
ueoauage
I'l esl de« fa its politiques que la (passion

électorale dôhislre et fait vile oublier.
Nous avions rappelé, en passant et sans

porter de jugement bien (précis et bien défi-
ni , que c'était le parti  con servait eur qui ny i\i\
dévdlopQté, en Valais , lies conquêtes démoera-
ti<iue.s uu premier rang desquelles on place
le referenkliunn obligatoire.

Dans Ile Confédéré , un ancien député radi-
cal, M. Psniil «Rouiller, revendique cet excès
de glloiie et d'hon neur pour son parti.

C'est tirer ce qu 'on appelle la couverture
ù soi.

Que TopjKisition lil>éralle-!rad.ica1ie ait prê-
té à lui .chose min concours assez ferme et as-
sez suivi , nul Jie saurait Je contester .

A <-e anoment-lk'i — nous n 'osons écrire
qu 'il m 'y u rien de changé depuis — on niai-
citait , «Ù Gauche, avec font ce qui , de près
ou de loin, prenait l'aspect d'unie dbsbruc-
tion au Régime en cours.

Maàs i'l n'est pas nécessaire de remonter
au déluge pour savoir que l'initiative de ces
conquêtes démocratiques a été prise par Je
Parti  conservateur-indépendant du Hau t-
ViaHais (pie iM. Alexandre Seiler avait fondé
et tenait d:uis sa anain.

C'est lift qu 'elles sont nées et c'est dans ce
mrlictiMliA qu 'elles 'furent ensuite prônées et
soutenues.

Eta it-ce un artifice ? Nous craindrions de
l'allfirimer , imais ili est certain que, pénétré de
«la 'hauteur de sa unission , le Groupe qui
cc«nptail au Grand Conseil des homimes de
poids ot die valeur , avait .même envisagé um
momeini ll'élection des préfets, des magistrats
de d'ord re jud iciaire el des receveurs de dis-
trict pair le peuple.

Connue la plupart des adhérents de ce
Groupe avaient fait leurs 'h uma nités, ils se
seront probablement rappelé l'avis de Lao-
coon devant le cheval des Grecs : Time0 Do-
nnas ct dona fercnles.

Ils cédèren t sur ces derniers points, , ef
c'est ta 'bouche quelque peu enfarinée
qu 'h yipnolisé ou las fou t le monde, à Droi te
et i\ Gauche, .accepta ta bombe qu 'on lui
glissait dans les anaius.

C'est dans cet esprit que la révision de ta
Constitution fut présentée au 'peuple qui l'ac-
cepta Jes yeux fermés à une grosse majo-
rité.

Nous n 'écrirons pas 'les mots qui nous
vienne nt  sous la plume pour qualifier cet
engouement on ne peut plus provisoire et
transitoire du moment , parce que nous ne
rrilevons pas les élans, parlis d'un ibon natu-
rel, jmu r Jes accabler.

Nous ne les relevons que pour mettre en
lumière ta leçon qu 'ils comportent.

Déjà , à celle époque, nous faisions nos
réserves sur l'introduction du Référendum
obligatoire dont nous redoutions les consé-
quences el nous lui opposions le référendum
facilitai if que nous voulions rendre plus
atiordalVle.

M. Henri de Torrenté, qui était alors un
des grands personnages 'l>oliliqirc s et qui
comptait au Grand Conseil deu x beaux-fre
rcs et une parenté non moins influents, se
déclarait partisan du statu quo en fait de ré-
férendum.

Mais , présuman t qu 'il serait battu dans
son immobilisme, il s'écria devant nous :
« Ah ! ris veulen t nous tend re un piège avec
un «référendum facultatif qui serait la «boni-
be dans nos ja-mbe-s, eh _ùen , nous leur oc-
trovorons i'oblùjatoire.

Avec M, ils ne tarderont pas d'en avoir
jusqu'au cou » .

C'était de ta mauvaise humeur.
M. Paul Rouiller nous permettra de lui

rappeler que si le Parti libéral-radical finit
par soutenir ta revision au dénouement de
laquelle Mi lenait comme à ta prunelle de
ses yeux , il étai t loin , bien loin , d'être Oe par-
tisan convaincu et intransigean t du référen-
dum obligatoire que beaucoup de ses amis
ct chefs qualifiaient de sabot.

Seulemen t à défaut de grives, il a dû se
contenter de imerles.

Ça, c'est de l'histoire et non pas du vaude-
ville ou du roman-feuilleton.

Et comme tou t «se fient et tout s'entohaîne
dans Je domaine des libertés démocratiques,
nous avons eu plus tard ta Représentation
Proportionnelle et l'élection des membres
du Conseil d'Etat par le peuple.

Contester ù une fraction du iP.airti conser-
vateur l'initiativ e dé ces extensions démo-
cratiques et au Parti conservateur tout en-
tier , qui disposait' au Grand Conseil d'une in-
t-ontestaible majorité, de l'avoir couvée et re-
commandée, c'est avoir oublié le simple dé-
ballage politique d'une époque qui était,
pour le moins, aussi .troublée que la nôtre.

Mais, dans les périodes d'anarchie généra-
lie comme celle que nous traversons, il serait
de toute importance que ces conquêtes dé-
mocratiques fussent surmontées d' une étoile
qui dirige et d'une force qui fait vaincre.

Celle étoile et cette force, c'est le principe
d' autorité.

Ch . Saint-Maurice.

La pauvre résente
—o 

Je 1 avais félicitée à 20 ans , lorsque , en pos-
session de son diplôme d'enseignement , elle dé-
tai l la i t  les péripéties de son examen. C'était une
belle fille , élancée, rubiconde, épanouie. Son ima-
ge .m'était restée.

Moins de, 10 ans plus tard , je l'ai revue dans
son village d'adoption . Elle s'y était «mariée, at-
tendait son cinquième bébé, et malgré cela , te-
nait encore l'école. Quel «changement ! Je ne
1 eus point reconnue si elle ne fût venue à moi.

Tandis que nous «causions , non loin de nous
se .profilait un raccard vétusté , toit délabré , pou-
traison vermoulue. Bien malgré moi , la compa-
raison me venait à l'esprit : les ruines de deux
anciennes beautés.

Tandis que je gagnais la ville et mes affai-
res, la pitié , presque Ja colère , m'envahissait.
Pourquoi , me disais-je , cette ins t i tu t r ice  tien-
drait encore l'école ? Est-ce nécessité , est-ce
amour-propre ? Avec les maternités débilitantes ,
le surmenage et , «malgré la servante , le coup
d'oeil à la cuisine , à Ja l ingerie , au ménage, l'a-
némie, la tuberculose , la nervosité guettent cet-
tre frêle nature. L'air d'une salle d'école, les
bruits  persistants , la fatigue intellectuelle favo-
risent encore mieux les assauts fatals. Et puis ,
les repas hâtés , engloutis en coup de vent ; les
enfants , ce qu 'on a de mieux au monde , confiés
à la servante , à la mercenaire qui n'a ni la «ten-
dresse, ni l'éducation de la mère. Le mari ne
doit-il pas rougir dc ne pouvoir à lui seul entre-
tenir sa famille ! Sait-il <]ue la place de la mè-
re est au foyer et non sur un pupitre d'école !

Les généralisations accouraient à «mon esprit
l'une après l'autre. Dc ces inst i tutr ice s mères ,
voulez-vous attendre qu 'elles se perfectionnent
par la lecture quand tous les moments leur sont
pris par les soins domestiques ? Voulez-vous
qu 'elles préparent leur cours , qu 'elles corrigent
convenablement les tâches scolaires ? Ce serait
demander le miracle.

On s'étonne quelquefois que certaines écoles
ne progressent guère. Mais il faut remplacei
l' institutrice à chaque naissance. La nouvelle ve-
nue met du temps à s'adapter , sa méthode varie ;
les élèves tâtonnent et le temps passe...

Le bond des armée* allemandes
dans le Caucase

Deux verrions sur la bataille det liée Salomon
Les manifestations des Indes

Le maréchal von Bock poursuit méthodique-
ment l'occupation du Kouban , où les Russes ne
cherchent pas, semble-t-il, à faire autre chose
que retarder l'avance ennemie.

La suite logique des opérations comporterait
l'a t taque de Novorossiisk sur la mer Noire, et le
« nettoyage » du Kouban occidental. Dans Je
secteur de Kotelnikovo, et dans Ja boucle du
Don , Ja situation ne s'est pas modifiée. C'est di-
re que la menace sur Stalingrad , si elle ne s'est
pas allégée, ne s'est pas aggravée non plus.

De Berlin , on annonce que Ja cavalerie rou-
maine a pris , après un bref engagement, le port
de Jeisk , situ é sur la rive orientale de la mer
d'Azov. En même temps, on procédait au netto-
yage de toute la presqu 'île du même nom.

Jeisk compte 50,000 habitants . C'est un port
important pour le trafic des céréales ; il compte
de nombreuses fabri ques de denrées alimentai-
res, de maroquinerie et d'armements.

La bataille des îles Salomon

Dans Jes eaux ides îles Salomon, les forces na-
vales américaines et britanniques se sont heur-
tées à la marine nippone appuyée par l'aviation.
Les Japonais ont réagi vigoureusement et infli-
gé aux alliés des pertes sensibles. Tokio parle
d'un cuirassé , de sept croiseurs et de quatre des-
troyers coulés. Washington annonce que les per-
tes sont lourdes de part et d'autre , mais ne don-
ne pas de détails sur la bataille , qui n'est pas en-
core terminée.

