
Notre confrère cl maître , M. Pierre iG rel-
let, dans un article très raison né de la
Gazette de Lausanne, s'occupe xlu posloillal
Oeri au Conseil national, cn faveur d'un*
revision totale de lia Constitution d<9dléralle.

Pour essayer de se faire une opinion à
ce sujet, on peut lire un ou deux journaux
parmi Iles plus Objectifs , nuits si on s'avise
de les llire tous, on ne sait plus du tout à
quoi s'en tenir.

Ceux de la Couronne, comme on disait
jadis, confiera ient (pfotôt cet ardu problème
ii nos deux Conseils qui .siégeraient en as-
semblée fédérale.

Les indépendants — nous ne faisons pas
nilllusion au Croupe de casse-icou qui a noni
Dullwei 'ler , imais aux citoyens, qui iron t
ni 'les lirais, ni Iles jambes, ni !e cerveau em-
plâtres dans. Ue moule de la stricte obser-
vainice poil i tique — lie confieraient , eux , à une
Cons Iil uanlc don t quelques députés de va-
leur pourraient évidemmen t faire partie
sans toutefois former une majorité.

Nous «omîmes des partisans de la Cons-
tituante.

Avec elle, du coup, nous changerions une
bonne fois de linge et nous ferionls du neuf.

Ghajoum sait que, de nos jours , le parle-
mentarisme s'en va en bribes, en loques et
en miettes, faussé qu 'ill est dans son orga-
nisme vital ' ipair tes pressions des puissants
synd icats.

Que voulez-vous, dès Qors, uibtemdre de
ce semeur ?

Riert, si ce n'est de l'ivraie.
Nous ne sommes même pas certain que

la révision verrait jamais le jour.
iLe projet de réforme traînerait de légis-

lature en llégisllaituire jusq u 'à IMieare où il
tomberait dans d'ind ifférence générale, si ce
n 'est dans Je f limier.

Hélas 1 comime à ia tour de la chanson,
noms, qui aspirons de tous nos poumons à
une révision totale, nous n'apercevirions, du
haut des créneaux, que le soleill qui pou-
droie et l'herbe qui verdoie.

C'est bien ce que souligne M. Grelllet dans
l' art ide que nous relevons :

« La Constitution de 1818 fut préparée par la
diète. Elle créait comme chacun île sait , le régi-
me des deux Chambres élues. Ce sont elles qu;
préparèrent le projet de Constitution nouvelle de
1872, rejeté par le peuple , et celui de 1874, qui
est théoriquement en vigueur aujourd'hui .

11 est compréhensible que le Parlement fédéral
envisage sans enthousiasme la perspective de se
laisser déposséder d'une de ses prérogatives es-
sentielles et de passer la main à une assemblée
plus ou moins  rivale, qui jouera pendant un cer-
tain temps le rôle do granule radett-3.

C'est du Parlement surtout que sortent des
voix qui invoquent , comme Jcannot Lapin , la
cr.utumc et l'usage, proclament que le travail se-
ra mieux fait par des gens rompus aux beso-
gnes lég islatives et aecoulumés aux transactions
politi ques. De tout temps, M. Josse a été orfèvre.

Peut-être les orfèvres parlememla'res refuseront-
Us de suivre M. Oeri , qui invite le Conseîl fédé-
ra ' à étudier l'idée de présenter au peuple un
article constitutionne l nouveau , confiant la re-
vis ii n totale de notre charte nati onale à une as-
semblée constituante, à l' exclusion des deux Cham-
bres. Car enfin , ce serait demander aux députés
fédéraux une abnégation qui est peut être au-des-
sus de leurs forces.

>>i M. Oeri el ses tenants échouent devant le
Parlement , rien ne les empêche de reprendre leur
projet de Constituante sous forme d'une initia-
tive populaire. En faisant appel au peuple, !ls au-
raient de fortes chances de succès. Car, lis cho-
ses étant ce qu 'elles sont, le peuple sera très por-
té à confier l'élaboration de son futur statut r a-
tiouial non à un Parlement qui lui semble usé jus-
qu 'à la corde, mais à une assemblée d'hommes
Honvennx. >
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Tous les cœurs des citoyens suisses vrai-

ment démocrates, dans le bon sens du mot,
battraient si une Constituante apparaissait
enfin à l'horizon .

Du coup, les divisions cesseraient.
Il n 'y aurait  pdus qu 'un parti , la con-

fiance régnant, celui du salut national! dans
la mise eu monde d'une Constitution qui
répond rait en tous points aux solutions so-
ciales que les problèmes de l'après-guerre
vont poser de façon impérieuse.

Sinon , notre démocratie sera à ramasser
à Oia pe'Ill e par qui voudra.

C'est notre, inquié t ude.
Le postulat Oeri doit être exam iné au

cours d'une des deux prochaines sessions
du (Conseil! national.

II! faut  que des paroles réconfortantes
soient entendues à cette occasion ; il .faut
que la Ghoimibre fasse connaître son senti-
ment vis-à-vis d'une 'Constituante ; il faut
que l'on sache de quel côté son coeur pen-
che, si dUe veut une réforme de fond ou si
elle entend se contenter d'une rêformette ,
comme à son habitude.

Un ordre du jour précis est indispensa-
ble! ; tous les partis politiques y ont in-
térêt, et surtout les partis nat ionaux.

iSoii'haitons que cet ordre du jour soit vo-
té avec des indications et des orientations
précises.

Nous constatons que l'épine va* se trou-
ver précisément dans 'la formule qui met-
tirait enfin debout une Consti tuante.

Qui désignerait les membres qui en fe
raient partie ? Commen t serait-elle consti-
tuée ?

Nous regrettons que le cadre restreint
d'un journal populaire comme le Nouvel-
liste ne nous permette pas de développer
notre point de vue , le lecteur, toujours pres-
sé, de courir aux nouvelles, n'attendant de
nous que l'essence de nos études.

Mais il nous semble qu 'avec de ila loyau-
té, de la bonne volonté et un sens aigu, de
!'ol>jeetivité, il n'est pas très difficile de
trouver dans les cantons, Ses hommes de
valeur qui se sont signalés à l'attention pu-
blique pair des travaux de touis genres : po-
litiques, économiques, flittéraires, philoso-
phiques, moraux et religieux , qui dominent
notre temps de toute leur tête.

Nous en avons plusieurs douzaines au
bout de notre pl uime.

Voilà, en raccourci, l'histoire de la for-
m ation d'une Constituante.

Si d\mcuns sont sceptiques et indiffé-
rents n ce sujet , nous voulons garder la foi
qui vibre et l'espérance qui vit , car, avec
M. Crellet, nous pointons 'beaucoup, en der-
nier ressort, sur l'initiative populaire.

Ch. Saint-Maurice.

NOUS AUTRES...
Une phrase Tevient dans les discours officiels

et dans les conseils, que l'on donne à tous les
citoyen s, qui doit retenir plus particulièrement
l'attention , c'est celle-ci : « Nous autres , nous
devons donner l'exemple ».

Peu importe le magistrat qui la prononce cet-
te phrase. Ni la bouche ni la signature ne sau-
raient nous émouvoir.

Portent-elles un nom lié à notre histoire ?
Situation politique, influence et fortune font-

elles de ces bouches et de ces signatures l'une
ou l'autre de ces autorités sociales chargées de
guider et de conduire ?

Nous ne voulons pas le «avoir.
Tou t ce que nous voulons voir, c'est que cet-

te phrase, si simple en apparence, nous aide

Les Anglais a Dieppe
Le coup de main britannique a revêtu une envergure

beaucoup plus grande que les précédents
Lourdes pertes de part et d'autre

Cependant que se poursuivent les sanglants
combats de 'Russie, que se succèdent les raids
aériens sur l'Allemagne et sur l'Angleterre , que
l'Inde resite agitée, que le Brésil est de plus en
plus surexcité contre l'Axe et se concerte avec
l'Uruguay sur l'attitude à prendre à Ja ' suite
des torpillages que l'on sait , voici que s'instal-
le au premier plan de l'actualité le débarque-
ment anglais à Dieppe, mercredi matin. Simple
coup de main ou second front ? Il est certain ,
en tout cas, quei , ce débarquement est Je plus
important qui ait été tenté jusq u 'ici dans le
nord de Ja France et le fait qu 'il ait pu s'effec-
tuer, quels qu 'en aient été le succès et Je prix ,
est à retenir pour l'avenir. De tâton nements en
tâtonnements, Je jour pourrait bien 'venir d'une
tentative plus vigoureuse et de plus grande et
décisive .envergure. Déjà, pour Berlin , l'action
anglaise d'h ier a davantage, par suite de l'im-
portance des effectifs et des armements, l'as-
pect d'une tentative d'invasion que celui d'un
coup de main comme ceux qui furen t exécutés
'.es mois précédents en certains points des cô-
tes françaises et norvégiennes.

'Londres reconnaît d ailleurs qu il s agit d une
entreprise beaucoup plus grande que celle de
toutes autres opérations précédentes. Le fait que
des chars son t pour la première fois mention-
nés dans le communiqué britanniqu e comme par-
ticipant avec des « commandos » est en lui-mê-
me; im événement du plus grand intérêt.

