
Les tourbi Ions
V wons-mous sous une démocratie .s:in« de-

mot-raies ou sous un régime .a u toritaire sans
dic tateur ?

La question se pose évidemment.
D' un côté, on alflfitlme, avoc de grandes

apparences de raison , <pie lia démocratie esl
la prisonnière des pleins pouvoirs qui ne se
gênent pas pour pailler haut el prenldre des
allures de maîtres, et, d'un antre côté, nous
avons évidemment l'impression de vivre
dans unie atmosphère de l iberté reBaitirve, bi-
zarrc el décousue, niais liberté lotit de mê-
inc.

On emploie .beaucoup eu ce moment l'ex-
pression de Révolution que l'on met ù tou -
tes les saulces, de toile sorte que vous avez
en perspective une révol u tion de droite cl
une révolution de gauche.

C'est um peu la fanfare de 'l'après-guerre.
« L'a Révofution, a dit Je grand penseur

que fut  Joseip-li de Maistre, mène les hom-
mes plus que les hommes ne la mènent > .

Ill y a, dans les masses, c'es.1 certain, dee
Plux el reflux qui enlacent les citoyen s dans
lies tourbi llons de 'leurs tempêtes, et puis
les abandonnent, nus et sanglants, pa/nmi îles
algues de la plage.

¦C'est iPhisiloirc dc tous les grands JKHIIIC-
vorsemonls.

Aux citoyens de prendre les devants is'Ms
ne veulent pas être engloutis par un tour-
billon plutôt que par un an tre.

Dans la Jeune Suisse, où il pond réguliè-
rement ses oeufs , M. l'ancien conseiller fé-
déral Musy continue sa campagne contre le
comimunisme qu 'il entrevoit toujours à l'ho-
rizon commie un essai probable de la révo-
lu tion de demain.

Certes, nous nous garderons bien de je-
ter de J'huile snr le feu.

Le Conseil! fédéra, a prononcé la dissolu-
tion des organisations el des ceMes com-
«iniinis les . Il] n 'adlmei (pis que leurs rejetons
fassent partie des pouvoirs constitués. Des
exclusions retentissantes ont été notifiées.

'Mais le commiinisme a-t-il été cloué dans
le cercueil potur autant ?

M . Musy ne le croit pis, ot nous ne lc cro-
yons pas davantage que lui.

'Précisément, dans ia dernière édi tion de
la Jeune Suisse, l'ancien conseiller fédéral,
qui n 'a jamai s eu les yeux (bouchés et qui
lors de la fameuse grève de 1918, fu t  aux
premières loges des responsabilités, établit
par des parallèles et des rapprochements im-
pressionnante, que, battu et interdit, le com -
munisme ne met jamais bas ses armes.

Il en a été ainsi dans les pays auxquels
nous touchons de prés, et il en esl de mê-
me en Suisse.

'Le premier soin de la Fédération socialis-
te , don t M. Nicole est l'Ame et l'instrument,
est d'affirmer, avec une cynique candeur ,
la nécessité pour elle dc protéger et dc dé-
fendre la démocratie.

La protéger el la défendre on 'l'étouiflfwn l
n 'est-ce «pas ?

•Mais une telle excuse, qui accuse un
aplomb formidable, souligne l 'importa nce de
la campagne politique de M. Musy. nonobs-
tan t  les cndornieurs qui estiment qu 'en ce
moment, chez nous et sous ce rapport, tout
va pour !c mieux comme dans le meilleur
des mondes.

Il est possible que le Parti  socialiste of-
ficiel se détache plus catégoriquement enco-
re du communisme, mais il est une loi de
l'histoire qui veut que l 'élément modéré soit
absorbé par l'élément violent.

Déjà des symptômes la issent supposer que
cet élément violent exerce son activité dans
les milieu x die la stricte observance dont la
presse ne met plus Ja même ardeur qu 'aux
débuts de Ja rupture à flétrir et à condam-
ner le communisme.

Auss i comprenons-nous l'inquiétude de
M. Musy qui , dans sa retraite, ne lâche pas
!cs rênes, mettant ses qualités et son dé-
vouement  au service du pays.

L'ancien conseiller fédéral , qui a eu Je
grand lort de quitter le gouvernement à une
heure où personne ne lui demandait une dé-
mission , n 'a rien abandonné de son cran et
de son mordant. Il ferraille , donnant de sa
personne et se plaçant  toujours au premier
rang.

Il ne lance pas los gens en avan t  poli r se
tenir, lui , dans les coul i sses. On l' a trouvé
par tou t  où il y avait  du danger, comme ce
fut le cas à La Chaux-de-Fonds et ail'l.i'.irs.

Devons-nous ot pouvons-nous attendre de
la lutte contre le communisme des cptntmo-
tions salutaires qui rapprochent les partis
nationaux ?

Ce serait à espérer , mais nous n 'accordons
qu 'une faible, très faible illusion à une coa-
lition ou à un accord de ce genre.

Tant qu 'ils n 'amiront pas été fouettés de
verges, les pa r tis nationaux continueront a
se c!iamailler et à se battre pour des casa-
ques de cacher ou des places de cantonnier.

Et voilà pourq uoi Joseph de Maistre a pu
dire que la Révolution mène les hoini nés
plus que les homimes ne la mènent.

La fable raconte que, sur le bruit  fail
dans la chambre à coucher par les voleurs,
la femme se serra tendrement contre son
mari , ce qui ne s'était pas rencontré depuis
longtemps, et que le mari s'écria : « Mes-
sieurs les voleurs, merci ! »

De même, nous remercierions les oaaumu-
nis'les si nous leur devions le rapproche-
ment momen ta né des partis nat ionaux ds
tout acabit.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
—o 

Prix et salaires
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Avant d'apporter une solution à ce problème
très complexe, le Conseil fédéral a jugé néces- '
sairc de consulter les intéressés , à savoir les pay-
sans, les commerçants et les industriels. Après
une discussion courtoise , cette conférence prit
fin sans qu'on fût beaucoup plus avancé. On
peut du moins faire la synthèse des points de
vue 'généralement contradictoires qui ont été ex-
primés.

Au nom des paysans , M. Laur demanda une
hausse du prix du lait  de 2 cent imes , ot une de
10 lo sur Je prix actuel des produits agricoles.
Son argumentation est la suivante : les paysans
se sont débattus dans une si tuat ion très difficile
pendant les années qui ont précédé la guerre, et
aujourd 'hui où on leur demande un effort accru,
il serait juste qu 'ils en obtinssent un bénéfice
proportionne ; le renchérisseme nt des produits
du sol est encore inférieur  à celui de 1917 ; une
hausse des prix encouragerait la production , ce
que tout le monde s'accord e à trouver désirable.

Les industriels répondirent qu 'au contraire
c'est une marge de bénéfices modeste qui encou-
ragerait la product ion (on se demande à quoi en
est la « science ss économi que !) ; qu 'après trois
années de la dernière guerre la hauss e des prix
n'était pas beaucoup plus forte qu 'actuellement ,
et qu'au demeurant la situation financière du
pays était alors beaucoup plus saine ; qu'on ne

Les difficultés russes
Malgré une résistance héroïque,

l'offensive allemande menace de plus en plus
Stalingrad et le Caucase

M. Churchill à Moscou - Bruits de paix
Sur les autres théâtres de guerre

La Russie semble en être à l'heure cruciale
entre toutes. L'offensive allemande continue de
faire tache d'huile entre le Don et le Caucase.
Ces derniers jours , après avoir atteint les con-
treforts du Caucase sur toute la partie ouest , la
tache s'est surtout étendue en direc t ion de l'est
et du sud-est , menaçant à la fois , bien que d'en-
core assez loin , le port d'Astrakan et Jes pétro-
les de Grosny. Plusieurs détachements allemands
ont réussi à traverser le Kouiban près de Kras-
nodar après des attaques massives de tanks et
de « stuickas ».

L'« Etoile Rouge » annonce que les Allemands
groupent continuellement de nouvelles forces
pour chercher à étendre leur offensive aux val-
lées étroites entre les collines.

À l'ouest de Stalingrad, la lutte «continue ,
acharnée, tant dans la boucle du Don qu 'au sud
du fleuve. Ici aussi , pou r forcer les derniers obs-
tacles qui les séparent de la ville .convoi tée, les
Allemands font appel à des renforts considéra-
bles. La bataill e croît en imtensité et la résistan-
ce russe faiblirait. On ne doute cependant pas
à Moscou que les Russes défendron t jusqu'au
bout et par tous les moyens dont ils disposent la
ville de Stal ingrad, non seulement parce qu 'il
s'agit d'un centre de production vital , mais aus-
si pour l'importance que cette ville revêt au point
de vue moral. Cette cité, qui s'appelait aupara-
vant Tzarjtsin , a reçu son nouveau nom lorsque
Staline réussit à la protéger contre les attaques
Je l'armée blanche...

Dans l'ensemble du Front de l'Est , on signa-
'e par-ci par-là «de vigoureuses contre-attaques
soviétiques de diversion mais il ne paraît pas
qu 'elles inquiètent sérieusement l'adversaire... Ce
lui est aussi évident qu 'effrayant c'est que par-
tout , dans les «plaines de Russie, le sang coule
en flots toujours plus abondants...

PAIX ?
La situation est à ce point critique que des

bruits de paix séparée 'commencent de courir. De
oaix générale de compromis aussi. A Londres
nnême, le général polonais Sikorski a affirmé qu 'il
ivait de bonnes raisons de croire que les Aflle-
nands envisagent sérieusement de conclure avec
'es Soviets une paix séparée, si les 60 ou 65
;ours dont ils disposent encore pour terminer la
campagne d'été leur apportent les succès escomp-
tés. C'est-à-dire, s'ils parviennent à couper l'U-
nion soviétique du Caucase, et à établir une ligne

peut pas demander un surcroît de dépenses aux
petits salariés.

Les délégués paysans se déclarèrent prêts à
ippuyer une revendication de salaires des ou-
vriers. Mais c'est ici que cela devient délicat.
Les «délégués patronaux signalent que l ' industrie
est menacée de chômage, et que ce sont alor s des
allocations plutôt que des hausses de salaires
qu 'il faudra allouer !... D'autre part , les plus
sages savent qu 'il faut redouter fortement de voir
l'économie s'engager dans Ja spirale prix-salaires ,
les uns faisant , tou r à tour , monter les autres ,
jusqu 'à l' inflation. Or, pour éviter d'être pris
dans ce cercle vicieux , il y a un élément qu on
peut contrôler , parce qu 'il ne dépend pas des
conditions extérieures au pays : ce sont précisé-
ment les produits agricoles. On pense que si ces
derniers étaient stab les, tout l'édifice des prix et
des salaires bénéficierait de cette stabilité.

Mais , puisqu'il n 'y a pas de raison pour que
les «paysans se sacrifient plus que d'autres , on a
suggéré de Jeur fournir alors une garantie : cel-
le qu 'après la guerre une chute des prix , telle
qu 'on en vit dès 1919 et dont pâtirent les pay-
sans auxquels on venait de demander un gros ef-
fort , sera empêchée quoi qu 'il en coûte.

Certes, « un tiens vaut mieux que deux lu l' au-
ras » ; mais cette solution vaut d'être étudiée , et
i! n'est pas dit que les paysans ne s'en trouvent
finalement mieux que d'une hausse et des gra-
ves conséquences qui pourraient s'ensuivre.

C. Bodinier.

défensive puissante qui s'appuierait au sud sur
Astrakan , longerait la Volga jusqu 'à Stalingrad,
traverserait la Russie à l'ouest de Moscou, en-
globerait Leningrad et se terminerai t à la mer de
Barentz.

Tout en continuant de représenter une formi-
dable force combattante, les armées soviétiques
seraient impuissantes alors à reprendre l'offen-
sive et le Reich, disposan t de territoires si vas-
tes, avec leurs ressources, «ferait un geste de
paix.

¦Mais quant à l'accueil que pourrait rencon trer
ces propositions , le général Sikorski a été tout à
fait catégorique : aucun des alliés ne songe à
conclure une paix séparée ; tous sont décidés à
combattre jusqu'à la victoire finale et les conver-
sations de Moscou n'ont d'autre but que de pré-
parer l'entrée en action de toutes les forces al-
liées et d'étudier la question du commandement
unique.

Car conversations de Moscou il y a, et il se
confirmerait même que M. Churchill lui-même se
trouve dans la «capitale soviétique où l'on insis-
terait auprèis de lui pour de plus grandes livrai-
sons et un appui plus effectif , sinon 

LES OPERATIONS AERO-NAVALES
Cette aide massive et efficace , les Etats-Unis,

qui se mettent lentement mais sûrement en mou-
vement , semblent résolus à l'apporter indirecte-
ment , en prenant l'offensive contre les Japonais
retenus ainsi loin de Ja Sibérie, et en participant
peu à peu aux raids aériens. L'Amérique bouge.
La face des choses en sera-t-elle un jour chan-
gée ?

— Pour ce qui est de leur activité dans le Pa-
cifiqu e, ils ont effectué de nouvelles attaques
contre les bases nippones aux Aléoutiennes et la
bataille des îles Salomon continue. Des renforts
considérables des deux partis ont été lancés dans
la mêlée. La lutte paraît bien être entrée dans
une «phase décisive. Mais les informations re-
çues jusqu 'à présent ne permettent pas encore
d'entrevoir quel sera le sens de cette décision.

Premièrement, bien sûr , défendre activement
l'Australie et la Nouvelle-Zélande contre une in-
vasion nippone, mais aussi , apparemment , de
reprendre aux Japonais les positions qu 'il s occu-
pent dams le Pacifique méridional . L'initiative des
opérations aurait changé de mains. L importance
des renforts qui affluent maintenant vers les po-
sitions conquises par l'amiral américain Ghorm-
ley «montre bien , paraît-il , que les opérations
actuelles sont appelées à «prendre encore un grand
développement...

