Buchwalder ; 17. Benoît-Faure, France ;
18. Mathias  Clamons, Luxembourg ; 20. Diggeknann
Suisse , etc., etc.

Ont abandonné Cosson , France, Hard egger , Buh -
ler , et Webor , Suisse.

Le classement général
1. Kublor Ferdinand , 26 h. 20 min. 40 soc. ; 2.

Kern Willy, 26 h. 29 min. ; 3. Stocker Fritz , 26 h.
!i2 min. 50 soc. ; 4. Brambilla Pierre, 26 h. 33 min.
16 soc. ; .5. Kncchl Hans , 26 h. 34 min. 4 sec. ; 6.
Benoît-Faure , 26 h. 36 min . 25 sec. ; 7. Cogan Pier-
re, 26 h. 36 min. 27 sec. ; 8. Clcmens -Pierre, 26- h.
:i8 min. 19 sec. ; 9. Didie r Christof , 26 h. 38 min.
19 sec. ; 10. G'iorgetli Alvaro , 26 h. 41 min. 48 sec.
11. Lang Robert , 12. Clemcns Mathias , 14. Diggel-
mann Waller , 15. Jaisli Werner , 16. Litschi Karl .
17. Vincent Louis. 18. Sommer Albert , 19. Zimmor-
mann Rob., 20. Trueba Firmin, etc., etc.

L'étape Lausanne - Zurich
la victoire finale de Kubler

A E. Buchwalder la cinquième...
Le départ avait lieu sur la place de la Riponne

où la Pédalo lausannoise et la direction de police
avaient mis au point une organisation impeccable.
Il y aura 44 partants, car Cosson , Hairdegger, Weber

iBliilBfillB i m mm (B Dorénaz S. Ildo 18 à 22 ans , intelligente
et honnête , trouverait place
de suite dans café de campa-
gne comme sommelière cl ai-
de-ménage.

Faire offres au Nouvelliste
avec références et photo , (dé-
butante  acceptée), sous D.
3555. B

Le public est informe que la ligne de
transport d'énerg ie électrique Alesscs-Mi-
nes de Méronnaz sera mise sous tension
le vendred i 7 août.

Le public est rendu attentif au danger
pouvant résulter d'un contact avec les
fils.

La S. A. des Mines d'Anthracite de Do-
rénaz déclinera toute responsabilité en
cas d'accident.

présiden t de la Société de gymnastique, et auquel
prirent part quelques autorités ainsi que des dé-
légations de toutes les sociétés de la localité.
Comme de coutume, le cortège, conduit pai
l'Harmonie munic i pale , emprunta les principales
artères de la ville joliment pavoisées, pour se
rendre sur la place de l'Hôtel de Ville.

Le discours officiel fut  prononcé par M. le
Lt.-Col. Carry, grand-j uge, lequel, dans une ma-
gnifique allocution, retraça d'une voix pleine et
ardent e les raisons d'être de notre belle patrie.

Et tandis que sur la foule recueillie planaient
les accents émouvants du cantique suisse, les pre-
miers feux s'allumaient sur les sommets environ-
nants.

Puis, comme le veut encore la tradition, on en-
tendit quelques productions de l'Harmonie et de
l'Orphéon, les gymnastes y allèrent de leurs pré-
liminaires et de leurs pyramides alors que i'air se
chargeait d'une odeur de poudre due aux innom-
brables feux d'artifices. La partie officielle ter-
minée, la fête continua dans les divers établisse-
ments publics, car, pour la circonstance, il était
permis de danser.

p 
ST-LEONARD. — M. Bétrisey, instituteur

à St-Léonard, revenait à vélo de Sion samedi
vers 13 heures en compagnie de M. Henri Hag-
gen. Au bout de la côte de Plattaz, M. Haggen
perdit son chapeau, ce qui le mit en retard. Il fit
de la vitesse pour rattraper son compagnon

et Biihler n'ont pas terminé la veille. D'ailleurs
d'autres hommes vont se ressentir des efforts four-
nis dans les cois. C'est ainsi, qu'avant Berne, nous
enregistrerons les abandons de Benoît-Faure, qui
décidément souffre trop de sa blessure, de Pierre
Clémens qui n'en peut plus , de Dorgebray qui est
également épuisé , de Saladin qui a fait une mau-
vaise chute et , aux portes de Bienne, du pourtant
vaillant Roger Pipoz. Il reste donc 39 hommes en
course ; ils parviendront tous à Zurich.