Il est également significatif que jamais au-
tant d'avions n'ont été vus au-dessus de lia Man-
che. On signale aussi des format ions de l'avia-
t ion américaine...

Les buis

Une opération de cette ampleur avait appa-
r emment deux buts principaux : 1) tâter les
défenses allemandes ; 2) mettre à l'épreuve les
dispositifs britanniques en vue de débarque-
ment s, et , en particulier, l'emploi de la R. A.
F. pour fourni r un rideau de protection. La
valeur du rideau de protection de 3a R. A. F.
fut probablement l'un des plus importants élé-
ments dans cette mise à l'épreuve, ains i que Je
transport à travers la Manche et un débarque-
ment de chars dans une zone de forte oppo-
sition.

Cette opération aura permis d établir Jes dé- (La fia em 2e page)

à saisir le sens profond d un cri j ailli de 1 âme :
au milieu des désordres spirituels et moraux ,
c'est tout e Ja saine tradition du peuple suisse
qui émerge et réagit , éveillée, soutenue, forti-
fiée par une éducation chrétienne.

Nous autres... c'est le paysan, c'est l'ouvrier ,
c'est Ja femme de ménage, c'est le journaliste,
c'est l'étudiant, c'est le médecin, c'est l'avocat ,
c'est Je commerçant, c'est l'industriel , c'est l'ec-
clésiastique, c'est le soldat accomplissant cha-
cun , dans sa sphère et en silence, son devoir
d'état.

Accomplir son devoir d'état , c'est pour cha-
cun de nous reprendre le sens de notre belle
histoire suisse.

Les doctrines les plus décevantes, un '.nUant
peuvent nous faire perdre la route droite : nous
la retrouvons. De nos bois, de nos montagnes
un concert de voix s'élève : voix de nos frères ,
voix de nos penseurs et de nos poètes, conseils
obscurs de la terre... C'est comme dans un rê-
ve, peut-être ne comprenons-nous pas toujours
très bien , mais nous tressaillons de reconnaî-
tre « les choses » de chez nous ; toute Ja race
frémit en notre âme. Sur ses pas, le plus
sceptique rencontre la patrie.

Et aussi il rencontre Dieu...
Exemples provoqués par les angoisses de la

guerre et les gênes économiques et financ ières ,
c'est entendu.

Mais il n'y a pas que la guerre et Jes restric -
tions à nous révéler des cœurs qui ressuscitent.

Précisons. N'allons pas plus loin qu'au 15
août. C'était la grande fête de la Vierge. On
s'entassai t , on s'écrasait dans un compartiment
de voyageurs, 'tant il y avait de touristes allant
en montagne.

gâts qu'une telle action provoque et aura mon-
tré aussi comment doivent intervenir Jes forces
et les t ransports substantiels, de même que l'em-
ploi de matériel, lourd.

11 fallait aussi , dit Londres, que Jes troupes
reçoivent le baptême du feu en Europe. Le fait
que la présence de « Français combattants »
(gaullistes) fût signalée aura encouragé indubi-
tablement la 'population française. Les Cana-
dien s constituaient environ un tiers du total des
effectifs prenant part aux opérations.

La plupart des milieux anglais sont perùuadéo
que ce iraid déclenché peu après Jes pourparlers
de Moscou, marque le début d'une tentative de
grand stylé.

L'exécution
Quoiqu'il en soit , on appréciera, un grand

nombre de tanks ayant été débarqués, J'organisa-
tion et l'habileté de ces détachements combinés
qui ont pu, de jour, et avant mêmie d'avoi r con-
quis Je moindre port , amener à terre des engins
motorisés.

Mais aussitôt des combats acharnés et meur-
triers se sont engagés, car Jes groupes d'assaut
se sont heurtés à la résistance opiniâtre de tous
les organes de la défense côtière : des batte-
ries d'ar t illerie aux formations" de la marine de
guerre allemande.

Tandis que des nu ées d'avions bouchaient Je
ciel. Au ; moment où les premières formations
britanniques revenaient de Jeur raid, d'autres es-
cadrilles prenaient leur envol vers la France et
les habitants en déduisirent que de grandes opé-
rations étaient en cours : des « commandos »
britanniques, puissamment soutenus par la flot-
te aérienne, attaq uaient Ja région de Dieppe.

Un nombre considérable d'avions de chasse
allemands se portèrent à Ja .rencontre des esca-
drilles britanniques et un grand nombre de com-
bats aériens se déroulèrent au-idessus de la Man-
che.

On entendit le bruit des canons de bord jusque
sur Jes côtes anglaises ; Je ciel était couvert et
une brume épaisse traînait sur la mer. Peu à
peu le temps se leva et la visibilité s'étendit à
huit  kilomètres environ de rayon.

De sinistres lueurs d'incendies et d'explosions
rappelaien t alors les tragiques journées de Dun-
kerque.

Pourtant , chacun s'ingénie à lire en se serrant
les coudes, et c'est toute la gamme des jour-
naux ou des illustrés.

A mes côtés, un jeune homme tenait un li-
vre dont le format volumineux m'intriguait. Me
pencher n 'était qu 'un jeu ; je cédai à l'indis-
crétion... Le je une homme lisait « La Sainte-
Vierge » de Monseigneur Besson.

Il n'est pas inutil e de se complaire à tels
faits.

D'abord pour nos esprits lassés de tant de
défaillance et de tant de tristesses, il est des
spectacles qui sont de singuliers réconforts.

C'est un peu le mot de Veuillot :

Ai-je pendu mon temps en cette reposée ?
Non ; elle m'a donné tout ce que la rosée

Donne aux prés rafraîchis :
Plus ¦de vie et <le joie est au fond de mon âme.

Et puis , à prendre contact avec ce qu 'il y
a de bon, de sérieux , de solide dans l'âme po-
pulaire, nous nous acheminons vers une vue
plus exacte des choses.

Sans doute, il est des inquiétudes qu 'il ne
faut pas taire. Mais le pessimisme découragé
est aussi funeste que l'optimisme paresseux.

Songeons surtout qu 'il faudrait bien peu d'ef-
forts pour ranimer tous ces sentiments qui dor-
ment dans tant de cœurs !

Ces effort s dépassent-ils la bonne volonté des
jeunes qui me lisent ?

Jamais de la vie.
Nous retrouverons les jeunes à l'avant-garde

de toutes les grandes générosités.
Ils font partie des « Nous autres ».

F. H.



La plupart des observateurs sur la côte méri-
dionale anglaise déclarent qu'ils m'ont jamais
vu autant d'avions participer à un raid. Les es-
cadrilles volaient à des hauteurs différentes :
quelques-unes volaient si haut qu'elles étaient
à peine perceptibles ; d'autres paraissaient sur-
voler la cime des arbres.

Suivant les rapports britanniques, il est éta-
bli que 12 avions allemands ont été détruits ,
sans compter ceux qui furent abattus par les
unités navales, ce qui porterait le total à plus
de 100. Bilan, à peu près le même pour les per-
tes anglaises : 95 appareils dont 21 pilotes sont
sains et saufs.

Berlin annonce que plus de 1500 prisonniers
ont été faits , dont 60 officiers canadiens. Le
nombre des tués est très élevé. Plusieurs destro-
yers, vedettes lance-torpilles, transports de trou-
pes, auraient été coulés.

La première vague des troupes de débarque-
ment avait été amenée le matin par des trans-
ports, puis par 300 à 400 canots de débarque-
ment, et atteignit Ja côte à 6 h. 5, protégée par
13 à 15 croiseurs et destroyers et par de fortes
formations de chasse.

Derrière cette vague se trouvait une réserve
de six transports et de trois cargos et , plus au
nord, un groupe de 26 transports comme réser-
ve opératiive et qui constituait vraisemblable-
ment le gros des forces de débarquement. Ces
forces devaient intervenir dès que Ja première
vague de débarquemen t aurait réussi à consti-
tuer une tête de pont dans le port de Dieppe.
Mais cette opération échoua et l'enn emi, c'est
toujours Berlin qui parle, ifut partout dispersé,
après des combats corps à corps, et rejeté à la
mer. Vingt-huit chars furent détruits. A 16 h.,
la région de Dieppe était nettoyée de tout en-
vahisseur.

En fait , réplique Londres, le rembarq uement
du gros des forces commença six minutes après
l'horaire prévu et se termina neuf heures après
le débarquemen t initial , comme il avait été
projeté. Une batterie de six canons, un dépôt
de munitions, un poste de détecteurs et une
batterie antiaérienne allemands furent détruits.
Le raid américain sur Rouen avait en somme
préparé l'attaque et un raid sur Abbevilie fi t
diversion.