Nous sommes en présence de deux versxms
de cette bataille navale.
La version américaine :

Les forces des Etats-Unis ont effectué des dé-
barquements dans l'archipel des Salomon. De
nombreu x avions japonais ont été détruits et des
unités de surface désemparées. Un croiseur amé-
ricain a été coulé ; deux croiseurs, deux destro-
yers et un transport ont été endommagés.

Voici la déclaration de l'amiral King, chef des
opérations navales, à la presse, au Départcr.ient
de la marine :

Des opérations offensives entreprises par des
forces navales américaines et d'autres forces en
vue de J'occupation des îles de la région de Tu-
lagi , dans Jes îles sud-orientales de l'archipel des
Salomon, sont maintenant en cours depuis envi-
ron trois jours.

Ces opérations sont placées sous le comman-
dement direct du vice-amiral Qhormley ct sous
le contrôle général «de l'amiral Nimitz . Certaines
forces sous le commandement du général Mac-
Arthur apportent leur contribution.

L'objet des opérations en cours est de délo-
ger les Japonais de la région de Tulagi et de
faire usage de «cette région pour nos propres buts
L'ennemi a «poussé la consolidation de ces po-
sitions en vue non seulement de nous en priver,
mais également afin de s'en servir comme base
pour des opérations offensives contre nos posi-
tions qui protègent les lignes de communication
avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La surprise initiale a été obtenue ct les débar-
quements projetés effectués. L'ennemi contre-at-
taque avec rapidité et vi gueur. Un violent com-
bat se poursuit.

Les forces engagées se servent de «toutes les
communications disponibles pour la conduite des
opérations , de sorte que nos informations sont
incomplètes , mais il semble que nous ayons au

Il y a des misères à soulager , des murmures
d'institutrices célibataires inemployées à faire
tarir , des petits enfants à remettre aux bras de
leur maman , des doléances de parents à satisfaire
et surtout l' instruction à favoriser.

Les communes sont chiches de leurs sous. Les
dépenses faites pour les écoles , plus que toutes
les autres méritent leur vigilance. La plupart des
places techn iques de notre canton sont aux
mains d'étrangers. A qui la faute ? Sait-on suf-
fisamment que l'enseignement primaire est la
base de tout autre enseignement ?

Paul des Bois.

moins un croiseur coulé, deux croiseurs, deux
destroyer s et un transport endommagés.

De même, les informations quant à l'étendue
des dégâts infligés à l'ennemi sont incomplètes,
mais elles mentionnent un grand nombre d'avions
ennemis détruits et des unités de surface rendues
inutilisables.

Cette opération dans la région de Tulagi est
significative en ce sens qu'elle marque notre pre-
mière prise d'initiative et notre première offen-
sive. Toutes les opérations précédentes dans le
Pacifique , pour aussi «heureuses qu'elles aient été,
ont été essentiellement de caractère défensif.

On doit comprendre «que l'opération actuelle-
ment "en cours est une opération des plus compli-
quées et des plus difficiles dans cette guerre.
La version japonaise :

Le porte-parol e de la marine au grand quar-
tier général a relevé, dans un discours, que la
défaite américano-britannique dans les eaux des
îles Salomon avait une grande importance, non
seulemen t .militaire, mais morale.

Le porte-parole fit  .remarquer que les experts
naval s américains ont monté cette attaque con-
tre les îles Salomon comme la plus «grande entre-
prise des forces américaines dans cette guerre.
Washington a fait des tentatives désespérées
pour yoir la victoire sourire à s es-,armes. Bien
que les Japonais eussent été inférieurs numéri-
quement, ils se sont montrés fortement supérieurs
à l'adversaire, par leur puissance de combat.

L'orateur releva en terminant que la Jiaison
avec l'Australie est extrêmement menacée, à la
suite de cette défaite des Américains et des Bri-
tanniques.

Vers une reprise des opérations

On déclare de source autorisée , à «Londres , que
le général Auchinleck et le maréchal Rommel se
préparent tous deux à de prochaines opérations
en Egypte. Cette reprise des hostilités .pourrait
se produire très prochainement.

Le maréchal «Rommel attendait de nouveaux
renforts de chars et de matériel . Bien que les al-
liés aient exécuté de violents raids sur les con-
vois de l'Axe, ce serait une erreur de s'imagi-
ner qu 'ils aient «pu empêcher «Rommel de rece-
voir des approvisionnements considérables. On ne
saurait «dire , en tout cas, que l'armée allemande
doive se trouver sérieusement à court de maté-
riel de «guerre.

Le maréchal Rommel a pu aménager le port
de Tobrouk ; des petits bateaux ont sans doute
pu utiliser Jes installations de Marsa^Matruh.

Les troubles aux Indes

Les «troubles continuent aux Indes.
La situation a empiré dans la partie septen-

trional e de Bombay où des coups de feu furent
tirés «contre des posles de police. Des trains fu-
rent lapidés , des fils «télé graphiques coupés et
des réverbères brisés. Une attaque fut  effectuée
contre un bureau de poste. Les patrouilles poli-
cières mobiles ont .réussi à disperser la foule.
Plusieurs autobus furent trouvés abandonnés par
leur conducteur , de .nombreux véhicules étant sé-
vèrement endommagés. Le couvre-feu a été éten-
du à toute la partie septentrionale de Bombay
où Jes gares de chemins de fer sont gardées par
des détachements de la police.

La police et Ja troupe ont fait  feu une dizaine
de fois. Elles ont même tiré sur les étudiants de
l'Université de Lucknow qui , après avoir organi-
sé la grève à l'Université , ont tenté de former
un cortège en infraction à l'ordonnance publiée.
La police a fait  usage de gourdins lorsque les
étudiants  ont refusé de se disperser. La police
ayant alors été lapidée a tiré une salve disper-
sant la foule. Treize étudiants , dont huit  jeunes
filles furent  arrêtés. La police et un détachement
militaire se tiennent près des locaux universitai-
res.

Dans cette campagne de répression, les autori-
tés anglaises comptent beaucoup sur le loyalisme
des princes indiens, que Gandhi a souvent anal-



menés, sur la reconnaissance des « intouchables »
qu'elles défendaient contre le fanatisme des «brah-
manes, sur la sagesse politique des syndicats ou-
vriers et des éléments libéraux et, surtout , sur
l'appui des Musulmans qui représentent un bloc
de plus de 80 millions d'âmes et dont les chefs
ne cessèrent de dénoncer les tendances despoti-
ques du Congrès.

Pour le moment, Jes choses en sont là. Un fait,
cependant, est d'ores et déjà certain , c'est que
quelle qiie soit l'issue de la crise, et celle de la
guerre elle-imêime, les jours de la domination an-
glaise dans l'Inde sont comptés.

Nouvelles étrangères—

L'ordre doit être maintenu
coûte que coûte

en France .
M. R. Vaucher écrit de Vichy à la « Gazette

de Lausanne » :

Maintenir l'ordre en France, quelles que soient
les circonstances et d'où que viennen t les «tenta-
tives en vue de le troubler, tel est actuellement
3e souci primordial du gouvernement. 11 est «cer-
tain que des précautions de police ont été prises
.tant à Vichy que dans les grandes villes de la
zone libre. Elles ont été prises ouvertement de
façon que les fauteurs éventuels de troubles
•n'aient aucune illusion sur la répression qui les
attendait et comme l'agitation des esprits est
.souvent suscitée par les rumeurs et «les «bobards,
.le gouvernement a édicté également des mesu-
res sévères contre les propagateurs de fausses
nouvelles.

D'autre part, le « Journal Officiel » vient de
promulguer la loi qui rend passible de la peine
de mort les détenteurs et fabricants sans au-
torisation d'armes à feu et d'explosifs. Le, tribu-
nal spécial devant lequel les délinquants seront
traduits est désormais en possession d'un texte
précis. Mais un. délai ultime de cinq jours est
accordé pour permettre aux détenteurs de maté-
riel interdit d'en effectuer la déclaration et le
dépôt à ia police ou à la gendarmerie. Une per-
sonnalité française me disait lundi matin que le
gouvernement, suivant la méthode du maréchal
Ijyauitey, a voulu montrer sa «force pour éviter
d'arvoir ià s'en servir.

o 

Ce QDi ns tne pas rend plus fait
pilai le Di Hliels

Le .DIT Gœbbels, ministre du fieich, a ' visité ces
derniers jours Cologne, Aix-la-Chapelle et Dussel-
dorf. Il imiit à profit cette occasion pour se faire
une idée personnelle .des effets des attaques aérien-
nes anglaises en faisant des inspections approfon-
dies et par un contact étroit avec ia population
atteinte.

