
L ouDiiee
II] y «ii , « l u  iinoiiiN , un jMiiail sur iloqudl ilous

ies i>iirtisi (j>i>litix i'iics scmuMent d juccurd :
c'est que, de pUins en plus, Ja discipline se
rdlâlalie.

Aussi ii«.visli '.-l-i) ii , navré , à des rebrttHes
prémiatuilôes d'itamimas de yra nkle vadeur.

'Noua ies iuonn||>renonis.
Un ni'aigistnail , qui entend ;ikx'<>ni||)llir oons-

ciiMUoieiiisani-ant son devoir , sans s'odcaiiper
iln la nictn -siiii-L qu 'en dira-l-on , joue «yros jeu.

Après <[ iiaIn- , huit ou douze «innées de
travail iuobarw, de •soti'cis toujours renou-
îdfés el de dévouement dont Dieu seul com-
IKI îI l'a (profondeur , il est fi (la ineflci d'un Ha-
bile lOOiifp d« jaru iac. qu 'une Rwigir-ée d'iu-
consoionts i>u d'aigris préparent dams Q' om-
bre cl qui aura son exécution Oe jou r <ki
scrutin.

C'est une des raisons — ill y ™i a d'au-
tres, beaucoup d'autres — >]>mir laquelle
nous n ';aivon«s jaimais <M partisam d e d'élec-
tion des moinlbres d' un gouvernement, que!
qu 'il soil , pair «le suffrage inviiver.sïfl au i|>re-
mier degré.

Nous ne chargerons IJNIS «c  dernier , cer-
tes, de toutes Iles iniquités, comlme dans les
Animaux malades de la p este, et nous ne
dirons pas qu'en l'oocuiirencc, c'est lui qui
est le iseull p elé et Je seul galeux.

'Ce serait excessif , et nous réprotuv o'ns l'e-
xingération dams tous les domaines, et sur-
tout eil politique.

Mais 'il porte de «grosses responsail>i'li t'Cs
dans ses fila mes.

Aivde li'élocition au second degré, c'est-à-
dire par le Grand Conseil, l'on évitait Jes
rival ités de districts et de régions, et les
députés nWniem t pas à s'occuper de la plus
ou moins gramde popularité dm candidiat.

Ils ne tenaient compte que dm caractère
el «les talents, lesquels lui étaien t 'manifes-
tement connus.

Aussi avons-nous joui de longues années
de stabilité gouvernementale ducs à d'heu-
reux choix.

«Comme dans la caverne du lion , on voil
toujours entrer bien dm, imonde quand des
portes sont ouvertes il des candidatures pour
«les fonctions supérieures, mais personne
n 'entre sans angoisse et sans inquiétude.

Au premier rang des eroes en-jamibe à
redouter se trouve l'indiscipl ine.

On prétend qu 'elle vient d'en J>as.
C'est l«i une affirmation injuste et la vé-

rité des fa i ts s'en trouverait offensée.
Nous affirmons , nous, avec infiniment

p'us de raison, que l'indiscipline descend
d'en haut .

Quand le peuple sent l'union , D'entente
dans les sphères supérieures, i! marche
connue un seul liommie au scrutin.

I.c venin de la désagrégation ne mort!
alors ¦nulle part.

Les palinodies j Mditrqtres, les «apostasies,
les reniements son t raremeinl |>orsonne!s et
l'Uparcnts. Ils se constatent surtout d'a ns le.s
résullids d'une vola-lion.

L'abaissement du nivea u et du courage
civiques est même h"l que personne ne veut
tritùr la responsabBité d' une mauvaise hu-
meur qui s'est t raduite  p:w une campagne
«l ' indi^-ipline.

On jurerai! que les biulMins de vote lar-
pement accordés à des adversaires <»n t été
lancés du ciel par la puissante main d'un
Jup iter quelconque.

C'est assurément une manière comme une
autre, moins courageuse qu 'une autre in-

¦ m

con t estai >1 ornent , de condamner moralement
l'ind iscipline.

Nous enregistrons tout de môme !c désa-
veu qui , s'il n 'est pas cinglent, n 'en est pas
moins formel.

Chacun sait que l'indiscipline joue son
même rôde néfaste dans tous los partis po-
litiques où elle sévit , et où, de nos jours ,
ne sévit-elle pas?

Le part i indépend ant de M. DiiilSveiler
est sorli île là.

'Radicaux , isotoiUlMsites et conserva leurs
sont pairlou t él:rJJlés.

Aussi esil-il inleonicewaiulle que d'aucuns
puissent se réjouir île la déconvenue pro-
visoire el transitoire qui  arrive <à d'antres,
oublliia.n l lui leçon qui tombe de, cel ccrilea u
lal-im : Hodic mihi, cr(is tibi.

Honnêteté, inleliigenlce e't-liberté mora-
le, devraient , en dehors de toute basse po-
liti que partisane, se liguer pour rétablir
dans 'tous lies milieux une discipline forte
et ra isoninée sans . laquelle Iles groupements
ne poinironit jamais produire que ides ort i es
et dm chiendent -an lieu du blé, dm bon Jj llé
cfiie l'on (fauchait ù pleins bras.

Les pairtis ne reviendront « l'honneur
et à la prospérité quVi cette condition-lfâ.

Tous les .autres remédies ne seron t jaimais
que des iromêdes de bonne iferume et des
cataplasmes sur d«cs jambe s de bois.

Los chefs savent ceûia. Aussi doivent-iils
travailler à celle œuvre 'national e de la
discipline, en dehors de tout «amour-pro-
pre, d'esprit de critique et de sophisme élec-
toral!.

Ch. Saint-Maurice.

une femme escroc, jouani
i la magicienne, envoûte
toute une région savoyarde
C'est le curé de la par oisse qui

met f i n  à ses agissements
Pendant quinze jour s, tout un coin de Mau-

rienne, Savoie, a été comme possédé. Les morts
se levaient au cimetière pour apparaître en che-
mise dans Jes écuries. Les vaches périssaient .
Les ancêtres mécontents de leurs arrière-petits-
enifants venaient d'outre-tombe leur jeter des
sciatiques dans les jambes. Les femmes faisaient
la queue pour obtenir la liste complète des écarts
de leurs maris. «Le sel (manqua. On le répandait
dans le feu pour le retour des prisonniers .

iCe fut un véritable envoûtement qu 'exerçait
à son profit une ignoble femme qui se déclarait
magicienne.

Cela avait commencé chez une dame Parois ,
domiciliée à Notre-Dame du Cruz , près de
Saimt-Jean-de-Mauricnnc.

Deux vaches mortes cet hiver en faisant les
yeux blancs. Une «troisième mourante. Le «bou-
cher de La Chambre , dans Ja vallée, qui s'y
connaît un peu aux bêtes, à «fo rce de répéter sur
elles «es exercices d'anatomie , trouvait que ce
n 'était pas naturel. Mme Pcrrus s'en doutait.
Elle en fut tout ii fai t  convaincue Je jour où
la bête moribonde rassembla ses dernières for -
ces pour 1 enfourcher avec ses cornes et la je-
ter au plafond.

Une fill e de Mme Perrus , mariée à «Bcziers ,
donna à sa mère l'adresse d'une voyante, magi-
cienne et Egviptionnc , qui allait tout guérir

La femme Cougncnc diagnos t iqua aussitôt à
distance que les Perrus , gens et bêtes, étaient
envoûtes. Mme Perrus , avertie , se précipita sur
un dictionnaire : envoûté... envoûtement... ma-
gie... sorcellerie... Elle promit Jes 3000 francs
demandés par la voyante pour lutter contre le
mauvais sort Et voilà l'ensorceleuse en Mau-
rienne.

L'universelle mêlée
Le développement de la guerre sous-marine

entraînerait le Brésil dans la guerre - Les progrès
allemands en Russie - Après les entretiens

de Moscou
La guenre sous-marine prend un développe-

ment >fonmida«blle. Les torpillages se succèdent à
un rythme effrayant , les submersibles de l'Ax e
exercent «sans répit des ravages qui ifonit vrai-
men t de l'Atlantique un « second Front » vaste
et sans limite parmi tant  d'autres. Rome annon-
ce que ses soius-imarins omt torpillé des vapeurs
totalisant 18,000 'tonnes environ , et Berlin que
ses submersibles ont envoyé par le fond , au cours
des 24 dernières heures, 11 bateaux jaugeant
72,000 tonnes , ainsi qu 'un -croiseur auxil iaire
de 1.2,000 tonnes.

Les isous-imarin s de Ja iRoyal Na«vy s'appli-
quent à leu r donner lia réplique. Ils «viennent
d'inscrire à leur tableau de chasse trois navire s
de l'Axe coulés, dont un gros «ravitailleur.

Mais les sous-imarins sont aveugles. En 'tout
cas, on annonce aujourd'hui lie torpillage d'un
vapeur suédois 'faisant partie d'un convoi de
vingt bateaux. Trente-trois «membres de l'équi-
page, sur quarante, sont manquants. Et c'est sans
doute dans les dernières victimes de l'Axe qne
se trouvent les cinq vaisseaux brésiliens dont
l'e .torpillage soulève -une vive effervescence dans
la grande république sud-américaine...