Commentaires
Pour être au icJair sur cette affaire, il con-

vient d'attendre Jes communiqués mieux infor-
més qui suivront. Un seul fait , répétons-le, est
dès '.maintenant établi : il s'agit de la plus im-
portante attaque entreprise jusq u 'à présent par
les Alliés sur les côtes de l'ouest. Pour la pre-
mière fois , en effet , à côté des détachements
spécialisés anglais, un bataillon de chasseurs
américains, des troupes canadiennes .et un con-
tingent de gaullistes ont pris par t à l'action. Ces
forces sont descendues à terre sur un Jaug e front
à l'est et à l'ouest de Dieppe.

L'endroit se prêtait à une pareille entreprise.
En outre, Dieppe, port de pêche et de tran-

sit , est uin des havres les plus sûrs de la Man-
che. Il possède deux j etées, un chenal , trois
quais ot des .chantiers maritimes. U n 'était donc
pas sans intérêt d'aller voir de près ce qui s'y
passe, en saisissant cette occasion pour y opérer
des destructions.

Londres ajoute qu'.en plus des pertes infligées
à l'enineimi, une expérience vital e a été acquise
dans l'emploi d'effectifs substantiels dans une
action et dans le transport et l'utilisation du
matériel lourd pour une opération combinée.
« Nos nouvelles embarcations de débarquement

I Le délicieux vin rouge du Portugal |
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est en vente dans les meilleurs cafés

m Mil - Mil!
Médecin-Dentiste

Absent jusqu 'au 26 août

45 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Nick Pavlof baragouinait l'anglais, ce qui le ren-
dait très fier et plusieurs de ses paroissiens par-
tageaient avec lui ce talent. Bert causait avec les»
gens du village, général ement dans leur langue et
quel quefois en anglais. Il montra à Grâce quel -
ques-uns des plus importants , tels que le Hibou
Ensommeillé, un vénérabl e chef , et celt e Syndy
que Paul avait d' abord prise pour la mère du jeu-
ne homme qu 'il venait chercher , ainsi que deux
ou trois squaw.s et certains hommes réputés pour
tour bravoure.

En moins d'une heur e, Grâce avait vu tout ce
qu 'il y avait à voir et se sentait fatiguée de Pav-
tof. Elle rentra dans sa tenle , espérant que la
mission qui l'amenait ici serait vile terminée pour
que la petite troupe pût reprendre le chemin des
Etats-Unis.

Paul prit sa journée de repos et commença le

de. chars furent util isées mercredi pour la pre-
mière fois ».

Alors que pour Berlin l'ennemi a subi une
défaite écrasante dans cette tentative de débar-
quement. « L'armée allemande considère avec
calme et consciente de sa force toutes Jes autres
tentatives adverses, car elle a déjà réimporté la
victoire dans des centaines de batailles. » Et
ici les troupes côtières suffiront à la défense
sans aucun appel à des réserves. Ceci aurait été
démontré mercredi.

Coup de main ? Second Front ? On sait que
la radio de Londres a déclaré que l'attaque
ne marquait pas l'ouverture du « second front »
et a invité les Français à s'abstenir de tout
acte suiscqp t ibie d'entraîner de terribles repré-
saill es. Attendons la suite des événements...

Nouvelles étrangères
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Le poigpard endi.il de poison
Il y a quelque Iteimps, un tribunal de Rio de

Janeiro s'est occupé d'un procès peu ordinaire.
Le nommé José Pinto était gardien dans un
musée. La salle qu 'il surveillait contenait les
antiques trésors des Inicas, parmi lesquels se
trouvaient notamment des armes. Un jour, un
visiteur s'arrêta comme pétrifié devant un poi-
gnard. C'était un vieux poignard indien , un des
objets les plus précieux du musée. Le visiteur
revint les jours suivants et lia peu -à peu con-
naissance avec le surveillant de la salle. Fina-
lement , il lui proposa, contre une bonne grati-
fication , de lui emprunter le poignard pour une
semaine, car il était , disait-il, un grand ama-
teur d'objets anciens. La femme de José Pinto
se plaignait toujours du maigre traitement de
son mari ; aussi notre homme fut-il assez fa-
cile à convaincre. Au bout d'une semaine, le
visiteur rapporta le poignard au domicile du gar-
dien, en demandant de le lui prêter encore pour
quelques jours, afin de terminer l'imitation qu 'il
en faisait. Il promit, cette fois, une forte récom-
pense.

Le gardien, conscient de ses risques, ne vou-
lut pas aiccqpter cette proposition, mais sa fem-
me fut d'un tout autre avis. C'est alors qu 'arri-
va le drame. Le couple se mit bientôt à se dis-
puter violemment, et, dans un .accès de colère
folle, José Pinto lança le poignard contre sa
femme. U ne la blessa que légèrement au bras,
mais, quelques minu tes plus tard, elle mourait :
ile poison, dont ie vieux poignard avait été en-
duit par les Incas, n'avait rien perdu de sa viru-
lence et avait encore agi après trois cents ans.
José Pinto fut condamné à trois ans de prison.
Quant au mystérieux personnage qui était à l'o-
rigine du drame, il fut impossible de Je décou-
vrir.

o
L esclave considérerait sa libération

comme une punition
On mande d'Aden que Je sultan de Mukallir.

à Hadramant , sur la côte méridionale de l'Arabie
au cours d'une de ses tournées dans le district
de Shihr, a lancé un sérieux avertissement à ses
sujets contre la propagation des nouvelles ten-
dancieuses de l'ennemi. Ceux qui auront 'con-
trevenu à cette objurgation seront punis du
fouet et de la déportation.

Un esclave, bien connu comme diffuseur zé-
lé de ruimeurs défaitistes, s'est vu condamner
par le sultan à être libéré de l'esclavage.

Cette punition , en apparence paradoxale, est
en fait très dommageable pour le délinquant
parce qu'elle lui fait perdre 80 roupies par
mois.

Les adieux du généra l Auchfr 'cck
Dans un message d'adieux à la huitième ar-

mée anglaise, Je général Auchinleck révèle qu 'au
cours des deux derniers mois en Egypte, Je maré-
chal Rommel perdit dix mille hommes comme
prisonniers de guerre. Le message ajoute : Au
cours des deux derniers mois, vous avez arrêté

lendemain son enquêt e parmi les vil lageois. A l'in-
iverse de Grâce, il n 'était pas pressé du toul. Il te-
nait avec les anciens de la tribu de longues et plai-
santes conversations, se renseignait sur l'histoire
locale et cherchait des p istes. II faisait à Grâce
et à Carter des rapports assez vagues, ne saisissait
•un fil que pour le laisser tomber et en prendre un
autre , toujours centain que le mystère du fils de
•Sindy serait résolu après une nouvelle conférence
ou> une journée de plus. Il visitai t le cimetière,
fouillait en détail la vie de cette femme connue
(dans la tribu sous le nom ide Sindy, et perdait
beaucoup de temps avec un jeune indigène de mi-
ne inquiétante n ommé Joe l'Airète, qu 'il appelait
son interprète. La seule chose dont il ne pariait
pas était le retour au pays.

Il semblait s'entendre à merveille avec les indi-
gènes. Ceux-ci l'invitaient ù leurs réjouissances , lui
offraient des cadeaux et riaient à gorge déployée
de ses plaisanteries. Grâce, le voyant peu, passait
naturellement plus de temps avec Bert. Celui-ci
faisait ses commissions, pourvoyait à son confort
et se conduisait envers elle comme un loyal . ei
dévoué serviteur. U causait parfois avec elle —
juste autant qu'elle semblait disposée à l'écouter.
Elle fut ainsi renseignée sur son étrange enfance,
sur sa précoce révolte contre son milieu , sur ses

1 ennemi et l'avez forcé à ipasser à la défensive, francs et l'on n'entendit plus parler de lui. Dans
Je vous remercie de tout mon cœur pour avoir un autre cas, il livra à une ménagère deux pa-
répondu magnifiquement à tous les appels que quels de sable et de pierres cn lieu et place
je vous ai faits. » d'œufs et de viaade de porc. Elle lui versa pou^

° ces paquets une somme de 130 francs.
Le Mur des lamentations menace

de s'écrouler
« Le Mur des lamen ta t ions  menace de s'é-

crouler par suite des intempéries », annonce-t-on
de Jéj usalem à l'agence Reuter , qui ajout e que
les autorités anglaises prévoient la reparution de
« cette unique relique du célèbre temple, de
Salomon détruit par Titus en l'an 70 de l'ère
chrétienne ».