Cette dernièr e étape qui, inévitablement, ne peut
pas inclure de grosses difficultés, est toujours plus
monotone que les précédentes. Si elle fut néan-
moins rapide, cette année, c'est , d'une part , parce
que certains hommes de second plan entendaient la
gagner, d'autre part , parce que Kubler , dans une
forme étincelante, ne se contenta pas de surveiller
Kern , mais mena la plupart du temps le train dans
le peloton dont il était le principal élément.

Nous passons à peu près compacts à Fribourg à
11 h. 25' et à Berne à 12 h. 13'. A Bienne, 16 hom-
mes passent au contrôle de ravitaillement à 13 h.
10' et, à 4 minutes, suivent 13 autres ; mais ces
deux pelotons se souderont l'un à l'autre, entre Hâ-
gendorf et Wangen et nous retrouverons 29 con-
currents ensemble. Cependant, avant OIten , six s'é-
chappent à nouveau. Ce sont : Zimmermann, Kuhn,
Diggelmann, Edgar Buchwalder, Gross et BoJIiger.

Au sommet du Staffelegg (624 mètres d'altitude)
les positions pour le dernier passage du Grand
Prix de la Montagne sont les suivantes : 1. Kuhn ,
2. Diggelmann, 3. Edgar Buchwalder, 4. BolJiger, 5.
Gross, 6. Zimmermann, 7. Martin , 8. Neuens , 9.
Zaugg et 10. Trueba. Kubler est 15me et Mathias
Glemens — qui pend aussi la place de leader à ce
classement du meilleur grimpeur — 21me.

Baden est franchi par les hommes de tête à . 16
h. 05' et c'est bientôt le déboulé final pour deux
tours de piste sur le ciment du vélodrome d'Oer-
Jikon. Six hommes disputent un sprint acharné et
Ed. Buchwalder, champion suisse 1942, remporte la
dernière étape devant Diggelmann, qu'il bat d'une
demi-roue.

Quant à Kubler , il arrive en quatrième position ,

Magasin d'alimentation a Marligny cherche

expérimentée. Ecrire Case postale 16.049, Marligny-Ville
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qu 'il rejoignit après un contour, vers le milieu
de la descente. On ignore si les freins de M.
Haggen n'ont pas fonctionné normalement, mais
il prit mal le contour, renversa M. Bétrisey, pas-
sa par-dessus le mur de la route et tomba dans la
vigne. M. Bétrisey resta quelques instants ina-
nimé, puis se releva par ses propres moyens.
Il chercha sur la route son camarade. Puis,
des gémissements venant de la vigne l'orientè-
rent sur l'endroit où gisait son compagnon. En
dépit de la violence du choc, la vie des deux
victimes ne paraît pas en danger.

O !

ST-MAURICE. — Dimanche, la brillante
Harmonie genevoise des Eaux-Vives était dans
nos murs. Arrivée à 9 heures 08, elle était re-
çue à la gare, par l'Agaunoise et par MM. Jean
Brouchoud , président de cette dernière, et Hae-
gler, préfet. '

La nombreuse phalange a visité le trésor et les
catacombes de l'Abbaye, puis, à onze heures,
tous les musiciens étaient réunis sur la Place du
Parvis pour y donner un concert qui a été suivi
par un nombreux public et qui a été très applau-
di. Au banquet, fort bon et fort bien servi au
Buffet de la gare, des toasts ont été portés par
M Jean Brouchoud au nom de l'Agaunoise, M.
Luthy, Je très actif et très populaire président de
l'Harmonie des Eaux-Vives, et par M. Haegler,
au nom des autorités locales.

Ce fut , dans l'après-midi, la visite de la Grot-

en môme temps que Kern , et conserve, de haute Jul-
ie et de loin , la première place au classement géné-
ral. 10,000 personnes acclament les coureurs et ne
ménagent leurs applaudissements à aucun. Le Tour
de Suisse 1942 se termine en apothéose 1

Squibbs.

