
Statue ou cuvette
Bien que le Ktllerallisime ne tes gène \\x\s

beaucoup, puisqu 'il leuir teiwl canstamiment
i:i (perche, les ï-'entra'lisateuirs redoutent la
fin de lia guerre qui , inévilaidement, serait
suivie d' tuie autre (fin : icdllle des (pleins (pou-
voirs.

Ce serait t'i 'ime opération chirurgicale
exitrêmetment douloureuse pour eux.

Nouis me couivrirans pas de fleurs et de
béaiâdlctions l'énorme et (louirtle imiachine «c
l'Économie de guenre qui est ibien la pieu-
vre (la pQais imondia«nfe de lia centralisation
<|iie mous «avions eue jusqu'ici, mais nous ne
la maudirons /pas 'non «pUuis.

C'est le imall nécessaire.
Davis le peuiplle, il est des citoyens, encore

trlvés 'ù la doctrine du Laissez-foire et du
Laisser-passer, qui olxjeclent que la Comfé-
(lération aurait  élé bien .aima'b'Ie de me pas
s'oocuiper d'eux et de les laisser tirer d'af-
faire tou t seuls.

11 est possible que ces égoïstes subissent
(plutôt qu 'ils n'apprécient une prolection
qu 'ils ne demandaient pais, mais si , dès l'ttu-
tunime de 1939, llos Pouvoirs publics n 'a-
vaient (pas (pris les «mesures que Iles événe-
uneuils leu r imposaient, ces mômes indivi-
dus •eilailvatidenaienf aujouird'bui contre il'in-
oapacifcé et la négligence de nos .premiers
mugis! hits.

En (politique, vous vous trouvez toujours
on face d'un IHloc d'envieux , d'imipuissan.lis
et de critiques qui se (luetlent en travers de
toutes les initkiltiiv es.

Ce son t dos niorticoles qui ne cherchent
qu 'à attaquer et il démolir.

Rien n (Paire avec eux , p:us plus qu 'avec
les oies qu 'on (laisse crier sur son passage.

'Nous , nom (plus, mous ne sommes pas tou-
jours d'accotrtl avec les décision s diraconien-
mes prises par li'Econonnie de guerre qui se
donne, elle, des ventrées d'absolultismie et
de pleins pouvoirs, miais cominic nous n 'a-
vons rien de prat ique et d'effectif à leur
opiwxser 'nous nous imclinons , attendant la
fin  de l'iiventuire.

Dam s un article de la Tribune de Genè-
ve de ce «matin , notre t allentucux et spiri-
tuel confrère, M. béon Savary, adopte la
même attit ude. Porte, de tempérament, à
l'offensive, il se retranche dans la défensi-
ve qui est beaucoup moins dans ses cor-
des.

Ironiquement, nous le supposons du
moins, il relève ce fait indéniable que le
Conseil fédéral est tenu de soumettre, deux
fois l'-ivn , aux Commissions (parlementaires
puis aux Cbambres, l'usage qu 'il a fait des
pleins pouvoirs.

Ça . c'est le rideau.
I>e Conseil fédéral n 'est assurément pas

fâché de se laver les mains des exagérations
commises par ses Services de guenre.

Il court même une dél icieuse ameedote.
à savoir que, dans un cas particulièremen t
épineux où un Bureau s'était fourré de
l'atrtortlairisme jusqu 'au cou. l'honoraible
chef du Département de l'Economie pirbli-
que s'est déclaré profondément affligé de
l'excès de zèle, sam s «pour autant  appliquer
aucune sanction .

CAMait tin chagrin concentré.
Le mot de pleins pouvoirs est synonyme

de centralisation, mais le mot effraie moins
en temps de guerre. 11 fa it «partie de la lan-
gue du jour.

Plus (personne, actuellement, me sait se
garder à carreau contre lui. «tant on sent
IKMIS Ions les milieux qu 'il serait vain de

lutter conltre une emprise qui remonte haut.
C'est ce que M. Savary fait ressortir d'u-

ne pluime quelque peu désabusée.
Les pointeurs de la centralisation se sont

montrés extrêmement «habiles depuis tantôt
quarante ans. On devine, ici, Q-e rôle joué
par des subventions en vertu de cet axiome
cle bon sens qui veut que ceux qui paient
comimanidenit.