Au cours .d'une grande manifestation organisée
dans la halle .d'une grande entreprise industoielle
des environs de Cologne, à laquelle prirent part
quelque 15,000 ouvriers «de plusieurs usines d'arme-
ment de Cologne et un grand nombre de soldats
blessés, le Dr Gœbbels releva que le peuple alle-
mand tout entier pense avec «gratitude à l'activité
de ceux qui font leur dur travail de guerre dans
les conditions auxquelles ne sont autrement soumis
que les soldats sur le front. L'orateur souligna
l'attitude impassible non seulement des hommes,
mais des femmes et (même ides enfants. Le ministre
fit ressortir ensuite les lourdes tâches matérielles
et morales auxquelles est soumise «la population
de Cologne. Cette guerre, «comme encore jamais
dans «l'histoire allemande, est une guerre totale ,
c'est-à-dire une guerr e pour l'existence même de la
nation. Le vœu Ile plus chaleureux de tous les Al-
'leimands est de tirer jouissanc e, à 'la fin de la guer-
re, de tout le travail , de toute la .lutte et de toute
¦la souffrance allemands.

Il est parfaitement compréhensible que Moscou
pousse ses Aliliés à une action même si celle-ci

< Par a
Je l avais perçue dans le vent qui soufflait autour

de mes campements sur les montagnes désertes, dans
les sons .presque imperceptibles d'eaux courantes
auxquels tous les nomades du désert finissent par
prêter l'oreille ; et quelquefois aussi dans les bruits
des vagues ; sous le .profond mugissement de la
mer, elle me «parvenait, claire et forte.

• Le croiriez-vous ? Votre figure .m'était connue.
Je l'avais entrevue maintes fois , traversant le
champ de ma pensée quand elle n 'était pas préoc-
cupée d'autres choses. Comment aura is-je pu con-
templer le visage d'une squaw après avoir vu le vô-
tre ? >

La jeune fille se pencha , les yeux ardents.
— Etes-vous sûr que cette figuie était la mien-

ne, Bert ? demanda-t-alle, presque dans un mur-
mure. N'était-ce pas tout simplement un type, un
idéal que j'incarnais ?

n 'est pas placée sous les présages très favorables.
Mais les forces allemandes à l'ouest sont en tout
cas en mesure de faire face à toute situation et
les soldats allemands, aguerris au cours de plu-
sieurs campagnes, attendraient avec un intérêt parti-
culier l'apparition des Américains et des Britanni-
ques.

Le Dr Goehbels parla ensui te  à nouveau des at ta-
ques aériennes anglaises et déclara que la «popula-
tion de l'Allemagne occidental e traverse une dure
période. «Mais aujourd'hui comme l'hiver passé pré-
vaut la devise : Ce qui ne nous tue pas nous rend
plus forts » .

Le jour suivant , le Dr Gœbbels s'est rendu dans
les villes de Neuss et de Dusseldorf.

Dans l'après-midi , il reçut les rédacteurs en alief
de la presse .rliéno-westphalienne à Dusseldorf. Le
ministre traita des questions actuelles de la pres-
se et de la politique d'information en tenant plus
spécialement co«mple des nécessités apparaissant
dans les régions atteintes par les bombard ements.

Lundi , le Dr Gœbbels prononça un discours dans
sa ville natale de Rheydt et regagna ensuite Ber-
lin.

n 
Le gros tremblement de terre de Guatemala

On mande de Guatemala que «cette république
de l'Amérique centrale a été secouée samedi par
un tremblement de terre, le plus .violent même
depuis la catastroph e de 1918. De nombreuses
routes sont impraticables. De nombreux immeu-
bles ont été détruits dans les vieux quartiers de
Guatemala. Parmi les édifices détruits se trou-
vent des .constructions et églises d'une grande va-
leur historiqu e. On compte'jusq u 'ici 8 tués et 40
blessés.

o 

93 exécutions de terroristes
en France occupée

Les autorités allemandes publient l'avis sui-
vant :

Malgré plusieurs avertissements , le calme a de
nouveau été troublé sur certains points de la
France occupée. Des attentats ont été perpétrés
contre des soldats allemands par des terroristes
communistes à la solde de l'Angleterre.

Conformément à ce qui a été annoncé à main-
tes reprises, les mesures les plus sévères ont été
prises pour répondre à chaque attentat. J'ai en
connaissance fait fusiller 93 terroristes qui ont

Le marche-concours de Saignelégier
Le marché-concours annuel s'est déroulé same-

di et dimanche et a obtenu un plein succès. 460
chevaux de la race des Franohes-iMontaignes fu-
rent présentés à l'exposition. Les ventes furent
nombreuses et .certains pri x exceptionnel s furent
payés pour des bêtes «de race. Le dimanche, les
courses de chevaux eurent lieu en présence oe

Un attelage d'étalons de Berthoud qui fut très remarqué

— Peut-être, après tout. J'étais un enfan t soli-
taire , perdu et sans ami, exilé de naissance dans
un milieu où je ne me sentais pas une minute en
paix. Je suis un «métis et ne pourrai jamais êtr e au-
tre cliose ; néanmoins, chez moi , le sang blanc
prend le dessus, et j'ai hérité de «toutes les aspi-
rations qui ont conduit «la race blanche à sa gran-
deur. Je vous panle avec mon cœur et ne saurais
vous mentir. Peut-être, comme vous le dites , rem-
plissez-vous l'idéail de charme et de beauté que
j'ai toujours conçu , altéré que j'étais de lumière
et d'espoir. Tout cela n 'est ^ inu qu 'avec vo.us dans
cette terre maudite ; en vous seule j'ai trouvé tout
ce qui me manquait. Vous personnifiez ce désir qui
est à la fois la malédiction et la bénédiction de
l'homme blanc en tous temps et lieux , la faculté,
pourrait-on dire , de l'effort vers quelque chose de
plus beau. Vous étiez un rêve incarné.

» Nous avons entrepris ce voyage ensemble. J'ai
essayé de vous fermier mon cœur, sans y réussir.
A tou te heure, vous accomplissiez des actes de bon-
té que je m'efforçais de ne pas voir, car je pen-
sais ne pouvoir trouver de bonheur que dans la
haine et l'orgueil. C'était parfois un simple regard
que vous jetiez sur l'un des porteurs pour l'encou-
rager à franchir un mauvais pas ; d'autres fois , un
sourire , plus brillant qu 'aucune des étoiles avec

été convaincus d avoir commis des actes de ter-
rorisme ou d'en avoir été complices.

J'invite la «population française, dans son pro-
pre intérêt , à aider par une entière vigilance à
la découverte des machinations terroristes. Fau-
te de quoi , je serai obligé de prendre des mesures
dont toute la population aura à souffrir.
« (Der hoehere SS — und Polizeifûlirer in Bereich
des Militiibefehlshaber s in Frankreich).

Nouvelles suisses ——
nmn ¦»» —iMUk j»̂ —

l loi la décision el les responsabilités
Sous le titre t Vers de graves décisions », M.

l'iichi, rédacteur aux « Basler Nachrichten », intro- '
doit par les lignes suivantes un article consacré au
problème des prix et salaires : „

« Avant , comme après le 1er août , on ne comp-
ta pas moins de quatre conseillers fédéraux, MM.
Kobelt , Etter , de «Steig er et Wetter pour attirer l'at-
tention de l'opinion publique suisse sur les dan-
gers, les sacrifices et les privations à venir , ainsi
que sur l'absolue nécessité de «maintenir sans fis-
sure le « front intérieur » . Des avertissements et
des paroles graves furent  prononcés en public et
l'on fit allusion à plusieurs reprises à la signifi -
cation , sur le .plan de la politique étrangère, des
événements de notre politique intérieure. Ces dis-
cours apparaissent également comme une mise en
garde pour la Suisse au sujet .de la fort importan-
te question du « second firont » à l'oues t de l'Eu-
rope, dont l'éventualité modifierait aussi la situa-
tion de notre pays neutre ; commie une mise en
garde, en outre , vis-à-vis de l'agitation qui pour-
rait résulter du dernier débat sur les salaires et
les prix et du nouveau programme financier. Le
renforcemen t des «mesures sur la sécurité de l'Etat ,
qui fit l'objet d'un récent arrêt é, donne d'ailleurs
tout leur poids aux discours consulaires.

3 Aujourd'hui,, le Conseil fédér al est non seule-
ment l'autorité «la mieux informée, mais encore
celle qui , dans notre pays, par le jeu des circons-
tances , se trouve de loin la plus «puissante et la
plus capabl e d'initiat ive. L'appel à la discipline , à
l'esprit de sacrifice et à l'ordre a, pour cette rai-
son , obtenu un écho particulier. Il était appuyé
pair l'ascendant que notre Directoire fédéral s'est
acquis grâce à sa sagesse politique.

» Le Conseil fédéral peut , certes, user de cette
autorité. Car il se voit , à la fin de la troisièm e an-
née de guerr e, dans l'obligation de prendre de gra-
ves décisions dans les domaines économique et
financier qui demeurent toujours l'objet de nom-
breuses disputes. Il est vrai qu 'il y est aidé par
des commissions d'experts, par des conférences
avec les intéressés, par les avis des commissions des

milliers de personnes. On «reconnaissait parmi les
notabilités présentes le général Guisan et 'e mi-
nistre de Suède à Berne. Les cou rses furen t pié-
cédées d'un cortège allégorique comprenant de
nombreux chars et qui parcourut les princi pales
rues de Saignelégier.

qui je causais pendant les nuits d'hiver ; ou même
une simple expression sur votre visage. «Croiriez-
vous que je sentais la noblesse de vos pensées ? Et,
après les avoir connues, pouvais-je accorder un re-
gard à des êtres dont l'idéal ne s'élève jamais au-
dessus de la concupiscence et de la crainte ? J'ob-
servais vos moindr es mouvements, je ne pouvais
m'en empêcher, et je les aimais tous, chacun d'eux
vous reflétait.