Le classement de l'étape
1. E. Buchwalder, 7 h. 16 min. 31 sec. ; 2. Dig-

gelmann ; 3. Neuens, Luxembourg ; 4. Martin ; 5.
Sommer ; 6. Gross, même temps ; 7. Wuetrich, 7
h '. 17 min. 19 sec. ; 8. W. Buchwalder, même temps;
9. Stocker, 7 h. 17 min. 46 sec. ; 10. Knecht ; 11.
Cogan, France ; 12. Kubler ; 13. Wyss ; 14. Bram-
billa ; 15. Kern ; 16. Zaugg ; 17. Trueba , Espagne ;
18. Aeschlimann ; 19. Berrendero, Espagne ; 20.
Bolliger.

Ahandons : Pipoz , Pierre Clamons, Benoît-Faure,
Dorgebray et SaJadin.

Le classement général final

1. Ferdinand Kubler , Suisse, 33 h. 39 min. 0-2
sec. ; 2. Kern , Suisse, 33 h. 47 min. 22 sec. ; 3.
Stocker, Suisse, 33 h. 51 min. 18 sec. ; 4. Brambil-
la, Italie, 33 h. 51 min. 38 sec. ; 5. Knecht, Suisse,
33 h. 51 min. 50 sec. ; 6. Cogan, France, 33 h. 54
min. 13 sec. ; 7. Diggelmann, Suisse, 33 h. 59 min.
17 sec. ; 8. Wyss, Suisse, 34 h. 0 min. 41 sec. ; 9.
Sommer, Suisse, 34 h. 8 min. 59 sec. ; 10. Did ier,
Luxembourg, 34 h. 10 min. 50 sec. ; 11. Lang ; 12.
Mathias Clemens, Luxembourg ; 13. W. Buchwal-
der ; 14. Trueba, Espagne ; 15. Aeschlimann ; 16.
Zimmermann ; 17. Wulrioh ; 18. Maag ; 19. Litsohi;
20. E. Buchwalder.

39 coureurs sur 56 partants ont terminé le Tour
1942.

Classement du grand prix de la Montagne

Voici comment s'établit le classement final du
grand prix de la Montagne : 1. Diggelimann, 24 pts ;
2. Mathias Glemens 19 ; 3. Kubler 18 ; 4. Kneoh t
17 ; 5. Trueba 15 ; 6. Kuhn 15 ; 7. Amberg 12 ; 8.
Zimmermann 12 ; 9. Aeschlimann 11 ; 10. Sommer
10. '
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te aux Fées et une amicale séance à la Salle de
Gymnastique où M. Luthy remit à l'Agaunoise
un charmant souvenir. Délicieuse rencontre d'art
et de collaboration !

i I O- <—i

Un incendie à Saas-Fee
(Inf. part.) Une grande grange, propriété de

MM. Robert Imseng et Ludovic Supersaxo, a
été détruite par le feu avec le foin qu 'elle con-
tenait. D'après les premiers résultats de l'en-
quête , le sinistre serait dû à l'imprudence d'un
fumeur.

O.censïo n iregiaue au WM \
Un accident mortel est arrivé sur les pentes

du Mont Dolent. Un Genevois, M. Lucien Agne-
sina est tombé dans une crevasse. Aurait-on pu
le sauver ? C'est le secret de Dieu. Mais, par
malheur, une quantité de neige a immédiatemen t
recouver t le corps de la pauvre victime.

Le compagnon de M. Agnesina , désolé, n'a
eu que la ressource, après avoir tenté de porter
secours à ce dernier , que de regagner La Fouly
pour annoncer l'accident et prévenir, par télé-
phone, la fam ille de la malheureuse victime.

LiMiTOurHion de (a colonie
de uaca;ces de UMPZ

Dimanche, 2 août , a eu lieu à Giétroz, l'inau-
guration officielle de la Colonie de vacances de
Vernayaz, installée à l'Hôtel « Eden » depuis le
10 juillet , sous la direction des Révérendes
Sœurs de Vérollliez et de M. le chanoine Clo-
sant , aumônier.

Son Excellence Mgr Burquier, invité pour la
cérémonie , procéda à la bénédiction de la maison
en présence des enfants, au nombre de 60, des
invités et des parents. Puis il adressa aux en-
fants des encouragem ents et des félicitations
pour leur bonne tenue et (leur bonne mine. Cette
allocution fut suivie de la visite de la maison
qui fut  trouvée parfaitement préparée et équipée
pour les services qu'elle est appelée à rendre.

Au dîner, offer t par le comité de la Ligue an-
tituberculeuse, aux invités , Mgr Burquier expri-
ma sa satisfaction pour l'oeuvre entreprise et si
heureusement réalisée et félicita chaud ement les
autorités de Vernayaz. D'autres paroles furent
encore dites, toutes empreintes de cordialité et
de joie.