Nouvelles suisses—

U uoiialioD des tuons
La commission du .Conseil des Etats, chargée

de préparer l'article constitutionnel sur la coor-
dination des transports, s'est réunie, sous la
présidence de M. le conseiller aux Etats Schmu-
cki , pour liquider les divergences subsistant en-
tre les Chambres après la première lecture du
projet. Dans sa séance, à laquelle prenait part
également le conseiller fédéral Celio, Ja majori-
té de la commission a décidé d'adhérer à Ja
décision du Conseil national limitant ^'article
constitutionnel à une disposition attribuant à la
Confédération les compétences nécessaires, sans
y introduire d'exception en faveur d'un genre
de transport. Eilile s'est prononcée pour la ré-
daction suivante de J'article 23 ter de Ja Cons-
titution fédérale :

La Confédération coordonne par la législa-
tion Je trafic par .chemin de fer et les trans-
ports motorisés exécutés sur Ja voie publique,
par eau elt par air, dans les conditions les meil-
leures pour l'économie publique et la défense
nationale. A cet effet, elle assure la coopération
des divers moyens de transports et en règle Ja
concurrence. Pour cela, aile peut au besoin dé-
roger au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie.

o
L'edelweiss lui coûte la vie

Un jeune homme de 23 ans, Remigi Scheu-
ber, qui était venu voir sa mère à Ober-Rioken-
bach, a ifait une chute dans les rochers de Biet ,
près de Bannalp (Nidwald), en cueillant des
edelweiss. Il est décédé à l'hôpital.

o 
Un enfant se noie

Le jeune Moser, âgé de 10 ans , qui ne sa-
vait pas nager, s'est noyé dans un trou de lAar,
à Trimbaoh, Soleure.

o 
Il se tue en vélo

Un agriculteur de 24 ans, Hans Moser, d'Al-
mendkiigen, Berne, s'est jeté avec son vélo con-
tre un tcaimion à un croisement de routes, et a
été tué sur le coup.

Les escroqueries sur les produits
en restriction

La police bâloise a arrêté deux Soleurois
âgés respectivement de 35 et 40 ans dont le
premier avait proposé à une cinquantaine de
personnes ide leur livrer sans permis du bois
provenant d'une commune forestière du Jura.
Il encaissa de la sorte plus de 5500 francs sans
être à même de livrer la plus petite quantité
dut bois promis. Le deuxième inculpé avait pro-
posé à une ménagère de lui livrer des œufs, du
miel et de lla viande de porc. Il encaissa 100

aspirations qui 1 incitèrent à faire sa propre édu-
cation avec un succès extraordinaire. Jamais eWc
ne l'entendit se vanter , mais le récit de sa vie mou-
vementée l'intéressa profondément et l'enthousias-
ma plus d'une fois. Il ne semblait pas avoir tiré
grand bénéfice de la guerre au point de vue de
l'expérience acquise ou de l'élargissement de son
horizon. Plusieurs mois après en avoir entendu
parler, iil était all é s'engager à Kadiak. Il expli-
qua nettement qu 'il y avait élé poussé, non par
patriotisme, — au fond du cœur il se sentait tou-
jours en confli t avec les Blancs — mais unique-
ment par cet amour . des aventures qui dominait
sa vie.

Même alors, malheureusement, il ne se trouva
pas en contact prolongé avec les Blancs, car il fut
iversé dans une compagnie indigène et embarqué
pour la Sibérie. Il se trouvait là dans un pays éton-
nammen t semblable au sien , froid balayé par les
orages et perdu au bout du monde, et aurait pu'
prendre pour des habitants de Pavlof les gens de
la petit e ville sur la côte désolée où logeait la
compagnie. < De peau sombre comme la sienne, ils
appartenaient à une race inférieure et vivaient
dans la terreur des fan tômes. Il fut rembarqué
pour Kadiak sans aucun des contacts dont il au-
rait profité en France et sans que ses idées eus-

; Vous désaltérer, certes !
Mais songez à ta boisson qui n'altère
pas votre estomac. D E M A N D E Z

HENNIEZ - L ITHINÉE
Même prix , même qualité.

1 O 1

Les résultats d'exploitation
des Chemins de fer fédéraux vu juillet

Les résultats -d'exploitation des Chemins de fer
fédéraux en juill et 1942 se caractérisent par une
a u g m e n t a t i o n  ides irecottes du service dos voya-
geurs ot du service des marchandises. Mais les
dépenses ont également augmenté.

Dans le service des voyageurs, il a élé trans-
porté 12;7SO,000 personnes et les recettes ont at-
tein t 16,502,000 fr., ce qui fait 150,000 fr. de plus
qu 'en juillet 19-11.

Dauas le service des mamchaindises, le nombre
des tonnes transportées a élé de 2,107,792, ce qui
'r.qpmésente une augmentation de 90, 100 tonnes. Les
recettes -se sont .montées à 24,710,000 fr., ce qui
fai 1,770,000 fr. de plus qu 'en juillet 1941.

Les recettes d'exploitation ont atteint 43,516,000
francs et les dépenses d'exploitation 23,751,000 fr.
Les dépenses sont de 837,000 fr. plus élevées qu 'en
juillet 1941, ce qui s'explique par l'accroissement
des dépenses pour l'entretien des insta llations ol
du matériel roulant el pour la consommation d'é-
nergie.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation , qui sert à couvrir les frais de cap itaux
et d'amortissement, se monte à 19,764,000 fr. ou
1,390,000 fr. de plus qu 'en juillet 1941.

1 o. ,

Mort d'un ancien conseiller d'Etat

A Genève est décédé, à l'âge de 60 ans, après
une longue maladie, M. Antoine Bron, ancien
président du Conseil d'Etat de Genève. Jl fu t
élu au Conseil d'Etat su.r la liste radicale-so-
cialiste en 19.24 et devint clief du Départe-
ment du Commerce et de l'Industrie. Il diri-
gea plus tard Je Département de l'Hygiène. Le
défunt s'intéressa beaucoup aux oeuvres d'inté-
rêt public et fut not amment l'organisateur des
Fêtes du 'Rhône.

1-̂ —0— H-1

1 Les rats des champs
On connaissait les rats d'hôtels , les rats de

caves, mais voici, qu 'une nouvelle catégorie de
rongeurs s'impose à l'attention : .celle des rats
des champs, qui dévastent les petits jardins, les
plantages, les cultures maraîchères.

Le rationnera eut stimule dangereusement Je
zèle des adeptes de coups de main alimentaires,
à tel point que la Municipalité de Zurich vient
d'être saisie d'une interpellation dont l'auteur
est M. William VontobeJ, qui propose de pu-
bl'er les nom* et adresses des dél inquants dans
le « Tagblàtt der Stadt Zurich ».

Sur les bords de Ja Limmat, ces amateurs de
légumes et de frui ts  à bon marché sont appelés
des « Fluidiebe ».

o 
Deux prisonniers sautent d'un train

et s'évadent

Deux cambrioleurs de chalets, qui avaient
opéré récemment à Chau.mont .sur Neuchâtel, et
qui avaient été arrêtés peu après à Genève, vien-
nent de s'évader dans des circonstances parti-
culièrement audacieuses. Devant être transpor-
tés de Genève à Neuchâtel pour y être inter-
rogés, ils ont sauté du train et se sont enfuis
dans la campagne vaudoise.

On les recherche activement.

La foudre frappe une femme, tombe
sur un bâtiment scolaire et foud roie

une vache
Mardi, en fin d'après-midi, au cours du vio-

lent orage qui s'est abatt u sur La Chaux-dc-
Fonds, le médecin .d'office a été appelé poj r
donner des soins à Mme Droz, habitant le « Vil-
lage nègre », qui fut  atteinte par la foudre , dans
sa maison.
. Mardi après-midi encore, dès 16 heures 30,

un très violen t orage s'est abattu sur la région
du Locle. La pluie est tombée à torrents et la
grêle s'est aussi mise de la partie , pen dant un
court instant.

Au cours de cet orage, il y eut plusieurs fo r ts
coups de tonnerre et Ja foudre est tombée en
plusieurs endroits, en particulier sur le collège

sent subi aucune modification remarquable.
Il aimait à lui raconter ses rêves , et elle semblait

prendre plaisir à les écouler. Au fond, elle lui of-
frait la première sympathie réelle qu 'il eût ja-
mais connue, parfaitement exempte d' une pitié
qu 'il n 'eût pas tolérée. Rien d'étonnant à ce qu 'il
bénît le jour de sa venue.

Se trouvant plus souvent en sa compagnie , lui -
même se sentait moins indien , se montrai! moins
réservé, moins austère, la lueur qui s'échappait
sous ses sourcils tenait moins d' un brasier que d' un ,
•rayon de soleil, ct sa voix vibrait en harmonie •.
avec sa bonne humeur ; son timbre relombail ra- /
rement dans la monotonie de l'accenl éloulien.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 août. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi que lé
gère. 11 ih. Emission commune. 18 h. Communion
lions diverses. 18 h. 05 Les Jeux de Genève. 18 h
30 Tirio en ré mineur. 18 h. 55 Mélodies de France
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 26 Concert. 19 h. 55 < Chez Jack » .
20 h. 35 Quelques pages d'opérettes célèbres. 21 h.
Pour le Mme anniversaire de la naissance de Clau-
de-Aicbille Debussy. 22 h. 15 Un disque. 22 h. 20
Informations.



primaire du Locle où elle endommagea une che-
m inée ct provoqua dos perturbations dans le
courant électrique.