» Grâce «Crowedil , j'ai toujours vécu solitaire. Je
n'ai jamais tourné le dos à ma tribu ; je l'ai domi-
née dans le dessein de l'aider , et c'est elle qui m 'a
dédai gné. Elle me considère comme un étranger ,
bien que je sois fils d'une squaw. J'ai pris refuge
dans la solitude. Nous vivons tous pour quelque
chose, et moi je vivais pour haïr. Jamais U n 'y eut
plus grande erreur.

» Quand le destin me jeta sur votre route , ma
haine commença de mourir. Quelque chose l'empê-
chait de vivre, quelque chose sur votre fi gure et
dans votre âme. La haine ne saurait prévaloir con-
tre l'amour — même contre cette sorte d'amour
abstrait que vous m'accordiez en même temps qu 'à
tous les êtres vivants , grands et petits — ni con-
tre la bonté , la beauté et la vertu. Envers vous , je
ne pouvais me montrer cruel et dur comme je
crovais le vj uloir. On eût dit que la lumière de

pleins pouvoirs dont les dél ibérations contribuent
à l'éclairer. Néanmoins, c'est à lui qu'appartien-
nent la décision proprement dite et la responsa-
bilité > .

o 

L aspect de la nouvelle paie de Wàlel
Après de longues années d'attente , les Neu-

châtelois ont enfin été dotés d'une gare moder-
ne et fort coquette. Commencés en 1924, les
travaux d'extension de la gare ont été terminés
en 1941 ; ils ont donc duré dix-sept ans, ainsi
que l'expose avec compétence M. Chenaux, di-
recteur du 1er arrondissement, dans le dernier
numéro du « Bulletin des C. F. F. ». Ce qui ca-
ractérise la gare de Neuchâtel , c'est sa longueur
excessive par rapport à sa largeur. La plateforme
de la gare établie à flanc de coteau ne pouvant
être rélargie, il fallut procéder «à l'agrandisse-
ment de la gare dans le sens de la longueur.

La première gare de Neucliâtel a été construi-
te en 1856 par la compagnie du chemin de fer
franco-suisse. Elle fut  agrandie successivement
en 1873, 1880 et 1901, puis dès l'année 1924
à nos jours. Le bâtiment aux voyageurs, qui a été
démoli pour faire place au bâtiment actuel , datait
de 1880. Avec raison , M. Chenaux relève que
le nouveau bâtiment , sobre de lignes, ne fait  au-
cune concession à un modernisme excessif , qui
eut risqué de se démoder rapidement ; il est un
spécimen réussi d'architecture contemporaine
mais classique. Il se distingu e des bâtiments des
autres gares dites « de «passage » par Ja dispo-
sition de la façade «principale qui , au Jieu «d'être
parallèle, est perpendiculaire aux voies. Grâce
à une subvention de la ville de «Neudhâtel , les fa-
çades du bâtiment sont .revêtues de pierre de
taille jaune d'Hauterive , et la gare s'harmonise
ainsi avec les autres édifices publics de Ja vil-
le.

Ajo u tons encore que la gare de Neuchâtel a
été pourvue tou t récemment d'une installation de
sécurité moderne, avec , les derniers perfectionne-
ments de la technique en cette matière. Cet en-
clenchement a coûté un million de francs, en «chif-
fre rond , que compensera une économie annuel-
le de 103,000 fr., résultant de la suppression
de 16 agents, don t 14 aiguilleurs.

o «
L'agrandissement du bâtiment

des postes de Fribourg
Le bâtiment de la poste principale de Fribourg,

construit entre 1897 et 1900, et sis au square
des «Places, ne suffit plus aux exigences du servi-
ce. Divers projets ont été étudiés depuis quel-
ques années, et l'on avait notamment envisagé
la construction d'un grand bâtiment à l'avenue
de Tivoli, dans le voisinage de Ja gare. L'actuel-
le poste aurait été acquise «par la commune pour
y installer divers bureaux ou des écoles.

Malheureusement, les tractations engagées
avec Jes propriétaires du terrain de Tivoli se sont
avérées laborieuses et la Confédération a pré-
féré renoncer à une expropriation en forme. L'ad-
ministration en est .revenue à l'idée de l'aménage-
ment et de l'agrandissement du bâtiment actuel.
Le dépôt des téléphones «qu i se trouve à l'ar-
rière sera transféré ailleurs et un vaste rez-de-
chaussée pourra être édifié , qui donnera l'espace
suffisant. La dépense oscillerait entre 350,000 et
400,000 francs.

Les travaux sont prévu s pour le printemps. En
attendant leur achèvement, des baraquements ,
dressés sur les Grand'Places abriteront les servi-
ces postaux.

o 
Un coureur cycliste blessé

Un jeune coureur cycliste chaux-de-fonnier,
M. W. Thommann, 24 ans, qui participait , di-
manche, à une épreuve sportive , a fait une gra-
ve chute «à la Vue des Alpes, au cours de la-
quell e il s'est fracturé le crâne. Il est soigné à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

« Genève au travail »
On sait que Genève se débat dans des diffi-

cultés économiques exceptionnelles résultant de
sa situation spéciale. Mais, Jes Genevois cou-
rageux et fidèles à la belle histoire de leur ci-

votre âme chassait l'obscurité de la mienne. Car
une âme est une source de lumière, Grâce Crowel l,
et je tuerais quiconque le nierait. De jour en jour ,
vous me domptiez, vous m'adoucissiez, vous chas-
siez les démons de mon cœur !

» En grimpant sur cette montagne, je sentais la
crainte que je vous inspirais , et le dernier frag-
ment de haine qui subsistait en moi s'en réjouis-
sait. Que quelqu 'un puisse songer â vous haïr , voi-
là qui dépasse actuellement ma compréhension , et
pourtant je m'en suis «rendu coupable... aujour-
d'hui même. J'en rougis maintenant. Cette nuit , la
situation a atteint le point critique. J'i gnore ce que
vous avez fait , mais mon fusil posé là, cette car-
touche vid e ct le départ de ces hommes prouvent
que vous les avez chassés. Vous avez dû risquer
votre précieuse vie pour sauver la mienne, qui ne
le mérite guère.

Les yeux de Grâce s'embuèrent de larmes.
— Oh 1 n 'en avez-vous pas fai t autant «pour moi ?

demanda-t-elle.
(A suivre)

AHMOHCES SOUS CHIFFRES. — Lei pmonnM qui
y donnent suite sonl priée» d'Indiquer l'Initiale
•t le chiffre sur t' enveloppe. Celle-ci «t treni-
mise, sans tir* ouverte, è l' innonceur.



té, sont décidés à «triompher des difficultés par
une lutte énergique contre l'adversité. Tous les
citoyens suisses conscients de la solidarité con-
fédérale voudront se rendre compte des efforts
fai ts  par les industries, les artisans , les artistes ,
les agriculteurs , les commerçants, et tous leurs
ouvriers , en parcourant les 250 stands de l'ex-
position « Genève au travail » qui sera ouverte
du 21 août au 6 septembre.

Les billets simple course délivrés pour Genè-
ve samedi 22 et dimanche 23 août sont valables
pour Je retour les 23 et 24 août.

Ceux délivrés samedi 29 et dimanche 30
août sont valables pour le retour les 30 et
31 août .

Minimum de parcours Fr. 2.— en lllme classe,
et Fr. 2.80 en lime classe.

i o 
Un soldat se tue en cueillant

l'edelweiss

Dimanche après-midi, durant les heures de
déconsignation , le soldat Lussy Joseph, né en
1919 , de Stans, domicilié à Gross-Wangen, a
fait  une chute mortelle dans les environs de
Scliwarzwaldalp (Oberland bernois), en cueil -
lant des edelweiss. Son corps n'a pu être «retrou-
vé «que lundi après-midi seulement. (Communi-
qué du commandement territorial compétent).

o 
Les lâches vengeances

En l'absence du syndic de Yuarrens, j
Vaud, M. Héli Narbel , un individu s'est glissé
dans l'écurie de ce dernie r et a porté, par un ac-
<e aussi lâche que stupide, un coup mortel à sa'
jument. La police de sûreté nantie a entrepris ,
immédiatement des recherches qui ont abouti à '
l'arrestation d'un domestique de campagne, Fri-
bourgeon d'origine , lequel a avoué son forfait.
Ge misérable avait déjà été condamné il y a plu-
sieurs années, pour sévices envers les animaux.

f r o - - i

. Un touriste victime ' d'un stupide accident
dans une écurie

Un habitant de la région de Neuchâtel, M.
Pfenninger , parti , dimanche, en course de monta-
gne au Creux du Van, a été victime d'un acci-
dent dans une écurie qu'il visitait en compagnie
d'un ami. Un cheval l'ayant acculé contre Je mur,
l'écrasa de son poids. M. Pfenninger a dû être
conduit à l'hôpital de Couvet avec des lésions
internes sérieuses.

o 
L'indice des prix de gros

L'indice des prix de gros, qui est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et qui comprend les principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et auxiliaires , s'ins-
crivait à la fin de juillet 1942 è 212 ,2 (juillet
1914 = 100) ou à 197,5 (août 1939 = 100).
en augmentaton de 1 ,3 pour cent sur Je mois pré-
cédent. S'inscrivent notamment en hausse sur le
mois précédent les groupes des denrées alimen-
taires d'origine végétale (+ 8,4 %) , des métaux
(4- 1 ,8' *).• des icarburants, lubrifiants et pro-
duits chimiques {+ 1 , 10 %) et des denrées ali-
mentaires d'origine animal e (+ 0,6 %). En re-
vanche, les denrées alimentaires destinées à des
usages industriel s ont fléch i de 1 ,1 pour cent.
Les autres groupes de marchandises n'ont point
ou presque .point varié.