L« Brésil en guerre T
L'excitation est à son comble à Rio de Ja-

neiro où se déroulen t des manifestations hositi-

Son premier geste dans l'étable des Perrus
fut  d'accrocher Ja -médaille de «saint Benoît au
cou de la vache malade. Elle plaça encore sur
le flanc de la bête un emplâtre de noix pilées
dans du vin blanc. Après quoi , elle entra en
transes.

— Quel est donc , souffla-t-dll e, 10e vieillard
courbé, en ichamise blanche, qui s'avance dans
l'ombre ?

Mme Perrus , obsédée, crut voir une blancheur
s'avancer au «fon«d de J'étable.

— Aïe, aïe, aïe ! gémit-aile, c'est .mon père !
La fausse voyante révéla alors que la mai-

son était envoûtée depuis 1926. Elle écrivit une
prière qui 'fut déposée sur la cheminée, fit  un
usage «considérable d'eau bénite et .reprit le itrain
pour Béziers avec ses valises bourrées de beur-
re , de pommes de t erre, de from ages, et Jes
3000 francs de la consultation.

Peu après, lia vache mourut. M. Perrus fut
attein t de raideur dans la jambe. Sa seconde fil -
le eut les mains gourdes et douloureuses. La
magicienne fut  rappelée. C'était en juillet. En-
tre-temps, les Perrus avaient fait le compte de
leurs' «malheurs depuis 26. Ils devaient en
énumérer la liste effrayante : une portée de por-
celets raidis en une nuit , toutes les nichées de
lapins manquées pendant des années, un panari
et deux antihrax «pour Mme Perrus , ainsi «qu 'u-
ne fièvre mystérieuse, les dou leurs du père , les
mains gourdes de la petite. Justement , en 26, ils
s'étaient brouillés avec leurs voisins.

L'horrible mégère .reconnut bien là l'effet du
maléfice persistant. Elle ordonna au père des ca-
chets contre Jes rhumatismes qu 'elle allait d'ail -
leurs prescrire dans toute la monitagne comme
une panacée, fit  prendre à Ja jeune f ille des
bains de pied pour ses maux de mains.

Mme Perrus reconnaissante, l'envoya chez un
sien cousin à Montgallafrey, au haut bout de
la route. La sorcière était  maintenan t Jancéc
dans la montagne. Le «grand feu commençait.
Les sorts jetés se révélaient. Alors les morts
perdirent île sommeil à l'ombre des églises et la
terreur se répandit.

Dans la maison où l'on gardait un fils épi-
lepti que , clic vaticinait.

— Mais que lui avez-vous donc fait à son
aïeul pour qu 'il vienne toutes les nui ts  ensor-
celer votre fil s ?

Elle s'offrait  à rendormir dans sa tombe le
rancunier défunt et à guérir Je petit , mais pas
à moins de 3500 fra ncs.

— Faites-nous un rabais ! imploraient les pa-
rents.

— Impossible ! Et gare au vieux , il pourrait
faire pire si on ne l'apaise pas.

Des à l'Axe. La foule manifeste, des établisse-
ments allemands sont saccagés, le gouvernement
brésilien ilui-onême a publ ié un communiqué d'u-
ne grande violence dans lequel il proteste éneir-
igiq u ement «contre cette attaque d'unités non ar-
mées d'une na t ion non belligéran te éloignée des
champs de bataille. (On remarque en passant
que le « Bepeandy » aurait coulé Je sous-ma-
¦r in agresseur. Avec quelles armes alors ?). Les
dirigeants brésiliens a/joutent que leur peuple
est prêt à répliquer et la presse de Rio de Ja-
neiro fait chorus. Cette violente agitation fait
¦supposer que le Brésil, appuyé par l'Uruguay,
va se décider à déclarer la guerre à il'Axe. Bien
qu 'il ait eu .l'int ention de conserver à itout pirix
la neutralité, il ne lui resterait maintenant rien
d'autre à faire... Il en oublierait peut-être de
jeter à l'eau son café !

Autres conséquences
En Allemagne, on se réjouit vivement de

l'extension et de l'intensité croissante de la
¦guerre sous-imarine. La -flotte marchande alliée
a subi, déjà, dit-on , des pertes extraordinaire-
iment élevées, qui ne manquent pas d'avoir des
répercussions sur toute la conduite de la guerre.
Tout Je matériel qui ne parvient pas sur les
différerais théâtres de guerre aggrave les dififir

(La fin em 2e page).

Le purgatoire se déployait soudain tout en-
tier dans .la salle commune d'une ferm e, avec
ses flammes et ses âmes en souffrance. Elle le
décrivait , décernait une jeune fille de 16 ans.

— C'est votre fille, disait-elle à une mère en
deuil, elle en a encore pour six mois.

— Mais ima petite est au paradis, protesta la
mère. Elle a toujours été sage. D'abord elle
était sourde-anuefcte !

— Je voyais bien , Ja pauvre, qu 'elle essayait
de me parler sans y arriver !

La vision dantesque se payait . 50 francs.
Chez la femme d'un prisonnier , c'était autre

chose.
— Je lie vois, je le vois caché entre deux sacs

dans un wagon. Mais il 'retournera au stalag !
Elle exigeait 600 «franics pour faire revenir

l'absent.
A une autre , pour 100 francs seulement , elle

donnait la recette du sel sur le feu et de l'im-
précation .

— Qui est-ce qui m'a dénoncée pour non-
fourniture de liait ? venait demander une paysan-
ne. Et ses voisins de trembler en la voyant en-
trer chez la voyante.

Elle guérissait les ophtalmies, les lumbagos,
les maux de itête et les coliques avec ses ca-
chets contre les rhumatismes. Marchande d'es-
poir , marchande de haine, elle usait souvent de
la peur.

— Votre fille est menacée d'un mal terrible!
prédisait-aid e à une mère de famille. Je puis l'é-
carter mais ce sera cher.

'La malheureuse s'en fut terrorisée. Son fils,
instituteur , arrivant sur ces entrefaites, la calma
et courut chez la pythonisse récupérer les 50
francs de la consultation. Mais la mère restait
inquiète. Elle alla voir le curé.

C'est le curé , M. l'abbé Chabcrt , qui eut le
courage de démasquer l'odieuse escroquerie. Il
annonça à l'ensorceleuse qu 'il allait précisément
mettre ses paroissiens en garde et lia dénoncer
au bra s séculier si elle n'avait pas quit té Ja Mau-
rienne dans Jes vingt-quatre heures.

La fausse voyante n'attendit pas Je prône du
dimanche.

Le soir môme, elle quittait le pays avec un
sac à main gonfl é et des valises énormes. Les
gendarmes étaient déjà sur ses traces. iDès le
lendemain, ils débusquaient quarante-cinq té-
moins dans la montagn e pourt ant subitement
muette pendant que le maréchal des logis chef
Flammier- recueillait les déposit ions. Exercice il-
légal de la médecine, escroquerie, abus de con-
fiance... Pas un plaignant, mais deux cents vic-
times. Un mandat d'amener étah bientôt lancé.
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cultes des troupes combattant contre l'Axe. En
même temps, la di-qparition d'un tonnage im-
portant rend plus difficile la répétition des ten-
tatives pour l'envoi de matériel. Cette diminu-
tion de la flotte alliée entrave, à son tour, le
¦ravitaillement de l'Angleterre elle-même.

Cette pente de tonnage a encore une autre
conséquence : elle, compromet d'avance la créa-
tion d'urv second

^
front, dans le -cas. où Jes An-

iglIo-Saxons y «songeraient encore. Pour l'établis-
sement d'un nouveau front en Europe, les Bri-
tanniques aiu^aieç,!, -beso,itt.. de,, nçgnbreux bateaux
et , pour Jes iréunir, il faudrait qu 'ils restreignent
leur trafic avec d'autres points et qu'ils renon-
cent peut-être même à l'envoi «de matériel' en
Russie soviétique. En cas d'insuccès dans la
tentative de l'établissement d'un second fron t et
de la perte d'une notable partie des forces na-
vales engagées, la situation de l'Angleterre s'en
ressentirait de façon telle qu 'il serait fort pos-
sible que l'issue de la guerre en soit affectée.

Et la portée de ces opérations se ferait évi-
demment bientôt sentir plus lourdement , si l'U.
R. S. S. était mise hors de combat. Evidem-
ment , si...

Une mer de flammes
Mais >à quoi en sont les opérations militaires

en Russie ? Moscou reconnaît que dans le Cau-
case septentrional de très gros contingents alle-
mands ont franchi le Kouban dans Ja région
de Krasnodar. La situation s'en est aggravée
pour «les Russes' qui s'efforcent de prévenir une
tentative allemande, contre toutes les position s
russes de lia , rive septentrionale du Kouban, et
lancen t 'des contre-attaques dans tous les sec-
teurs. C'eat ainsi qu 'à la suit e des insuccès su-
bis au nord-est , de Kotelnikovo, secteur de Sta-
lingrad , Jes troupes, allemandes se sont .retirées
de plusieurs kilomètres et se son t retranchées
sur de nouvelles, positions défensives. Les trou-
pes russes ont , pu occuper diverses hauteurs d'u-
ne grande importance stratégique.