Sur les Monts, une vache a été foudroyée.
o 

Equipe orthopédique pour la Grèce

On communique de source officielle :
Poursuivant son activité en Grèce, le Comi-

té d'action de secours, sous le patronage de la
Croix-Rouge suisse, a confié au Dr Scholder ,
de La u*&aaef le soin de collaborer avec l'a ide
de quelques spécialistes suisses, à la confection
de prothèses pour les mut i lés  de l'armée grecque.
A cet effet , un wagon chargé de matériel , de
machines ct d'un outi l lage perfectionne a déjà
clé dirigé sur Athènes il y a quelques semaines.
Le Dr Scholder et ses assista nt s ont qu it t é  la
Suisse le 18 août pour la Grèce où ils séjour-
neront deux mois environ.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Poignée de petits faltt —i
f a  Le président Camaclio du Mexi que , a signé

un décret ordonnant le service mi l i ta i re  obliga-
toire pour les hommes de 19 à 45 ans. Les jeunes
gêna Agés de 19 ans devront se faire  enregistrer le
1er octobre. Le tirage au sort dos conscrits s'ef-
fectuera le premier novembre.

f a  Le ministère anglais de la guerre annonce
la nomination du Jiiajor-général Me Crcery comme
cliof d'état-maijar général au Moyen-Orient , en
remplacement du lieutenant-général Corbelt.

f a  La préfecture régionale de Lyon communi-
que qu '< il la suit e d'incidents qui auraient  pu
entraîner de.s conséquences graves, .provoqués ces
derniers jours par certaines activités politi ques
suspectes, le préfet régiona l a fait procéder ù l'in-
ternement de quinze personnes. »

f a  De Rome, on annonce ila mort à l'âge de
(il) ans , «lu général Auguste Vil la , ancien attaché
m i l i t a i r e  Haillon à Berne , puis n Washington. •

f a  M. Bubons Ferreira de Mello, conseiller à
l'ambassade du Brésil à Vichy, nommé récemment
minis t re  du Brésil à Berne , a été reçu mercredi
pur M. iLava.l, l'amiral Darlan ot M. Rochat , secré-
taire général des affaires étrangères. M. de Mel-
lo quittera jeud i Vichy .pour gagner Berne.

f a  Des géologues et des géographes finlandais
se .proposent d' aller , la guerre f inie , chercher au
Labrador, les neuves de leur théorie selon laquel -
le los parties les plus septentrionales de l'Euro-
pe ot de l'Amérique aura i ent été soudées, ù une
époque géologique reculée, el n 'auraient.  formé
qu 'un mémo grand continent.

f a  A l'occasion de .la fête nationale hongroise ,
M. Hitler M adressé le télégramme suivant au ré-
gent llorllh y :

< A l'occasion de la fête nat ionale  hongroise,
j 'expr ime il V. A. mes vœux les plus sincères. En
ce jour , je pense avec la plus grande cord ialité
à la nation alliée hongroise ot a ses soldais qui
luttent avec nous sur le front de l'Est. >

f a  Les relations commerciales ent re  les deux
Amér iques sont for t probablement déjà très an-
ciennes , car on n trouvé chez les Indiens du Me-
xi que  un grand nombre d'objets faits par les
habi tants  du Pérou.

f a  M. Aldo Ovi glio , sénateur et avocat , ancien
garde des sceaux, esl décédé mercredi a Boulo-
gne. C'était un des .spécialistes les plus éminenls
du droit pénal i ta l ien .  Il appartenai t  ù la « vieil-
le garnie » du fascisme. Il fut nommé garde des
sceaux après la marche sur Rome, puis sénateur,
on 1029. On lui doit la réforme des circonscrip-
tions judiciaires , l'abolition des cours régionales
de cassation , la création de la Cour de cassation
du royaume ainsi que la réforme des Codes.
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Dimanche matinée ù 15 heures
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Lausanne f?-?7 septembre 1942
Billets simple courte i*alables pour le retour

rS -X n m  IA DASIAII 1 ^ar 
a -^eurs - ^e nombreuses prises de beurre,

LJC115 lO KCglOll 
j d'œufs  ou de f romage ont é té  f a i t e s  dans les

cars ou sur des cyclistes.
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daDS UE Plie II Salève Nouvelles locates-—i

Les nombreuses grottes qui parsèment le Sa- Lfl TCFltréC CI6S Cs£ÏS§6§
lève sont loin encore d'avoir toutes été explorées. -r-o—
Depuis que les Genevois n'y vont plus, les habi- ^* spirituel Passant de la Suisse se livre à de
tants du lieu s'en donnent à cœur joie. Voici •"«"'¦'¦oliaues réflexions sur le déclin de l 'été qui
¦ i i  - i , , i . , marque pour la gent ecoliere la f i n  de l heureuse
la dramatique odyssée de deux jeunes gens ha-
bitant  Monnetier-Mornex et que raconte le « Pe-
ti t  Dauphinois » :

« L'aventure dramatique de deux jeunes gens
de 20 ans, MM. Copolla et Perréard, domici-
liés tous deux à Monnetier-Mornex, n'a pas fi-
ni de défrayer les conversations des habitants de
la commune.

Nous avons rendu visite à M. Copolla peu
après son sauvetage et c'est d'une voix rendue
tremblante par Ja tension nerveuse de ces 16
heures passées sous terre qu 'il nous fit le récit
suivant :

« Deux fois déjà nous étions descendus à une
assez grande profondeur par l'orif ice d'un an-
cien puits creusé depuis plusieurs années dans
le pré at tenant à l'Hôtel Bellevue dont l'exploi-
tation n'avait pas été terminée lorsqu'on s'aper-
çut qu 'on arrivait au-dessus d'un trou insonda-
ble. Lundi soir, après être partis à la recherche
d'une touriste soi-disant égarée, nous allâmes
chercher nos cordes et à 1 heure du matin, nous
commençâmes notre lente descente, faiblement
éclairés par des lampes de poche. Après une
première partie très dure, 1 exploration fut rendue
plus facile par Ja présence de larges dalles de
roches découpées de plates-formes. Nous arrivâ-
mes ainsi à une profondeur jusq j 'aux approches
dune magnifique cascade que nous franchîmes»
avec la dernière corde qui mous restait.

Mon camarade descendit le premier mais, à
quelques mètres d'un grand lac sou terrain , ali-
mentant les sources des Eaux-Belles, il lâcha
la corde mouillée et roula sur la berge du lac.
La corde maintenant inutilisable, force me fut
de Je rejoindre et d'attendre notre problémati-
que délivrance. »

Nous arrêtons là le récit de M. Coppola pour
en venir à l'inquiétude de ses parents ne le vo-
yant pas rentrer d'une excursion imaginaire dont
il avai t parlé, se gardant bien de leur exposer
ses véritables intentions. II fallut attendre une
déclaration de M. Grisoni, fils d'un hôtelier de
la station , au courant de l'expédition projetée
aux environs de mardi à 17 heures, pour enfin
connaître la position exacte des deux impru-
dents., .

Aidé de son frère, M. Grisoni descendi t à
son tour jusqu'à la cascade et, de là, lança une
corde aux deux infortunés qui , -sains et saufs ,
s'évanouirent d'émotion et de fatigue à leur sor-
tie du sombre gouffre.

Un douanier se fracture le crâne

Circulant à bicyclette sur la route de Dou-
vaine, M. FaureiBrac, âgé de 28 ans, douanier
à Ambilly, Haute-Savoie, a fait  une violente
chute. Relevé avec une fracture du crâne, le
malheureux a été transporté à la clinique d'An-
nemasse.

Marché noir

En Haute-Savoie, la gendarmerie redouble de
vigilance pour dépister le marché noir.

A Thonon-Morcy, les gendarmes ont décou-
vert sous un chargement de bois un ifût de 60
litres de vin et un veau tué , le tout destiné à
M., boucher, à Vongy.

Au passage à niveau entre Thonon et Evian,
c'est sous un chargement de pommes de terre
qu 'étai t dissimulé un autre vea u , à dest ination
d'un grand hôtel d'Evian.

PUBLICATION

sofitJtjes.paftQtfji.^:, ,

DE

tirs au canon auront lieu les jours suivants :

15 aoûl (év. mercredi 26 août) : 04.00 - 18.00 h. :
Positions de Batteries : région Ovronnaz - Louze.
Poste de commandement : région Pointe de Che-
moz. Direction de tir : Pointe d'Aufallaz.
Zone dangereuse : Frète de Sailles, Petit Muveran ,
Pointe d'Aufallaz , Dent aux Favres et pente Est jus-
qu'à l'altitude de 2000 m.
27 août (év. samedi 29 août) : 06.00 - 18.0u h. : Po-
sitions de Batteries : région Ovronnaz - Louze.
Poste de commandement : région Petit Pré. Direc-
tion de tir : Fenestral.
Zone dangereuse : De%t aux Favres, Tête Noire, Fe-
nestral , Grand Chavalârd ef pente Est jusqu'à l'al-
titude de 2000 m.

Des

Mardi

leudi

 ̂ y I j  A vendre 1 lot de 40 portes
! dimension 0.80 X 2.25 ; 1

Il est dangereux de pénétrer dans les zones indiquées. i0j d'armoires et faces d'ar-
l.e public se conformera, en outre, aux indications des sen- moires complètes , toutes di-
tinelles. t nvensions, env. 180 m. et. de

Les positions de batteries et des postes de commande- plinthes de 0.19 et 0.32, le
ment sont marqués par des drapeaux rouges el blancs. ! ôu!t en parfait état.