Poignée de petit* faltf —i
f r  I A- Pape a reçu dimanche 500 instituteurs chi-

liens el un groupe de soldats ot matelots allemands.

f r  Pie XII a nommé Mgr Pie Jardino , evêque ti-
tulaire d'Ephôse, en qualité d'évCqiie de Nicosie.

f r  VAX quelques années, l'avion est devenu le
moyen de transport le plus important pour l'Alas-
ka, en hiver aussi bien qu'en été.

f r  Le 8 août , deux avions de la base d'Istres.
près de Clerniont-Kerraiid , France, sont entrés en
collision. Le nombre des victimes s'élève A 1 offi-
cier et 9 sous-officiers tués.

Raiion de froma ge Août
pir cirti d'illnentatlon entière = 600 gr

ou 4 Doitu Li 6-' I- .T Iromiqa ',, gr» = 300 gr .
a 4 » CHUEt-S m ;».rh ." , grai) = 900 gr .
.. 3 » CHUCT-Emmental (grai) = 675 gr
a 3 u CHAL11 aswrt i ts (tUnrsts Wtis) = 675 gr.

Donc, nion la lorta . 18 ou 2* portions de Iromagi CHAI ET.
sans comptir lis suppléments énutuets.

Les fromtgn Chalet et La Btrger sont n tente (tins p lus
de 11 .000 magasins d'alimentation.
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à long terme. — Ecrire avec prix sous chiffre L. 9973 L
à Publicitas, Lausanne.

COFFBES-FOBTS
d'occasion

Prix très avantageux
liste à disposition
Ouverture - Répara-
lions - Transport]

FRMIÇOIS TAIXE
Métier - Luisants»

Tél. 2.90.50
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Envoi des pneus par poste

f r  En France , M. Pierre Laval a pris la prési-
dence d'honneur du comité de patronnage de la
Légion tricolore.

f r  La gendarmerie d'Annemasse a arrêté et dé-
féré devant Je parquet de Saint-Julien le nommé
Bertotd Moliaupt , 63 ans, de nationalité suisse, doc-
teur es sciences, à la suite d'un arrêté d'expulsion
pris contre lui en' 1040 par lé préfet du Haut-Rhin ,
ù Mulhouse.

f r  Au hameau des Rosses (Commune de Cranves-
Sales, Haute-Savoie), un jeune agriculteur , M. Tho-
mas, a mis au point une installation pour l'exploi-
tation, dans sa ferme, du gaz de fumier avec lequtl
il approvisionne la cuisine de la ferme et un trac-
teur agricole.

f r  Les nommés Georges Aliberl , boulanger, à
Annecy, el Jean Coudry , employé du ravitaillement
général de la Haute-Savoie , viennent d'être écroués
pour agissements délictueux envers le ravitaille-
ment. Le boulanger , à plusieurs reprises, ne porta
pas le. compte exact de ses tickets, et Coudry passa
la chose sous silence. Plus de six balles de farine
ont élé ainsi distraites. — La gendarmerie de Tho-
non vient de démasquer un trafiquant, le nommé
F. Tournier, scieur à Orcier , qui avait abattu une
vache en cachette ct la dépeçait pour vendre la
viande au marché noir.

f r  Mille prisonniers français, occupés jusqu'ici
dans l'agriculture dc la Prusse orientale, sont arri-
vés dans la nuit de lundi dans une gare-frontière
pies d'Aix afin de regagner leur patrie. Il s'agit IA
du premier groupe de prisonniers de guerre fran-
çais qui , en application d'un traité germano-fran-
çais et sans tenir compte de l'existence de l'état de
guerre, peuvent retourner en France. L'accord est
né des efforts entrepris pour un rapprochement et
une collaboration de l'Allemagne avec la France el
prévoit l'échange d'une partie des prisonniers dc
guerre français contre des ouvriers civils qui peu-
vent s'inscrire volontairement pour aller travailler
en Allemagne.

Dans la Région
Un cavalier sauvé des eaux

Un soldat «qui passait ses quelques jours de
vacances chez M. .Fert, maire d'Yvoire, a .failli
se noyer en menant un cheval boire dans le lac.
Monté «sur la bête, Je soldat l'engagea dans
l'eau assez profonde. Soudain, le cheval se mit
à nager, culbutant son cavalier qui lui , ne sa-
vait pas nager et coula à pic.

'L'accident, par «bonheur, avait été aperçu et deux
riverains , .MM. iMonti et Bailly, se jetant bra-
vement à l'eau, ramenèrent sur la terre .ferme
le soldat qui se noyait. Tous deux appartien-
nent à la section d'Yvoire de .la Société de
Sauvetage du lac Léman.

Nouvelles locales 

Donnez du travail à nos malade! !
On nous écrit :
Le Sanatorium valaisan- ne renferme pas que

des grands malades, beaucoup d'entre eux sont
assez vaillants pour «s'occuper de travaux ma-
nuels parfois même intellectuels, qui, tout en
les maintenant dans une atmosphère d'activité
moralement, salutaire , leur permettent de con-
tinuer faibl ement «à gagner Jeur vie.

Le moral est un agent qui peut devenir le
bon ou mauvais auxiliaire du médecin, celui-ci
5e sait et attend beaucoup de lui. iLe malade
pessimiste ou qui ne pense qu'à son mal favori-
se le jeu sournois de la maladie. U .faut donc
le sortir de cet égoïsme pathologique !... Le tra-
vail en est le remède suprêmement efficace, non
le travail qui abrutit et tue, mais celui tout
bienfaisant qui délasse et régénère, qui capte
la pensée sains l'absorber entièrement et tient
en bride un instant la « folle du logis ».

Diverses sont les occupations qui peuvent

grandes caves
galeries souterraines

ABONNEZ - VOUS AU ..NOUVELLISTE"
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remplir et agrémenler la journée d'un malade.
Les restrictions dues à la guerre en limitent
quelque peu le nombre. Le choix reste toutefois
¦̂ considérablement grand. En voici une courte
«numération : Le tricot et ses nombreuses va-
riétés , la tapisserie aux points gobelin, de croix
et bouclé. Le tissage à main avec soie, Jaine ,
«coton et déchets de tissus. Reliure, maroquinerie,
tapis, travaux de paille, etc...

Le rouet même de nos grand'mères a fait
son apparition au Sana, on y file de la Jaine du
Vieux Pays. '

Essayez d'utiliser les diverses capacités de
IJOS malades, vous en serez satisfaits . Vous au-
rez en plus la joie très douce d'avoir contri-
bué à l'amélioration morale et physique de leur
état, celle aussi d'avoir fait renaître sur leur
front le sourire pur et radieux de Ja bienheu-
reuse Espérance I cette « petite fille immortel-
'le ! » dont parle Péguy, petite fille de rien du
tout, qui passe de .très bonnes nuits et nous sou-
rit tous les matins !... H. de L.

P. S. — Les travaux exécutés par nos mala-
des ne sont livrés qu'après avoir été soigneuse-
ment désinfectés.

Nous remercions d'avance les personnes cha-
ritables qui voudront bien répondre à nos offres
et les prions de s'adresser à la « Section des
travaux manuels, Sanatorium valaisan, Monta-
na.

i i a——.

Benjamin Franklin et in d été
Est-.ce Benjamin Franklin qu'il faut considé-

rer comme le premier partisan de l'heure d'été,
grâce à laquelle il est possible de faire des éco-
nomies de lumière ? Ce qui est sûr, c'est qu'en
1 7«84, il écrivait la lettre suivante aux éditeurs
du « Journal de Paris » :

« J'ai trouvé que la seule ville de Paris épar-
gnerait pour 96,075 livres tournois de cire, de
suif et d'huile en se servant, pendant dix rriois
seulement, de la lumière du soleil au lieu de cel-
le des chandelles et des bougies "».

Pour obliger les «gens à se lever à l'aube, Fran-
klin proposait : 1) d'établir une taxe d'un louis
sur chaque fenêtre à volets ; 2) de mettre des
gardes aux boutiques des marchands de cire et
de chandelles, qui ne seraient autorisés à ven-
dre aux familles qu'une livre de chandelle par se-
maine ; 3) de faire sonner les cloches des égli-
ses au lever du soleil et , si cela n'était pas suf-
fisant , de faire tirer un coup de icanon dans ¦cha-
que-rue de Paris, pour « ouvrir les yeux des pa-
resseux sur Jeu r véritable intérêt ».

r a—1—1
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Le thé se fait de plus en plus rare. Cela n a
rien d'étonnant : car il nous vient de 'la lointai-
ne Asie.

Aussi vend-on dans le «commerce des produits
de remplacement dont l'arôme ne rappelé géné-
ralement que de fort loin celui du «thé véritable.