Et Beitlin : souligne lui-même la violence de
la résistance soviétique à Rjev , à Viasma, à
Voronej et, donc, dans le Caucase. (Mais ici le
fait que Jes Allemands ont réussi à s'assurer dé-
finitivement le passage du Kouban représente
une grosse menace pour la base navale de No-
vorossisk...

En attendant , on donne des précisions sur
l'œuvre de destruction accomplie par les Russes
avant l'arrivée des troupes allemandes aux puits
de pétrole de .Maikop. Des instructions avaient
été données à ce sujet par Je haut icoimimande-
ment russe et chaque source, selon son impor-
tance, possédait sa charge de dynamite dans les
tours de sondage. Des fils conducteurs les re-
liaient au poste de commande, d'où l'on pouvait
provoquer il explosion par un simple contact
électrique. Jour et nuit cependant , d'importantes
quantités de pétrole «et de benzine étaient "diri-
gées vers la Transcaucasie et vers Astrakan sous
la protection, d'escadrilles de chasse. Entre-
temps on éloignait des raffineries l'outillage
transporta/blé. Tous ces travaux -étaient confiés
à des équipes de 'techniciens qui , sous la con-
duite d'ingénieurs, en faisan t sauter les instal-
lations, rendaient impossible une reprise d'ex-
ploitation. On peut être assuré, selon Moscou,
que l'Axe n'aura pas pu prendre le moindre
butin à Maikop, car, pour parachever leur be-
sogne de destruction, les Russes firen t lancer
par des avions spéciaux des mill iers de bombes
incendiaires sur les gisements et les établisse-
men ts industriels de Maikop. L'effet «de ces
bombardements fuit incroyable.

Après l'entrevue
On épilogue toujours sur les entretien s Chur-

chill-Staline à , Moscou. D'après 'Londres , des
résultats concrets ont été obtenus et les plans
établis par îles Alliés devraient mettre ces pro-
chains mois Toififensive allemande en échec.
D'autant, dit-on, que les promesses des Alliés
continuent là se réaliser graduellement, mais-im-
placablement. Une à une Jes villes allemandes
continuent à être rasées ou à peu près. Les dé-
mama^aesssBsaassassssmmmmm^gmamm^mmmmmm^smas^smsBi^
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° Par a
11 lui avait fallu un certain temps pour convaincre les

villageois qu 'ils ne devaien t pas s'y insta ller alors
avec, leurs diverses et nombreuses familles ; il avail
fini par y réussr en employant des moyens persua-
sifs et plus sûrs qu 'aucune serrure.

Le nombre -des huttes inoccupées indiquait le
déclin de la tribu. En cette saison où certains
trappeurs étaient encore en tournée , le village
comptait une soixantaine d'habitants — «des hom -
mes bruns, courtauds, indolents, des squaws apa-
thiques et quelques enfants tranquilles et peu dé-
veloppés.. Lis s'habillaient surtout en. peaux de
rennes ou . de fourni res,. autrement on n'aurai t  pu
les distingue/ dos indigènes que Graçe avait vus
Sur le quai dilkalan. «Leur type était un peu .plus
¦élevé que , celui,, d.e, Surden t et du. Balafpé, cepen-
Uant  ces .deux ..individus auraient pu prendr e place Pavlof. Le dedans r! le dehors de «la . chapelle s'qr

tails publiés par le ministre britannique de l'air
sur les destructions causées à Mayence mon-
trent que cette cité a souffert des dégâts au
moins aussi considérables que Cologne, Brème
ou Hambourg. Ce qui a surtout causé de la sa-
tisfaction à Londres , c'est Je fait que plusieurs
casernes furent anéanties.

Les Américains de ileur côté ont accompli
leur premier raid sur l'Europe. avec des forte-
resses volantes et ont été fort satisfaits des ré-
sultats obtenus. Ils assurent que bientôt ils frap-
peront avec une force décuplée ou même cen-
tuplée. En parallèl e avec l'action de la R. A. F.,
l'effet de ces raids ne manquera pas de se. faire
sentir...

D'après Berlin , la rencontre de Moscou est
un signe de désarroi...

Varia
— Le sang a de nouveau coulé à La Nouvel-

le Delhi où des émeutes ont éclaté , mardi , et
des incendies ont été allumés. Pourtant , il s'a-
git d'actions de caractère sporadique, entreprises
par les éléments extrémistes des grandes villes.
Gandhi n'a pas réussi à provoquer un soulève-
ment «général susceptible de faire triompher sa
cause.

— Les Américains «paraissent satisfaits du dé-
veloppement de la bataille des îles Salomon.

— Dans le Moyen-'Orient, le général Alexan-
der est nommé au ; commandement en chef , où il
succède au général Auchinlack.

Un coup de main anglais
à Dieppe

Le haut commandement anglais des forces
Combinées publie ce matin Je communiqué spé-
cial suivant :

« Au cours des premières heures de «mercre-
di matin , nos «forces combinées ont déclenché une
attaque contre Ja région de Dieppe en France
occupée. Les opérations sont encore en cours.
Un autre communiqué sera publié dès que des
informations précises seront à disposition. Le
peuple français a été informé par un appel ra-
diodiffusé ; il sait ainsi que cette attaque ne
signifie pas l'invasion du sol français. »

Voici le texte du message «radiodiffus é au peu-
ple français : « Nous demandons au peu-
ple français, habitant la région des opérations
de rester calme et de s'abstenir de itout acte ca-
pable de menacer sa sécurité. Quand le «jour de
la libération sera venu, nous ferons appel au
peuple français. Ne faites irien et ne vous ex-
posez pas aux représailles allemandes. La Fran-
ce et les Alliés auront besoin de votre assis-
tance quand le jour de la libération sera venu. »

Nouvelles suisses 1

Les loiiiades ie multiglieit snr
le canton de Vaud

Mardi aux environs de 19 h. 30, une formi-
dable tornade venant du lac a sévi sur la ré-
gion de Buohillon-Allaman-St-Prex. Aux dires
des habitants , jam ais de imémoire d'ihomime, ils
n'avaient vu ouragan pareil .

Pendant un bon quart id'iheure , une pluie di-
luvienne est tombée, mêlée de grêle. Si elle n'a
pas «haché aussi fortement les .grappes qu'on
avait pu le croire sur le moment, elle a, en «re-
vanche, transformé certains parchets en vérita-
bles torrents. Un peu partout dans cette région
les vignes sont profondément ravinées. H en
fut de même des jardins et des «cultures ma-
raîchères.
: A Buûhilllon, deux lignées de «lourdes tuiles
d'un chalet ont été emportées à dix mètres de
distance. Des adbres ont été arrachés.

Des pêcheurs, surpris par la tornade, eurent
une peine inouïe 'à rentrer au port. Fort heureu-
sement, ils y parvinrent sans de trop grands idoin-

par.mi eux sans se .faire particulièrement remar-
quer.

La seul e chose vraiment intéressante était la
vieilli e église russe. Bien que petite, grossière et
laide , elle offrait un émouvant indice de la «dévo-
tion d'un , peuple. Le simple «fait que ses murs
étaient en «bois constituait une merveille. Le pays
étant dépourvu d'arbres, chacune de ces plantes
avait été embarquée dans un port «lointain, débar-
quée à Unga ou quelque autre ancienne ville rus-
se, puis transportée ici . à «travers la .monta.gne , pro-
bablement à dos d'homme, si invraisemblable que
parût l'hypothèse.

Bert émis l'idée qu 'un radea u de bois avait été
ancré en dehors des récifs de la mer de Behring,
devant l'embouchure de la rivière «de Pavlof , puis
que des « bidarkas » indigènes avaient pris les
charpentes en remorque, une ou deux à la fois ;
après quoi , un train de bois avait été formé pou r
remonter la rivière. L'un ou l'autre moyen , impli-
quait des difficultés presque insurmontables. A l'in-
térieur de l'église , Grâce découvrit des tentatives
d'embellissement qui lui firent monter les larmes
aux yeux.

La , forme sinon l'esprit de l'église russe con-
servait son influence sur les pein s du village de

mages. Des canots à l'ancre eurent leurs chaî-
nes brisées.

A Allaman, l'orage a également sévi avec vio-
lence. Mais les dégâts ne seraient pas cônsidéra;-
bles du fait que la gr.ëfe était fortement ̂ mélàn-
geeide pluie.

A St-Prex, l'eau venant des vignes hautes a
emprunté la v<iiè ferrée qui était "littli-lemëpt
submergée', Dç inçmbieuçes caves furent ' ' inotf-
dées.

A Morges, on ne signal e qu 'un orage normal.
Pas, de dégâts.

i o 

Deux laaeafs tués par la fondre
Mardi après-mid i, entre 14 et 17 heures, M.