— On signal e, par ailleurs , que des chasseurs
américains ont collaboré avec la R. A. F. lois
des derniers raids sur la France. Verra-t-on bien-
tôt aussi les bombardiers lourds des Etats-Unis
prendre part aux grandes opération s aériennes
que certains bruits prétendent prochaines ? Le
chef d'état-major de Ja «R. A. F., maréchal Por-
tai , aurait annoncé que Berlin sera prochaine-
ment soumis à de gros raids de bombardement.
« Le temps, dit-il , n'est plus éloigné où l'avia-
tion anglaise et américaine sera en mesure de dé-
truire l'industrie de guerre allemande plus rapi-
dement qu 'elle ne pourra se relever de ses ruines.
Ces attaques massives doivent faire comprendre
aux Allemands que la guerre ne paie plus et que
ce serait folie que de poursuivre la lutte dans
l' espoir d'obtenir des avantages au détriment des
autres peuples... »

— Au sujet dc la rencontre aéro-navale en
Méditerranée , les communiqués sont typique-
ment contradictoires. *. Une catastrophe anglai-
se », dit Berlin. « Victoire dans la bataille du
convoi pour Malte », proclame Londres, «tout en
reconnaissant que ce convoi a reçu des coups t rès
durs. Il n'en est pas moins parvenu à Malte «mal-
gré des pertes sérieuses et le commentateur de
l'agence Reuter estime que ces pertes seront com-
pensées par le fait que la résistance de Malte,
dont les « chasseurs » prirent une vaillante part
aux récents engagements, pourra continuer à en-



traver l'exécution des plans de l'Axe. La preu-
ve de cette affirmation sera donnée sur Jes champs
de bataile d'Egypte. Attendons.

— Rien de nouveau des Indes, ce nouveau
théâtre de guerre en puissance. Une amélioration
sensible de la situation se confirmerait. Une or-
donnance donne cependant aux officiers de l'ar-
mée, .à partir du grade de capitaine, dans toute
l'Inde britannique, Je droit d'user de Ja force
même jusqu'au point de causer Ja mort , afin de
protéger les biens. Des remous sont encore pos-
sibles, sans parler de Ja menace nippone,.. Premiè-
re victime notable de cette « désobéissance pas-
sive », le secrétaire de Gandh i , Mahadev Desai ,
est décédé dans le luxueux palais qui sert de
prison à ces révoltés sans armes. Première victi-
me ou simple coïncidence cardiaque...

Nouvelles étrangères-
nn^MMHMiHaainHBMMnanBnaai

Les iiamei se sièieni 30 Biésil
M. Guinazu, «ministre des affaires étrangères,

a déclaré à Ja presse que le lieutenant-colonel
Gay a été' yicitime d'un crime. L'attaché mil i tai-
re d'Argentine à Rio de Janeiro fut tué de
deux coups de revolver. Soh corps fu t  retrouvé
dans une grotte , au bord de la mer. U ne doit
pas s'agir d'un crime «crapuleux , car la victime
portait encore sur elle «son portefeuille, conte-
nant une importante somme d'argent , et d'autres
valeurs. . '

— Selon' ides informations «de presse, on a dé-
couvert samedi, sur la plage de Rio de Janeiro,
les cadavres de la femme et de la f illette, âgée
de 1.2 ans, de l'attaché aéronautique argen t in So-
la. Ce dernier est parti le 12 août pou r Buenos-
Ayres.

Le secrétaire de Gandhi meurt en prison

Un communiqué officiel annonce la mort de
Mahaidèv Desa i, secrétaire de Gandhi, avec qui
il était détenu. Desai causait avec l'inspecteui
général.des prisons et deux autres détenus, lors-
qu 'il se plaignit d'avoir des étouridissements. Le
médecin de Gandhi, qui est détenu dans le mê-
me bâtiment, fu t  aussitôt appelé. U fit  des in-
ject ions pour stimuler l'action du cœur et fi t  itou l
son possible «pour conserver les forces de Desai,
mais celui-ci mourut dune  crise cardiaque vingt
minutes plus taid.

- o 
Un accident d'aviation aux Etats-Unis

Un,-grand bombardier ayant 'à bord un équipa-
ge de .24 hommes s'est écrasé au sol à Péril, dans
les M'a.ssachusetits. On craint que beaucoup de
«membres de l'équipage n'aient péri , mais quatre
au moins ont élchappé à la mort.

Des EiHiis violent eee sepolie
Depuis seize ans que la vénérable marquise de

Broc, reposait dans la chapelle funéraire de son
château des Perrais (Sarthe, France), la con-
viction s'était établie dans l'esprit des habitants
du voisinage que la noble dame avait été inhu-
mée . avec tous .ses bijoux. Qu'une véritabl e for-
tune pût ainsi dormir, oisive, sous la terre , c'est
une idée que des malfaiteurs du . cru ne puren t ,
l'autre nuit , supporter plus longtemps.

S'étant introduits dans le parc du château des
Perrais, ils forcèrent la serrure au portail de la
chapelle, soulevèrent les dalles du caveau, «dé-
foncèrent le cercueil, éventrèrent le plombage et
mirent à nu les restes de Ja regrettée marqui-
se.

Comme personne ne sait de façon certaine si
réellement Mme de Broc avait été ensevelie avec

un mil - un
Médecin-Dentiste

Absent jusqu'au 26 août

• Paria
A la réflexion , elle s'étonna que la réaction sur

Paul fût si entièrement différente et se demanda
si ail e ne l'avait pas cru plus sensible qu 'il ne l'é-
tait. Cette hypothèse ne pouvait affecter son amour,
mais la tourmentait vaguement, qu'elle fût vraie ou
fausse. Elle se sentait désappointée en constatant
que leurs deux esprits ne vibraient point au même
diapason. Elle aurait eu plaisir à penser qu 'Us
étaient aussi bien assortis au point de vue mental
qu'au point 'de  vue physique et spirituel , et que
le monde extérieur suscitait chez eux des impres-
sions et émotions partagées. Et voici qu'au lieu
de répondre à son humeur sombre et craintive, il
éprouvait «presque du ravissement ; au lieu de le re-
pousser, ce pays semblait l'attirer, agir sur son
esprit à Ja façon d'une liqueur forte, l'enthousias-
mer, faire brill er ses yeux et colorer ses joues bru-
nes.

ses joyaux, on ignore si la macabre expédition
de ces détrousseurs de cadavres a été fructueu-
:e.

On pourrait pencher pour la négative, car la
même nuit  la même bande a pénétré dans la
mairie du village voisin , Pariné-ilc-PoIin, et y
a dérobé des cartes de «rationnement et de texti-
les. •

Ce qui serait bien mesquin pour des gens char-
gés de pierres précieuses.

M-_ __v»tIes sul«s_»s-̂  —i
Wmymàk > i ——¦ ' ' " "I

Deux imite font ne ile Mie
«Dimanche matin , deux touristes ont fait  une

chute mortelle au Widerfel s en amont de Gra-
fenort (iNidwald). Ce sont MM. Aloïs Bâchler,
¦peintre , et Joseph Meier, mineu r, tous deux de
Roth (Lucerne).

o 
La construction d'une caserne à Winterthour

Etant donné que les conditions de réfec toires
de Ja caserne de Winterthour sont devenues in-
suffisantes et qu 'une transformation des locaux
de l'ancienne caserne me peut être faite , la mu-
nicipalité a demandé au «Conseil général de la
ville l'autorisation d'ouvrir un crédit de Fr.
2,650,000 pour la construction d'une nouvelle
caserne.

o 

Electrocuté

M. Simon Pythoud, 42 ans, qui effectuait des
travaux de réparation sur une conduite à haute
tension , à Neirivue, Gruyère, est entré en con-
tac t avec le courant et est décédé peu après.

o 
Une ferme détruite par un incendie

Le feu a détruit hier après-midi vers 16 h. la
ferme de M. Germain Pauchard, à Loflfi , près de
Belfaux, «Fribourg. La demeure était Jiabitée par
la famille Pauchard et par celle d'un locataire,
M. Berset. Le feu a été mis par des enfants qui'
s'amusaien t à allumer de la paille «près d'un tas,
de fagots. «En un court laps de temps tout l'im-
meuble fu t  embrasé. Le mobilier, le chédail, les'
provisions de foin et de blé son t consumés.. Ce-i
pendant le bétail a pu être sauvé. Les t ravaux
des pompiers ont été entravés par le manque
d'eau. '

L'immeuble valait une quinzaine de mille
francs, le mobilier autant. Celui d'un seul des ilq-
cataires était assuré. M. Léo Meyer, sous-préféL
à fait «les constatations légales. - ... ,.

°——
Blessé en déchargeant un wagon

M. Fritz Baumann, âgé de 58 ans, attaché au
garage des Charmettes, quartier de Pérolles à
Frilboung, a été transporté à l'Hôp ital des Bour-
geois, avec une fracture «du crâne.

M. Baumann était occupé à décharger un wa-
gon de charbon et, s "apercevant que le système
du «glissoir ne fonctionnait «pas bien , il chercha
à le réparer. A ce moment, une lourde planche
céda et lui tomba sur la tête. Le malheureux,:
dont l'état est grave mais qu 'on espère néanmoins
sauver, a été trépané par Je «chirurgien traitant
de l'hôpital, Je Dr Maendly.

o—-
Les accidents de cyclistes

Un accident s'est produit sur la route Lau-
sanne-iMoudon, ;à Praz-Repos, près de Carrou-
gè. Un cycliste, M. Edouard Aescbbacher, ou-
vrier de campaigne à Châtillens, a fa it une chu-
te en cherchant à dépasser un autre  cycliste et
est resté inanimé sur la chaussée.

Blessé à une arcade sourcilière et souffrait !
d'une forte commotion cérébral e, il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

— Un accident est survenu sur la route de
Vuitebœuf «à Sainte-Croix, à La Côte, près de
Ste-Croix, Vaud. Une cycliste, Mlle Paulette
Pailla rd, de Sainte-Croix, se faisait remorquer
par un camio.n, lorsq u'elle perdit l'équilibre et

— C'est la plus grande merveille que j 'aie vue
de ma vie , dit Paul à Grâce. Quai bonheur que de
pouvoir «contempler ce spectacle. Ce n 'est pas .seu-
lement la montiaigne, mais tout ce qui va av.ee : ces
rochers escarpés, cette stérilité, tou t le diable et son
train. Pas un arbre pour barrer la vue ! Pas d'au-
tre bruit que le vent rasant les pics en sifflant !
Grâce, une fois marjés, pourquoi ne viendirions-
nous pas vivre ici ?

— Je préférerais ne pas me marier , répli qua api-
rituelliemen.t la jeun e fille.

Elle retrouvait sa gaîté , mais un peu forcée !
— Vovons ! je parle sérieusement, Grâce. Natu-

rellement, nous ne séjournerions pas toujours ici,
mais pourquoi ne posséderions-nous pas une « ba-
rabara » là-.haut, à l'ombre de cette «montagne ?
Avec les nevenus de ma mère, nous pourrions pas-
ser l'hiver de façon charmante à la ville, et venir
ici rien que pour le printemps, l'été et l'automne.
Vous vous y plairiez au bout de quelque temps,
j 'en suis sûr. Nous aurions toutes sortes de sports
en plein air. J'aimerais tan t pécher Jes saumons
quand ils arrivent ici , un peu plus tard , au prin-
temps ! Il .me semble voir la rivière pleine de leurs
corps brilla.nts et agiles... Nous pourrions chasser,
passer les j ournées comme en rêve...

— Regarder la monlagne , suggéra Grâce.

t omba sur la chaussée. Une roue-de là remorque
du camion lui passa sur le corps;

La cycliste, qui souffre en outre d'une forte
commotion cérébrale, a été transportée à l'infir-
merie de Sainte-Croix.

— Dimanche après-midi, cinq cyclistes neu-
châtelois rentraient d'une excursion à vélo en
Gruyère et se dirigeaient vers Payerne, lorsqu 'à
la descente des Moeses près de Materan , Mme
Lfiluitrandi, après avoir passé un passage couvert
de petit gravie r, f i t  une chute malheureuse en
pleine vitesse et resta étendue sur le sol.

Le Dir Fràgiiière, aussitôt mandé, constata une
forte commotion cérébrale et fit transporter la
blessée dans une maison voisine.

Dans la soirée, son état parut s'améliorer et
ell e a repris connaissance'. Sbh mari est demeuré
à ses côtés, tarjjdis que les trois autre s touris-
tes regagnaient Neuchâtel.

o 
. Il se noie en voulant sauver son frère

M. Hans Kern , 30 ans, célibataire , agricul-
teu r à Moos, près d'Egnach, Thurgovie, s'est no-
yé dans Je lac de Constance alors qu 'il voulait
sauver son frère cadet qui s'était aventuré dans
un endroit profond.

. o 
Un plancher s'effondre : un blessé

Un grave accident est survenu au hameau du
Vailloud, territoire de la commune de L'Aber-
gement. Nely «Meylan , 12 ans et demi, fille de
M. Maurice Meylan, agriculteur, était occupée
sur les soliveaux à passer des geihes de blé au
personnel de la ferme, qui achevait de les mettre
en tas. Malheureusement, une partie du plan-
cher, miné par des vers de bois, .s'effondra sous
le poids des gerbes entreposées, et Ja jeune en-
fant fut précipitée dans le vide d'une hauteur de
cinq mètres. Le Dr Charles Bezençon diagnos-
t iqua une fracture compli quée de J'épaule gau-
che et une violente commotion cérébrale. Puis il
transporta l'infortunée en automobile à l'Hôpital
d'Orbe.

Le danger des fils de fer barbelés
Le petit Jean-Lou is Zahler, fils de M. Abra-

ham Zàhller, agriculteu r à Savigny, qui courait
dans un jardin , à Publoz (commune de Puidoux),
s'est jeté contre une clôture de fills de fer bar-
belés qui l'a douloureusement déchiré au cou.