Il faut souligner qu'une feuille quelconque fût-
elle de 'thé, fraîchement cueillie, ne saurait don-
ner une infusion parfumée. En effet, le goût si
caractéristique du thé lui vient , d'abord, du tan-
nin qu'il contient et, ensuite, de certains corps
aromatiques. Ceux-ci ne se «trouvent pas dans
les feuilles de thé fraîchement cueillies. Ils ne s'y
développent que plus talrd, à Ja suite de la fer-
mentation qu'on leur fait subir.

¦La plante dont les qualités et le goût se rap-
prochent le plus du 'thé , est répïlobe des clairiè-
res. L'épilobe est fort commun ; mais on le trou-
ve surtout dans les lieux dégarnis d'arbres, qu'en-
toure la forêt.

Il fau t cueillir les feuilles avant qu'elles soient
trop vieilles et en récolter des quantités assez
grandes (un ou deux kilos au moins) , ceci pour
favoriser Ja .fermentation dont nous parlions tout
à l'heure. On les laisse flétrir à l'ombre durant
vingt-quatre heures en les disposant en couches
de deux à quatre centimètres d'épaisseuT.

I H A vendre à Amdon
Plaine » — un

TERRHI HMédecin-dentiste

en culture artificielle et talé,
de 3600 m2 et en forêt 3800
in2. Pour traiter, s'adresser a
l'agence d'affaires Cyprïen
Varone, à Sion.

du 14 août au 16 septembre

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter TwggentT, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus, Genève.
Tel 2.59.2g.
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de confiance, consciencieux, .
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dans ferme moderne. — Of- quer tour el emplacement
fres avec prix, écrire sous des hernies.
chiffre X 10117 L, à Publi- II. Michel , spécialiste, 3
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teur de cornes , réglable,
• contre remb. Fr. 25.—
Jakib Ssknelder , près ée la
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Quand elles sont à moitié desséchées, on les
écrase, puis on les emballe dans un linge. Le
paquet est alors déposé pendant quarante-huit
heures dans un endroit dont la température doit
atteindre 20 à 25 degrés. On termine le sécha-
ge en étendant les feuilles à l'ombre dans un
lieu bien aère.

On prépare l'épilobe comme le thé, c'est-à-di-
re en infusions.

. o !
Un nouveau notaire

M. Ernest Escher, fils de M. Joseph Escher,
conseiller national et ancien conseiller d'Etat,
vient d'obtenir avec succès son diplôme de no-
taire.

—~° 
En bécane au col de Suzanfe

Trois touristes genevois ont passé samedi et
dimanche le col de Suzanfe et le Pas d'iAncel
avec Jeurs bicyclettes. Leur arrivée à la cabane
de Suzanife qui appartient à la section d'Yver-
don du C. A. S. a fait sensation. «Ces touristes
étaient chaussés de souliers bas.

Questionnés sur les raisons qui les ont pous-
sés à commettre cet acte que l'on pourrait quali-
fier de prouesse ridicule s'il avait été sciemment
calculé, ces montaignards d'un nouveau .genre
ont déclaré être en possession d'une carte rou-
tière où le .trajet parcouru est — paraît-il —
indiqué comme poutvant être fait à bicyclette.

o 1
FINHAUT. — Le Théâtre Valaisan à Chamo-

nix. — Corr. — Pour une belle manifestation et
une .magnifi que journée , ce fut pleinement réussi !
Lorsque M. Landot, de Ghaimonix, était venu or-
ganiser la cérémonie d'amitié franco-suisse, qui
se déroula le 2 août à la frontière de Châtalard-
Vallorcine, il avait demandé à la troupe «théâtra-
le de Finhaut, si elle acceptait de venir jouer à
Chamonix des pièces de son répertoire folklori-
que. La proposition était trop belle pour qu'elle
fut «refusée ; d'autant plus que le spectacle
serait donné au bénéfice des œuvres sociales fran-
çaises, magnifi que occasion pour nous Suisses d'ai-
der nos voisins dans la souffrance. Les démarches
furent entreprises sans Têtard auprès des autori-
tés valaisannes et du consulat français à Lausan-
ne. Grâce «à l'amabilité des uns et des autres, la
troupe se trouva munie, à temps, de bons passe-
ports.

Dimanche matin, la « Flèche rouge » du Mar-
t igny-Ghâtelard, mise si 'bienveil.lam«ment à la dis-
position des heureux Fignolins par le directeur M.
Sautier , emmenait choristes et acteurs vers Vallor-
teine. Passé les formalités de douane et le pe-
tit  treanbleaneiU qu'on éprouve toujours à cette
occasion, même quand on n'a rien à déclarer , la
'troupe charge "ses décors sur un camion, prend
place sur deux cars venus de Chamonix pour
nous chercher, et nous jouions sur les «routes de
France.

Bn arrivant à Chamonix, cordiale réception par
M. Payot, président de la Légion du canton de
Chamonix et ses légionnaires ; un bon café chaud
et le cortège nous emmène vers l'église pour la
Messe paroissiale. Le Chœur mixte «de Finhaut
a été aimatalement invité à chanter la grand'messe.
Avant le sermon, M. Tardii-prêtre de Chamonix
salua la chorale de Finhaut en termes fort élo-
gieux. Il remercia le Théâtre valaisan pour le
spectacle « de bienfaisance » qu'il donnerait l'a-
près-midi, et .rappela avec beaucoup de reconnais-
sance l'œuvre charitable de la Croix-Rouge Suis-
ses et de tout le peuple helvétique en faveur des
victimes de la guerre. Notre curé, M. le chanoine
Donnet , directeur de la troupe, fit le senrnon,
clans lequel., il montra l'attachement de la Fian-
ce pour la Sainte-Vierge, les délicatesses de Notre
Dame envers la France, ananifiestées surtout à
'Lourdes et à la Salette, et dit la confiance que
'tout .Français doit avoir en cette bonne Mère ,
qui avait pleuré, à la Salette, pour eux.

Après la Messe, le cortège conduisit tout le
monde au monument aux morts, où nous déposâ-
mes une couronne et où M. le Curé adressa un
grand souhait de renaissance à la France, de-
mandant à Dieu que le sacrifice des soldats de
France rende «a leur chère patrie son vrai visa-
ge chrétien. Un vin d'honneur fut ensuite offert à

Apprenti coiffeurc La

Jeune homme sérieux, ac-
tif , désire trouver à Sion une
place d'apprenti coiffeur.

Offres sous chiffres P 4991
S à Publicitas, Sion.

état de neuf, longue garantie,
à .prix très avantageux. Offres
sous P 5001 S, Publicitas,
Sion.



la «troupe par M. le maire de Chamonix, qui dit
le souhait de bienvenue et le merci des Chamo-
niards et de la Légion 1 car c'était elle qui avait
organisé cette manifestation aux acteurs de Fin-
haut. Au banquet, qui suivit , M. Tarchi-prêtre
adressa de nouveau quelques mots fort aimables
aux Valaisans : « dont la sympathie et l'amitié.,
dit-il , ne connaissent pas de douane et ne se lais-
sent arrêter par aucune « barrière > . M. Landot
nous remercia au nom de la Légion et nous té-
moigna leur joie de revoir chez eux une troupe
d'acteurs suisses, surtout le Théâtre Valaisan,
qu 'ils avaient eu le plaisir d'apprécier en 1938,
sous la conduite de son fondateur M. le Chanoine
Poncet.

Au Casino , une salle comble nous attendait ;
même l'auto de la radio était là pour enregistrer
chants et scènes. Son Excellence Mgr Rémond, ar-
chevêque de Nice, M. le sous-préfet de Bonnevil-
le, M. François .Poncet , ambassadeur, nous ho-
noraient de leur présence et vinrent après le spec-
tacle féliciter acteurs et chanteurs. Nous avons joue
deux pièces de M. le «Chanoine Poncet : « Un tiers
de mulet > et « Les Rogations > . Tant de loua nge,
tant d'amitié, tan t de prévenance nous firent ou-
blier la disparition « relative *» des "bons crus dc
France. A sept «heures, les cars nous ramenaient
vers le Col des Montets. Une collation nous fut
encore offerte ù l'hôtel du col avant la séparation.
Le président de la troupe, M. Chajriy Lugon-iMou-
lin , en profita pour dire à M. Landot et aux lé-
gionnaires,' qui nous avaien t accompagnés, notre
bonheur de venir à Chamonix et combien nous
étions touchés de l'accueil si chaleureux et des
délicates attentions reçues. Il eut la belle idée
de faire la quête dc «tout ce qui nous restait d'ar-
gent français , pour l'offrir au Secrétaire dépar-
temental présent, M. Desvigne, pour les œuwcs
sociales de la .Légion.

Et ce fut le retour à Finhaut , joyeux , fier , cha-
cun portant au cœur l'inoubliable souvenir , de
cette journée. Un participant.

« o !

Le cambriolage le In ùnulion
ne liez

(Inf. part.) — Des malandrins se sont intro-
duits par effraction dans les locaux de la Con-
sommation de Vétroz. Ils ont fait main basse
sur le contenu de la caisse et ont dérobé plu-
sieurs centaines de francs. Non contents de cela,
nos lascars se sont emparé de «marchandises di-
verses. Le montant des vols est important.