Fernand Gremaud, âgé de 40 ans, et son jeune
domestique de chalet , Louis Gremaud, âge' de
14 ans, domiciliés tous deux à Vuadens, fa-
naient aux Allières près de Montbovon, lors-
que l'orage éclata , très violent. Un coup de fou-
dre les atteignit et ils tombèrent inanimés dans
le champ. La mort avait fait  son œuvre.
- Fernand Gremaud était marié at père d'un
enfant. Le jeune Gremaud appartenait à une fa-
mille de plus de vingt enfants .

M. le docteur Lorétan , vétérinaire à Bulle,
qui se trouvait à côté d'eux au moment du coup
de foudre ne ressentit aucune commotion et me
fut  heureusement pas atteint du tout.

o 

La route sanglante
Une violente collision s'est produite sur la

route de Bernex , à Genève. Revenant de la vil -
le à bicyclette, l'appointé de gendarmerie Fr-
nest Strasser, du poste de Bernex, montait Ja
rampe, lorsque, arrivé à l'entrée du village,, il
entra en collision avec un autre cycliste, M.
Frédéric Mûri , ten ancier du café des Ormeaux ,
au Petit-Lancy, qui venait en sen s inverse. Le
choc fut des plus violents et 'les deux cyclistes
furent projetés à terre, où ils restèrent sans con-
naissance. Ce n'est «q«u e plus tard qu 'un jardi-
nier de Bernex , M. Alfred Mauris, les trouva,
couverts de sang.

Le docteur Biéler, appelé, constata que les
deux blessés avaient subi une forte commotion
et que l'appointé Strasser portait de profondes
plaies à la tête. Quant à M. Mûri , il avait l'ar-
cade sourcilière gauche fendue. Après avoir re-
çu les ipresmiers soins sur place, lies deux bles-
sés furent conduits d'urgence à l'Hôpital canto-
nal.

Les bicyclettes ont subi d'importants dégâts.
— A Laufon , Berne, la petite Marguerite «Hof

est tompée d'un char et a été si grièvement bles-
sée qu'elle est décédée.,

— Un accident ̂ de.la circulation.;s'est produit
dang la nuit du 16 au 17 août , vers minuit , au
lieu .dit « La Sapéllaz », commune de Juriens,
Vaud. M/. Edmond iChamot, bûcheron, domicilié
à «Vauilion, qui. rentrait à. son domicile â bicy-
clette, venant de La Praz , est entré en «collision
et a été renversé par un cycliste circulant en
sens inverse, lequel a continué sa route et n'a
pu être identifié.

Sérieusement blessé, M. Chamot se -rendit
dans une ferme voisine où un,, médecin de-La
Piraz lui prodigua «tes premiers soins. Ge..prati-
cien diagnostiqua une «fracture de la mâchoire
supérieure et une forte commotion cérébrales, Il
ordonna le transfert du blessé à l'hôpital de
Saint-iLoup, ce qui fut fait par l'ambulante /Te
cet établ issement.

M. le juge informateur a procédé à J'enquê-
te en collaboration avec Ja gendarmerie.

o 
Le feu à la ferme,

• Un incendie dont Jes causes ne sont pas en-
core établies, s'est -déclaré à E.toy, Vaud, dans
la maison d'habitation de la ferme appartenant
à M. William Jacquet. L'immeuble a été par-
tiellement consumé. Il était habité par la fa mil-
le de M. Hans Hotz, fermier-vigneron , et de
Mme veuve Gharmasson. On suppose que le feu

¦haient de symboles sacrés et caractéristiques , dont
certains possédaient une valeur Intrinsèque ou his-
tori que.. Les icônes étaient faites d'un métal som-
bre et terni que Grâce prit pour de l'argent , el
une paire de «chandeliers lui parut en or ; ces tré-
sors étaient évidemment l'orgueil de la Congréga-
tion , chez laquelle ils excitaient un reste pathé-
ti que de l'ancienne ferveur.

Sans doute , la , grande religion , qui s'était jadis
étendue de l'Occident jusq u'ici élait fort dégénérée
actuellement. Les formules de la messe avaient dé-
sormais pour objet , non plus de supplier un Dieu
juste , mais d'apaiser les puissances du mal. A
l'intérieur môme du temple, certains . signes dé-
nonçaient un abaissement du niveau moral , indi-
qu ant que les indigènes étaient revenus à leurs
anciennes habitudes mentales. Les murs, jadis blan-
chis, portaient des , traces de mains, malpropres, des
chiffons obstruaient une vitre brisée.

Grâce tourna vers Bert un regard interrogateur :
— Vous ne semblez pas ému.
— Je ne le suis pas. Le Dieu que je connais ré-

side dans la montagne.
— Oiii... Sûrement , il n 'est pas ici... La crainte

seule y demeure.
Ils rencontrèrent le prêtre... berger de ce trou-

peau , habitué à «prononcer en chaire des parules

a pris naissance au 1er étage. A ce moment
personne ne se .trouvait dans l'immeuble.

Les pompiers de la localité , secondés par des
soldats cantonnés dans Ja région, ont pu rapi-
dement circonscrire le sinistre et préserver le
rural attenant à Ja maison d'habitation. Presque
tout le mobilier a pu être sauvé. Les dégâts oc-
casionnés «par Je feu et par l'eau sont impor-
tants. 11 n 'y eut pas d'accident de personne à
déplorer.

On croit que l'incendie a été causé par la dé-
fectuosité de la cheminée.

...et un autre à Belfaux
Un incendie a complètement détruit J'Lrmmeu-

ble de M.- Gyprien Pauchard, agriculteur , à Bel -
faux (Fribourg), ainsi que Ja grange et les écu-
ries. Le bétail a «pu «être sauvé, mais le mobi-
lier et le ohédaii sont restés dans les flammes.
Les "dégâts sont évalués à une trentaine de mil -
le francs.

o 
Le nombre des réfug iés politi ques

augmente A

On mande «de Berne :
On apprend que dans certaines régions du

Jura , on éprouve quelque inquiétude au sujet
du nombre «de réfugiés étrangers qui ont fran-
chi notre frontière ces derniers temps. Nous
nous sommes renseignés à Berne anprès des au-
torités compétentes où on nous a confirmé qu'en
effet , le nombre des réfugiés politiques étran-
gers avait augmenté ces derniers temps à notre
frontière occidentale. C'est pourq uoi, les orga-
nes , de cont rôle à la frontière ot dans les can-
tons ont reçu d'ordre d'appliquer stric tement Jes
prescriptions en vigueur sur Je , refoulement des
étrangers qui ont franch i la frontière d'une fa-
çon clainidestine.

Poignée de petit! faits
V ! , - iM ' l, J .« . ^r^^^-^ i. i i . . 7

-)f La police d'Athènes a opéré l'arrestation
d'une bande d'escrocs et de cambrioleurs qui avait
à sa tète un sergent de la police d'Athènes. La
band e n 'est pas seulement accusée de nombreux
vols et .cambriolages, mais elle est également ac-
cusée de falsification de cartes de denrées ali-
mentaires , pour lesquelles le sergen t de police li-
vra le timbre d'oblitération nécessaire.

-)(- La « .Brusseler Zeit un g » annonce que les
autoritéfS «d' occupatio n allemandes en .Belgique ont
décidé de fermer dôfiniliv ement l'université de
Bruxelles en raison de l'attitude hostile «des pro-
fesseurs belges. Les bâittiments de l'université se-
ront affectés à d'autres emplois.

-)f Le jour de fête de la reine et de l'iniipéra-
¦Lr i ce fuit célébré dans toute l'Italie , où ides mani-
festations d'hommages affectueux curent lieu en-
vers la 

^
souveraine.

-)(-, Dans une déclaration spéciale, le bureau
d'informations soviétique annonce qu 'entre de 15
mai et ( le 15 août , les Allemands ont pendu un.
million , et quart d'officiers et de soldats, dont
480,000 .tués . Au cours des trois derniers mois, les
Allemands ont perdu 3390 .chars, 4000 avions et
un nornibre équ ivalent de canons.

-)(j Sedon une dépêche de Berlin au « Stockholm
Tiidning^n », une zone de 20 kim. des côles de
Hqjll andje, de Hoek van Iloltand à Soliveningen , est
ini^rdite aux civ ils. Les autorités allemandes ont
ondonné aux habitants de cette région de l'éva-
cuer.

-)(- Lorsque le speaker a pproche de sa place au
Parlement de «Londres, ill doit s'incliner «trois fois.
Cette coutume remonte à l epoque où las Saintes
Espèces étaient placées au-dessus de la tribune ,
pour inspirer et parfois refréner les discours des
orateurs.

-)(- Au marnent où les troup es allemandes péné-
traient à Paris , en ju in  1940, -S. Em. Je Cardi-
nal 'BaudriHart «t enait  séance, tout seul, «a «l'Aca-
démie Français» et réd igeait un procès-verbal. Il ,
préserva ainsi la continuité histariiru e des séan-
ces.

sacrées qu 'il ne comprenait pas lui-imêmc. Ils le
trouvèrent tout à fait a sa place , en harmonie avec
cet arrière-plan de superstition el de «mysticisme.