Qn a bea u 'enguirlander ce facteur , on ne
peut plus sonnant et trébuchant , de l'argu-
ment sdlon lequel la Confédération se con-
tente de rembourrer aux cantons les (reve-
nus des douanes et dos péages qui leur re-
venaient et dont elle s'est emparée, cela me
change 'albsoluaiien t rien au fait qu 'elllio
tien t les cordon s de la bouirse.

Loin , dm reste, de se préoccuper de l'a,vc-
nir que cet état d'esprit cenlrallisaileur mous
prépare, les prétendus «fédéra lis les, qui de
temps à autre font encore de l'opposition
pour ia gaderic , ont l'air de s'y associer.

Dans les discours, électoraux, iits «recou-
rent toujours à urne éloquence de protesta*
tion et d'indignation , mais, urne fois aux
Chambres, ils font partie de la "Cour, pour
ne ,pas pairter de la basse-cour.

Le dernier carré des immobiles et des fi-
dè(I«es s'aimenuise à chaque législature.

(M. Savary fa it .allusion à «urne revue, bien
pensante dont mous aie cherchons pas à de-
viner le nom qui , elle, aurait  fout simple-
ment miangé Je morceau , comme on dit vul-
gairement, el qui aura it tout unimen t qii'a-
lifié le fédéral! isme de vieillerie.

C'est um peu fort de tabac, mais cette
franchise n'est pas pour nous déplaire.

Nous la préférons de beaucoup à cette
hypocrisie dans laquelle beaucoup d'hom-
mes politiques se baignent et nagent ot qui
les représente tantôt statues du Fédéralis-
me ou cuvette de la Centralliisation à l'ins-
tar du scufliplteur devant le marbre de la fa-
ute.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

„IL EST TflOP BEAU..."
Quelle belle journée , il faisait en ce cœur

d août ! Un ckfl presqu e sans nuages, une lim-
piditité d'atmosphère trop transparente pour du-
rer et, avec cela, une ardeur solaire intense.

Comment, dans ces conditions, résister à l'ap-
pel dc l'Allpe ? Aussi, prîmes-nous quelques vi-
vres, nos cannes et... une «bonne provision de
courage et de bonne humeur avant de nous en-
gager sur le sentier qui «grimpe «parmi les «mélèzes
et les sapins.

— « Nous », qui était-ce ?
— Je vais vous le dire : une grand'mère, un

grand-père ct trois petits-enfants de huit , sept
et six ans.

Une drôle de caravane alpiniste , hein ?
Des jambes déjà un peu usées, ma foi , un

-x souffle » qui a des « ratés ». Et , tout à cô-
té, des jambes souples comme celles d'un ca-
bri et des petits cœurs qui font pan-pan et ire-
panpan sans jamais se lasser !...

Ah ! qu 'il faisait bon monter par la «fraîcheur
matinale , sous la «ramilie qui vous «caressait les
tempes, marchant tantôt sur la mousse, tantôt
sur les aiguiMes des hauts conifères ! Par-ci ,
par-là , une fraise, une framboise ou une myrtil-
le souriait dans l'herbe. Des petit es mains les
cueillaient avec empressement et s'en barbouil-
laient les doigts ot la bouche.

Plus loin , c'étaient des fleurettes s'épanouis-
sant le long d'un ruisseau, ds pommes d'arole
proprement rangées par les écureuils ou les geais ,

Répétition générale ?
Le coup de main anglais sur Dieppe f ut-il

un échec ou une réussite Z
Qu'en est-il au fond de ce coup de main bri-

tannique contre Dieppe, qui garde le premier
rang dans l'actualité ? -Les récits de «témoins
oculaires se répondent sans apporter l'essentielle
vérité. Selon «Berlin — et une attaque aérien-
ne contire Pomtsmouth a riposté — les Anglais
voulaient bel et bien envahir le continent. C'est
apparemment exaigéré. A Londres, on déclare
que ce n'est (là qu 'un prélude aux opérat ions
qui ne manqueront pa» de suivre. Les obser-
vateurs se «montrent très satisfaits des résultat s
obtenus.