«Hier la police de sûreté s'est rendue sur les
lieux et a procédé à diverses constatations. L'en-
quête se poursuit aujourd'hui,

o 
Le feu ravage des forêts

¦(Inf. part.) — Dans le Val d'Anniviers, sut
le territoire de la bourgeoisie de St-iLuc, le feu
rarvage des «forêts depuis lundi. L'incendie, dû à
des causes que nous ignorons pour le moment,
s'est propagé sur une grande étendue. .,

«Les habitants des communes de St-Luc, Chan-
dolin et des villages avoisinants sont sur les
lieux et combattent le sinistre.

Un vieillard renversé et blessé

(Inf. part.) — A Evionnaz, un cycliste a. at-
teint un vieillard dur d'oreilles. Le malheureux,
précipité sur la chaussée, a été relevé arvec de
graves contusions. U a reçu les soins dévoués de
M. le Dr Broccard, de Martigny, appelé d'urgen-
ce sur les lieux.

o 
MONTHEY. — Trois vaches se" noient. —

M. Basile Clavien, président de la Société cen-
trale de Laiterie de Monthey a constitué récem-
ment un troupeau de bétail de choix pour son
fils «retour de l'étranger. Ce troupeau paissait
dimanche près de la ferm e des Preyses, pro-
priété de «M. Clavien lorsque 3 vaches entrèrent
dans la Meunière qui passe à cet endroit et qui
évacue les égouts et les eaux industriel les de
Month ey. Deux bêtes furent entraînées au Rhô-
ne où elles se noyèrent ; on eut de .la peine à
retirer leurs cadavres. La troisième put être
sortie dc la Meunière assez tôt. Elle était
néanmoins en si «mauvais état qu 'il fallut l'abat-
tre. On ne sait pas encore si les bêtes ont suc-
combé à l'asphyxie «par l'eau ou si elles ont
été victimes d'une intoxication. C'est une perte
d'autant plus sensible que le cheptel est déjà
réduit par la diminution du .fourrage.

o 
SION. — Plan d'extension. — Le Conseil muni-

cipal a examiné le projet de pian d'extension du
quartier de Ghampsec.

En attendant le règlement définitif , il a, d'ores
et déjà, pris les directives de base suivantes con-
cernant le dit qua«rtier :

1. Largeur de la route Sion-Bramols : 27 km.
soit chaussée de 0 m., 2 trottoirs de. 4 m. 50, et
les deux espaces d'interdiction de bâtir de 4 m. 5f
chacun.

2. Dislance entre façade et limite de propriété :
admis 5 m. dc manière que la distance entre bâ-
timents soit au minimum de 10 m.

3. Depuis la bordure du trottoir jusqu'au bal-
con : 3 m. 50.

4. Corniches des maisons : paraillèle-s à la rou-
le avec hauteur maximum de 10 m. 50 depuis la
bordure du trottoir.

5. Mur mitoyen admis lorsque les 2 propriétai -
res construisent en «même temps. Longueur ma-
ximum d'un bloc de construction : 25 m.

o 
ST-MAURICE. — Notre-Dame du Scex. — Que

de faveurs et de grâces de paix ce nom n 'évoque-
t-rl pas dans les âmes habituées à la visite de ce
joli sanctuaire 1 Notre-Dame, en effet , ne se

LA DESTRUCTION DU MONDE...

Les sauvages combats
Signes de nervosité en Russie

BERLIN, 11 août. — Les opération s militai-
res se déroulent dans deux secteurs bien distincts ,
distants l'un de l'autre de 600 km. La première
grande opération allemande actuell e continue
dans le Caucase. «L'avance allemande a pris de
l'ampleur «dans la direction du sud-est.

Dans ce «même secteur du Caucase, une pous-
sée allemande s'effectue en direction de Ja mer
Noire. Malgré la chaleur tropicale et les diffi-
cultés dues aux distances énormes parcourues ces
derniers temps, l'élan des troupes allemandes ne
semble pas avoir diminué. Les divisions soviéti-
ques n'offrent plus de résistance très marquée.
L'évolution des événements est encore en cours,
et on s'attend, à Berlin , à de nouveaux succès.

Entre le Don et la Volga se déplace la secon-
de des grandes offensives allemandes actuelles.
Déjà les communiqués «m ilitaires ont parlé de
l'encerclement de puissantes formations ennemies
dans Je secteur de Kalatsch.

D'autre part , au sud-ouest de Stalingrad, de
grandes opérations son t en cours.

MOSCOU, 11 août. — L'offensive allemande
contre Stalingrad est caractérisée par deux ba-
tailles de tanks de grande envergure qui sont en
cours dans les deux points où l'ennemi avait réus-
si , ces derniers jours, à ouvrir des brèches.

Dans la partie nord de ce fron t d'autres pu is-
santes formations blindées et de l'infanterie mo-
torisée allemandes ont déclenché de nouvelles
attaques contre les posit ions soviétiques, qui ont
pu «résister jusqu'à présent.

Les combats ont pris une nouvelle ampleur au
nord-est de Kotelnikovo. Les Russes appliquen t
dans cette plaine, leur méthode de défense élas-
tique en «se retirant et en contre-attaquant suc-
cessivement. Les deux adversaires lancent conti-
nuellement de nouveaux renforts dans la mêlée et
obtiennent à tou r de rôle des succès locaux qui
ne permettent pas de prévoir une prochaine dé-
cision. H résulte des dernières informations que
plusieurs attaques des blindés allemands ont été
repoussées sur ce front pendant les dernières
vingt-quatre heures.

La résistance soviétique a considérablement
augmenté au sud de Kletskaya. On constate ain-
si que l'armée allemande n'a fait  aucun progrès
vers l'Est. r -

«MOSCOU, 11 août. — D'un correspondant
spécial d'United Press :

L'avance allemande jusqu'à la région de Maï-
kop inq uiète la population russe, qui fait preuve
d'une certaine nervosité. L'opinion publique et
l'armée se demandent si l'heure du second front
ne va pas bientôt sonner.

L espoir né de 1 accord anglo-russe et du com-
muniqué publié en commun le 13 juin a fait pla-
ce à une grande désillusion , d'autant plus qu'on
pense que l'armée rouge devra supporter encore
pendant un certain temps tout le poids de la
guerre.

Malgré tout, le .moral de la population et des
troupes est intact. On est toujours décidé à com-
battre jusqu 'au bouf et on est persuadé que l'a-
vance allemande pourra être enrayée quelque
part.

Les Allemands profitent de cette situation.
Leurs avions lancent chaque jour des milliers de
tracts au-dessus des lignes .soviétiques.

* « *
PEARL-HARBOUR, 11 août. — De san-

glants combats sont en cours dans la région de
Toulagi, près des îles Salomon. Les troupes amé-
ricaines et alliées cherchent à élargir les têtes de
ponts qu'elles avaient réussi à former «dans les
Salomon au cours de leurs premières attaques.

L'amiral Leahy n'a pas publié de communiqué
pendant deux jours , mais les milieux maritimes
bien informés déclarent que de bonnes position s
de défense ont été occupées dès le début des opé-
rations.

Les milieux autor isés annoncent que lies trou-
pes de choc américaines prennent part également
en ce moment à des combats sauvages dans la
région de la côte , tandis que les chasseurs amé-
ricains et les avions de combat japonais cher-
chent à conquérir la maîtrise de l'air. On signa-
le plusieurs combats aériens de grande envergure,
dont quelques-uns se déroulent au-dessus de la

laisse jamais vaincre en générosité par ses en-
fants et c'est par d'abondantes bénédictions qu 'El-
le récompense leur amour confiant. C'<\st tout
spécialement en la Fêle de son Assomption que
nous voulons venir La prier à Notre-Da«me du
Scex.

Voici le programme des différentes cérémonies
qui auront lieu en ce sanctuaire dans le courant
du mois d'août.

Le 14, à 17 h. 30, Vêpres dc l'Assomption.
Durant la nuit  du 14 au 15 a lieu , comme cha-

que année , la veillée de prières qui laisse un
doux et inoubliable souvenir à tous ceux qui
ont eu le bonheur d'y assister une fois. Elle dé-
bute à 22 h. par l'Heure Sainte , puis à 1 h. elle
continue par l'Exercice du Chemin de la Croix
et se termine par la Récitation du Rosaire. Les mes-
ses sont célébrées aux heures suivantes : 4 h. 30,
5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. 30. La messe de 6 h. 30
est dite à l'intention des bienfaiteur s, celle de 7

flotte américaine, qui a été attaquée à plusieurs
reprises par les avions piqueurs nippons.

o 

Les émeutes de l'Inde
LONDRES, 11 août. — L'impression généra-

le à Londres en ce moment est que la campagiie
ne durera pas plus de quelques jours , sauf peut-
être dans les centres urbains, où Jes agitateurs
ont la besogne plus aisée, et que Tordre sera
bientôt rétabli. Vraisemblablement le gouverne-
ment se montrera cette fois moins indulgent que
dans le passé.

Il se peut que le gouvernement ait sévi "dure-
ment par endroits, mais il ne fait pas J'ombre
d'un doute, dans l'esprit anglais , que les mesu-
res sont pleinement justifiées. Quant à savoir si
le moment choisi pour les appliquer était oppor-
tun , c'est une autre question. Là-dessus les avis
sont partagés.

Les lahti don t se sert la police indienne pour
disperser les foules lorsque les autres méthodes
de persuasion ne réussissent pas sont des cannes
de bambou longues de 1 m. 20. Une extrémité
de ces cannes est plombée, l'autre ne l'est pas.