Celait un métis d'une quarantaine d'années , con-
nu sous le nom de Père Nick. Chose bizarre, son
nom de famille était Pavlof ; ni la jeune fille ni
Bert ne purent s'expli quer celle coïncidence. Son
office devait être héréditaire , et sans doule étai t-
il en partie «russe — représentant de ce malheu
reux croisement avec les Aléoutiens qui produi-
sait les créoles, selon le terme gracieux dont se
servaient les anciens Moscovites, — «mais il était
d ifficile , de le considérer comme un saint homme.
Court, basané, passionné , il ressemblait plutôt à
un sorcier qu 'à un prêtre . Les gens le craignaient ,
¦non pas pour la piélé qu 'ils voyaien t en lui , mais
parce qu 'ils le oroyaienl en alliance avec les dé-
mons.

(A suivre)

LA PATRIE SUISSE

Sommairje du No du 15 août : Vues nouvelles
de Neuchâtel, reportage . — Guides de montagne ,
grand reportage ilhislir.é. — Dr,ame dans le . métro,
nouvelle inédile «par René Bresl. — Votre jardin ,
par .Alfred Dufour. — Toute s les actualités suisses
et étrangères. — Les sports.



Dans la Région 1

l« oies cbamenlaids ont iiaogmt
an fefuoe à l'Aiguille do Midi

O m

Le 15 août , fête de l'Assomption, qui com-
¦j iéinorc l'élévation miraculeuse de la Vierge
Ifinsportée au ciol , est aussi la fête dos cimes
flimaculées , et celle des guide de Chamonix.

Chaque année , sur la petite .place de J'églisc
pjvoisée , i.1 est procédé à cotte date à la béné-
¦Jidion de» cordes et des piolets. Elle précè-
ie i<én('raJ çnicnt — comme ce fu t  le cas sa-
medi — une démonstration d'escalade aux ro-
chers des Gail lands, un concours de ski sur l' un
iet névés de J'Aiguille du Midi et , le soir , en
fill e, quelqu es représentations théâtrales.

Pour ce 15 aoûl 1942, les guides chamoniards
int f a i t  mieux.  Avant-hier  matin , à la pointe
je l'aube , ils sont allés avec une  quinzaine d'of-
[icinls , sous la direction de M. Frendo, l' un «des
ilpinistes les plus réputés de France, inaugu-
ier le refuge Alphonse-Simon.

Alphonse Simon était  un des chasseurs al-
pin s qui travaillaient pendan t la guerre à Ja
«¦instruction du dernier tronçon du téléférique de
"Aiguill e du Midi — le plus haut du «monde.
Un jour , quand on vint  pour le relever de son
lodier où la t empête l'avait maintenu solitaire ,
M le trouva mort de froid, à son poste à 3650
ne très.
C'est à cet endroit qu 'à 10 heures, fut inau-

iiuc au cours d'une cérémonie très simpl e mais
anprcinte de grandeur , le refuge le plus hau t
Je l 'Aiguil le  du Midi , le point le plus haut  ait-
liât par  téléférique.
Les travaux de la ligne du téléférique son t

loin d'être achevés. L'abri qu'offrira Je refuge
mit ouvriers les facilitera. 'Mais , pour atteindre
:t refuge , c'est la benne de service des ouvriers
t des matér iaux  qu'ont employée les officiels,
j ens de montagne, pou r Ja plupart , ils n'eurent
as le vertige lorsque, allongés sur l'étroite pila-
e-fonme coulissant au long d'un câble, ils se
lalancèrent pendant 1150 mètres au-dessus du
ide.
Et samedi soir, après que les concurrents du

lalom , disputé au ref uge Albert-Ier, eurent reçu
eues «prix à « L'Quta », chacun s'en fut  assis-
er à Ja grande isoirée donnée au casino, au pro-
it de la caisse de secours des guides...

o 
L'enfant et la vipère

Le polit Pierre 'Rich a rd , «dont les parents sont
'uli t ivateurs à Sixt , hameau des Cartels, s amu-
u'it dans un champ près d'un buisson, tandis
wc ses parents travaillaient non loin de là. L'en-

Ohl mais ion linge es
d'une telle blancheur ¦
Comment y  parvi ens
\tu encore à prése nt*

es simplement
j e lave tout
vec Radion!

t m,

ï'x
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7È\

' •
¦ «!

Aujourd'hui, alors qu'il importe d'économiser le savon, les
avantages particuliers de Radion: pouvoir de lavage extra:
ordinaire et emploi économique, sont doublement précieux
pour vous. Si le linge lavé avec Radion est aussi blanc c'est
simplement parce que Radion nettoie à fond. Les petites
bulles de la mousse du Radion, à l'action si caractéristique,
traversent sans trêve le tissu et emportent toute la saleté
logée entre les fils. Ainsi travaille Radion , s'il est employé
seu). . Evite? donc de le mélanger ,avec des lessives dites sans
coupons ou pauvres ,en matières grasses, dans l'intention de
rendre votre bon Radion plus profitable encore. Vous ne
pourriez, de cette façon , que comprpmettrçie résultat de lavage.

Fabriquç, de joints métalli ques cherche pour la pro
chaîne sajson , pour la place de St-Maurice et environs

représentant énergique
Pour ta vente , évent. pour le montage, de ses joints mé-
Wltqucs «te premier ordre, |x>ur le calfeutrage de fe-
utres et parles. — Offres sous chiffre C. 5614 Q. à«très et portes. — Offres
Publicitas. Bâle.

fant se trouva soudain en présence d'un gros
serpent. Nullement intimidé, il prit un râtea u et
frappa si fort sur le reptile qu'il l'as «somma; Les
parents eurent peur rétrospectivement car il
s'agissait d'une grande vipère mesurant  70 cen-
timètres.

Nouvelles locales —j
.*.t.s»iir»(«i4 _

Pai de DOQïé aiiEÈIi
Un orïx do païa

La commission des pleins pouvoirs du Con-
seil national s'est j éunie lundi et 'mardi à Ber-
ne, sous la présidence du conseiller «national
Huber (St-Gall). Selon une décision que la
commission avait prise , lors de sa dernière ses-
sion, l'objet des délibérations portait  sur les
questions de ravitaillement en vivres , du ration-
nement et notamment sur le problème des salai-
res et des prix.

Le conseiller fédéral Staimpfil i , chef du, Dépar-
tement de l'économie publique, a fourni à la
commission des explications sur les raisons «qui
ont conduit le Conseil fédéral à augmenter le
prix du pain. Il fit saivoir que si rien de tout à
fait extraordinaire ne se produisait, une nouvel-
le augmentation du prix du pain n'entrerait plus
en considération. En ce qui concerne l'augmen-
tation du prix du lait , demandée par les pay-
sans, M. Stampfl i déclara qu 'elle ifut soumise à
la commission du contrôle fédérail des prix pour
examen et que le Conseil fédéral attend les pro-
positions de cette commission. D'autre part , M.
Stampfli a donné les renseignements sur les
mesures pirises par le Conseil fédéral et sur celles
qu 'il a l'intention de prendre pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en viande et pour -main-
tenir Jes prix (maxima fixés,

i o .

Le Bueme aaniveisaire de M. Wagniere
ann ioislie de Suisse i Rome

et tarais de teta
A BedJevue (Genthod), Genève, hier mercre-

di, M. Georges Waignière, ancien ministre de
Suisse à Rome, a célébré, au milieu des siens,
son 80e anniversaire.

Ce Vaudois, bourgeois de Fey, né Je 19 août
1862 à Florence où son père a été banquier,
bourgeois de Genève,, bourgeois d'honneur de
Graechen (Valais) dès le mois d'aivril 1927,
après des études de droit à Lausanne — où il

IM
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Sl-Maurlea
Monthey :
Han e :
Martlf «y :
Saxon :
Montana :
Bitfy« :

On cherche, pour le 1er
septembre,

HifluiODll Place de fête
~¦ ... du 25 au 27 août.

Représentations tous les jours à
20 ti. et jeudi matinée à 15 h.
Location des billets : Librairie
Gaillaid ou par téléphone . Nos

1942, plus gai. plus brillant

50 et

personne
de toute confian ce pour tra-
vaux d' un ménage soigné et
aider à la récolt é d'un ver -
ger. —¦ Offres avec référen-
ces à Mme Th. Rau , ing..
Aigle.