Il y a danger de mort à loucher aux projectiles d'artil- S'adr. Entreprise Q. Ba-
lerie qui n'auraient pas éclaté. S'il en était trouvé, prière niella et Fils, Tél. 2.43.75 ,
d'aviser par téléphone le No 5.41.77, à Si-Maurice. Lausanne, av . Tissot 12.

E" " 1 ' u Commandant. AbonUBZ-VOUS 3U NoUVelIÎSte

époque des vacances I
« Rentrée des classes... Il est admis .par toute

une littéra t ure et toute une imagerie également
consacrées que c'est une date mélancolique pour
les écoliers, à quelque degré que leur âge les
place.

Bien sûr , les ébats au bord du lac ou les expé-
ditions dans les bois ont plus de couleur et d'a-
grément que les quatre murs d'une salle rarement
accueillante.

Toutefois, il ne m'a jamais semblé, à l'âge où
cet avis officiel me concernait, que la rentrée des
classes fît sur la sensibilité des enfants et des
adolescents l'effet d'une punition. Tout au con-
traire ; les nouveaux maîtres, le local différent ,
les livres plus nombreux, il y avait là de quoi
contenter ce besoin de chan gement, ce goût de la
nouvea uté qui sont inséparables de cette âge plein
d'appétits.

Je ne vais .pas jusqu 'à dire que c'était l'amour
de l'étuld e qui nous poussait à trouver faste le
jour de la rentrée des classes ; ce ne serait vrai
que pour une petit e minorité. Mais il est bien
certain qu'un manuel n 'est jamais si beau qu 'à
l'instant où on Ue reçoit des mains du libraire et
qu 'un pupitre offre le plus grand intérêt le jour
où , pour la première fois , on recherche dans son
bois tailladé les traces des « volées > disparues.

Cet enthousiasme et cette curiosité s'émous-
saient assez vit e, c'est bien certain, une fois que
la machin e scolaire s'était .mise à tourner à plein
régime. Mais d'année en année, ce jour de la
rentrée des «lasses gardait son attrait puis-
saint et, s'il marquait la fin de l'été, il
ne nous imprégnait pas de cette mélancolie que
nous avons seulement oomrmencé d'éprouver le
jour où cette rentrée s'est faite sans nou s » .

1 o 
Dégénérescence des pommes de terre

et semenceaux de secours
Nous recevons journellement des envois de

plantes de pommes de terre atteintes de dégéné-
rescence. Les feuilles ont des taches décolorées,
vert-pâle ou jaunes, ou elles sont frisolées, enrou-
lées, rigides, coriaces. Les plaintes restent chéti-
ves et les tubercules petits.

Cette 'dégénérescence est provoquée par des vi-
rus qui sont transportés d'une plante à l'autre
par des pucerons. Les tubercules provenan t d'une
plante malade contiennent aussi ces virus et don-
nent toujours naissance à des plantes imalades.

L'unique méthode de lutte contr e cette maladie
consiste à irenou/veïer 'réguli erement les iseman-
ceaux en les ramiplaçant par des semenceaux sé-
lectionnés.

Les semenceaux sélectionnés se font rares ces
armées et les sememiceaux dits de secours onf une
très grande importance. Nous rendons en consé-
quence les agriculteurs attentifs au fait que les
futurs semenceaux de pommes de terre ne doi-
vent être prélevés que sur les plantes saines, ne
présentant aucune altération du feu illage.

Station cantonale d'Entomologie,
.Çhâteauneuf.
o 

Les incendies de forêts

Mardi après-midi, M. Luginbuhl, qui cueil-
lait des framboises dans la région du « Pas de
l'Ours », à Crans sur Lens, aperçut une forte
fuirnée et découvrit un commencement d'incen-
die de forêt qui, vu Ja sécheresse .qui sévit, au-
rait pu se propager rapidement.

Le poste de premier secours du corps des sa-
peurs-pompiers de Montana-Crans, immédiate-
ment alerté, se rendi t sur les lieux avec pompe à
moteur et matériel nécessaire et, grâce .à une ra-
pide intervention, maîtrisa de sinistre, évitant
ainsi une catastrophe certaine.

o 
Un interné polonais l'échappe belle !

L'autre soir , à Sion, comme un interné polo-
nais sortait d'un café voisin du Rhône, il ne
retrouva pas son chemin dans l'obscurité et tom-

Les moins $
saliesparles
nettoyages
ménagers.*,
lavéesavec

i

. Je cherche ... ,• ... .

persnnne
connaissant les travaux d' un
ménage et sur tout  sachant
cuire. Entrée 1er JU 15 sep-
tembre. Gage Fr. 90.—.

Faire offres à Mme De-
miéville , Place Pcstalizzi 2,
Yverdon.

illi
Les annonces du Nouvelliste

ba dans le fleuve. Il réussit néanmoins, par une
chance exceptionnelle, à s'agripper au mur de
soutènement et comme il appelait au .secours,
deux scieurs, MM. Darbellay et Beng'iely, par-
vinrent à le tirer de sa dangereuse .position au
moyen de cordes. Le malheureux en fut  quit te
pour la peur.

O !

Le pain que nous mangerons

La Section du ravitaillement en céréales de
l'Office de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'obli gation d'adjoindre à chaque lot de
mouture une proportion fixe de 5 pour cent de
seigle et de 10 pour cent d'orge n'a pas suffi-
samment tenu compte des fluctuations de notre
ravitaillement. C'est pourquoi une nouvelle or-
donnance de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion prévoit que l'adjonction de seigle et d'or-
ge au froment devra atteindre au total 15 pour
cent au moins, Ja proportion de chacune de ces
céréales étant déterminée par les attiibutions
que recevront les meuniers.

Les essai s de panification auxquel s on a pio-
cédé ont démontré.qu'ainsi la qualité , la saveu r
et la valeur nutritive du pain restent sensible-
ment les mêmes.

o 

L'In-Mcmoriam du drame
des Mischabelles

On se souvient du drame terribl e qui se dé-
roula, l'an dernier, dans le massif des'Misciha-
belles, où plusieurs touristes du Club alpin de
Sierre trouvèrent la mort. Or, deux 'caravanes
dirigées par M. Daetwyler et placées sous la
conduite de MM. André Pont et Aldo TaveJili,
se rendirent à l'endroit de l'accident afin de
fixer à un éperon rocheux une croix et une pla-
que à la mémoire des disparus. Trois dés res-
capés, MM. Albert Bercalz, René Essellier et
Robert Julen prirent part à cette expédition.

M. le recteur Zufferey célébra la messe sur
les lieux et prononça une émouvante allocution.
M. le pasteur Paillard, membre de la section
des Diablerets du C. A. S., prit également Ja
parole ainsi que M. Aldo Tavelli, président du
groupe de Sierre, et M. Ruedin, président du
« Monte-Rosa ».

Ce fut une touchante et digne cérémonie.
o 

Groupement des directeurs de cinémas

Les directeurs de cinémas du canton se réu-
niront samedi 22 août, à Sierre. Parmi les objet s
à l'ordre du jour, il fau t relever l'importante
question du marché des films et l'unification du
prix des places pour toutes les salles. L'assem-
blée devra également se prononcer sur les bil-
lets de faveur, déclassement, billets de publi-
cité.

Et en septembre débutera la nouvelle saison
cinématoigTaiphique 1942-1943 qui s'annonce
brillante malgré les difficultés actuelles.

VERBIER
Dimanche 23 août, dés 14 heures

BAL champêtre
organisé par la Jeunesse de Verbier

Vins de 1er choix — Invitation cordiale

LES MEFAITS DE LA VIE MODERNE. — La
vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidemen t
l' oirganisime le mieux constitué. Il convient de se
défendre contre cette usure — qui sape nos for-
ces et amoindrit .notre résistance aux maladies —
en faisant de temps à autre une cure fortifiante.
Avec .la Quintonine vous préparerez vous-même
un vin fortifiant actif ot de goût agréable ; il suf-
fi t  de verser dans un litre de vin le contenu d'un
flacon de Quintonine (huit plantes et du glycéro-
phosphate de chaux). Seulement 1 fr. 95 le flacon,
dans toutes les pharmacies.»

j f § b  £f è\ ¦ A vendre

vëio dame
1res bon état , Fr. 160.—.

S'adresser chez M. Fellay,
maréchal , Saxon. 

BHTTEU5E
roulante , mod. 1941, ainsi
que tracteur-gazogène enco-
-re.à l'état de neuf , à vendre.

Ecrire sous chiffre D.
10.407 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

L'Hoirie de feu Charles-
Henr i Moret offre en location
pour le t ermQ de 4 ans le

cafa - restaurant
de la Canl ine  de-Proz , avec
son alpage.

Pour renseignements s'a-
dresser à Morat Adolphe,
Bourg-St-Pierre.

OHHSSE
A vendre fusil de chasse

Drilling, cal. 12-9,3.
S'adr. F. Pasche, Lavey-

Village.