L'enfant est pansé «à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

o 
Efforts zurichois et thurgoviens

«Les propriétaires fonciers de la commune d'U-
tikon, près de Zurich, ont décidé d'entrepren-
dre des travaux d'amélioration. L'exécution de
ces travaux comprend l'assèchement de .40 hec-
tares de terres incultes et le remaniement par-
cellaire de 100 hectares, travaux budgetés à
513,000 francs. La création de nouvelles ter-
res cultivables dans cette commune de la ban-
lieue de Zurich prend une importance toujours
croissante dans le cadre de l'extension des cultu-
res. Grâce aux subventions cantonales, 710 hec-
tares de terrain ont été rendus propices à la cul-
ture dans le canton de Thungôvie par des tra-
vaux d'assèlchement et de déf richement. 30,000
mètres courants de drainage «budgetés à 2,750,000
fr . ont été terminés. De nouveaux projets von t
ître mis «à exécution l'automne prochain, de tel-
le sorte qu 'au printemps 1943 de nouvelles ter-
res cultivables pourront être encore gagnées.

o 
Un septuagénaire tombe d'une fenêtre

et se tue
Dans la nuit  de samedi à dimanche, M. Nu-

nia Frêne, âgé de 72 ans, domicilié à la rue de
Reuohenette, à Bienne, est tombé d'une fenêtre.
Le malheureux a été tué sur Je coup.

PENDANT LES CHALEURS. — Une cure forti-
fiante s'impose en été à fous ceux que les cha-
burs abattent et dépriment. Qu'ils achètent simple-
ment chez leur pharmacien un flacon de Quintoni-
ne ef qu'ils en versenf le contenu dans un litre de
vin. Ils obtiendront ainsi, instantanément un litre en-
fier de vin fortifiant actif ei de goût agréable. La
Quintonine stimule l'appéfit ef fortifie l'organisme.
Seulement 1 fr . 95 le flacon. Toufes Pharmacies.

— Oui , ce serait He «meilleur de tout. ,
— Et entendre le vent siffler.
— Soyez sérieuse, Grâce. Pour ce qui est du

ven t, cela ne m'inquiète pas. Il semble naturel de
l'entenidre siffler et se démener en dehors de la
tente.

L'ennui , c'est que Grâce ne partait «déjà que «trop
sérieusement. Elle essayait de ne pas prendre .les
cshoses trop à cœur, mais son humeur l' emportait
suir ses meilleures intentions.

— J'aimerais .mieux épouser Bert et vivre en
pa3-.s civilisé que de .reste! ici avec vous.

Elle regretta cette remarque à l'instant même où
elle lui échappait: C'était une sottise , pour ne pas
dire plus, et une sorte d'injustice envers l'homme
grave et d'esprit élevé qui lui avait avoué son
adoration voilà un soir ou deux. Elle-même s'ex-
posait à une accusation de vulgarité. Non que sa
propre pensée lui eût semblé commune, mais sa
façon de l'exprimer paraîtrait certainement telle à
Paul. La jeune fille que Paul aimait ne prenait pas
comme thème de plaisanterie un mariage avec un
métis aléoutien.

Mais la réaction qui se «produisait chez lui ne ré-
«pqndit pas du tout à son expectative. Récemment,
il lur avait réserve dé nombreuses surprises ; c'en
était une de .plus, voilà tout. Il ne parut pas eon-
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¦%¦ La Chancellerie d'Ela.t de Genèv e communique
(pie samedi a été signé l'acte par lequel AI.
.lohn-D. Rockofeller , jun ior , a fait  don à l'Univ.ea'-
^ ilé de Genève de l'ancienne propr i été Rigot à !a
Place des Nations. Cette maison et -son para- avaient
été acquis par M. John-D. Rockofeller il y a une
dizaine d'années pour assurer la sauvegarde du
site et éviter la construction d'un grand immeu-
ble locatif à proximité immédiate du Palais de la
Socîéié des Nations.

-)f. Le tribunal spécial de Rielefeld, Allemagne, a
condamné une modiste à 3 ans de pénitencier et
à la privation des droits civi ques pour la même
durée pour avoir entreten u des .relations interdites
avec un prisonnier de guerre français.

-)(- Alfred Cortot a fa i t  connaître  au monde des
musiciens qu 'il avait retrouvé le manuscrit d'un
drame musical de Claude Debussy jusqu 'à pré-senl
inédit. Cotte œuvre a été écrite entr e 1890 et 1892.
Pou r das causes encore inconnues elle n 'a encore
jamais été exécutée. Cortot déclare qu 'il s'agit d' u-
ne œuvre d'une parfai te  beauté.

¦%¦ Plusieurs journaux  suédois prétendent qu 'une
organisation nationale-socialiste, dont on ignore
l' envergure, aura i t  été découverte au sein «même de
la pol ice de Stockholm. A la suite de demandes
énergiques formulées par la presse, le chef de In
poliice aurait  promis d'ouvrir une enquête.

-)f Le gel a apparu ces nu i t s  dernières dans le
nord de Ja Suède. Dans 'plusieurs villages , e.n par-
t iculier dans l'arrondissement de Taasjoë , les fa-
nes de pommes de «lerr e ont  élé gelées. La crois-
sance des champs de céréales qui  promettaient
une bonne culture a élé retardée.

-)(- Le générai! américain Arnold a fai t  savoir que
.'14 pilotés nègres avaient terminé leur instruction
t omme aviateurs et que 73 autres sont en train
d'élire' formés. Le personnel de lerre nécessaire de-
vra aussi être form é par des Noirs. Ce sera la pre-
mière escadrille aérienne qui sera complètement
composée de Nègres. Il s'agit  d' un essai qui dé-
montrera si, à l' avenir , on pourra former d' au t res
escadrilles avec des Noirs .

-)(- Salon un communi qué du .ministère des cul-
tes de Norvège, la police a reçu l'ordre de con-
fisquer les vêtements ecclésiastiques des pasteurs
congédiés ou démissionnaires qui continuent .à les
porter. L'arrestation des contrevenants n 'est cepen-
dant pas prévue.

Dans la Bésfon 1
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Issue mortelle

M. V. Bussard qui , le mercredi 12, «fut a t te int
par une «bille l'ayan t projeté en bas d'un ravin
de 150 m. alors qu 'il travaillait dans les forêts
au-dessus de Villeneuve, a succombé à l'Infir-
merie d'Aigle. Il était âgé de 54 ans et laisse
treize enfants.

Le grand vin rosé

TRALEPUY
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants

de Suisse
Exclusivité d« BLANK «I Co, Vav«y.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indi ques. Une selle
u>rcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux dc
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

sidérer sa remarque comme vulgaire. Mais sa fu-
reur d'alors n 'était pas comparable à colle d'au-
jourd'hui. .Ses yeux sombres el and.ents ressem-
blaient à de profonds cratères, et les poches gon-
flées au-dessous «étaient «désagréables à voir.

— Oh ! je ne voulais pas dire cela , dit-elle d' un
ton contrit.

Et , précipitant les mots pour l'empêcher de par-
ler :

— Ce n 'était qu 'une sott e plaisanterie de ma
pari.

— Si, précisément, c'est ce que vous vouliez di-
re. Vous me rejetez pou r ce métis. Qui me prouve
que vous n 'avez pas déjà...

— Paul I
L'éclair de son regard l'alanma et le fit taire.
Leurs compagnons avaient poursuivi leur route

el die se trouvait seul e avec son fiancé dans le
crépuscule descendant , ide sorle qu 'elle pouvait en-
core arranger les choses avant qu 'il fût trop tard.
Elle s'approcha en lu i  tendant la main.

— Je suis une  sotie ! plaida-l-e.lle d'un ton qui
révélait tous les trésors de son cœur. Pardonnez-
moi.

(A suivre)



IHIPRESSIOII S D'HELS
Nous avons qu i t t é  Axenfels après le chocolat

du mat in , — deux grands bols , et pain à discré-
tion. Temps radieux , après trois jours de pluie.

Ici et là, une écharpe dc brume s'accroche encore
aux grands sapins. Dans la mousse des sous-bois,

les cyclamens sauvages posent leur papillon ro-
se et sur les prés, la rosée opaline annonce l'au-
tomne. A nos pieds , enchâssé dans son écrin de
(orcts et de pâturages , d'un bleu-vert, d'aiguenma-
rine ou de crevasse de glacier, le chatoyant jo -
yau du lac des Quatre Cantons. Là-bas, de
l' autre côté de l'eau , une prairie en pente, que
rien dc particulier ne signale au regard. Pour-
tant , c'est vers elle que l'an dernier, des milliers
de pèlerins sont venus du pays ent ier  célébrer le
650mc anniversaire dc Ja Confédération : le
Grutli .

Là-haut , cependant , le cantonnement que nous
venons dc qu i t t e r , bourdonne, tel une ruche af-
fairée. Dans la cour , c'est l'école du soldat. Re-
vêtues dc la tun ique verte , tête nue , les recrues
de q u a t r e  jours apprennent Je garde-à-vous et à
marcher au pas. Au sixième étage de la vaste
demeure , c'est le cours de transmissions : télé-
graphe , téléphone. A l'étage en dessous, c'est
l'école des raccommodcuscs ; plus bas encore, les
secrétaires d'états-majors , les postes de campa-
gne , les aides sociales. Enf in , tout  en bas, les
cuis ines  où l'on forme pour l' armée , dc remar-
quables cuistots.  — Nous avons vu tout  ça hier ,
et aussi le cours d'en t r a înemen t  physique, là-bas,
sur les tennis , et la piscine, qu 'on était  en t ra in
dc nettoyer , et les blanchisseuses à la fontaine.
Puis , avec appétit , nous avons savouré Ja soupe
«paisse au riz et aux légumes variés , le thé su-
cré , lc pain et Je fromage, dont les rations ont
à peine diminué.

Blondes, brunes , parfois même les cheveux
mêles dc fils d'argent, ci tadines , campagnardes,
ouvrières , employées, intellectuelles, artistes , el-
les viennent de presque tous les cantons et par-
lent nos trois ou quatre langues. Pourtant , elles
semblent for t  bien s'enlcndrc, et si , par aventure,
un mot manque à leur vocabulaire, un sourire au-
ra tôt fa i t  dc lc remplacer. — Parfois, un chant
fuse, en t re  deux heures dc classe, et souvent y
domine , la voix d'un officier.

Si la vie peut para î t re  un peu dure à Axen-
fels , ot la discipline sévère, — lever à six heures ,
gymnastique , cours techniques et pratiq u es, mar-
ches, repas, nulle au t re  possibilité de distraction
que d'aller prendre un café à Morschach, cueillir
les fleurs sauvages ou fumer  une cigarette dans
lo bois , seul end roit où cola soit permis, appel
on chambre à 22 heures, — aucune des S. C. que
j 'ai Interrogées, môme celles qui , dc jour comme
dc nui t , monten t  la garde, ne s'est plainte. Bien
au contraire , toutes ont exprimé le regret que
leur  séjour là-haut fû t  si court.

— Que dc choses j 'ai apprises depuis que je
suis ici I me disait l' une d'elles , d'âge déjà mûr.
D'abord, que la camaraderie peut exister entre
femmes , ce que je croyais impossible. Et puis,
l'inlassable patience. Je dévouement, l' entrain de
nos chefs, masculins aussi bien que féminins.
Mais ce qui me frappe surtout , c'est de consta-
ter que, bien que de races, de langues différen-
tes , nous pouvons vivre ainsi , toutes ensemble,
en bonne harmonie , comprendre nos officiers,
leur obéir , bien que souvent ils nous parlent dans
une langue qui n 'est pas la nôtre , et tout ceci,
pa rce que les autres , comme moi , avons un mê-
me idéal , le même désir de servir le pays. Com-
ment vous dire , mais il me semble que je suis
en t ra in  dc découvrir une Suisse vivante et ma-
gnifique , que je ne connaissais pas. Tenez, en
venant  ici , j e m 'imaginais faire un beau geste,
donner mon temps, ma peine , et je m'aperçois
que ce n est pas moi qui donne , mais , au con-
tra i re , que c'est moi qui reçois , comme si le pays
entier  s'associait , se réunissait  pour me faire un
merveilleux cadeau. Je ne sais si vous «me com-
prenez , mais je me sens tellement plus riche
qu 'en arrivant. Non seulement à cause des con-
naissances techniques et pratiques que je puis
acquérir , mais sur tout  à cause de cette concep-
tion nouvelle du pays que je découvre, comme
s'il m 'appar tenai t  davantage , s'il avait besoin dc
moi, au tan t  que moi dc lui , comme si nous for-
mions un tout , lui  é t an t  là pour me protéger, et
moi pour lc servir , et que tous ensemble, nous
ne sommes qu 'une très grande famille, où cha-
cun a son rôle à jouer , si humble soit-il , où cha-
cun peut être uti le  aux autres et a besoin des
autres... bref , comme s'il é ta i t  devenu quelque
chose dc réel, dc vivant , qu 'on peut aimer , aider,
et pour lequel on peut , s'il le fau t , mourir  avec
joie .