Pendant plus de neuf heures les troupes at-
taquantes ont combattu en territoire occupé et
dartis une des régions qui , salon tou tes les pré-
visions, aurait dû être des plus «puissaimmenit
fortifié e, étant donné l'importance vitale du
part de Dieppe. Pourtant, dit-on à Londres , les
forces all iées ont (réussi à infliger de lourdes
pertes aux Allemands, tout en détruisan t un
poste émetteur important, une bat t erie de six
canons, un dépôt de munitions et en causant de
graves doimimaiges au systèm e de défende.

iComime on le sait la radio anglaise avait in-
vité la population française à s'abstenir de tou-
te ingérence dans îles «combats, afin d'éviter le
¦retour d'événemen ts tels que ceux qui se pro-
duisirent lors de l'affaire de Saint-Nazaine. A
cett e occasion , beaucoup de igans crurent que les
Britanniq ues coimimençaient une invasion et «par-
tici paient «à ,1a lutte avec toutes sortes d'armes.
Tandis que les Anglais s'étaient déjà «retirés,
ies engagements continuèrent encore entre . Jes
Allemands et lia population , ice qui causa la mort
de centa ines de Français.

On comprend ça.
A suivre

Ce coup de main donc, que les Allemands
considèrent comme une tentative d'invasion
manquée, mais dont la radio bri tannique avait
dit «par avance qu 'il s'agissait d'une action «à
objectifs limités, a été finalement une opération
ie reconnaissance ct un exercice de «troupes «com-
binées. Avions, navires de guerre, canots de dé-
barquement , «hars et troupes d'assaut ont 'tra-
vaill é ensemble, et si lia «réaction des troupes
d'occupa t ion s'est «montrée prompte et violente,
les Alliés peuvent se 'targuer cependant d'avoir
réussi un débarquement difficil e et de s'être
maintenu s quelqu e dix heures sur le sol «français ,
ce qui n 'est déjà pas si mal

Il convient de relever l'ampleur des combats
aériens auxquels le coup de «main a donné lieu.

des fragments de pierres blanches, que les en-
fants qualifiaient de imairbre. «Les gros- lichens
des sapins les intriguaient. « Qui donc avait at-
tach é au tant de barbes à ces branches ? »

Bref , ils découvraient tout un monde. Et les
questions pleuvaient , qui eussent dérouté le «plus
savant des botanistes et le plus célèbre des
géologues. Cett e source qui jaillit parm i des cail-
loux moussus, d'où provenait-elle, où allait-el -
le ? Ces blocs de rocher dispersés sur le flanc
de la montagne, pourquoi étaient-ils tombés de
là-haut ? Comment «cette fleurett e et ces fines
mousses peuvent-elles pousser dans les intersti-
ces de cette grosse pierre, tandis qu 'au jardin
il faut beaucoup de terre et d'eau aux plantes ?

C'est donc dans cette atmosphère d'exaimen
que nous sommes arrivés à l'alpage de Gautier.
Assis sur l'herbe, au bord d'un ruisselet , nou!
avons pique-niqué avec l'appétit que vous de-
vinez. Après la sieste, alpinistes jeunes el
vieux , nous avons repris la course.

* * *
Dès le matin , René parlait de gravir le Mont*

Noble. Oh ! ce n'est pas une ascension difficile ,
mais presque une promenade de père de famil-
le, comme on dit. Comme d'aller au Grammont
ou aux Cornettes de Bise... Mais à huit ans, da-
me, il fau t une certaine dose de volonté et
d'endurance.

Arrivés aux crêtes supérieures dc Gautier,
nous laissâmes grand'mère et Jacqueline parmi
le genévriers et nous nous mimes en route, Re-
né, Ambretta et moi. « Ce sera dur », avais-je
dit à mes compagnons dont les petites jambes
avaient peine à franchir les éboulis et les grands

Le nombre des appareils perdus, — une centai-
ne pour chacun des adversaires — atteste d'une
part que les Anglais ont maintenant compris
qu 'on ne réussit aucune offensive sans couverture
aérienne, et d'autre part que la Luftwaffe a pu
maintenir en France occupée de nombreuses es-
cadrilles.

L'opération, certes, paraît avoir été coûteuse.
Mais des prisonniers allemands «accompagnaient
les nombreux blessés qui sont rentrés en Angle-
terre.