Les énumérer ici prolongerait 'trop ces lignes ,
mais elles sont recueillies au protocole de Sœur
Léqnie pour l'édification des colonies du siècle
prochain.

Nos compliments à M. Marc el Revaz et à ses
excellents collaborateurs. Ipsi.

o—'—
ST-MAURICE. — M. Caloz, sous-chef de

gare à St-Maurice, nommé chef de gare à Viè-
ge, nous a quittés pour prendre possession de sa
nouvelle charge. Nous ne voulons pas laisser par-
tir cet excellent citoyen sans lui adresser nos
compliments de sympathie et nos vœux. A la
gare de St-Maurice, il jouissait de toute lia con-
fianc e de ses sous-ordres qui collaboraient avec
plaisir avec lui. Au Conseil communal , dont il
faisait partie, il fut un homme de grande cons-
cience et de bon conseil. A la tête de l'un ou
l'autre dicastère , notamment de la Commission
scolaire, il donna le meilleur de lui-même, mon-
trant un dévouement de tous les instants. Le sou-
venir du .passage de M. Caloz dans notre localité
survivra de beaucoup au nombre des années pen-
dant lesquelles il vécut de notre vie administra-
tive et politique.

ST-MAURÏCR — 1er Août. — CommeST-MAURICE. — 1er Août
dans toutes les localités suisses, de la plus gran-
de cité au plus humble village, la Fête nationale
a été célébrée à St-Maurice avec une ferveur gra-
ve et digne bien adaptée aux tragiques circons-
tances. Dans une ambiance où la conscience des
difficultés de l'heure s'alliait à une invincible foi
patriotique en des temps meilleurs pour la Suis-
se, pour l'Europe et pour le monde entier , le cor-
tège traditionnel se rendit , par la Grand'Rue
d'Agaune , de la Place de la Gare à celle du
Parvis, sommée du vieux et cher clocher mutil é
mais renaissant. Autorités civiles et militaires ,
grenadiers, sociétés locales avec leurs attributs
particuliers , population, aboutirent là aux accents
de 1*« Agaunoise » toujours si heureusement di-
rigée par l'excellent musicien qu'est M. le maes-
tro Stridi .

Du balcon de l'Hôtel de Ville, M. le juge-
instructeur des districts de StnMaurice et Mar-
tigny, major Marcel Gross, prononça alors un
vibrant discours, à la foi s bref et précis, où, tous
lieux communs et cours d'histoire délaissés, le
moment et ses redoutables problèmes inspiraien t
à l'orateur des réflexions pertinentes , magistra-
lement exprimées, sur les droits et devoirs de
notre Pays et de ses habitants. Voir 'la situation
telle qu 'elle est , s'y adapter, vouloir et espérer
encore et toujours, ce thème fut développé avec
un art oratoire et littéraire dont l'originalité et
l'ardente jeunesse touchèrent le cœur des cito-
yens et auditeurs. Après, ce furent les produc-
tions de la Société de Musique et du Chœur-Mix-
te si aimés, toutes productions de choix et
fort applaudies qui s'encadraient avec bonheu r
dans l'esprit de la soirée par leur goût, leur ta-
lent et la vitalité dont elles témoignaient. Cui-
vres, cordes vocales, grâce et vigueur dirent à
leur façon ce que chacun ressentait en cet ins-

L' IMPLACABLE PRESSION GERMANIQUE

une gigantesque bataille se livre à S»
m la marche mmm sur m/m

MOSCOU, 3 juillet. — La rapidité de l'avan-
ce allemand e dans la Caucase septentrional est
encore con sidérable.

Une des trois colonnes d'armées allemandes
qui opèrent à l'est est arrivée à Salsk.

Les Russes manquent , dans ce secteur , de
chars blindés, et les Allemands attaquent avec
de grandes masses de chars blindés et d'infan-
terie motorisée .

Ils tentent d'avancer de Salsk en direction de
l'est , le long de la vallée du Mantsch , vers la
ville d'Astrakan .

La seconde colonne allemande, qui avance le
long du chemin de fer entre Rostov et Armar-
vir , a été arrêtée par une contre-attaqu e du gé-
néral Terroucbkin devant la ville de Tichoriezk.