Je n 'ai rien répondu à cette femme qui me
Parlait , au crépuscule, sur un sentier du bois.
Jr ne voyais pas son regard . Par une échap-
pée entre los arbres, il étai t  fixé , là-bas, sur la
prairie du Grutl i . Mais , dans sa voix , vibrait une
émotion qu 'elle ne cherchait point à dissimu-
ler. Et , tandis que nous retournions au cantonne-
ment , elle ajouta , comme pour elle-même : « Quel
dommage, pourtant , que toutes les femmes du
«Pays ne passent pas par ici. Alors, elles com-
prendraient bien des choses, et j e parie qu 'en
'entrant chez elles, elles seraient plus heureuses
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et sauraient aussi rendre leur entourage plus heu
rcux — et mieux l'aider. Du temps du Grutli

La Légenbe bu Rtiône¦
C'est la fin d' une après-midi de juillet. Mme Ma-

ges ouvre les volets dc sa vieille maison familiale.
C'est une «petite maison de pierre grise, cachée sous
une vigne grimpante. Elle laisse errer son regard
sur le paysage autrefois familier qu'elle a quitté
bien des années aupa ravant. Sa maison est bâtie au
pied d' une colline de calcaire qui domine le Rhô-
ne. Elle voit les taches blanches du sol entre les
branches des pins roux et noueux ; elle respire l'o-
deur do la résine ; son jardin s'étend jusqu 'à la di-
gue , et là , tout  près , le Rhône coule lentement. Mme
Mages est heureuse dc retrouver sa petite maison.
Sa grand' mère , sa dernière parente , est morte pen-
dant son absence ; mais les meubles, à leur vieille
place , l'accueillent. La pendule , de nouveau , anime
la demeure de son tic tac familier. C'est vraiment
la maison , colle où l' on revient tou jours. Mme Ma-
ges y pensait chaque fois que sa vie était dure el
elle l'avait élé constamment , ces dernières années.
Elle y pensait comme le pêcheur se représente la
boucle où il amarre son bateau le soir , ou bien
connue on songe au sentie r de son jardin quand on
est en avion.

Colle année, enf in , clic a pu y revenir. Elle est
venue chercher dans le pays de son enfanc e la paix ,
lo calme , la détente dont elle a un tel besoin après
de longues année s de labeur acharné. Elle va s'as-
seoir sur le banc devant  lu maison , comme autre -
fois avec sa grand'mère , qui lui racontait des his-
toires. Peu à peu , les vieilles légendes remontent
ù sa mémoire. Celle qu 'elle préférait  était  cell e du
Rhône. S'en souvicnl-ellc encore ?

« H y a très longtemps, les plantes des montagnes
et des hautes vallées étaient amoureuses du soleil.
Elles se tournaient vers lui chaque jour , niais Ions
les soirs, il les quittait. Désespérément, elles l'ap-
pelaient, lui faisaient signe de leurs pétales colorés,
dc leurs feuilles effilées. Chaque soir les plantes se
couvraient dc larmes parce que leur ami s'en al-
lait. Toutes auraient voulu partir pour le pays où
le soleil se couche, mais toutes étaient rivées au
sol. Or , un jour , elles décidèrent de lui envoyer un
messager. Quelqu 'un dc la montagne  partirait pour
oc lointain pays. 11 descendrait la vallée, il fran-
chi ra i t  los cols. L'un d'eux suivrait le soleil dans
sa course et lui porterait tout  là-bas, dans son pays
de lumière , les hommages du peuple dos monta-
gnes. Ils désignèrent un ruisseau qui s'appelle
Rhône cl qui partit  gaillardement un beau matin
avec le soleil. El c'est ainsi que chaque jour , au
moment où lc soleil se lève, les plantes des mon-
tagnes et des vallées apportent au Rhône un chant
étrange , frémissant dc vie cl d'espoir , d'adoration
cl dc mystère. Quiconque , une fois dans sa vie, esl
convié à là fête où l'on entend le chant du Rhône
est ensorcelé. Dès lors, il vit comme les dieux , car
le miracle s'esl accompli... »

Quel miracle ? Elle ne sait plus. Quand on est
seul au monde et dans la vie, est-ce qu 'on croit au
miracle ? Esl-ce qu 'on est désigné pour le miracle ?
N'est-il pas réservé aux gens heureux ? Quand on
est seul, il faut lutter , lut ter , s'arc-bouler, tendre
son énergie pour vaincre la vie. Elle est dure aux
solitaires. Mais pourquoi remuer ces pensées ? la
vieille maison est là , accueillante. Mme Mages en-
fin pourra s'y reposer , dormir , dormir longtemps
comme les chais qui se mettent en boule , ou com-
me un enfant  dans son berceau , ou simplement
comme on dort lorsqu 'on arrive à la maison.

Un matin , dans son sommeil , Mme Mages entend
une voix qui l'appelle : t Viens , viens. » Elle entr '-
ouvre les paupières , elle voit le soleil sur la fenêtre
qui dégringole sur Je plancher , court sur le tap is,
grimpe sur lc lit : « Mais viens donc, on t'attend. >
Elle se lève en hAte cl, curieuse, ouvre la porlc de

nos femmes savaient ces choses. Pourquoi, depuis
lors , beaucoup d'entre elles semblent-elles les
avoir oubliées ? »

Nous sommes revenues en silence, mais je me
suis promis de vous dire , à vous toutes fem-
mes et jeunes fil les de Suisse , que , comme cette
S. C, dont j 'ignore le nom, à votre tour vous
pouvez découvrir cet autre visage, souriant et li-
bre, et fort , du pays que nous aimons. Dans tous
lois bureaux de postes, vous trouverez les feuill es
d'enrôlement que vous n'aurez qu 'à remplir. Le
reste vous sera expliqué personnellement.

Berthe Vulliemin.

Les futures mesures fiscales
et les pleins pouvoirs

D'après un article paru dans le « Berner Tag-
blalt » , on peut prévoir que lc nouvea u plan fis-
cal préparé par le Département fédéral des finan-
ces consistera en cinq articles principaux : 1. Ren-
forcement de l'impôt de défense nationale ; 2. Ren-
forcement de l'impôt sur le chiffre  d'affaires ; 3. In-
troduction d' une taxe dc luxe ; 4. Nouveau sacrifi-
ce do défense nationale ; 5. Imp ôt à la source d'a-
près le projet Slreuli.

Alors que le renforcement de l'im pôt de défense
nationale n'a rencontré jusqu'ici aucune opposition ,

lu cuisine ; los rayons de soleil se précipitent dans
tous les coins, font valser la poussière. Les ombres
se réveillent , s'étirent ; Mme Mages franchit le seuil;
de tous côtés on l'appelle : « Viens, viens vite >.
Personne et pourtant mille voix. Les bouleaux s'a-
gitent ; ne comprendra-t-elle pas ? Les sorbiers ami-
calement lui font signe de toutes leurs mains ; la
vigne sur le toit murmure : « Nous allons tous
vers le Rhôn e, viens avec nous ; dans ce clair ma-
lin , tu entendra s le chant du Rhône. >

Elle trtiverse le jardin , monte sur la digue ; le
Rhône , argenté , étincelant , coule majestueusement.
Les grands peupliers montent la garde tout le long
du parcours , les vernes semblent s'être agenouillés
comme les fidèles à l'église ; les abricotiers et les
pêchers gravissent les pentes , les pins se hissenl
sur les collines , les rivières dégringolent en casca-
des, en t ra înan t  parfois un morceau des montagnes
elle-mêmcs. Tout ce qu 'il y a de vivant dans la val-
lée se préparc, se hausse , se hisse pour la fête du
mat in  clair , où chanle lc Rhône. Les brouillards ,
connue les génies des forcis , sont venus pendant îa
nuit. Ils l'ont entouré, bordé , bercé cl maintenant
ils remontent  dans le ciel, car lc Rhône appartient
:m soleil.

C est alors que le vent arrive et que le chant com-
mence. Lc vent joue avec les feuilles des jiciip licrs
comme d' un orgue de cathédrale ; le Rhône répond
sourdement. Et les saules, les trembles, les bou-
leaux , les pins , les vernes, tous les arbres, les ar-
bustes, les arbrisseaux , toutes les plantes dc la mon-
tagne et de la vallée joignent leur voix au chant du
Rhône.

Ils répètent los paroles millénaires :

Nous lous, enfants dc la montagne,
A jamais attachés à elle,
Nous le saluons, ô Rhône ,
Amant dc la lumière.

Tu |>ars , lu t'élances avec force ,
Tu cours le long de la route inconnue ,
Tu quilles à jamais la montagne,
Sans retour , tu t'en vas,
Fatalement, irrésistiblement,
Où le destin t'entraîne et l'appelle.

Tu pars , tu suis le soleil...
Nos pieds sont rivés au sol ,
Mais loi , lu descends les vallées ,
Tu traverses Jes monts,
Tu vas où le destin t'entraîne et l'appelle.

Tu ,pars pour le jiays de la lumière ,
O Rhône, sois noire messager ;
Prends nos parfums , nos clianls cl nos prières ,
Va rendre nos hommages au soleil ,
Va pour nous dans le pays dc clarté,
Où le destin t'entraîne et l'appelle.

Et lc Rhône s'en va...
Il chante la vie pleine,
La vie hasardeuse, où l'on risque loul.
11 chanle la vie riche d'aventures et d'amour ,
La vie sans crainte dans la lumière.

Il chante le destin qui nous entraîne et nous appelle.

Longtemps, Mme Mages écoule, car le miracle
s'est accompli. Le miracle, c'est dc comprendre le
langage des choses, des arbres, du vent , du soleil cl
de l'eau. Le miracle, c'est de communier avec la
vie, avec toute la vie.

Et c'est ainsi que chaque jour , clic écoute lc
Rhône emporter lc chant des êtres rivés au sol.
niais amoureux dc la lumière. Chaque jour , car
dans le monde des plantes dos montagnes et des
vallées , tous les jours , la vie toute  neuve commen-
ce, comme au premier jour que Dieu fit.

— Puis un mat in , elle refermera sa maison cl
partira clic aussi , en suivant lc Rhône au pays du
soleil.

(Sierre , août 1941.) Mad. Rambcrl.

les aulrcs points du programme ont provoqué des
protestations , protestations dont on a d'ailleurs te-
nu compte dans une certaine mesure. On envisage
ainsi d'étendre le cercle dos produits non soumis
à l ' impôt sur le chiffre d' affaires cl de prendre des
précautions spéciales , on établissant l'assiette de
L'impôt sur le luxe , vis-à-vis dc nos industries d'ex-
portation et de colles qui ont une importance par-
ticulière quant  au marché du travail. Lc second sa-
crifice de défense nationale esl également 1res com-
battu , notamment par les milieux du commerce cl
do l'artisanat ; il serait remis en vigueur jusqu 'en
1944.

Ce plan passera sous forme de jirojel dc la table
de noire collège directorial s«r celle des commis-
sions des pleins pouvoirs, lesquelles, on lo sait.n'onl
qu'un caractère consultatif. A près quoi lc projet
sera transformé par le Conseil fédéral on arrêté pris
eu vertu de ses pouvoirs extraordinaires et entre-
ra en force lc 1er janvier 194.1. Au point dc vue du
droit public , celle procédure est absolument admis-
sible, étant donné les dispositions volées le 30 août
1939 par los Chambres en matière dc pleins pou-
voirs. Mais noire confrère bernois estime que si
los exigences du droit public sont satisfaites , il n 'en
va pas dc même dans le domaine de la politi que.

< On ne doit pas perdre dc vue , dit-il , que le
premier programme financier fu t  adoplc dc la fa-
çon la plus démocratique. On avait prévu alors ,
dans un article constitutionnel transitoire, dc con-
sulter le peuple sur ces questions , à moins que l'on
ne se trouvât dans des circonstances internationa-
les telles que celles du printemps 1940. Il n'y a
évidemment personne à présent pour réclamer une

campagne de référendum au sujet de ces nouvelles
mesures financières ; cela ne cadrerait, sans doute,
pas avec la situation générale de notre pays. Mais
ne serait-il pas indiqué de les faire prendre par
l'Assemblée fédérale, sous forme d'un arrêté muni
de la clause d'urgence ou d'un ' arrêté ordinaire
promulgué ensuite par le Conseil fédéra l en vertu
de ses pleins pouvoirs ? >

L'Unira de prières fl'Eiesiedi
m\ le ifMilwnii de l'Dii de loi

en Suisse
—o— . ¦ . ¦. :< -

Il arrive fréquemment qu'au cours des années,
certaines œuvres se soustraient à la grande publici-
té sans cesser pour autant  d'exister et de se déve-
lopper. Il en a élé ainsi de l'Union de prières d'Ein-
siedeln. Néanmoins , il sera bon de ramener de
temps à autre l'attention sur elle car il s'agit pour
la Suisse d'une question capitale qui ne peut se
résoudre que par la prière, la foi étant une grâce
et loulc grâce devant être obtenue par la prière.

Au milieu des horreurs de la guerre actuelle , se
font  jour mille projets de paix juste et durable en-
Ire les peup les pour l'après-guerre. Pcnse-t-on assez
que le lion le plus fort c'est l'union des peuples
dans la vraie religion ?

C'est précisément pour y contribuer qu 'a été fon-
dée en 1929 l'Union de prières d'Einsiedeln pour la
Suisse ; grâce à Dieu clic compte déjà 170,000 mem-
bres. L'adhésion à celle œuvre n'impose aucune co-
lisalion ; elle n'oblige pas sous peine dc péché. Les
membres de l'Union s'engagent simplement à réci-
ter chaque jour une prière quelconque, si courte
soil-cllc , pour le rétablissement dc l'unité dc foi eu
Suisse ; unité que dans sa prière le divin Sauveur
lui-même a recommandée comme le désir arden t de
son Cœur : ut omnes untim sint.

Pour que celle Union soit aussi populaire que
possible , elle a élé fondée sous le patronage dc Ho-
trc-Dame d'Einsiedeln si chère au peuple suisse," et
en l'honneur dc Sic Thérèse de l'Enfant-Jésus, pa-
Ironnc dos missions, dans l'espoir que tous ceux qui
ont une dévotion particulière à cette Sainte ou vou-
draient lui témoigner leur gratitude pour quelque
laveur reçue , trouvent en elle une occasion propice
de le faire. U n 'esl guère possible, en effet , d'imagi-
ner des conditions d'admission plus, faciles que de
réciter une petite prière quotidienne librement choi-
sie et pouvant se dire où que ce soit : à Kéglisu,
pendant le travail ou même en allant et en venant.
Un peu dc bonne volonté y suffit. < . . ;

Dès 1932 l'épiscopat suisse a approuvé et chau-
dement recommandé l'Union et S. S. Pie XI a dai-
gné accorder à ses membres la bénédiction aposto-
li que cl nombre d'indulgences partielles et plénières.
Environ 2000 prêtres appartenant au clergé sécu-
lier et religieux ont promis déjà une sainte messe
annuelle dans ce but. :¦• ' •' .