S'il serait oiseux de vouloir prévoir l'avenir
sur la base «de ces opérations, on peut tout de
même en tirer des prévisions sur les événements
futurs , en faisant les constatations suivantes :

Le coup de main a eu lieu sur une échelle
beaucoup plus vaste que les précédentes opéra-
tions du même genre. L'aviation a joué un rôle
très important dans l'attaque comme dans la
défense. Cela (ressort du fait que de part et d'au-
tre on estime les pertes à près de cent appa-
reils.

Les Alliés ont réussi à débarquer de jour non
seulement plusieurs milliers d'hommes, mais en-
core «du matériel lourd, notamment des ©hars.
Mais ila défeiîse allemande a été très vigoureu-
se et a infligé de sérieuses pertes aux «troupes
débarquées. Elle n'a cependant pas pu les em-
pêcher de rembarquer. Ni l'attaque, ni la 'défense
ne paraissent avoir fait usage de moyens nou-
veaux et sensationnels. Cette bataille a été pour
les deux parties une sorte de répétition généra-
le de ce qui se passera un jour ou l'autre sur
une beaucoup pllus grande échelle avec des mo-
yens beaucoup plus puissants.

Le colonel «Lecomte imagine qu'alors l'aitta-
que ne portera pas sur un seul objectif comme
Dieppe, mais en visera simultanément plusieurs,
de façon à créer sur la Maiirclhie ou sur là mer
du «Nord une solide base de dépamt, consistant
soit en une vaste tête de pont, soit en plusieurs
de moindres dimensions. De cette base, parti-
raient ensuite des «colonnes blindées précédées
par une puissante aviation et suivies par des di-
visions d'infanterie, d'après une méthode devenue
dlassique depuis 1939.

Tou t cela «demande une organisat ion gigantes-
que qui n est pas encore au .poin t ; on peut s'en
faire une idée, 'ma is non donner sa mesure.

Toutefois, la preuve est fait e, écrit René
Baume, qu 'une tentative de débarquement peut
toujours (réussir, si la flotte échappe à l'obser-
vation ennemie, grâce à la brume et si l'a-ccosta-

(La fin en 2e page).

quartiers de rocher. Passé un mont icule qui mas-
quait la vue du sommet, il s'en présentai t un se-
cond, «puis un troisième... « Quelle drôle de
montagne, on n'y arrive jamais !... — « Je crois
que plus on monte, plus le bout s'éloigne... »

Cette fois , ça y est, on arrive, on est arrivé !...
En effet , nous atteignions la «cime vers 16 heu-
res , en (poussant un bravo.

Un petit belvédère que ce Mont-Nuoble, à
1 700 m., et que les citoyens de Nax iregardeht
comme leur Gornergrait ou leur Righi... La vue
s'étend à un «cirque majestueux de hautes et
moyennes cimes, allan t des régions du Cervin à
celles du Bitsahhorn et de «celui-ci aux Alpes
vaudoises, aux glaciers du Pleureur et de la
Dent-Blanche.

Mes jeunes compagnons n'en (revenaien t pas.
Ils ne cessaient d'admirer. Leurs regards se
portaient des alpages inférieurs où les troupeaux
paraissaien t des fourmis, aux précipices «qui tom-
bent vers le vallon de Réchy, puis vers toutes
ces orètes ou arêtes qui portent en croupe la
multitude des rochers que couronnent au loin
ies neiges et les glaces.

« Eh bien ! mes enfants , dis-je en attirant à
moi mes deux petits alpinistes, chantons « Mon
beau Valais » et remercions le Bon Dieu de
nous avoir donné un aussi merveilleux pavs ! »

— Oh ! oui , il est trop beau , chantons, chan-
tons, firent-ils ensemble.

Et il y eut des yeux qui se mouillèrent...
Nax , 18 août. Vitae.

"«SB» U MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX



ge est couvert par une protection aérienne suf-
fisante. Ces deux conditions ont été remplies,
mercredi, et, comme démonstration de débar- ,
quement, l'opération a iréussi, puisqu 'elle a cou-
vert un secteur large de 25 kilomètres, avec mi-
se à terre de matériel lourd, notamment de 30
chars d'assaut. Reste à évalluer la valeur des en-
seignements acquis au cours de la démonstra-
tion par «rapport aux pertes subies.