La troisième colonne allemande , qui opère le
long de Ja côte de la mer d'Azov en direction
de la base navale de Jejsk , a été aussi arrêtét.

La « Pravda » annonce dans sa dernière édi-
tion qu'une bataille de tanks gigantesque est
en cours depuis quelques jours près de Salsk.
L'infanterie motorisée étant intervenue , on as-
siste à de terribles corps à corps dans la ville
même. La situation a pri s une tournure inquié-
tante au moment où un détachement allemand,
soutenu par des chars, réussit à pénétrer dans
le système de la défense. On signale de nouvel-
les opérations dans un secteur près de Salsk.

Dans le coude du Don, la situation n'a pas
subi de changements importants et les Alle-
mands n'ont pas réussi à poursuivre leur avan-
ce dans le secteur de Kletskaya. Le danger qui
menaçait Stalingrad a donc pu être éliminé pour
le moment. Les Russes ont déclenché sur plu-
sieurs points de vigoureuses contre-attaq u es qui
leur ont permis d'obtenir des succès locaux.

Les attaques aériennes allemandes n'ont pas
causé de dégâts importants à Stalingrad jusqu 'à
présent. L'« Isvestia » annonçait samedi que
les avions ennemis n'avaient pas réussi à forcer
la défense antiaérienne de la ville.

Au sud-ouest de Stalingrad, dans la région de
Syiml, les Russes ont pu rétablir la situation en
enrayant toutes les attaques allemandes sur la
rive nord du Don et sur lia rive sud. L'artille-
rie lourde soviétique bombarde sans interruption
la tête de pont ennemie près de Zymljanskaya,
tandis que les blindés ont engagé de nouveaux
combats de grande envergure.

L'« Etoile rouge » fait ressortir que des dé-
tachements de fusil iers marins de la flotte de la
Mer d'Azov ont débarqué sur la côte à l'arrière
des lignes allemandes. Plusieurs unités ennemies
auraient été isolées et dispersées. Au cours de
cette action , à laquell e ont pris part aussi des
troupes de l'armée rouge, les Russes ont obtenu
un premier succès en prenant 12 blockhaus ;
160 soldats allemands et roumains ont été tués.

o 

Li Question a «nint BIP
M les al:

NEW-YORK, 3 août. (Ag.) — Le corres-
pondant du « New-York Times » à Washing-
ton rapporte qu 'il est clair maintenant que la
création d'un haut commandement anglo-améri-
cain est étudiée maintenant sérieusement par les
milieux responsables aussi bien à Washington
qu 'à Londres. Ceci ne veut pas dire , cependant,
ajoute le correspondant, la nomination d'un com-
mandant en chef de toutes les forces des deux

tant solennel, la fierté et la joie discrète mais
profonde d'être les fils libres d'un pays libre ani-
mé d'un cœur innombrabl e pour toutes les misè-
res de la terre , la ferme et sereine volonté de le
rester, l'amour du Beau et du Bien , la confiance
en soi dans la détresse int ernationale , parce que
confiante en Dieu , le seul Maître que la Suisse
connaisse et reconnaisse. Et les feux sur les mon-
tagnes reflétaient dans la nuit ces nobles et tou-
chants sentiments...

ST1MAURICE. — Nous apprenon s avec une
vive peine la mort à l'âge de 65 ans, à l'asile de
VéroUiez, de M. Augustin Jacquemin. Originai-
re de Bagnes, le pieux défunt avait pendant de
longues années occupé un poste d'employé au
Pensionnat de l'Abbaye de St-Maurice où il s'é-
tait fait apprécier par ses grandes qualités de
conscience et de dévouement.

Plus lard, il fut le gardien de la Grotte des
Fées qu 'il ranima par son intarissable faconde.
Retiré à l'Asile de VéroUiez, il a continué, pen-
dant que sa santé le lui permettait , de rendre
service à la Communauté où l'on savait recon-
naître son savoir-faire et ses vertus.

o 
TROISTORRENTS. — (Corr.) — Grâce à

l'heureuse initiative d'un groupe de citoyens de
la localité, la fête nationale du 1er août a été di-
gnement célébrée à Troistorrents. La population
villageoise, répondant à l'appel des organisateurs ,
avait tout spécialement décoré les édifices.