A r«nettre cause double fflOIITEUR EtECTRICIEII

1-" » « a*_/ >  _-_ 11/> em'>l '" ' l i n t é r i . -ur) .  .14 ans, chef de
JK14II VjWiV Café - reStaUrant - Gantier , cherche emp loi

** 1̂ 4 "* l \ *  Fot"™ » — ^ »*î '•• - im'IntMii * fonctionnerait
de 16 à 18 ans . demandée pr rrémPflP 

analogue. loncnonnerau
1 , Vf lÇIlfvll-; comme monteur , libre fin

aider au ménage. — Offres a terrasse> près vffle. -MM. , pos- août. — Ecrire sous chif-
Mme H. Comte, 27. Rue îles te restante Pt, Ssoconnex fre Z. 10353 L. à Publicitas.
Deux Marchés, Vevey. ÎGenèveU Lausanne.

porta la casquette de Zofingue — à Leipzig et
à Pise, obtint dans cette ville le grade de doc-
teur; en drçit. ¦'¦'¦' *' **t -•' ¦ • -

Entré au Département fédéral de Justice, à
Berne , il devint second vice-chancelier en 1896
et f i t  partie en 1902 de Ja rédaction du ,« Jour-
nal de Genèrve », dont il devint le directeur.
Il a remplacé, au printemps de 1913,. A. de
Planta , comme ministre de Suisse à Rome ;
M. 'Wagnière , qui connaît fort bien l'Italie, a
«¦««Ju à son pojrs d'émjnents services et grande-
ment contribué à resserrer les liens qui unissent
les deux «pays. Son départ , de Rome, au début
de 1936, fu t  vivement regretté tant par les mem-
bres de la colonie suisse que des autorités ita-
liennes.

Rentré au pays, installé à Genthod-Bellevue,
M. Wagnière a pu se' consacrer à ses chères
études hisitoriques, ne refusant jamais un servi-
ce, prononçant en «maintes occasions, sur le fé-
déralisme suisse, sur la situation de la Suisse,
sur sa neutralité, «sur la Croix-Rouge, des con-
férences hautement appréciées ; il a offert ses
services au iBureaiu international de la Croix-
Rouge et y travaille assidûment. On voit que la
retraite de M. Wagnière n'est point une retrai-
te et qu 'il continue d'être au service de son
pays.

-Nous lui souhaitons de tout cceur une vieil-
lesse iheureuse, la santé, le plus précieux des
bien s, et des jours paisibles consacrés à ses chers
travaux.

¦ o <

Plats froids et nooi de lepai
On mande de Berne :
Les restaurateurs ont demandé à l'Office fé-

déral de l'alimentation de reviser la disposition
prévoyant la remise de coupons de «repas pour
les plat s servis entre les repas principaux. Cet-
te disposition contenue dans l'ordonnance, du
Département fédéral de l'économie publ ique du
9 août dernier prescrit que le restaurateur doit
exiger un «coupon de repas pour les .plats conte-
nant des denrées .rationnées servis entre les re-
pas princi paux, aJorç qu 'il est permis, entre les
repas principaux, de servir sans coupons des
plats ne contenant pais de denrées, rationnées.

Les -restaura teurs font valoir aujourd'hui 'qu'au
moment de l'entrée en «vigueur de cette ordon-
nance, l'attribution ,de -viande était de 40 points
par coupon de irepas, ce ,qui permettait de «ser-
vir entre les irapas des petits p(lats de , viande.
La réduction à 25 points de la ration de vian-
de par coupon de repas pour le mpis de juillet
fct à 20 points pour les «moj is suivants a entière-
ment modifié la situat ion. Le (resta urateur ne
peut plus servir . entre, les «repas ,des, plates de
viande sans subir une , perte effective de points.

â êchnicum de Fribourg

A retenir ?
L'adroit e de

Widmann frères, Sion
Fabrique da Meubles

Magasins de Ventes.
leaTemant an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par anto-camipn

C I I D E  D R E C  A vendre un petit

MONTRES char à pont
de dames,, formes élégantes - '11' , ,Q , 7
et modernes, or 14 carats, l?° * «Q! **- S adresser
mouv. ancre 15 rubis, à Fr. chez Maurice Rappaz, ebar,
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 ̂Aboiiuez-vous au Nouvellis

Pour cette raison, Jes restaurateurs demandent
de pouvoir .réclamer deux coupons de repas pour
les plats contenant des denrées rationnées ser-
vis entre les repas principaux. L'Office fédéra]
de l'ailimentation s'est jusqu'ici opposé à ce
point de vue.

1 o »

LE dm Ut daos le Valais
Le Cirque est et reste quelque chose d'élonnant.

Une joie d'enfant ne vous revient-ell e pas quand
à l'aube, les premières Toulottes du cirque Knic
arrivent ' et que sur l'immense place, une pet i te
ville surgit de terre ? A .peine le concent des vio-
lents coups de maillet sur les piquets de fer , a-t-
il cessé, que déjà se «dresse la haute tente , énorme
cham pignon couronné de notre emblème national.
Les innombrables rangées de sièges s'alignent. Une
file ininterrompue de roulottes et de wagons ar-
rivent. Deux cents bras travaillent, expérimentés
et rapides. Puis viennent s'élever d'autres longues
tentes abritant la ménagerie. Les roulottes conte-
nant  les bêtes, les costumes, celles des logements
et bureaux trouvent chacune immédiatement leur
place déterminée. Cela semble se faire magique-
ment ot pourtant H y a derrière tout «cela , un im-
mense travail d'organisation. C'est de .l'organisa-
tion dans le meilleur sens du terme et un volu-
me entier ne suffirait pas si l'on voulait décrire,
même approximativement, tout ce qui concerne
les questions et problèmes techniques, artistiques,
de publicité, de presse, etc.

Le programme de 194-2 caractérise la perfection
et la quatiité du travail national suisse. Knie lui-
même déclare :

Ce sera encore plus captivant , plus délassant et
plus «divertissant qu,e. tout ce que l'on a vu jusqu 'à
ce jour.

Les performances individuelles sont au premier
plan. On.renoniçe volontiers à de «grandes imisps
en scène si l'on peut assister à des numéros in-
dividuels comme par exemple à celui d'un jon-
gleur de réputation mondiale tel que Lupescu , un
acrobate si parfait. Les nombreux, artistes el
dompt eurs, se succèdent là un [rythme irapide. Le
temps paisse sans qu 'on s'en aperçoive. C'est une
ron;d,e ininterrompue de splendeurs, de puissan-
ce et de gi;âce. Chaque numéro a son cachet, sa
penfcation , dénué de bluff et de- truquage ; en ré-
sumé performances .magistrales de l'homme et de
l'aniimal.

Le cirque est et reste quelque chose d'extraor-
dinaire 1 t.

*i~ 

GRONE. — f Nécrologie. — Corr. — La
population de Grône a conduit lundi au champ
de repos Mme Vve Véronique Torrent , épou-
se de M.- le capita ine Eugène Torrent, de re-
grettée mémoire. L'ihonoraible défunte a -été ra-
vie, à l'aifif.eotion des siens à l'âge de 55 ans,
après une longue et douloureuse maladie chré-
tiennemenit supportée. .Elle a dû tonifier r ses en-
fan'tis à d'autres cœurs dévoués, enfants qui lui
étaient si ohers et auxquels, selon nos courtes
vues «humaines» une , mère est .itqujouirs nécessai-
re.

Mme . Véronique Torrent fut une épouse de
cœur et de dévouieanent. Aussi a-t-elle souffert

(Ecole des arts et métiers) fo rme de * : tech-
nicltni-élpciro.-mf icanlcieif s , tëchnicleni-arcM-
tectés, chefs de chantiers, maîtres et mattres7
ses de dessin, peirttras-décorat/i uTt et dessina-
teurs d'pirtt .graphinqef r mécamçfe Ŝl men$j
siers. Section féminine pour lingèrei, bro-
deuses, dentellières,
Etude» 6 à 8 semestres. Diplôme officiel .
Internats pour jeunes gens et jeunes filles.
Rentrée : 15 septembre. Prospectus. Tél. 2.56.



lorsqu'il y a s«ept ans son mari la précéda dans
la tombe. Cette mort a ouvert une blessure qu'el-
le ne parvint pas à guérir.

A ses enfants si cruellement éprouvés nous
adressons nos plus sincères condoléances.

Et.
o 

Disparition inquiétante
(Corr. part.) Vendredi dernier, M Marcelin

Dumoulin et sa femme sont partis de Savièse
pour se rendre dans un alpaige situé sur 'territoire
bernois. 'Depuis, on est sans nouvelle des voya-
geurs.

Hier, une colonne de secours conduite par
•le Révérend Curé de la paroisse, M. l'albbé Jean
est partie à la recherche des disparus. On est
très inquiet sur le sort des .malheureux.

M. Dumoulin, très connu dans toute la con-
trée, demeure à Chandolin. Il est père de sept
enfamts.

o 

Incendie

Une igranige appartenant à M. Paul Studer ,
maçon à Visperterminen, a été complètement
détruite par un incendie. Toutes- les provisions
sont restées dans les «flammes. On ignore Ja
cause du sinistre.

Orr  ̂

Les bourgeoisies d'honneur

(Inf. part.) M. Bouvier, homme de «lettres ,
de Genève, bien connu en Valais, à été reçu
bourgeois d'honneur de St-Luc. . . .

L orage

(Inf. part) L'oraige d'hier a causé des «dégâts
dans Je Valais central. C'est ainsi que la route
d'Qvronnaz sur Leytron a été coupée en trois
eàdroits. La Sionne a charrié des quantités de
matériaux. Les pompiers ont été mobilisés pour
parer à toute éventualité.