Ce dernier poin t est capital, car il détermine
la possibilité de dominer, dans.des opérations
ultérieures, la défense ennemie,. et la dominer as-
sez pour être en «mesure de s'accrocher au ter:
rain et de progresser ensuite.

«Des deux côtés , on va «maintenant faire un
bilan minutieux de l'opération : les uns pour
savoir, si le prix payé n'est pas trop, élevé, les
autres «pour être en. mesure «de faire face à de
«nouvelles attaq u es entreprises sur . une échell e
encore plus lange et avec ides . moyens plus puis-
sants.

Toujours est-il qu'il y eut là une première sa-
tisfaction donnée à Staline par Churchill...

Ailleurs
En Russie, les parités sont . toujours plus

considérabl es danis« les dieux «camps. Personne
n 'est épargné et le premier-lieutenant Etienne
Horthy, «fils «du régenlt «de Hongrie, qui (combat-
tait à la tête d'une escadrill e de chasse vient,
comme «tant d'autres, hélas ! de trouver la «mort
du solda t , sur le front «de l'Est , au moment mê-
«me, où, dans sa patrie, on célébrait la fête na-
tionale de la St-iEtienne, qui a été assombrie
par 'ce «deuil .

Et les icoimibaits se poursuivent. Malgré une
résistance achaimée, les Soviets n'ont pas pu
empêcher les Allemands de .franchir le Don
au sud-est ide Klletskaïa. «De violentes contre-
attaques sont en «cours pour tenter, «d'enrayer cet-
te nouvelle , poussée vers Stalingrad.

On remarque, d'autre part , que la bataille se
ranime sur le front de Leningrad où les forces
russes ont lancé plusieurs asauits. «En même
temps, les Allemands ont entrepris de nouvel-
les opérat ions dans le. secteur d'Orel . Ils au-
raient fait 14,000 prisonniers at détruit . ide
nombreux tanks. Ainsi «que le. laisse entendre
une information de Berlin, il s'agirait de déga-
ger les «troupes idu 'Reich qui soutiennent les
conitre-oififenis ives russes entre le laïc Illlmen et
Voronej ; «ce qui permet de supposer «que, toutes
sporadiques qu 'elles sont, ces attaques ne son t
pas sans effets.

— Aeve le «renfort de troupes f miches, de itanlks
et «de batteries «d'airtillerie, les premiers «contin-
gents de fusiljars-ffnairins américains lancés sut
les îles. Salldmon par iFaimirai, Ghormley ont con-
quis plusieurs points stratégiques.

La Hongrie en deuil
Etienn e HORTHY, fil s et «remplaçant du Régent,

vient de 'tr ouver la «mort sur le front russe.

Paul sembla it éviter Ber t, et celui-ci ne s'en .plai-
gnait pas ; il sentait chez Paul un préjugé qui at-
teignait î\ une aversion aiguë, et , ne fût-ce que pour
•l'amour de Grâce, U était heureux d'éviter tout es-
clandre. Les deux hommes habitant aux extrémités
opposées du village, échangeaient à peine un mot
d'un jour à l'autre. Une fois, cepenidiajit, ils ne pu-
ren t éviter un choc sérieux de leurs tempéraments
adverses.

Il fit une belle journée dans la contrée de Pav-
lof ; pareille occurrence était plutôt rare dans les
annales de la tribu , mais la troupe Fieldmaster
eut la chance de profiter de ce temps exception-
nel . Quelque mystérieuse raison détourna les nua-
ges de leur route habituelle au-dessus de la Terre
Sans Espoir. Gra,ce leva les yeux vers un azur d'u-
ne sérénité et d'un calme ineffables. Le soleil pro-
diguait  aux toundras In bénédiction de ses ravons ,

Malgré ces succès, on ne manif este à Was-
hington qu 'un « optimisme «prudent ». On y es-
time sans doute que la destruction d'un navire
de guerre nippon aux Aléoutes n'est' pas enco-
re suffisante pour venger la pert e du croiseur
australien « Caimiberra » coulé par un bombar-
dier japonais au large «des Salomon.