Les bulletin s d'admission rédigés dans les quatre
langues nationales (avec image, conditions d'admis-
sion et explications) sont envoyés . gratuitement et
franco à quiconque en fait la demande à L'Oeuvre
d'Union d'Einsiedeln, p. t. Wiesholz , Ramscn
(Schaffhouse). ¦": " , - •

Les noms — ou du moins le nombre des nou-
veaux adhérents — doivent être envoyés à la même
adresse. — Une Sainte Messe se célèbre chaque
«mois à l'Abbaye d'Einsiedeln aux intentions dc l'U-
nion et dc ses membres.

Il serait si facile de faire inscrire les malades, les
enfa n ts ; ceux-ci par exemple au début de l'année
scolaire dans une classe déterminée. Pour simpli-
fier les choses et afi n que chaque membre n'ait
pas à s'annoncer lui-même, il serait aisé dc trouver,
surtout  dans les congrégations et associa tions pieu-
ses, des âmes zélées et dévouées qui prendraient à
lâche dc recruter de nouveaux membres et de riiain-
lenir les autres dans la ferveur. Soyons convaincus
qu 'il s'agit d' une question patriotique dont on ne
peut assez apprécier l'importance. L'unité dc reli-
gion écarte d' un coup des barrières et des obstacles
sans nombre et permet dc travailler en parfait ac-
cord sur le lorrain non seulement religieux mais
aussi patr iot ique et économique.

Nous aimerions inviter ici les membres de l'U-
nion à observer toujours très fidèlement les obli-
gations qu 'ils onl assumées en se faisant inscrire et
engager les aulrcs à s'inscrire sans retard. — Le
chèque postal (IX 981) : Oeuvre d'Union, Abbaye
d'Einsiedeln , ne doit effrayer personne. II ne s'a-
dresse qu 'aux personnes qui veulent contribuer par
des dons tout volontaires à l'extension de celte
grande œuvre. Ce qui nous importe par-dessus tout
c'est le recrutement des membres qui prient. Lc
succès ne peut manquer car ce ne sont ni les ar-
mes, ni les richesses, ni la diplomatie, ni la sagesse
humaine  qui constituent la plus grande puissance
dc la terre , mas bien la prière à laquelle le Dieu
lotit  bon ol tout-puissant ne saurait longtemps ré-
sislor.

I n s t i t u t  Wiesholz.

Dom Call Marner O. S. 'B.

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— la vie aux champs, expose au Iroid, au chaud,
à l'humidité el elle impose de lourds travaux. C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales el de maux de reins. ConrIre ces étais arlhriliques douloureux, nous conseil- ,Icns l'usage du Gandol qui calme el soulage. Grâ-
ce à ses composés lilhinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, el évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol en cachets , vaut Fr. 3.—. Toutes Pharmacies.



par carte d'alimentation entière = 800 gr

ou 5i/ , bottes te Berger, tromaqe V, grai = l20I! 9r
» 6V ,  0 CH4tET-Sandwich ('/ 4 gras) = 1200 gr
.1 4 » CHUET-Emmenta l (gras) ' = 900 gr
.1 4 » CHSIET-assorties (div . sortes) = 900 gr

Donc, selon la sorte 24 ou 32 portions de fromage CHUET,
sans compter les suppléments éventuels.

Les fromagdj Chalet et Le Berger sont en vente dans plus
de 11 ,000 magasins d'alimentation.

nOUS COflSTRUISOilS, MALGRE LE RAÏlGIifiEIÏIEHÏ
maison* familiales; en bois

3 chambres, cuisine avec accès
4 chambres, cuisine avec accès
5 chambres, cuisine avec accès

CKÏ.3

Renseignements et prospectus gratuits.
Jean Spring S. A., Place Montbrlllant 19, Genève

Transports Meures Murith s. A.
Pompes funèbres catholiques de Genève Tél. 5.02.88

i Ê̂&m CERCUEIL/ -
^̂ ^P COURONNE/

Sion : Mme O. MARIETHOD, rua du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : OALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Châble : LUGON Gabriel .

ECOLE de CORSES
de la Providence — SIERRE

Entrée le 30 septembre. Durée du cours : 12 mois
Pour tous renseignements et demandes de «.'prospec-

tus s'adresser à la Directrice de la Providence,
Téléphone 5.12.23.

ECOLE - INGÉNIEURS
de l'Université de Lausanne

Préparation aux carrières d'îngénieur-civil , d'ingé-
nieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingé-

nieur-chimiste, et de géomètre
La durée normale du cycle des études dans les
divisions du génie-civil, de la mécanique et de
l'électricité est de huit semestres ; elle est de sept
semestres dans la division de la chimie industrielle

et de cinq semestres pour les géomètres
Ouverture des cours le 15 octobre 1942

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne

varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
LURES, COUPS DE SOLEIL, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier
essai avec le merveilleux

iiiëii du Pèlerin
Botte Fr. 1
macles.

9mm ; MARC CHAPPOT
.yKi-'r^E,t,i _ . '_>.'gjaB^ Ebénistene-Menuiserie
^̂ ^̂ Q r̂nSf MARTIQNY-VILLÉ

Tél. 6.i4.i3:|
CERCUEILS — COURONNE S

PEROU
entre les Cases el les Gielfes,
une paire de lunettes d'hom-
me, avec monture blanche.

La rapporter contre récom-
pense à La Ville de Lausanne,
St-Maurice.

Docteur

I, Iillll
Médecin-dentiste

S I O N

de retour
Chien

Qui louerait pendant la pé-
riode de chasse fort chien
courant. Bons soins assurés.
Prix dé location Fr. 50.—.

Achat éventuel.
Faire offres par écrit sous

çhiÛre P. 6071 S. PuWiciias,
Sion.

IgiÉllëQ
de II ration de fromage Haut

PUBLICITAS

et en maçonnerie

dep. Fr. 20.300.
dep. Fr. 23.800.
dep. Fr. 32.500.

Exécution soli-
de, confortable,
à forfait s. dé-
passement. 75"/c
de c r é d i t  tans
caution. Pr cons-
tructions rura-
les, hangars, etc,
demander offre
spéciale.

asss .̂.

Pol Fr. 2.25, toutes phar-
(O.J.C.M. - N» 8.507).

MHS A PAIES
Grossiste achèterait grosses
quantités de caisses à pom-
mes bien fabriquées.

Faire offres par écrit en
indi quant quantité et prix
¦eus chiffre P ! 6044 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
3 charrues Brabant, 1 fau-
cheuse Deering, 1 faneuse i
fourche, 1 meule hydràul,
pr faucheuse ef un frain ava'nl
de char av. roues cerclées à
neuf. Tout ce matériel est en
excellent état. Cédé à prix
avantageux. C. DUGON, ma-
chines agricoles, Bex. Tél.
5.22.48. '

varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutebonc Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
lise, Mercerie 3, Lausanne.

i Uns
Ceintures cuir, solides el

pratiques, à Fr. 4.50.
Cravates en soie infroissa-

ble, belle qualité, à Fr. 2.50.
Maillots coton, avec ou sans,

manches, Fr. 3.80.

MAGASIN PANNATIER
VERNAYAZ

En venant an Co«mptoir
visitez les grands maga-
sins de meubles neufs et
d'occasion

Au Bûcheron
rue St-Lauremt 33 - Tél.
3.72.47 — LAUSANNE
VENTE — ACHAT

ECHANGE
Choix immense de «mobi-
liers à des prix très avan-
tageux Ed. Junod .

Fourrures
N'aiitenj dez pas l'hiiver

avant d'acheter votre man-
teau de fourrure et deman-
dez sans métaux! un choix à
mme R. Gïan Ferrari-Boniour
Rue des Rampants 3, Yver-
don, Tél. 2.29.61.

Encore un choix de super-
bes manteaux toutes tailles,
paletots, renards, toques,
saics-imanchons , etc., accessi-
bles à toutes les bourses. .

PHILETTE
Fr. 12.— par mois ou Fr. ,
215.— comptant.

RADIO -S0N0RA
Heusser-Rochal, lechnlc.

Maupas 20, tél. 3.33.06,
Lausanne.

On se rend sur place

Ne pleure .pas Jeannette
On.la recherche «ta bicyclette
Et si on ne la retrouve pas
L'Assurance payera
Il s'agit bien enitemdu de ls

um m pi
L1DR1E DD

HIER
Une seule adresse :

FM» TURIN
tlgent d'assurance populaire
La Bâloise.
Vie. Accidents. Resp. civile
Incendie. Vol.
Muraz-Collombcy

Dentiste marday
ide menthev

avise la population de Vtiuvrj
et des environs qu'il a on-
vert un

cabinet dentaire
à Voutfry

dans le bâtiment de la- bon
langeri e Pijjnat.

Consultations tous les jeu-
dis après-midi à 'partir «ai
27 août. 

A vendre un pelij

TRACTEUR
FIAT en parfait éfaf de mar
che, ainsi qu'une grande

REMORQUE
charge 1500 kg., pneus état
de neuf. Evëhtù-ffemeht
échange contre chevaux ou
bétail. S'adresser «a Paul Ga-
briel, Bex.

S^É-—T^rra-—

« Oui, Madame, sans
coupons » diles-vous à
vos clienfes. ECRIVEZ-
LE, REPETEZ-LE, PU-
BLIEZ-LE I Vous attirerez
de nouvelles achefeusés.

Aujourd'hui, le clladln
fait aussi de la culture.
Mais .où acheter les grai-
nes,' les plantons, les Ins-
truments aratoires I Ce
sonl vos spécialités : DI-
TES-LE ef vous facilite-
rez Vois vertes.

La terre a élé travaillée.
La vigne a été soignée.
El vous avez du bon
vin. CEUX QUI LE SA-
VENT sonl vos clients.

JtfH

r***>k
par la publicité

dans les
bons journaux
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¦JPMKPP'BSIfl POUR L'INDUSTRIE SUISSE

In Livrez-noDS votre fer
ItaÉ filffltiijfe l̂ 

ET VOS VIEUX METAUX
jplPffl̂
K j_?mW* ?̂"• «•: ¦ : ft e ramaïjage ou vieux ler et des vieux métaux aura
'ÉmmXWm» lieu d° » "eurts à 17 heures chaque jour :

à Massongex, Daviaz, Vérossaz : mardi, 18 aoûf ;
à St-Maurice : mercredi ef jeudi, 19 et 20 août ;
à Epinassey : Jeudi, 20 aoûl ;
à Evionnaz el La Balmaz : vendredi, 21 août.

Suivant l'ordonnance No 3 a de l'Office de guerre pour l'industrie ef le travail, du If
vtil 1941, chacun est tenu de livrer sa ferraille sous peine de sanctions (voir arrêté dt
:onseil fédéral art. 9-11, dispositions pénales).

Paiement comptant aux prix officiels

Livrer sa ferraille, c'est donner du travail à des milliers d'ouvriers.

La Commission fédérale des vieux lers.

Crédit Sierrois
Capital- - Actions et Réserves Fr. 1,454,000-

l-AI-Olf carnetï d'épargne HfflfP
llrlIM l comPtes  ̂vue et 

* terme Ul UI \

ESCOMPTE D'EFFETS

L E  T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T IO N S

¦B- UDffilJeune FILLE
pour messieurs , très bons,
m'ouv. ancre 15 rubis, mon-
tées avec le nouveau système
Préserval anti-poussière 100"
pour 1.00,- garanties, pour le
prix spécial de Fr. 2*1—.

MAGASIN PAKNATIER
VERNAYAZ

leunes filles
;en brtlnne santé, pas au-des-
sous de 1.9 ans, dans belle
cuisitie éliJctritiUe. Relaveuse
existe «déjà. Gages de début

. Fr. 80:--. Btttle? ohamittiés
i siv*fc 'ed_fdft! Ëntfee de1 stiHe.
^on !tr_ït(_fiëiit assuré
¦ .Offres à A:. Tffliser, obW de
'diiisihfe , Hospice cantbhal dé
•ftiitfaix s: rida» :̂

A vencffe'IFois

PORCS
de 7 fdurs et demi, ainsi
qVun POULAIN de 5 mois.

Jean Moftiez, Daviaz.

FROMAGE qu»rt-gr«i Jus-
qu'à deml-gra», bonne quali-
té, de Fr. 2.40 h 2.70 p,, kg.
Envols continus contra rém-
bours'ement. Joindra coupom
à. lé- commanda. O. Moser,
Wolhaïaa.

sténo-daclylo, comptable ,
cherche place. Entrée à con-
venir. — Faire offres sous chif-
fre P. 5050 S. Publicitas, Sion

On demande un«on HEI
ainsi qu une

jeune plie
pour aider au ménage el ser-
vir au café.

S'adresser chez Louis Bava
rel, Café-Boularrgerie, Leytron

Son i il lie
On cherche pour le 1er sep-

t embre où à convenir, jeu-
ne fille fonte de 18 à 20 ans,
sérieuse, de confiance, sa-
chant cuisiner.

Offres avec prétentions el
certificats à Mme Kaestli,
Boulangerie, Mdnthey.

ton à loal lie
sachant  cuire, propre et hon-
nête ; gros gages ; bonnes
références exlgles. Entrée
immédiate. Téléphoner : No
4.1.1.24, Echallens.

hypothécaires
crédits de cons t ruc t ion
sur comptes courants

Gu!f|_nier
On cherche pour la canti-

ne d'une mine de charbon, 1
bon cuisinier (professionnel)
ENTRÉE DE SUITE.