Lorsqu'une «charge au lahti « léger » est or-
donnée, l'extrémité non plombée est employée
et les blessures infl igées sont légères. L'extrémité
plombée est une arme plus sévère et est emplo-
yée beaucoup moins fréquemment.

BOMBAY. 11 août. (Reuter.) — De ¦violen-
tes manifestations ont eu lieu ce matin dans les
districts de Dabar, Parel et Matunga dans la
partie septentrionale de la ville de .Bombay. La
police a tiré sur la foule qui mit le feu à un pos-
te de police en bois dans le quartier de Matun-
ga. Elle a été obligée de tirer également à Bal-
baugh près de Parel où la foule tentait d'entra-
ver la circulation. PJus tard Ja police fut con-
trainte de tirer par deux fois. Deux personnes ont
été tuées et plusieurs blessées. Des feux de joie
ont de nouveau été allumés dans les rues et ali-
mentés par les chapeaux, les cravates et autres
articles portés «par des Européens et arrachés à
des passants.

La nuit avait été calme.
«BOMBAY, 11 août. (Reuter.) — Le gouver-

nement de Bombay communique mardi que la
troupe et la police ont tiré sur la foule qui ma-
nifestait. Des coups de feu furent tirés. Treize
personnes ont été tuées et .plus de 30 blessées.
Le total des morts depuis le début des émeutes
dimanche s'élève à 28 et celui des blessés à 200.

(Les soldats britanniques munis de «mitraillet-
tes et la police armée avancent en fonmaition dans
diverses localités où se sont produits les désor-
dres.

o 

Les ondes Ho tenean don assassin
LONDRES, 11 août. — Pour la première

fois dans les annales de la «justice , les ondes élec-
triques produites par le cerveau d'un assassin on*
été officiellement enregistrées et filmées au pro-
fit  des jurés d'une session d'assises.

Cela s'est passé la semaine dernière au tribu-
nal criminel de TOld Bailey, à Londres. Le dé-
tenu était un certain James Wyetch, âgé de 22
ans , soldat dans un régiment de pionniers , ac-
cusé d'avoir assassiné une fillette évacuée de
Londres dans le comté de Norfolk , la petite Pa-
tricia Cupit , âgée de 6 ans.

Le Dr Louis Rose, psychiatre de Norwioh, fut
autorisé à examiner Wyetch avec un instrument
appelé électro-encéphalagraphe, qui enregistre
les ondes crâniennes et donne ainsi des indica-
tions précises, parait-il , sur l'état mental du su-
jet.

Il n'y a que quatre instruments de ce genre
dans tout le Royaume Uni. Il ne faut  pas les
confondre avec les instruments dont se sert par-
fois la police américaine et qu 'on appelle « dé-
tecteurs du mensonge ». L'électro-encéphalogra-
phe ressemble à la fois à un poste de radio'et à
un appareil que les coiffeurs placent sur Ja tête
de leurs clientes pour leur faire une permanente.

De l'examen auquel le Dr Rose s'est livré sur
l'accusé, il résulte que James Wyetch était par-

ti. 30 est une messe chantée de fondation. Le 15
à 17 h. 30 a lieu une Bénédiction du Très Saint
Sacrement. Les fidèles qui , ce jour-là , font une
visite à la chapelle gagnent une indulgenc e de
100 jours.

Dans la nui t  du 22 au 23 il y aura unc seconde
veillée avec le môme programm e, mais les messes
seront célébrées à 4 h. 30, à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Cette veillée est organisée par des sociétés de
Jeunesse. Mais les personnes empêchées d'assis-
ter à cellp de l'Assomption ou qu 'effrayerait  la
grande affluenee du 15 août y trou veront très fa-
cilement une place.

La matinée du 30 verra accourir à Notre-Da-
me du Scex une paroisse de Genève.

Nous savons d'une conviction inébranlable que
la Sainte Vierge, notre bonne Mère, bénira tous
ceux que la tendresse filiale conduira à Elle et
nous Lui «demandons d'inspirer son cuite à beau-
coup de fidèles.

tiellement responsable ? Cela n'a pas empêché le
jury de Old-Bailey de condamner le jeune assas-
sin à la peine de mort.

o 

La carte de viande
BERNE, 11 août. — L'Off ice fédéral de

guerre pour l'alimentation communique : Il a été
signalé à l'attention du public, lors de la publi-
cation des rations d'août , que les coupons de
viand e de Ja carte de denrées alimentaires d'août
ne portant pas les lettres V. L. (500 points)
constituaient la ration de viande du mois de
septembre et qu 'ils pouvaient être utilisés jus-
qu au 5 octobre. C'est pourquoi la carte de den-
rées alimentaires de septembre ne contient pas de
coupons de viande. Les ayant-droit qui reçoi-
vent en septemibre une carte de denrées alimen-
taires alors qu 'ils ont retiré en août une carte de
coupons de repas sont autorisés à demander au
serv ice compétent la ration de viande de septem-
bre qui leur revient (500 points pour Ja carte en-
tière, 250 points pour la demi-carte et 200 points
pour Ja carte d'enfant).

Quant au reste, Ja carte grise de denrées ali-
mentaires de septembre ne présente pas dc diffé-
rence avec celle du mois d'août.

o 

Hilages el vols en faille
ZURICH, 11 août. (Ag.) — Le commissariat

criminel de Ja police dc la ville de Zurich a don-
né des indications au sujet d'un grand nombre
de cambriolages exécutés par les membres d'une
même fanniH e qui , pour la plus grande partie, ont
pu être arrêtés ces derniers jours. On a pu éta-
blir jusqu'à présent, à l'actif de cette famille, 95
cambriolages dont 54 cambriolages de caves et
de magasins, six vols à la tire , six vols de bicy-
clettes et 13 vols d'animaux. La plus grande par-
tie de ces vols a été perpétrée sur le territoire de
la ville, quoique quelques-uns ont eu lieu égale-
ment dans le canto n et même dans d'autres can-
tons. La bande se composait du père de famille,
âgé de 55 ans, récidiviste, des deux fils âgés res-
pectivement de 23 et 17 ans , de la mère, divor-
cée, et de son second mari , de deux manœuvres
de 29 et 22 ans et d'un coiffeur âgé de 23 ans.
Les paren ts des trois derniers sont accusés de re-
cel ainsi qu'un autre couple. En outre, diverses
personnes qui achetèren t les marchandises volées
auront à répondre pour contravention aux arrê-
tés de l'Economie de guerre.

Après, qu 'en 1940, plusieurs cambriolages eu-
rent été exécutés, la bande passa, au printemps
dernier, à des opérations sur une grande échelle.
Tout ce qui pouvait être pris était volé : denrées
alimentaires rationnées, conserves, huile, graisse,
lapins et poules, des vélos,, des armes, etc. Le
montant total des vols établi jusqu 'à présent s'é-
lève à Fr. 8000.— auquel s'ajoutera encore un
montant important. Les marchandises volées
étaient remises en partie directement aux rece-
leurs, en partie déposées dans une cachette si-
tuée dans un bois près de Zurich-Witikon. Lo
produit de Ja vente des articles servait à l'entre-
tien des membres de la bande, qui avait , en plus,
constitué une respectable réserv e de produits ali-
mentaires de toutes sortes.

o 1

Le if mm rrarçiss est hisse
PARIS, 11 août. (Havas-O. F. I.) — Pou r la

première fois depuis l'armistice Je drapeau fran-
çais a été hissé sur le palais de la présidence du
Conseil.

A 12 h. 45 une émouvante cérémonie s'est dé-
roulée dans la cour de l'Hôtel Matignon en pré-
sence de M. Laval entouré des membres du gou-
vernement présents à Paris : MM. Cathala, mi-
nistre-secrétaire d'Etat , Benoit-Mechin , secrétai-
re d'Etat auprès du chef du «gouvernement , Gras-
set , Le Roy-Ladurie, Abel Bonnard , respective-
ment secrétaires d'Etat à la Santé , à l'Agricul-
ture et à l'Education tand is que les couleurs
étaient hissées au grand mât du portail de l'Hô-
tel. Un détachement de gardes rendait les hon-
neurs. Les couleurs seront désormais hissées à la
orésidence du Conseil lorsque M. Laval sera à
Paris.

o 
Le nouveau ministre d'Argentine en Suisse
BUENOS-AYRES, 11 août. (Havas-O. F.

I.) — Selon Jes milieu x informés , M. Carlos
Brobbia, actuellement ministre d'Argentine , en
Turquie, sera nommé en Suisse en remplacement
de M. Palacios Costa, désigné récemment com-
me ambassadeur à Madrid.

-o
U pleut des tracts de propagande étrangère
BERNE, 11 août . (Ag.) — On communique

de source officielle : « Dans la matinée du 10
août, des tracts de propagande étrangère sont
tombés dans la partie nord du pays et en Suis-
se centrale. Ils ont été lâchés en grand nombre
par des ballons de propagande sans pilotes, munis
d'appareils distributeurs à déclanchement auto-
matique. Les tracts et ballons recueillis ont été
saisis par les organes compétents,

i—i—©—«_ .

Un nouveau maréchal en Italie
ROME, 11 août. (Stefani.) — Le général

d'armée Ettore Bastico, commandant supérieur
des forces de l'armée de l'Afr ique du Nord, ai
été nommé maréchal d'Italie.