Nouvelles locales-—
Le drame de Savièse

(De notre collaborateur sédunois)

Le « Nouvelliste » a brièvement 'relaté hier la
troublante disparition des époux Dumoulin ,
qui partirent samedi dernier pour un alpage si-
tué sur l'autre versant de îa montagne en terri-
toire bernois et n'ont plus donné signe de vie.

Voici de nouveaux détails :
Chandolin, l'un des villages de Savièse, li-

mite, comme on le sait, les districts de Sion et
de Conthey, à l'ancienne frontière du Haut et
du Bas-Vailais. Le hameau est situé sur la rou-
te de Sion qui , par Je col du Sanetsch, con-
duit dans le Gessenay. Dans un des chalets de
Ja localité habite la famille de M. Dumoulin.
Le père, âgé de 36 ans, exerce lla profession
d'agriculteur. Il est coninu dans toutes les socié-
tés de chant de la contrée, et, lors de mani-
festations, il ne cache pas ses talents de ténor.
La mère, institutrice, est originaire de Lour-
tier '(vallée de Baignes). C'est une famille unie
qui. est très considérée dans la région.

Or, samedi imatin, les époux décidèrent de se
¦rendre de l'autre côté de Ja montagne. Partis
de bon matin , laissant les enfants à Ja maison,
accompagnés par quelques paysans jusqu 'à J'ai-
page de Mies, ils poursuivirent seuls leur
•rou te. Les voyageurs ne sont pas arrivés à
destination. Us n'ont plus donné de nouvel-
les' et, depuis troi s jours à Chandolin , dans Jeur
petite maison, sept enfants en bas âge, J'aîné
de- treize ans ,Ja cadette de 18 mois, atten-
dent, dans l'angoisse, Je retour de Ileur papa et
maman.

Le Révérend Curé de Savièse, M. l'abbé Jean
est uni homme de cœur. Il aime ses .paroissiens,
partage leurs peines et leurs misères et ne cesse
de leur témoigner son aiffection. Apprenant le
jnailheur qui vient de frapper la famille Dumou-
lin , M. le curé n'hésita pas une ¦minute. Secon-
dé pair M. l'abbé Luyet, curé de Nendaz, ills
organisèrent une colonne de secours lundi. La
petite 'troupe, composée de M. Theïler, officier
de Ja gendarmerie valaisanne et d'une vingtaine
de montagnards, guides, alpinistes, accompa-
gnés de deux ecclésiastiques, ise mit en route.

On savait que le couple, pour se .rendre à des-
tination, devait s'engager sur le glacier de Son
Flleuron et passer par le Pillon. C'est de ce cô-
'te-fllà que les recherches furent entreprises. Or,
la colonne repéra bientôt une crevasse sur le
'glacier, dont la profondeur est d'environ 40 mè-
tires. On décida d'explorer la crevasse à l'aide
¦de corde et quelques hommes se laissèrent des-
cendre dans 3e gouffre. Les résultats de leurs in-
vestigations me sont pas connus, niais Je fragile
espoir de retrouver vivants les' deux époux dis-
paraît rapidement.

Dans tous les hameaux et villages de la gran-
de commune de Savièse, on attend maintenant
anxieusement des nouvelles de la colonne de
secours. H. F

o

On employé lii snitiM ne
traeionemeet dans ei escalier

M. Louis Kobler, employé de (chemin de fer,
âgé de 45 ans, en visite ichez «.es parerais à
Wettingen, Argovie, tomba d'un escalier et
is'énuqua. Le défunt demeurait à St-Maurice-
de-tf_,aqiues. Il était employé du chemin de fer
Sierre-Montana-Vermalla.

o———

LA FOULY-LA NEUVAZ. — L'inaugura
tion de la Chapelle dédiée au Bienheureux Nir
colas de Flue aura lieu dimanche 23 août. «

Nombreux seront certainement les pèlerins
qui voudront profiter des dernières belles jour-
nées de l'été pour monter à iLa Fouly ce jour -

¦
.«¦

Les meurtriers sont arrêtés
PARIS, 20 août. (D. N. B.) — On mande

au « Cri du Peuple » que les meurtriers de M.
Gachelin, secrétaire du parti populaire français ,
ont été arrêtés. Il s'agit de deux individus de
19 et 21 ans.

o 
Mort du colonel Jacob

BERNE, 20 août. (Ag.) — On annonce la
mort survenue à Berne, à l'âge de 53 ans, du co-
lonel d'artillerie Victor Jacob, premier chef de
section à lia division pour l'artillerie du Dépar-
tement militaire fédéral et chef d'artillerie d'une
division . 

^
... et le colonel Vifian rappelé à son poste

civil
BERNE, 20 août. (Ag.) — On communique

de source officielle :
L'Office fédéral pour la création d'occasions

de travail, auquel incomberont prochainement des
tâches toujours plus importantes, est subordon-
né, comme chacun le sait, au chef du Départe-
ment militaire fédéral. Celui-ci, en accord avec
le commandant en chef de l'aimée, a rappelé à
son poste civil Je colonel Vifian, chef du génie
de 1 armée. <

EH VUE DU SECOND FRONT (?)

Le i wqueMi de Dieppe im-il une bonne
eo une mauvaise opération ?

Les batailles font rage au Caucase
Ici encore, Jes avis son t partages :

VICHY, 20 août. — Les autorités allemandes
de Paris ont annoncé mercredi, à 22 heures ,
que la plupart des troupes alliées avaient été
anéanties. Le nombre des morts serait supérieur
à 200. On considère toutefois ce raid comme
le plus important de tous ceux effectués jus-
qu'à présent par les Anglais,- les Alliés ayant
utilisé cette fois un plus grand nombre de
transports, qui étaient protégés par de puis-
santes escadrilles de chasse. C'est aussi Ja pre-
mière fois que des tanks sont ut il isés, ce qui
prouve que les Alliés disposent de nouveaux mo-
yens pour les transporter jusqu 'à la côte fran-
çaise.

Les Allemands admettent dans leurs comptes
rendus que ces tank s n'ont été détruits qu'a-
près qu 'ils eurent débarqué et pris part à l'ac-
tion. »

Il résulte en outre des informations reçues que
les Alliés avaient pu établir sur la côte de for-
tes positions qu'ils purent tenir pendant une
grande partie de Ja journée, c'est-à-dire jusqu'au
momen t où les Allemands firent appel à leurs
troupes motorisées et à leur artillerie. L'inter-
vention de ces détachements permit de coupei
la retraite des Anglais dont Ja plupart des
transports avaient été détruits.

LONDRES, 20 août. — Quand l'heure aura
sonné d'ouvrir un second front , déclare-t-on à
Londres, il faudra débarquer quelque part sur
le continent. Un débarquement ne se limitera
pas aux « commandos » munis d'armes portati-
ves. C'est une véritable armée qui sera lancée
sur Je continent avec un équipement spécial et
un matériel considérable ; il s'agira d'agran-
dir en profondeur et en largeur la percée ini-
tiale.

L'opération de Dieppe constitue un de ces
essais.

Au juste, c'est un exercice préparatoire avec
un personnel plus nombreux, du matériel plus
abondant et des armes pilus diverses.

Un irésulta t précieux a été obtenu , sans
compter que l'affaire const itue un important en-
traînement pour Jes troupes alliées. On prévoit
sans doute que l'opération coûtera cher, mais
les pertes seront largement compensées, dit-on
à Londres ce soir, par l'importance de l'expé-
rience acquise et par l'incertitude qui régnera dé-
sormais chez l'adversaire à ce sujet . Du point
de vue psychologique, l'effet produit sur les
troupes alliées aussi bien que sur le public bri-
tannique est indéniable. On peut en juger par
l'attitude des gens à Londres et par leurs com-
mentaires.

BERLIN, 20 août. — Au cour s des opéra-
tions défensives contre l'entreprise de débarque-
ment britanniqu e les formations d'avions de
combat de l'aviation allemande ont coulé un
destroyer britannique, un patrouilleur et 5 nar
vires marchands jaugeant au total 13 mille ton-
nes. Quatre croiseurs, 4 destroyers, 4 vedettes
rapides, un remorqueur et plusieurs embarcations
de débarquement , ainsi que 4 transports de 15
mille tonnes, au total, ont été gravement en-
dommagés par les attaques aériennes et la D.
C. A.

Au cours de ces opérations défensives, les
chasseurs allemands et la D. C. A, ont abattu ,
selon les rapports connus, 112 appareils britan-
niques.

17 avions allemands sont perdus.
D'autre part , on annonce de source militaire

que les Britanniques, au cours de leur tenta-
tive de débarquement, ont pu descendre à terre
trente chars blindés, y compris des américa ins.
28 de ces engins ont été détruits.

MOSCOU, 20 août. — Du front du Cau-
case, on mande que la pression allemande aug-
mente. L'évacuation de la ville de Krasnodar a
été annoncée officiellement. Des batailles achar-
nées fon t rage aux abords des montagnes du
Caucase, où les Russes ont été forcés d'aban-
donner des positions étant donné la supériori-
té allemande. Le danger pour le port de Novo-
rossiisk a augmenté considérablement.