Faire offres avec référen-
ces au Nouvelliste sous chif-
fre Q 356? 

A vendre une grosse

ANESSE
noire, 5 ans. Très sage, for-
lé pour le bât ef le Irai!. On
ferait échange. S'adresser h
Paul Gabriel, Bex.

Pelleise icaii
à grand rendement, disponi-
ble pour terrassements, dé-
fonçage tous terrains.

Tél. 2.62.83, à Lausanne.

ssifciEses de mm
a Fr. 3.— le kg., 250 point»

saucisses de porc
A Fr. 4.50 le kg., 1000 points.
'Envols cire remboursement.

Boucherie FIORI, Locarno



Une paysanne vaudoise a les jambes broyées
par un train

Mme Jeanne Girod, 44 ans , femme de M.
John Girod, agriculteur à Exergillod, traversant
les voies à un passage i niveau de l'Aigle-Sépey-
Diablcrets M tô t  après «le ipassaige d'un train , a
été atteinte «par dés wagons en manœuvre et eut
les deux jambes coupées.

Elle fut transportée à l'Hôpital où il fallut
f afifé l'amputation complète des deux membres.

o
Les accidents du travail

La chute inopinée d'un bloc de rocher, dans le
chantier d'une entreprise lau sanno i se  dans les
environs des Diabjpret s, a atteint et tué net Ro-
bert Terrapon, 24 ans , demeurant à Lausanne,
et gravement blessé Fernand Schneiter, «domicilié
aux Diablerets , marié, père de famille.

Nouvelles locales —
La pauvre régente

On nous écrit :
C'est sous ce litre , à la fois compatissant el

railleur, que Paul des Bois, dans le « «Nouvel -
liste » du 12 août écoulé, nous dépeint l'institu-
tric e mariée et mère de fam i l l e .

A vingt ans , écrit-il , en résumé, elle était bel-
le , élancée, épanouie, dix ans plus tard, épouse
et mère, attendant son cinquième bébé, elle n est
plus qu'une ruine , tel « un raceard vétusté , au
toit délabré, aux poutraisoms vermoulues ».

A cette comparaison que je ne qualifierai pas ,
succèdent des appréciations qui ne vont pas sans
une certaine mise au point.

Sans doute, de prime abord, il semble anonmal
que l'institutric e mariée continue à exercer sa
profession ; son mari devrait seul subvenir à l'en-
tretien de la famille. Hélas ! n'oublions pas que
nos régentes se recrutent surtout à la montagne
et dans les «régions où Ja vie est dure pour tout
le monde ; si elles unisisent leur sort à celui d'uiv
autre .travailleur , il n'est nullement nécessaire
qu'elles abandonnent leur emploi, «plus ou moins'
lucra t if , qui leur a réclamé quatre années d'étu-
des, pour un travail d'intérieu r ou de campagne
qu'une bonne servante peut «parfaitement accom-
plir.

En outre, pourquoi faudrait-il que le mariage!
vînt mettre un terme à leur activité, juste au
moment où elles ont acquis un peu d'expérien-
ce. De plus, la maternité n'engendre-.t-ei]le pas
la tendresse et d'autres qualités de cœur qui ont
les plus heureux effets  dans l'art si délicat do
l'éducation ?

Quant à la tenue des classes, «les inspecteurs'
seuls pourraient émettre leur opinion dans ce
domaine.

On s'étonne parfois que les autorités scolai-
res favorisent le remplacement de l'institutric e à
chaque naissance et l'on t rouve tout naturel qu'il
faille remplacer l'instituteur appeflé 'à «faire son
service militaire ; et pourtant, lequel des deux
sert le mieux la patrie ?

D'autre pari , quell e situation tragique ne crée-
rait-on pas dans l'âme de la jeune maîtresse, si
on lui demandait de choisir entre le mariage ou
sa chère école ?

Faisons donc preuve de compréhension ; lais-
sons à leur poste ces courageuses mamans ; el-
les constituent le noyau du corps enseignant fé-
minin. A elles es.t .dévolu ,pl]us qu'à quiconque le!
grand honneur de former la femme de demain.:
Soyons-leur reconnaissants.

M.
« o 

m prix des nommes M m
L'Office fédéral de guerre pour l'aflimontation

communique :
D'après les prescri ptions en vigueur, il n'étai t

permis de mettre dans le commerce jusqu'ici que
des pommes de terre tout ù fait mûres ot bien en-
robées des variétés Eerslelinge, Idéal. Couronne
impériale, Early Rose , Frùhbote et Bintje. La mi-
se on vente do In vari été Jaune précoce dc Bœhm
n'a pas encore élé autorisée. Si cette variété doit
être récoltée on raison do sa complète maturité , I
elle peut èlro également mise dans lo commerce à :
partir du 17 août 1942. Lorsqu'elle est saine et
encore en pleine croissance , elle ne doit pas être I
arrachée pour le moment. Un nouvel avis sera pu-
blié A ce sujet. i

A partir du 17 août 1942 et jusqu'à nouvel ordre.
les prix à la production sont fixés an maximum ù : '

Fr. 24.— peur les fcorsfeliiige. Idéal , Couronne
impériale, F.arty Rose, Friïhbole. Bintje et les au- !
Ires varioles locales hfttives et mûres : Fr. 2;i.— 'pour la Jaune précoce de Btfehm, I

Ces prix s'entendent par 100 kg. sans sacs , pour
marchandise vendue frftjjçb gaje de départ.  S'y
ajoutent, pour lo coiisfjnininteur, les frais de trans-
port ainsi que les marges du commerce auloriséos
par le Service fédéral du contrôle des prix.

1A> moment où les variétés tardives pourront être
mises dans le commerce sera communiqué plus
lard.

Le crime des mayens d'Ytravers

«La victime et l'auteur, sans cloute inconscient,
du crime des mayens d'Ytravers sont tous deux
originaires de Grimisuat.

La confusion provient sans doute du fait que
Grimisuait est propriétaire d'une grande partie
des mayens d'Ytravers situés sur la commune de
t j.rône.

11 est vraisemblable que Mabillard sera sou-
mis à l'examen d un médecin aliéniste.

On arrêté fédéral soi la (lasse
Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté con-

cernant l'exercice de la chasse eri 1942 et prévtf1
yant :

Los cantons ont le droit d'autoriser les ressor-
tissants  suisses à chasse r en 1942 confornu-iponl à
ia législation fédérale sur la chasse et les oiSeaux,
avec les restrictions suivantes :

Pour la délimitation des zones où la chasse doit
être interdite , les cantons doivent , avant l'ouvertu-
re de la chasse, s'enteruke avqc les inspocteufii ter-
ritoriaux. Ceux-ci peuv«er?t en tout temps uiodit ie i
les zones fermées à la chasse et ordonner que celte;
ci soit interdite dans d'autres régions. Pour les re-
lions pu la chasse est uflermée , jes inspecteurs ter-
ritoriaux peuvent , dans des circonstances particu-
lières , donner ù des ressortissants suisses ayant le
droit de chasser une autorisation spéciale pour les
zones de fortification où la chasse est interdite. Les
eonleslalions découlant de l'application do l'arrêté
sont jugées par le Conseil fédéral.

o 
Hausse des prix de « bouts »

Le Service fédéral du contrôle des prix com-
munique ce qui suit :

Eu égard au renchérissement du tabac étran-
ger dû à la guerre ainsi qu'à de nouveaux ra-
justements des salaires qui se sont imposés dans
l'industrie intéressée , le Service fédéral du con-
trôle des prix s'est vu dans la nécessité de don-
ner suite «à une requête «des fabricants de ciga-
res tendant à une hausse équitable des prix des
bouts, à partir du 1 7 août 1942. Pour des rai-
sons de principe, les prix de sortes plus chè-
res ont été relevés davantage que ceux des bouts
meilleur marché.

Avec ce nouveau rajustement, Jes hausses ac-
cordées successivement depuis le début des hos-
tilités s'élèvent en moyenne à 20 %; . ;

Les marchands ont l'obligation d'écouler leurs
stock s aux prix de vente appl iqués jusqu'ici. La
nouvelle hausse , relativement modeste, ne pro-
duira donc ses effets que peu à peu.

Une initiative du Club Alpin Suisse

Le comité central du Club Alpin Suisse a dé-
cidé de prélever des moyens, qui lui sont mis à
disposition pour l'année 1942-43 pair ie, fonds
Dudley 'F. Wolfe, une somme de 1,0,000 franc s
pour l'aide aux recherchés qui se font dans ler,
hautes Alpes. Les candidats peuvent fournir un
plan de recherches et des références. Les ins-
criptions sont à adresser d'ici au 30 novembre
1942, au comité central du C. A. S., Dr R.
Campel l , «président central , à Pontresina.

o 
Banque de Bex

A partir du 1 er septembre prochain, les créan-
ciers ohirographaires de la Banque .de .Bex ..pour-
ront toucher un dividende final dé 2,2 .%. Avec
les deux dividendes, déjà répartis de 15 % cha-
cun , ils auront reçu un total de 32,2 %. Au .dé-
but de la liquidation, on comptait sur un dividen -
de de 10 % seulement. Quant aux porteurs de
carnets d'épargne, ils ont été remboursés à 100
p. cent.

o 
Tavelure tardive

Afin de préserver les «fruits contre les attaques
de la tavelure tardive et de leur assurer ainsi
une meilleure conserva tion, nous recommandons
vivement, jusque vers la lin 'du mois d'août , un
dernier traitement des pomim'es et des poires de
garde , Canada, .Franc-(Roseau , Boscoop, Pom-
me cloche, etc., avec un «produit à base de cui-
vre spécial, 0, 15 %, type Cupromaag, Cryptoci-
de, ou avec un oxycbjlorure de cuivre à 0,2 %,
type Viricuivre , Bordo-Xex , etc.

Station cantonale d'entomologie,
Châteauneuf.

Ramassage du vieux fer et des vieux métaux
Le ramassage ides vieux fers et vieux métaux or-

ganisé sous les auspices de la .Commission des
vieux fers de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail! aura lieu .à Massongex, Daviaz, Vérossaz :
mardi 18 août ; à Sl-Mauricc : mercredi et jeudi , 19
et 20 août , à Epinnsscy : jeud i 20 aoftit ; à Evion-
naz et La Balmaz : vendredi 21 août (voir annon-
ce!. . ..

Il est reconumanidé «à la population «de fa ire preu-
ve de compréhension à l'éga rd d'un «problème dont
la solution s'avère chaque jour plus urgente.

Personne ne doit oubl ier que le pays est aujour-
Ivui livré presque il ses «propres .ressources pour se
procurer le métal qui doit faire vivre nos industries
el notre agriculture.

Si nous voulons mettre à l'abri du chômage la
main-d'œuvre de la métallurgie et pa«r là-même
faire face aux nombreux besoins de notre écono-
mie nationale , il est nécessaire que chacun ait à

wm h.a toos t*s ^
m* «IftSoi w*

p\us on «

cause double Egaré mardi U crt., région
Martigny-'Bex (train ou gare')

A rem et tri
emploi.

café - restaurant - 1  passeport
crémerie Odioir Jacques. Renvoyer çOfJ

Ire récompense. Ecole Médeterrasse , près ville. MAI. pos-
te restante Pt. Saoconnex
.Genève» . Ĥ n̂è ^̂ ^^

çqtip <_> réaaadp* à J'gfpei a\ù lui est adressé p
les preacxlpybn» des a_tor_& fédérales et pair l't
ganisnie chargé de les exécuter.

Gummission fédérale des vieux fers

10 fceotiines qui rapportent™
Lausanne, 14 août 194-2. — L'ne première part du

i&os l<jf «e I3 Loterie romande (tranche tirée à Ca-
*Bugi» lp 8 atiut dernier) a été touchée jeudi à la
¦causse de la Banque Cantonale Vaudoise à Lau-
sanne. 11 s'agissait , en l'occurrence, d'un cinquiè-
me aicheié «par un aroupe. de 10 ouvriers de la Li-'tffldgraljxhie Klâforêffiâ- S. ¦ A., à Vevey, qui avaient
ainsi remarquablement placé leur argent. En effet ,
on peut parler d'un placement de père de famille,
njjis<jue lfl centime, versés 'P r̂ chacun des 1$ par-
ticipants leur ont rajwantf 5 chàéun"m9|e francs !
Ont 'rie sâ~ iif srU fftfe 'feliicîîer" lés itypbs eà erniprfoyés
veveysans _fc la: bonne .fortune qui leur entrait.

Ajoutons que «je concierge de 3a même maison a,
lui aussi, gagné un lot appréciable.

Jeudi  matin , également, un second cinquième
était .foiLcbé ù la Banque Canitohale Vaudoise par
une Lausannoise de condition modeste et pour
qui la somme de dix .mille francs représente qua-
si «la fortune. Les trois autres cinquièmes «du gros
lot on/t été également vendus et seront certa inement
.touchés ces jours.

Ainsi , ila Fortune a, une fois de plus, bien fait
les «Choses .en répartissant sa manne parmi ceux
•qui en ont le plus besoin.
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t BRAMOIS. — (Corr;) — « Vita humana
breyis est ». La vie bumaine est courte.

Au chant gai du carillon annonçant la fête pa-
tronale à' Bramois, succéda un triste glas, rap-
pel émouvant du, court passage sur ce misérable
monde.

M. Zucbuat Victorien, marchand de bétail ,
n'est plus. Une place d'homme droit et sympathi-
que f estera vide en cette fête patronale;

Depuis quelque temps, déjà, se sentant indis-
posé, il ne participa plus aux réunions de la So-
ciété de chant pu il était aimé et apprécié.