nations , mais plus probablement Ja formation d un
haut commandement suprême constitué par les
chef s d'états-imajors des Etats-Unis et britan-
niques qui siégeraient ensemble probablement à
Londres et dirigeraient la stratégie de l'ensem-
ble de la guerre. Aucune décision n'a été pri -
se jusqu 'à présent. En fait l'idée d'un haut com-
mandement trouve de l'opposilion parmi certains
hauts officiers dans les deu x capitales et il n 'est
pas probable que quelque chose soit fai t à ce su-
jet durant les prochaines semaines à moins que
le Moyen-Orient échoue ou que la résistance rus-
se s'effondre. On admet maintenant libremen t à
Washington que la commission combinée des
chefs d'étatnmajor n'a pas entièrement réussi à
combiner les efforts militaires des deux pays,
spécialement en ce qui concerne la coord ination
de la product ion et la standardisation aussi bien
que l'usage d'armes spécifiquement américaines.
Il y a apparemment unanimité en hauts lieux à
Londres et à Washington quant à la sagesse de
créer un haut commandement et de nommer un
commandant en chef unique des opérations dans
la zone européenne et le fait que ces milieux
officiels en vinrent jusqu 'à discuter le nom du
commandant indique que des progrès sont faits.

La Luftwaffe sur l'Angleterre

LONDRES, 3 août. (Reuter) . — Dans les
prem ières heures de la matinée de lundi un pe-
tit nombre d'avions ennemis traversa la côte
orientale de l'Angleterre. Des bombes furent lan-
cées en quelques endroits de l'est et des Midd-
lands. On ne signal e que de légers dégâts . Trois
avions ennemis furent détruits .

—o-
La guerre contre les sous-marins

Des navires américains secrets /
NEW-YORK, 3 août. — Des navires anti-

sous-marins secrets nommés « Bangors » opérant
actuellement avec la marine canad ienne, se sont
déjà révélés efficaces dans les conditions rigou-
reuses de combat. Ces navires meurtriers opè-
rent en collaboration avec les corvettes proté-
geant la grande route du St-Laurent menant à
la mer. Un navire de ce genre a couvert en dix
mois 50,000 km. sur les deux océans, il eut des
escarmouches avec l'ennem i et rendi t des servi-
ces considérables dans la lutte contre les sub-
mersibles.

n 

DANS UN PORT DE LA COTE AME
RICAINE, 3 août. — Pour la première fois de-
puis le début de la guerre , un navire de commer-
ce russe a été torpillé par un sous-marin ennemi
dans les eaux américaines. 36 membres de l'é-
quipage ont pu être sauvés et débarqués dans un
port , tandis que huit , pa rmi lesquel s deux fem-
mes, ont disparu. C'est également la première
fois que des femmes appartenant à l'équipage
d'un navire trouvent la mort en mer.

o 
Le voyage du prince des Pays-Bas

aux Etats-Unis
LONDRES, 3 août. (Reuter). — Le Prince

Bernard des Pays-Bas est reven u en Grande-Bre-
tagne après une visite de dix jours aux Etats-
Unis.

On révèle maintenant que le but de cette visi-
te du prince Bernard des Pays-Bas aux Etats-
Unis fut d'inspecter le centre d'entraînement des
forces des Indes orientales néerl andaises dans le
sud, le centre et l'ouest des Etats-Unis, forces

Entre deux haies imposantes de spectateurs, un
magnifique cortège aux flambeaux , conduit par
la fanfare l'« Echo de Morgins », parcourut l'a-
venue centrale , pour se rendre ensuite devanl
l'hôtel communal. Après le très beau discours de
circonstance prononcé par notre ami M. Jean
Marclay, président du comité d'organisation , les
sociétés locales se produisirent.

Les magnifi ques jeux de fusée qui illuminèrent
la fête champêtre qui suivit , provoquèrent l'en-
thousiasme des partic ipants qui, certainement ,
garderont un agréable souvenir de cette manifes-
tation patriotique. D...

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. •— Dans certains cas de rhumatis-
mes, on ne peut plus se servir de ses imemibres. A
tou s ceux qui souffrent nous conseillons de faire
une cure de Gandol. Ce produit apaise les ¦douleurs
musculaires ou articulaires, camime il calme les
maux de dos, car, grilce à son compose litliinoqui-
ni que , il possède la propriété de combattre la sur-
production de l'acide uri que dans le sang. Le Gan-
dol en cachets vaut 3 fr. Toutes pharmacies.