Dans la bataille pour Stalingrad, les Alle-
mands n'ont pas iréussi à remporter de grands
succès.

Dans la boucle du Don, ils ont pu faire quel-
ques progrès locaux résultant d'orne série de
fortes attaques des chars blindés et de l'infan-
terie motorisée. Mais jusqu'à maintenant jk n'ont
pas réussi à traverser le Don.

Au sud du Don, une autre tentative alleman-
de de percer les positions russes au nord-estt de
Kote&nikovo, a été repoussée. Possédant la su-
périorité en hommes et en matériel de guerre.

les Allemands ont réussi à avancer avec deux
divisions sur huit kilomètres, mais pendarvt cet-
te avance ils ont subi de telles pertes 'que la
contre-attaq ue russe qui suivit immédiatement les
obligea à se retirer sur leurs positions de dépairt.

Dans un autre secteur de ce front, îl es unités
blindées russes ont pénétré dans un village au
moment où les Allemands se préparaient à une
opération offensive ; un grand nombre de chars
bl indés de l'ennemi a été détruit au cours de
cette attaque de surprise des Russes, ce qui em-
pêcha les Allemands de lancer l'attaque prévue.

o 

Le fils du Réoent de Hongrie
tombé

du champ d'honneur
BUDAPEST, 20 août. — Etienne Horthy,

tombé sur le front de J'Est , était le f ils aîné du
Régent de Hongrie et son représentant. H na-
quit en 1904. Le 19 février de cette année, Jes
deux Chambres du Parlement magyar l'ont élu
à l'unanimité remplaçant du Régent. Il était in-
génieur et occupait jusqu'à sa nomination,, la
présidence des chemins de fer hongrois. Depuis
plusieurs années déjà , il s'était adonné à l'avia-
t ion et s'était fait un nom en qualité d'avia-
teur. Etienne Horthy était premier-lieutenant
d'aviat ion de réserve et s'engagea volontaire
pour le front le ler mai de cette année. Depuis
lors, il participa aiix combats du front de l'Est
à la itête d'une escadrille de chasse.

Le Régent de Hongrie a décrété un deuil na-
t ional de 8 jours.

Les fest ivités prévues à l'occasion de la fêt e
nationale hongroise ont été décommandées.

BUDAPEST, 20 août. (Havas-Ofi). — Dès
que Ja mort du fils du Régent a été connue, le
Conseil des ministres s'est .réun i en séance ex-
traordinaire. On ne connaît encore aucun détail
sur Jes circonstances de sa mort.

Au moment où le cortège de la procession an-
nuelle de la St-Etienne arrivait à Ja hauteur du
ministère de la guerre, un planton se détacha et
remit à l'adjoint du ministre de Ja guerre un
message annonçant Je décès de Etienn e Horthy.
Le ministre de Ja guerre a informé immédiate-
ment le président du Conseil. Le Régen t, qui
assistait à la messe pontificale en l'église du
couronnement, fut mis au courant du décès de
son fils. H se rendit immédiatement à Gomdol-
Io où réside sa femme.

. o 1

la snuation anx Indes
BOMBAY, 20 août. (Reuter). — Aucun in-

cident ne s'est produit à Bombay depuis 6 jours.
Le couvre-feu a été irenidu moins sévère et Je ser-
vice d'ordre militaire a été retiré de quelques
quartiers.

Ahmeldabad et Poona étaient également cal-
mes mercredi.

Les piquets devant les débits de boisson à
Peichavair ont été étendus à Nowshera sans au-
cun désordre. La fédération des classes dépri-
mées de Ja province de Madras a adopté une
résolution exprimant sa satisfaction de la déci-
sion du gouvernement indien de combattre la
menace de désordre intérieur.

Les dépêches de diverses parties du Benga-
le mentionnent des manifestations secondaires et
des grèves d'étudiants.

.BOMBAY, 20 aoû t . — De sérieux pillages
et incendies, dus à des part isans du Congrès,
sont signalés dans la résidence de 'Maldras où
des troubles ont de nouveau éclaté. Une fou-
le de 3000 personnes attaqua le poste de police
à Akividu et se livira à des pillages. Ailleurs,
5000 manifestants attaquèrent des bureaux
gouvernementaux.

i— w—«

un croiseur australien
coulé

MELBOURNE, 20 août. — Communiqué du
quartier général dans Je sud-ouest du Pacifique :

Le général MacAxthur annonce la perte d'u
croiseur australien « Canberra » qui fut  coulé
dans Ja bataille au large des côtes des îles Sa-
lomon, pendant qu'il servait temporairemenlt
dams les forces commandées par l'amiral Chorm-
ley. La plupart des membres de l'équipage et
les officiers ont été sauvés.

Le capitaine, mortellement blessé, succomba.

Le commandant du « Canberra » était le capi-
taine Frank Getting, de Sydney.

Ce croiseur de 10,000 tonnes avait été achevé
à Qydebank, en Ecosse, en 1928. Il était iden-v
tique aux croiseurs britanniques de la classe
« Kent ». Son effectif était normalement de 679
hommes. Le nombre des pertes est relativement
peu élevé.

f» .0 J i

Une sentinelle tuée
par la foudre

THOUNE, 20 août. — Le commandement
territorial communique : Mercredi soir, vers 6
heures, le soldat d'aviation Albert Briilhart, né
en 1890, de Genève, a été atteint par la foudre
au cours d'un violent orage, alors qu 'il montait
la garde dans Je voisinage de TTioune. Il a été
immédiatem ent transporté à l'hôpital de district
où l'on ne put toutefois que constater Je décès.

u 

Le corps du noyé retrouvé
BUREN, 20 août. (Ag.) — On a retrouvé

le corps de 'Frédéric Burkhalter, 19 ans , ouvrier
de fabr ique , qui Je 2 août était tombé dans
l'Aar à Leuzingen.

o

L'évadé de St-Gall est repris
MEILEN, 20 août. (Ag.) — La police a

arrêté un individ u qui s'était évadé de la pri-
son de St-Gall. Il s'agit d'un domestique réci-
diviste. Au moment de son arrestation , il était
armé d'un browning. 11 avait commis de nou-
veaux vols dans la région de Meilen , et s'était
en particulier emparé de 100 francs et avait
volé de l'argent, des cigares et des cigarettes
dans un kiosque des bains de la plage de Meilen.

-o 
La route sanglante

FRAUENFELD, 20 août. (Ag.) — A Ober-
wangen, près de Simach, M. F.ranz Arnold, âgé
de 75 ans, de Sirnach, qui était aJJé ramasser
du bois, ren trait à domicile à bicyclette. Un
enfant se jeta contre Je véhicule et Je vIeilJard
fit une chute si violente qu 'il se fit une fractu-
re du crâne, à Ja suite de laq u elle il succomba
peu après.

Chronique sportive
FOOTBALL

Tournoi du F. C. Muraz
Le F. C. Muraz invite ises amis sportifs à ve-

nir nombreux assister a son fini e tournoi annurl
organisé île dimanche 23 août. Celte année, le
tournoi se disputera en deux groupes avec la par-
ticipation de sepl .équipes, ù savoir : S. R. S. A.,
équipe militaire de Sion ; St-Léonard ; Olympia-
Sports, Vevey ; Vouvry ; Collombey ; Aigle II et
Muraz.

Le premier match , fixé a 1.2 h. 30, mettra au*
prises Jes F. C. St-Léonard et Collombey.

Distribution des prix sur le terrain à 19 heures,
Invitation cordiale ù tous.

Monsieur Angelo OMODEI-SAUDAN, à Marti-
gny-Bour g ;

Monsieur Valentin SAUDAN et sa famil le, aux
Houches (Haute-Savoie) ;

Monsieur Emile SAUDAN, à Martigny-Boung ;
Madame Veuve BORDET-SAUDAN, à Genève ;
Madame et Monsieur Léon OMODEI-OMODEI

et leurs enfants, a Brecia (Italie) ;
Madame et Monsieur Ulysse VUAGNIAUX-JA-

COMELLI et fleurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame MARTINELLI-BORDET et

leur fill e Josy, à Genève ;
Les familles SAUDAN, CRETTON, PONT, AL-

BASINI, à Mantigny-fCombe, et OMODEI, en Ita-
lie, ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

mi" mathilde Omodai saudan
leur regrettée épouse, sœur, belle-sœu r, tante et
cousine, décédée le 20 août , à l'âge de 56 ans ,
après une longue et douloureuse maladie, va illam-
ment supportée, munie des Sacrements ide l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, samedi
22 août , à 10 heures.

Départ du domicil e à 9 heure s 30.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La famille de feu Victorien ZUCHUAT, à Bra
mois, ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes las personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vien t de les frap-
per. Un merci spécial à la Société de chant « Ste
Cécile > .

Madame Veuve Jean LONFAT et fam ille , aux
Marécottes , profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qu 'elles viennent de
recevoir, 'remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont pris part a
leur grand deuil.