Muni des Sacrements de l'Eglise il quitta
« paisiblement » sa femme, ses enfants et ses
po«mbreux parente , et amis pour s'en aller vers
Pieii «qui rappelait.

Homme pileip d'entrain et d'espoir, nous gar-
derons le souvenir de ton effort et de ta vie
porriinié dit 'le proverbe latin : « in memoria
aeferna erit justiis », I'honwije juste reste dans
la mémoire du rripnde. Nous te retrouverons;
quand l'auroJe dé notre jour descendra tremblan-
te et que la voitf de? clpiches annoncera par-delà
lès vallées et lés hautes cintiefs notre départ pqoir
'l'éternité.

Sympathies à 'toute.la fàtU'Ue Zuc'Iiua't pour le
grand deuil qui l'a frappée.

Wy

BRAMOIS. — (Corr;) — Ces jours passés;
Ip paisible village de Bfaimôis célébra sa .fête pâ-
troh'aile.

Pour se rénidre compte ide ce qu'est une fêté
dahs~ ce petit coin du vieux payis, encadré de ver-
gers, et aussi pour oublier un peu les, soucis in-
férieurs que nous imposent ces temps de troublés,'
il faut si ce n'est y participer, au 'moins goûter en
témoin; les bienfaits dé ces heures délassantes et
réconfortantes.

La fêté patrônalle" de Bramois se déroulait cet-
te année dans un cadre et une atmosphère sim-i
plies mais gais où chacun put puiser quelque
obèse pour son biert, Le naturel,' lie vrai , mêléj
avec une paix divine, firent cqntraste bienheu-
reux avec cette 'tempête foudroyante et trompeu-
se qui se décharge sur notre pauvre monde.

A l'heure où les rayons dp soleil s'attardent
encore sur les crêtes dentelées, et neigeuses, jes
cloches argentines surprirent les paroissiens dans'
leur sqrnïmeïl. Chacun dé se loyer - et d'éntr'ou-
wir la fenêtre ; les regands de monter- vers lé
ciel avec une petite prière, remerciant Dieu ppur
la grâce et le bonheur de passer dans le câline
cette fête de paroisse où chacun mettra le mieux
de son être.

A 1Q heures, la messe commence, messe re-
haussée par les chants du « Cfipeur mixte »
dont les efforts et les progrès isopt «constants. Le
Rd Curé de N^ontana, M. Ogigier, enfant de'
Bramois, fit un . sermon des mieux adapté à la
circonstance, qui frappa au cœur de tous les fi-
dèles. Rappel fait des devoirs de vrai chrétien et
bon paroissien.

L'après-imidi se passa dans les coutume^ pay-
sannes, si chères aux Bramoisiens. Paix et'
concorde régnent dans cette commune qui est
comme une petite perfle au cœur des Alpes. Les:

sociétés nombreuses sont d'une classe ferme et
éprises de beauté.
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Hôtel du Bes-Valais cher-

garçon
de" 16 2) 17 ans, pour aider à
lo\is' 'travaux" de maison. Gâ-_
ge à convenir. S'adresser à
Py Wifftçs, 5if>* ?9uf §&»?:
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comptoir do uetemeot, Fully
COMPLETS MESSIEURS ET ENFANTS

Bob*rt Taramarcaz

Société de cbânt sortie première à la Fête
cantonale de chant à Viège. La fanfare « Lau-
rentia » se fit remarquer par les amis de la mu-
sique. La Société de Tir sortie première cette
année au concours du Centre à Ardon. Les bra-
ves gymnastes se sont fait applaudir à Viège et
à Genève. Le Ski-Club nous promet les meil-
leurs résultats pour la saison blanche. Qui ne
connaît les lutteurs de Bramois ?

Bramois peut être fier et espérer dans l'ave-
nir par cette jeunesse, on le désir de perfection-
nement et de formation de l'homme se fait re-
marquer. Un peu de courage et d'initiative et
les jeunes filles bramoisiennes nous surprendront
l'année prochaine avec un groupe costumé.

Nous remercions de ce progrès toutes lies au-
torités de la commune de Bramois pour leurs ef-
forts et les peines supportées dans ces temps
diffic iles. Nous leur souhaitons le maintien de
cette union et de cette concorde qui font la force
et le charme de ce petit village.

N'oublions «pas, comme l'a bien dit le Rd vi-
caire de Sierre , M. Qbrist , les ancêtres et ceux
qui reposent sous la froide terre , auxquels re-
vient une grande part de ces résultats et par là
un devoir de reconnaissance;

A l'année prochaine, paroiss iens de Bramois,
que S. Laurent travaille avec nous !

Wy
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FDVHAUT. — Adieux uu petits Français. (Corr.)
— Il y a 3 mois, lorsqu'en parents émus, nous
nous rendions à la gare, pour recevoir dans nos
foyers «des petits français, nous ne pensions pas
qu'un jour viendrait où il? devraient npu§ quitter
ces enfants auxquels nous nous, étions attachés de
fou t notre coeur; Pourtant, hier sbîf, la salle du
Théâtre valaisan était comble, car nous étions réu-
pi^v te, ppur une soirée d'adieux. Grâce ai} dévoue-
ment de Mlle Tprca; cantatrice, qui a bien voulu
f^ire valoir ses falênts d'artiste à cette occa-
sion, la soirée fut vivement appréciée et réussie. Les
12 petits Français , hébergés dans iîos «familles, réu-
nis autour de leur drapeau, nou^ crièrent leur re-
connaissance , .-de tout leur pét'iit çqeiir d'enfants
qui 'avaient déjà souffert , et leur regret de qujfler
hotre Sol hospitalier'. Puis, les petits écoliers de
Fjnjiaut charmèrpnt leurs petits frères ' français et
(put l'auditojre par leurs productions pleines de
ffaîç é̂ur et dé spontanéité. C'est «qu 'il avait fallu
se gêner pour se retrouver tous, en ce temps de
vacances. <

Nptre curé, M. le Chanoine Dpmjef, remercia les
famille^ pour leur dévouement, et souhaita qjre
i'ejçernple de la charité qu'a donné le village .dç Fin-
fiaut s'oit suivi par tous l'es villages du Valais, par
tous' les villagies de Suisse. Ainsi , combien de mi-
Sëres sepont spujagées, et Dieu, qui a mis dans1 tous
les cqe|ys ce bespin d'aimer et d'aider ceux qui
souffrent , bénira toutes les bonnes yolontéç qjii
l'ont servi, en adoptant comme les leurs les en-
fants dès' autres.

Encore merjej à tous ceux qui ont préparé «cette
spjféé; oui aura, ppus en stjmmes. sûrs, fait germer
dans bien des cqéurs, le (lésir de faire toujours plus
pouf nos frères malheureux! F.

Chronique sportive
Le tir aux Championnats d'Armée

de Fribourg' »
: A rpeensiori dés-Championnats d'Année du 27 au
30 aoijt pn a pbsrché à réaliser, sinon l'atmosphère
morale, du moins les conditions matérielles dans
lesquelles «le soldat moderne est appelé à accom-
plir sa mission et que l'on imagine aisément ; mau-
vaise visibilité, mahque d'« appui » , surprise.

Les athlètes qui se mesureront à Fribourg se ren-
flronf, pour le tjr, sur l'emplacement aménagé ! à cet
effet , à La Torche. Là, en position debout,, ils . ti-
reropit sur une ciible-silinouette, de coùïeùr n.oire,
d'une hauteur de 1.65 m., située à une distance de
50 m. qui ne leur apparaîtra que pendant 3 secon-
des, poiir disparaître pendant 10 secondes, puis re-
paraître et ainsi de suite, ,̂'exercice comprend 2
coups, d'essai , puis . 4 séries de 5 coups. Le rang
est idétenmirié par le nombre des touchés. A éga-
lité de touchés, on se réfère au nombre de points,
correspondant à des zones indiquées sur les cibles.

Le tir au pistplel et au revolver esit soumis aux
mêmes cpnditipns , à cette exception près que la dis-
tance est réduite à 25 m. Dans tous les cas, il' va
sans dire qu'on n'utilise que des armes d'ordon-
nance .

Pas plus que la natati pn, la course d'obstacles
ou le cross-country, le tir n'est, aux Champ ionnats
d'Armée, une sinécure. Celle discipline rend plus
manifeste encore le caractère essentiel des Clïam-
pipnriats : avant que «d'être une joute sportive, ils
sent surtout une préparation à la guerre.

Radio - Programme
SOTTENS. — Îfirdl 18 août. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h.- la Informations .  11 K. Emission commu-
ne. 13 h. SQ Coacért. 12 h. 46' Inlormaitions. 12 * li.
55 Suite du ppjjfexf. 17 h: Ejnjssipj} commune. 18
h! Communications diverses, l ok  05 Le mouve-
menl scientifique en Suissç de la Société helvétique
des sciences natureHës!" i^'h. Chansons en duo.
19 ji. 15 fpfftwi^egs. 

ig h. 25 Variétés epiregis-
trées. 20 h. Lç p'roara:nime de grarid-jjapa. 26 h.
25 Concerto, en ut nuneur pour darïne!ft'e 'et oriofiè -̂
treV Lùdwîg Spéhir. 20r h. 4B" La Rendre aux yeux.
ii h: 44 La cluwrt'ense Magoa Fonay. 22: h. llusi.
que de danse. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 19 août . — 7 k 10 Un
rfisqpe. 7 h: l.§.}nlofmatj.pns. 7 h...2Q. êi  ̂ma-
tinale. II  'h. Emission commune. 12 ~h. Musique po-
pulaire. 12 h: 39 CottcgDf. 12 {}. 45 informations.
12 h. 55 "Musiques humoristiques. 17 h. Emission
commune. \i h. Connmnriicâiiûns diverses.' 18 h. 05
Pour h» jeunesse, tq h. Chrpnique fédéraje. 19
h. . l4 Inft^fnajjons. 

19 h. 25 Le bl̂ p notes. 19 h. 26
Au gré des jours. 19 h. 35^ Le Trio Jan Marjec. 20
h. Le cabàTét au micro. 2! h. Hâfner.-SA-énàdè; Xfo-
rant. 22 h. Musique de danse. 22 h. 20 Informations.



Nouvelles locales

"¦"KM"* Les sanglantes opérations
(De notre corresipondant)

Isérables, un des villages les plus ardus et les
plus pittoresques du Valais, est actuellement
¦relié à la plaine par un téléférique.

On se rendait auparavant au village depuis
'la Station de Riddes en une heure trois quarts
par un chemin muletier, tracé en zigzags, à tra-
vers tous les accidents du sol, ravins détrem-
pés, rochers nus, gorges profondes, après les-
quels , on entrait enfin dams une vallée courte
et. étroite,, en pentes aussi fertiles qu'escarpées.

Il n'y a pas de route carrossable pour attein-
dre , cette commune qui compte aujourd'bui plus
de mille âmes. La population est .formée d'hom-
mes hablés, d'une sobriété , d'une adresse et
d'une économie dignes de louanges.

Les Services du Département de l'intérieur
du canton étudiaient depuis longtemps dé
jà la question de savoir si une route ne pou-,
vait pas être construite permettan t aux habi-
tants de ce village de se rendre en plaine. On
a préféré le itéléférique et c'est compréhensi-
ble !

En effet, le coût d'une artère carrossa-
ble se serait élevé à environ un million 400
mille franics (prix d'avant-iguerre). Le tracé pro-
jeté .parcourait uniquement les parois rocheuses de
l?éndroit et la route n'aurait pu desservir aucune
propriété mais uniquement Isérables. Les frais
d'entretien auraient été énormes et hoirs de pro-
portion avec 'les services qu'on pouvait attendre.

Pratiquement, la route n'aurait pas pu être uti-
lisée pendant une grande partie de l'hiver.

Or, un essai a été tenté et c'est ainsi que la
construction du téléférique a été décidé. Les tra-
vaux icommencés en «au tomne 1941 ont été ache-
vés en juin 1942.

Ce téléférique reste la propriété du can ton et
est exploité par le Département des travaux pu-
blics. 'Les fonds (environ 800 mille francs) ont
été fournis par les communes intéressées en sus
des subsides du Valais et d« la Confédération
et la Société des Usines Louis de Roll (Fonde-
rie de Berne), avec des sous-traitants valaisans,
les entreprises Mail, Favre, Kalbermatten et
Giovandla, qui ont rivalisé de zèle pour conduire
à chef dans un temps record les travaux de l'en-
treprise.

Aujourd'bui, en sept minu tes, dans une cabi-
ne confortable, les voyageurs, touristes, etc., peu-
vent atteindre Isérables.

Um dispositif spécial ajusté aux cabines per-
met également le transport des marchandises.

Isérables, inconnu il y a quelques mois à peine
d'une bonne partie de Ja population suisse, est
actuellement envahi par une foule de curieux.

» * *
¦L'inauguration officielle coïncidait avec la fê-

te patronale du village. Ce fut une manifesta-
t ion simple, mais émouvante, qui avait réuni dans
ce grand village de montagne, à part Jes officiels
et les invités, la population toute entière des ha-
meaux formant la commune ainsi qu'une foule
de Confédérés venus de toutes les parties du
pays,

Après l'Office divin , célébré en l'église pa-
roissiale, une procession, musique en tête, se di-
rigea jusqu 'à la station et là en toute simplici-
té, au cours d'une cérémonie impressionnante M.
Je Révérend Curé d'Isérables procéda à la béné-
diction du téléférique.
' Nous avons remarqué «parmi les personnalités
présentes M. Troillet, présiden t du Conseil d'E-
tat , MM. Muller et Parvex , ingénieurs, Thomas,
préfet du district , les membres des Conseils com-
munaux de Riddes et d'Isérables, M. le colonel-
brigadier Schwarz, M. le colonel Oehler de l'E.
M. G., M. le colonel Baumann , M; le lieutenant-
colonel de Courten , ainsi que de nombreux offi-
ciers supérieurs , MM. Schwaar, conseiller natio-
nal à Vevey, Steiner, chef du Service fédéral des
P. T. T., son adjoint Gerber, le député lieute-
nant*colonel Desfayes, etc. Sur l'unique place pu-
blique du village, les enfants des écoles, se firent
entendre dans d'excellentes productions, puis M.
Monnet prononça une magnifique allocution de I _ ¦ • • ..circonstance. i Deux alpinistes trouvent

Ce fut ensuite le banquet servi selon Jes rites
yallaisans.