û ¦

Une première au Dôme

.(Inif. jpart.) En compagnie de Mme Mangue-
rite Deferr et de M. Hans iFischauser, le guide
Josepih Imsenig, de Brigue, vient d'effectuer l'as-
cension .du Dôme (4550 mètres), directement
par la «paroi de l'est. L'ascension n'avait jamais
été faite ' par ceitite paroi.

o 
Blessé par un obus

(Inif. 'part.) ' Un ' jeune Saviésan a trouvé un
obus dans les environs du " -Sânetsch. -7 L'engin
édlata ,, et le malheureux a eu Ja main droite en-
levée et de profondes blessures à Ja 'gauche. Il
s'agit dé Bernard Dessimoz, de Drône, 17 ans,
qui a été transporté à l'hôpital régional de
S .  'A' - 'i. '.&.';£ >Vi:«. .,'rM;':tfion. ^

—o 

FULLY. — Comm. — La .grande paroisse
de Fuilly célébrera dimanche prochain 23 août,
sa fête patronale : le saint honoré en ce jour
sera saint Sympharien, le martyr d'Autun.

Voici l'horaire des cérémonies :
Durant la veillée, le samedi, dévotion 'tradi-

tionnelle et confessions. L'Eglise «estera toute
la nuit ouverte à Ja dévotion des pèlerins.

Le dimanche matin , messes dès 4 h. 30.
8 heures : Messe de communion.
10 heures : Grand'Messe, sermon de circons-

tance, procession des reliques. - . " ¦. ¦:. '
2 h. 30 : Vêpres solennelles.
Que saint Syanphorien bénisse ses paroissiens

ainsi que ses pèlerins anciens et nouveaux !
Le Curé de Fully.

o 
MONTHEY. — Cinéac. — (Corr.) — M

Ernest Brœnimann, directeur de « Cinéac »,
accompagné d'un technicien et d'une voiture en-
registreuse, était de passage jeudi dans notre
vilile. Il venait de filmer Jâ récolte du tabac dans
les plantations de la Plaine du Rhône. Le f ilm
ainsi réalisé sera projeté pour la première fois
au Comptoir suisse de Lausanne à l'occasion de
la Journée valaisanne. Ensuite il sera mis dans
Je commerce et passera sur les écrans avec les
programmes d'actualités suisses.

o 
MONTHEY. — Un athlète qui se distingue.

— (Corr.) — Le gymnaste-athlète; M. Joseph
Grau , s'est distingué lors de Ja Xle Fête des
athlètes vaudois qui fut organisée samedi et di-
manche par la « Bourgeoise » de Lausanne, en
remportant la 4e couronne «ur 15 dans Ja caté-
gorie A. des invités avec un total de 4802 pts.

Nos 'félicitations. : ;¦, -..
o 

SAXON. — « Kœnlgsmark » au Cinéma Lux. —
< Kœnigsmairk > , tit re puissan t , évocateur d'avcn-
lu.res prodigieuses, l ivre qui a connu un succès
énorme et que chacun a lu et relu, est aujourd'hui
un film grandiose. Le roman de Pierre Benoît,
œuvre maîtresse du 'grand écrivain , a élé porté à
l'écran avec un souci constant de respecter l'é-
trange histoire de la Princesse Aurore et du jeu-
ne précepteur français Vignerte, incarnés par Ja
belle Edissa Landi et Pierre Fresnay qui donnent
fi leurs personnages un relief et une vérité sai-
tsissants. Complété par une distribution de gran-
de classe, panmi (laquelle nous citerons John Lod-
gp , Jean Max ot Jean Debucourt.

KOENlGSMAfiK : le film qui bat tous les re-
cords de succès.

KOENIGSMAiRK : le triomphe de l'art -français.
KOENIGSMJARK soulève l'admiration générale.
Ce magnifique spectacle sera présenté vendre-

di 21, samedi 22 et dimanche 23 août , avec mati-
née dimanche à 15 heures.

Au même programme : actualités suisses et
anglo-saxonnes,

DANS LE FORMIDABLE DUEL DE L'EST

Deux sons de cloche
L'œuvre des parachutistes

Premier son :

MOSCOU, 19 août. — Le mouvement en
tenaill e déclenché par les Allemands contre Sta-
lingrad a été presque complètement enrayé par
la résistance russe. L'ennemi a subi un premier
échec au sud-ouest de Ja ville, près de Kotel-
nikovo, où les troupes allemandes et roumaines
ont subi de telles pertes au cours de leurs atta-
ques qu'elles .fuient toutes .repoussées et qu'el-
les durent se retirer sur une distance de quel-
ques kilomètres.

On annonce à Moscou que ces 'forces se sont
retranchées sur une nouvelle Ligne de défense.
L'armée rouge a pu occuper plusieurs positions
importan tes au cours de ses «contre-attaques par-
mi lesquelles plusieurs hauteurs qui dominen t
ce sect eur. Pour le moment l'armée allemande
a donc renoncé à ses attaques «massives tout en
engageant dans ses opérations des 'colonnes vo-
lantes qui cherchent à s'infiltrer dans les lignes
soviétiques.

La situation est plus sérieuse au nord-ouest
de Stalingrad dans Ja bouidle du Don, mais mal-
gré les efforts de l'ennemi les Russes ont pu
t enir en 'général toutes leurs positions. Les Alle-
mands ont élargi J«âgèrement la brèche et atteint
sur plusieurs points le Don, mais principale-
ment dans le secteur central au nord-est de
Kiletskaja. Les Russes ont repoussé mardi une
attaque frontale de grande envergure tout en
harcelant l'ennemi soy ses deux lianes. Les com-
bats ont un icairaotère particulièrement sanglant
dans cette région.

Dans un autre secteur du front de Kletskaya,
plusieurs attaques massives des bl indés et des
troupes de ichoc allemands ont été enrayées par
l'artillerie soviétique. Toutes îles «tentatives en-
nemies pour lancer des .ponts volants au-dessus
du fleuve ou de le 'traverser à bord de canots
en caoutchouc 'furent repoussées. «L'aviation a
joué un rôle décisif dans ces opérations.

A l'arrière des lignes allemandes, de grandes
formations de parachutistes russes ont été dépo-
sées qui ont anéanti deux bataillons d'infante-
rie et 'trois batteries de mortiers allemands au
cours de côhibaits livrés ces deux derniers jours.

Au nord-est de Kotelnikovo, la situation est
plus favorable pour les Russes. Em plusieurs en-
droits, les Allemands ont été .repoussés et for-
cés de se retirer sur plusieurs kilomètres en
abandonnant pratiquement tout le terrain gagné
durant les batailles de la semaine dernière.

Deuxième son :
BERLIN, 19 août. — Les combats en Russie

se poursuivent avec la même violence que les
semaines dernières. Dans le Caucase, les Soviets
tent ent, par tous les moyens, de couvrir leur re-
cul continuai, et d'entraver J'avance des forces
de l'Axe. Us util isent notamment dans ce but
de vastes champs de mines.

On constate, dans le secteur «centrai! et nord
du iront de l'Est , que ce sont les Russes qui y
ont provoqué de -violents combats de perturba-
tion. Par ces actions de diversion, Jes Soviets
espèrent que ie haut 'commandement allemand se
verra bien forcé, en fin de compte, de -ramener
vers le Nord, les troupes qui, dans le Sud, me-

AU BRÉSIL

Nouvelles manifestations
contre l'Axe

RIO DE JANEIRO. 19 août. — De nou
velles man ifestations se sont déroulées mardi
soir dans tout le pays. Le ministre des affaires
étrangères, M. Aranha, a pris Ja parole pour at-
taquer l'Allemagne « qui s'est lancée dans une
guerre inhumaine ».

La foule, qui s'était rassemblée devant l'édi-
fice de la Société d'assurance italienne, a péné-
tré de iforce dans les bureaux qu'elle a dévastés.
Les machines à écrire, les dossiers, les livres et
ies meubles ont été jetés par les fenêtres. La
police, qui était .intervenue entre-temps, a dû
tirer plusieurs coups à blanc avant de pouvoir
disperser la foule.

D'autres manifestations ont eu lieu devant
l'ambassade américaine où la foule a chanté
les hymnes nationaux.

¦Les manifestations les plus v iolentes se son t
déroulées à Sao Paolo.

o 

RIO DE JANEIRO, 19 août. (Ag.) - On
apprend qu'un sous-marin de l'Axe fut  coulé
mardi soir au large de la côte de l'Etat brési-
lien de Sergipo par une escadrille mixte amé-
ricano-brésilienne commandée par un capitaine
brésilien.

nacent gravement la vie économique de l'U. R.
S. S. Or, toutes des informations que l'on don-
ne à Berlin concourent à montrer que cet es-
poir n'est pas près de se réaliser.

L'acharnement de Ja lutte que les Russes mè-
nent contre lies positions allemandes dans la
partie supérieure du front de ilEst est fort élo-
quemment illustré par les chiffres que donne
le hau t commandement allemand des pertes que
l'adversaire y a subies. Dans le seul secteur de
Rjev, 1000 tanks auraient été détruits en dix-
huit jours. On peut ains i se faire une idée de
la violence des batailles qui s'y déroulent.