CONSEIL D'AMI. — Prenez régulièrement , avant
chaque repas, un verre ià madère du vin fortifiant,
actif et agréable, que vous préparez vous-même en
versant un flacon de Quintonine dans un litre de
vin. La Quintonine est un extr a it concentré à base
de plantes et de glycérophosphate de chaux. Elle
stimule l'appétit, facilite la digestion et fortifie
l'organisme. Le fl acon de Quintonine coûte seule-
mi'nt 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies.

qui se préparent à un retour éventuel aux Etats
Unis.

o

Le prix du lait
BERNE , 3 août . — On communique officiel -

lement : Le président de la Conf édération , M.
Phil ippe Etter , a présidé la séance convoquée
par le Département fédéral de l'Economie publi-
que et tenue lundi en présenc e de MM. les con-
seillers fédéraux Stâmpfl i et de Steiger.

Les représentants de l'agriculture , des diffé-
rentes associations patronales et ouvrières, de
l'Union suisse des coopératives de con sommation,
ainsi que de l'Union des villes suisses donnèrent
leur avis au sujet des questions de prix et en
particulier en ce qui concerne la demande de
l'Union suisse des producteurs de lait tendant à
augmenter le prix du Jait.

Cette discussion qui s'est déroulée dans un
esprit de compréhension réciproque a permis aux
représentant s des différents groupes de motiver
leur point de vue.

Aucune décision n'a été prise. .
I—: O —H

Le Premier Août à Berlin
BERLIN, 3 août. (D. N. B.) De même que

dans ' toute les villes d'Allemagne où se trou-
vent des colonies suisses importantes , à Berlin , la
colonie suisse fêta le 1er août en tenant compte
des circonstances actuelles. Après que le Dr
Schulz eût souhaité la bienvenue à l'assistance ,
le ministre de Suisse M. Frœlicher a indiqué
brièvement que plus que jamais Jes yeux de la
Suisse sont tournés vers Jes compatriotes de
l'étranger. L'orateur salua le message du Conseil
fédéral. U rappela brièvement les origines et le
développement de la Confédération après avoir
cité les paroles de Gottfried Kelier : « Res-
pecte toutes les patries , mais aime la tienne ».
Il prononça des paroles d'estim e au sujet du pays
qui donne l'hospitalité. La manifestation , à la-
quell e assistait M. Bircher , conseiller national ,
qui fut vivement acclamé, a été close par l'hym-
ne national.

ftecideat de mototyclette : on Btiider blesse
el sa soldai i

BERNE, 3 août. (Ag.) — Le commandant
territorial compétent communique : Le 3 août à
5 heures environ le lieutenant Sohibli et Ile mo-
tocycliste Soheidegger faisant une tournée d'ins-
pection en motocyclette, ont été victimes d'un
accident. Le motocycliste Soheidegger a succom-
bé ce matin. Le lieutenant Schibli souffre d'une
fracture de Ja base du crâne. IJ est à l'hôpital de
S tan s.

o 
Un écrivain américain

victime d'un attentat à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 3 août. (Havas-Ofi). —

Les journaux annoncent que l'écrivain américain
Walde Frank fut assaill i et blessé à son domi-
cile par six individus qui se présentèrent comme
policiers. On recherche los auteurs de l'agres-
sion. Le ohef de la police exprima des regrets au
nom du gouvernement. Walde Frank avai t été
déclaré « persona non grata » par le gouverne-
ment argentin.

o 
La désagrégation dans le parti Quisling

STOCKHOLM, 3 août. — Les journaux
suédois apprenent d'Oslo que plus de 50 % des
membres du part i Quisling dans Ja province de
Wastland ont remis leur démission au parti en
raison du conflit avec l'Eglise. Non seulement,
des fidèles , mais des conseillers de paroisse con-
tinuent de prendre ouvertement parti contre les
membres du clergé favorable au gouvernement.

Du sang pour les soldats américains
WASHINGTON, 3 août . (Ag.) — L'armée

et la marine ont chargé la Goix-Rouge de re-
cueillir une nouvelle quanti té de 1,420,000 li-
tres de sang durant les proch ains 12 mois. Pour
atteindre ce résultat environ 50,000 donneurs
de sang seront nécessaires chaque semaine. On
révéla que les livraisons de sang durant le mois
de juin dépassèrent de 45,692 litres le total né-
cessaire.
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