La journée se termina à Riddes, à l'Hôtel du
Muveran où officiels et invité s se trouvèrent
réunis en compagnie des conseillers municipaux.

Un braconnier pince

(Inf. part.) Les gardes auxiliaires ont pris en
flagrant délit de chasse à la marmotte, dans la
Vallée de Tourtemagne, un braconnier originaire
de la région. Le fusil du délinquant , fusil dé-
«montable en trois parties, a été séquestré. Con-
travention, en outre , a été dressée.
—.—.—.. — - 

Après je drame de Rio de Janeiro

BUENOS-AYRES, 17 août. (D. N. B.) -
On mande de Rio de Janeiro à propos de la
mort de la femme et de la fillette de l'attaché
aéronautique argentin Sola que les deu x victimes
se sont suicidées. •

AU PIED DES MONTS DU CAUCASE

en cours
La situation aux îles Salomon

MOSCOU, 17 août. — Pour la première fois du chemin de fer et le terrain est couvert dc
depuis deux semaines les Russes ont pu mainte-
nir leurs positions sur tous les fronts.

La retraite russe dans la boucle du Don n'a-
vait qu 'un caractère local et les contre-attaques
soviétiques ont obligé les Allemands à abandon-
ner deux têtes de pont établies samedi matin sur
la rive occidentale du fleuve.

On signale, du secteur nord-est de Kotelni-
kovo, de grandes pertes pour les unités blindées
allemandes.

Le secteur russe le plus menacé est celui près
de Mineralnye-Wody, où les unités blindées al-
lemandes ont commencé une action pour dépas-
ser Ifes flancs soviétiques.

L «  Etoile rouge » annonce que l'armée russe
est engagée dans de sanglants combats, «mais
principalement près de Mineralnye-Wodi où les
Allemands ont lancé de puissantes formation s
dans la mêlée afin de pouvoir atteindre rapide-
ment les puits de pét role de Grozny.

Dans cette région, les opérations se déroulent
sur un terrain accidenté. Les Russes ont instal-
lé de fortes positions d'artillerie sur les coll ines.
L'ennemi attaque sans interruption soutenu par
ses blindés et ses Stukas, pour éliminer ce cen-
tre de résistance important.

Les pertes sont lourdes de part et d'autre.
Les opérations en cours dans le Caucase du

Nord sont entrées dans une nouvelle phase, la
résistance soviétique ayant considérablement aug-
menté dans les zones montagneuses. Il résulte des
dernières informations que la pression allemande
est toujours très forte dans tous les secteurs et
qu'elle s'est même étendue à d'autres.

•Les trois armées allemandes qui s'avianicent pa-
rallèl ement à la ligne de chemin de fer Rostov-
Bakou vers le sud-ouest en direction de Novo-
rossik par Krasnodar, de Tuapse par Maikokp
et de Sucbum par Toherkesk , ont été en partie
immobilisées par les Russes.

L'attaque allemande contre Stalingrad a repris;
l'ennemi ayant terminé la réorganisation de sél
forces et reçu plusieurs divisions de renfort. L'iri^
fanterie intervient en masse ainsi que les tanks
et les avions. Les Allemands cherchent à obtenir
un résultat immédia t sans tenir compte des per-
tes considérables qu'ils subissent en hommes et
en matériel. •'"1J

La résistance soviétique est très efficace, les
Russes ayant fait appel à plusieurs colonnes vo-
lantes qui harcèlent l'ennemi de tous côtés. Des
centaines de cadavres gisen t le long de la ligne

Un ministre turc meurt
subitement

ANKARA, 17 août. (Ag.) — On annonce
la mort subite de M. Fikri Tuezer , ministre de
l'intérieu r turc et député d'Erzeroum, hier après-
midi. Le défunt , né en 1878 dans le district de
Tichumba en Bulgarie, entra à l'école militaire
d'Istamboul puis fit une école de médecin mili-
taire jusqu 'au grade de capitaine. Après avoir
déployé une activité dans plusieurs hôpitaux , il
fut  nommé professeur des sciences naturelles à
l'école supérieure militaire de Kuleli. M. Tuezer
participa à la guerre de Tripolitaine, aux deux
campagnes balkaniques et à la première guerre
mondiale en qualité de médecin. Il adhéra au
parti nationaliste d'Anatolie dès le début du
mouvement turc de liberté. Il assuma alors plu-
sieurs postes importants, fut élu député d'Erze-
roum à la grande assemblée nationale et prit en
1939 le portefeuill e de ministre de l'intérieur
après avoir été secrétaire généra l du parti po-
pulaire républicain.

la mort à l Eiqer
INTERLAKEN, 17 août. (Ag.) - Les deux

alpinistes Léo Leuenberger, de Menziken (Zoug)
et Paul Brupbacher, de Kussnacht , près Zurich,
ont fait dimanche une chute mortelle à l'Eiger.
La chute fut  aperçue par le guide Steuri qui si-
gnala la nouvelle à la station du glacier de l'Ei-
ger. Lundi matin , de bonne heure, une colonne
de secours, sous la conduite du guide Christian
Rubi , Wengen, est partie à la recherche des vic-
times.

EIGERGLETSCH, 17 août. — Lund i peu
après 12 heures , la colonne de secours est arri-
vée à Eiger.gletscb ramenant les corps des deux
victimes. Ils ont été transportés par chemin de
fer à «Lauterbrunaen. Les deux touristes sont
tombés au cours de leur descente peu après le
sommet d'une hauteur d'environ 700 mètres.

G. Q. G DU GENERAL MACARTHUR
1 7 août. — Les milieux militaires compétents dé-
clarent que les troupes de la marine américaine
qui opèrent dans les îles Salomon consolident et
élargissent les positions qu 'elles ont conquises
pendant ces deux derniers jours.

Ces opéra t ions sont soutenues par d'importan-
tes forces aériennes qui utilisent un des deu x
aérodromes conquis dernièrement.

Les dernières informations officielles signa-
lent une nouvelle attaque contre un convoi ja-
ponais qui se diri geait vers les Salomon. On igno-
re pour le moment s'il s'agit d' une intervention
des avions alliés ou des forces navales américai-
nes. . . .  '

L'aviation du général MacArth ur poursuit ses
raid s contre les positions nippones près dc Ko-
koda. La pression ennemie ayant considérable-
ment , augmenté dans cette région , on s'attend
à une nouvelle tentative en direction de Port -
Moresby. M n'est pas exclu que les Japonais cher-
chent à faire diversion sur ce point pour attirer
l'attention des Alliés et soulager en même temps
leurs forces fortement engagées dans les Salo-
mon.

o 

Un conseil supin île HR in Dis
NEW-YORK, 17 août . (Ag.)' - Le « New-

York Herald Tribune » publie un article de son
collaborateu r militaire , montrant la nécessité ur-
gente de créer un Conseil supérieur de guerre
pour Jes nations alliées. La collaboration anglo-
américain e et les entretiens avec les chefs d'Etat
ou leurs ministres ne suffisent plus. L'heure est
venue de créer un Conseil supérieur de guerre
permanent des nations alliées, qui disposera d'u-
ne organ isation adéquate pour obtenir toutes les
informations. Ce journal pense que ce Conseil
aurait son siège à Washington. Le président
Roosevelt est l'homme à qui la présidence de-
vrait revenir. D'après sa composition, le Conseil
supérieur de guerre ne peut être qu 'un organis-
me politique, qui devra prendre des décisions
d'ordre politique. Les ennemis des nations unies
ont un commandement unique disposé à imposer
au reste du monde ses principes politiques. Les
nations unies doivent également créer un haut
commanidement unique, pour défendre par les ar-
mes les principes de la liberté.

«Les chutes mortelles
FRAUBRUNNEN, 17 août. (Ag.) — M. Jo-

hannes Nenniger, 73 ans , agriculteur, a fait une
chute dans les escaliers et est mort le jou r sui-
vant des suites de ses blessures.

¦ o 

Le drame de la Blumlisalp
KANDERSTEG, 17 août. — Au début de la

semaine dernière, deux touristes de Berne, M.
Werner Stucky, 27 ans , instituteur et Francis
Riehner , 26 ans , techn icien , s'étaient rendus en
excursion dans la région de la Blumlisalp. Us de-
vaient être de retour mercredi soir , mais y res-
tèrent. Depuis lors , on ne possédait aucune trace
des deux touristes. Aujourd'hui, après de longues
recherches, on a réuss i à découvrir les corps. Les
deux alpinistes sont tombés entre la Blumlisalp
et la Dent Blanche.

t
Madame el Monsieur Marcel GABIOUD-LOVEY

et leur fi l le Bernadette, à Orsières ;
La famille de feu Jules JOUIS, ses enfants et pe-

tits-enfants , à Orsières , Genève et en Annérique ;
Madame Veuve Julie MARQUIS-LOVEY, ses en-

fants et pet ils- enfants, à Liddes et Genève ;
«Madame Veuve Céline FROSSARD-LOVEY, ses

enfants e.! petits-enfants, à Martigny ;
Madame Veuve Hortense LOVEY-AUBERT, ses

enfants , petits-enfants , à Orsières et Sombranclier ;
ainsi que toutes les familles parentes «I alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

r r Adeitne LOUEV JORIS
leur chère mère , belle-mère, grand'imère , belle-
sœur , tante et cousine regrettée, survenu dans sa
71e année , après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Orsières le «mercre-
di 19 courant, â 9 heures.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Jean LONFAT-GROSS, aux Ma-

récobtos ;
Madame A ctive Louise COQUOZ-LONFAT et ses

enfants et petits-enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Louis GAY-BOCHATAY,

aux Marécottcs ;
Monsieur Rémy GROSS-GROSS et ses enfants

Agnès, Lucie, lîapliv . t\ Tirétien ;
Monsieur ot Madame Edouard GROSS-BOCHA-

TAY et leurs enfants Suzy, Bernard , GUbert el
Moni que, à Trétien ;

Madame Veuve Lucien DELEZ-LONFAT et ses
enfants ot petits-enfants, aux Marécottcs ;
• Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Joscpli
DELEZ, aux Marécottcs et Salvan ;

Les enfants ot petits-enfants de feu Reine CO-
QUOZ-DELEZ, aux Marécottcs ;

Les enfants ot petits-enfants dc feu Emile DE-
LEZ, à Genève ;

.Les enfants ot petits-enfants dc feu Catherin*
LONFAT, aux Mairécottc-s ;

Monsieur Eugène GltOSS et ses enfa nts et petits-
enfants , à Trét ien ;

Monsieur Edouard COQUOZ, ù Bourg (France) ;
Les enfants ot polits-enfanils dc feu Léonlc GUIL-

LAT-COQUOZ, à Genèv e, Ànnemassc ot Londres ;
Monsieur Claude COURAULT-COQUOZ et s*s

enfants ot petits-enfants, à PorrcuiJ (France) ;
Madame Veuve Céline GROSS ot ses enfants el

petits-enfants, à Trétien et en France ;
Les enfants et pollts-cnifants de «feu François

GROSS, en Savoie ,
ainsi que les familles parentes ol alliées LON-

FAT, GAY, DELEZ, REVAZ, COQUOZ, CI_UVAZ,
DERIVAZ, WOEFFRAY, à Salvan , DELEZ, MET-
TAN, JACCOUD, GUILLAT, «a Genève , GAY, à An-
nemass*-, GROSS, COQUOZ, à Sion et St-.Mau.rioe,
DECAILLET, FUSEY, GROSS, BORGEAT, à Ver-
nayaz ,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

monsieur JEUR LOIIFAT
Restaurateur A Barbcrinc

Membre du C. A. S.

leur cher ot bien-aimé époux , frère , onole , beau-
frère , nov,eu, cousin «t ami , décédé le 10 août 1942,
à l'âge de 54 ans , muni  des Secours de la Sainte
Eglise, a«près une longue ot cruelle mailadic chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le 19 août ,
à 11 heures.

Départ de la «maison mortuaire aux Marécottcs ,
à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Oscar BE.NGUEHEL, à Magnol-Vétro*
ot à Sionre , remercie bien .sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au deuil qui l'a frap-
pée, particulièrement la Société valaisanne des Ca-
fetiers.

t
Madame Virginie MABI LLARD-REY et ses en-

fants Aloïs, Blanche, Léa, Rosa, Anna, Suzanne et
Olivier, à Grans-sur-Sicmrc,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest maBlLLARO
Chef dc cuisine

leur «très cher époux , père et parent , enlevé .su-
bitement à leur tendre affection , lc 16 août 1942,
à l'âge de 52 ans , muni  dos Sacrements dc l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Lcns , le mardi 18
août , à 10 heures.

t
La Direction dc l'Hôtel du Golf , à Crans-sur-

Sierre , a le chagrin de faire «part du décès de

monsieur Ernest mneiLiARD
son dévoué et regretté chef dc cuisine pendant
23 ans.

L'ensevelissement a lieu à Lcns , le mardi 18
août 1942.

t
Le Personnel de l'Hote.l du Golf , ù Crans s. Sier-

re, a la gra nde douleur «de porter à votre connais-
sance la pont e subite ol cruelle dc son (regr etté ami
depuis dc longues années ,

monsieur Ernest MAB1UARD
Chef de cuisine

décédé à Crans le 16 août 1942.
P. P. L.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.