Le débarquement anglais
de Dieppe

BERLIN, 19 août. «(D. N. B.) — Mercredi
mat in à Ja première heure , les Britanniques met-
tant en oeuvre de pu issantes forces aériennes .et
navales ont entrepris un débarquemen t sur les
côtes françaises de la (Manche. L'infanterie et
les chars britanniques débarqués se heurtèrent
à une résistance opiniâtre et efficace des trou-
pes allemandes. Plusieurs chars d'assaut britan-
niques furent immédiatement détruits par l'artil-
lerie qui avait , ouvert le feu. L'entrepri se s'est
déroulée conformément au plan.

BERLIN, 19 août. — L'Agence allemande
D. N. B. apprend que les troupes anglais-os qui
ont débarqué à Dieppe ont déjà subi de lourdes
partes. On signale plusieurs centaines de tués
sur le 'théâtre des opérations. Les forces mi-
ses en action semblent importantes. On consta-
te des cars blindés ot les troupes britanniques
sont appuyées par de puissantes formation s d'a-
vions et aussi — croit-on — par l'aviation amé-
ricaine. Les contre-attaques allemandes se pour-
suivent avec succès et de nombreux prisonniers
ont déjà été capturés.

LONDRES, 19 août. (Reuter). — Commu-
niqué du quartier général de l'armée des Etats-
Unis : Un détachement d'un bataillon de « ran-
gers » des Etats-Unis a participé avec des
forces canadiennes des troupes britanniques spé-
cialisées et de petits contingents de Français
combattants aux opérations combinées sur la ré-
gion de Dieppe.

LONDRES, 19 août. — D'après les infor-
mations des journaux les chasseurs britanniques
déploient depuis mercredi matin une très gran-
de activité entre Folkestone et Jes côtes fran-
çaises. Des appareils britanniques sont constam-
ment en mouvement dans les deux sens et par
moment de puissantes escadrilles de combat
tiennent l'air. Vers 8 heures une très grande for-
mation de Spitfire, volant à basse altitude, par-
tit de la côte britannique en direction de Diep-
pe et une seconde formation suivit peu après.
Depuis l'aube, le canon tonne presque sans ar-
rêt sur la côte française de la 'Manche. Parfois,
on l'entend d'une grande distance, d'autres
fois , les détonations semblent provenir de la
côte entre Calais et iBoulogne.
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MADRAS, 19 août. — Un communiqué du
gouvernement de Madras annonce que la situa-
tion continue à être tro ublée par des émeutiers
qui se livren t à des actes de banditisme.

Des tribunaux ont été incendiés et des coups
de fusils tirés contre le service d'ordre. On a
relevé six cadavres. 51 personnes furent arrê-
tées et la situation est rétablie pour l'instant.

NOUVELLE-DELHI, 19 août . — Le pre-
mier ministre du Bengale Abdul Fazlul Huq a
adressé un appel à la population pour lui de-
mander de l'aider à rétablir l'ordre, en relevant
que le maintien de la paix et. de la liberté mon-
diale demande qu 'on arrive immédiat«ement à un
accord avec l'Inde.

Selon les rapports reçus de l'Etait de My-
sore, c'est le seul Etat sérieusement affecté jus-
qu 'ici par ,1a campagne de désobéissance civile.

A Ja Nouvelle-Delhi, des perquisitions ont
été opérées au journal « Indoustani Times ».
Le journal a été confisqué.

Arrestation du fils de Gandhi

LA NOUVELLE DELHI, 19 août. (Reu-
ter) . — On« annonce l'arrestat ion de Davadas,
fils de Gandhi et rédacteur en chef du journa l
hindoustan « Times » en vertu des règles de
la défense de l'Inde.

Une amélioration de la situation demeure dans
diverses parties de l'Inde.

Naufrage d'un voilier à moteur
al lemand

ISTAMBOUL, 19 août. (D. N. B.) — Un
voilier à moteur parti mardi soir avec 25 gar-
çons et jeunes filles de la colonie allemande
d'Istamboul pour une croisière vers l'île de PJa-
ti dans la mer de Marmara n'est pas rentré jus-
qu 'à présent. Etant donné que dans la journée
d'hier une tempête a sévi, on pense que le voilier
a échoué sur la côte de l'Asie Mineure. Les re-
cherches pour retrouver le bateau sont en cours.

o «

Les Suisses de Sumatra sont sains et sauf*
BERNE, 19 août. — Le Département poli-

tique annonce que la Légation de Suisse à To-
kio a reçu de Medan des nouvelles dont il ré-
sulte que les événements de guerre ne firent au-
cune victime pa«rmi les Suisses établis sur l'île
de Sumatra.

o 
Un pupille de l'assistance *1

trouve massacre

GRENOBLE, 19 août. — Dans un village
de 'la Drame, à SaintiBomnet-dc-Vakrerieux, un
pupille de l'Assistance publique, Pierre Lcy-
nicr , âgé de trente-quatre ans, venait d'achater,
pour 10,000 francs, une maison ne contenant
qu 'une pièce où il vivait' seul, sans voir person-
ne, -î

Un voisin a trouvé le-taciturne garçon lia tê-
te fracassée. La mort l'a surpris alors qu'il 'rac-
commodait une chemise.

Le .Parquet de Valence enquête sur cett e mort
mystérieuse.

. , - . o '
I Les morts

GENEVE, 19 août. — Nous apprenons la
mort du colonel-divisionnaire Guillaume Favre,
décédé , dans sa propriété de Merlinge.

Il reçut en 1,925 le commandement de la
4me division, puis devint par la suite chef d ar-
mes de la cavalerie. En 1931, sur sa demande,
il fut relevé de son commandement et dès lors,
il fit partie de nombreux jurys de concours, hip-
piques.-

BELLINZONE, 19 août. — Dans l'après-
midi de mardi est mort, à Lugano, M. Carlo
Sacçhi , imembre du Grand Conseil, président de
la Banque d'Etat et ancien président du Tri-
bunal d'appel. U était âgé de 63 ans.

o 

Un acte de grande probité
VICHY, 19 août. — En août 1940, Mme

Simone Guilloichon, cultivatrice à La Chape/llc-
Sduef (Orh*), découvrait à proximité de son
habitation, un sac renfermant plus de 500,000
francs de timbres-poste, ainsi que des valeurs
qu'elle s'empressait de 'restituer à l'administra-
tion des postes.

L'enquête devait établi r par la suite que ces
timbres et valeurs provenaient du pillage, en
mai 1940, du train-poste Lille-Paris.

Informé tout récemment de ce bel acte de
probité, Je Maréchal a fait parvenir à Mme
Guillochon, avec ses félicitations et sa photo-
graphie portant sa signature, la sdfeune de 1000
francs. En outre, chacun des trois enfants de
cette honnête cultivatrice a reçu, conformé-
ment au désir exprimé par le Chef de l'Etat ,
un livret de caisse d'épargne de 500 francs.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 août. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concent . 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Le disque nou-
veau. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque
nouveau. 17 h. Emission commune. 18 h. Comrau-

d'autrefois. 20 h. 05 Chansons tendres. 20 h. 25 Un
disque. 20 h. 30 Musiques de ballet . 21 h. 05 c Plu-
me au Vent ». 21 h. 15 Un disque. 22 h. 20 Infor-
mations.

SOTTENS. — Vendredi 21 aoûl. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale.  11 h. Emission comm u ne. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 'Informations. 12 h. 55 Suite du concert .
17 . h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Musi que espagnole. 18 h. 20 Ré-
citât de piano. 18 'h. 40 Musique variée. 18 h'< W
Toi ot moi en voyage ! 19 h. Hoip Suisse ! 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 35 Au gré des jours.
19' h. 40 Sous la tonnelle. 20 h. 15 Sud-Amériquo.
20 h. 50 Les chants de l'hacienda. 21 h. 10 Musi-
que ancienne. 21 h. 50 Jazz-hot. 22 h. 15 Un dis-
que. -22 h. 20 Informations.

L'ILLUSTR E
Sommaire du No du 13 aoûl : Les graves événe-

ments de celle semaine à l'étranger' sont passés eri
revue dans l' « Illustré » avec l'article de P.-E. B.
sur les préoccupations suscitées par la situation
aux Indes et au Caucase et par des pa;ge.s de pho-
tos se rapportant à la réunion du Congrès panin-
dien et à l'offensive allemand e au Kouban et au
Caucase. — En Suisse, ce sont surtout les grandes
manifes tations de Genève , la qu inza ine ,  de -l'élégan-
ce et le Concours hippique, ainsi que les cham -
pionnats  suisses de natation et d'athlétisme qui
donnent d'intéressantes pages d'actualité. — Un
grand reportage sur ta visite de la Commission des
pleins pouvoirs du Conseil national en Valais, une
école de sous-marins aux Etats-Unis et la foire
aux chevaux des Bois dans le Jura complètent ce
beau numéro avec une grande carte en couleurs
du Caucase et du Broche-Orient