— L'Amirauté britannique donne aujourd'hui
sa version de la «bataille aéro-navalle de Médi-
terranée, version aussi ; différente .que .ppssihl ç,
de celle de l'Axe , «puisque,' Lo^dies ne raççiri-'

naît en fait  de pertes, outre 
^
celle d'un noim-

bre soigneusarrient «dissimulé; da transports, que
celles du porte-avions « tua gle », du croiseur
« Manchester », du contre-torpilleur « Fore-
sight » et du croiseur « Cairo », spécialement
arm é pour la. défense anti-avions des convois.

A part ça, pas de, modifications notables sur
les théâtres de :guerr,e. (Mais' îci aussi c'est « à
suivre »... comme d'un tragique et trop réel ro-
man-feuilleton où se joue rait le sort de l'huma-
nité...

Gros raid sur Amiens

L'Agence anglaise Reuter annonce que près
de cinq cents avion s de «ohasse ont effectué une
grande patrouille offensive jeudi soir sur la
France septentrionale, en escortant des forte-
resses voilantes américaines, qui bombardèrent
Amiens. Tous les avions «rentrèrent sains, et
saufs. Un «chasseur all emand a été- abattu. Les
opérations s'étendirent sur la région eoimpirise
entre le Havre et Fumes, au ' nord de Duniker-
que. Aucun chasseur ennemi ne fit son appari-
tion lorsque les. forteresses volantes, eslcontées
de Spitfire, bombardèrent les gares de marchan-
dises. . ... . ,.. ,

Nouvelles étrangères-̂ ]
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Do stiiem refuse de MR ses obsèques
«I
^
e tribunal d'Ostersunld (Suède) s'oiççùpait

ces jours derniers d'un procès 'plutôt inattendu^
Il s'agit d'un sculpteur qui se refuse absolument
à payer son «cercueil et Ips frais ..de ses funérail-
les. H y a un mois, ce «sculpteur était transport^
dans un hôpital sous le coup d'une attaque car-
diaque. Vingt-quatre heures après, il fut déclaré
meurt par les médecins, mis en bière, puis trans-
ports au cimetière. Mais à peine jetait-on les
premières pelletées de «terre sur le cercueil que
le mort retrouvant subitement la vie se mit à
lancer des hurlements. . .,,.,.. ,.

Transporté à sa maison, lie. imort-vivant re-
prit ses occupa/tions quelques jours plus :tar<L
Or, il est actuellement en litige avec la compa^
gnie des pompes funèbres qui. lui «réclame . lie 

^
frais de la sépul ture qu 'il se «refuse én ergique-j
ment à payer.

n 
Un ouragan dévastateur sur Barcelone .

Un violent, ouragan s'est abattu sur Bairpelo-j
ne , Les quartiers de la ville, basse onç été inon;
dés et dans, certaines rues, J'ea-u atteignit .. un . mè-
tre de hauteur, causaint des dégâts çonsidéraibles
aux immeubles et aux magasins et arrêtant Ja
circulation. De nombreuses imaisons ont dû êtrç
évacuées. On ne signale pas de victimes.

Nouvelles suisses" ~
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Une import ant e affaire de march é nor vient
d'être découverte dans une insti tut ion 'do jeune s
gens à lEstavayeir-le-iLac. A la sui te  d'une clé-
nonciatio«n d'un ancien em,pj l«o«yé, la police fé-
déral e, forte de quatre gendarmes bernois, se
présentait , mercredi mat in à 7 heures, là l'in«s'til-
tut io.n, pour y opérer une perquisition.

«Lis furent reçus par le directeur lui-m«ême,

que les pics neigeux reflétaient dans leurs mil-
liartds de facettes ; les eaux étincelaient entre leurs
sombres rives ; des cimes lointaines, ondinairamenl
perdues dans Ja brume, se profilaient sur le ciel
avec une netteté, hardie. Grâce éprouva l'attraction
de ces hauteurs ensoleillées. Fatiguée des longues
journées passées au village, sans autre passe-temps
que le conversations avec Bert ou la lecture, elle
exprima son désir d'une longue excursion.

Paul, à qui elle s'adressa d'abord , lui expliqua
avec facond e qu 'il devait avoir avec une des vieil-
les femmes de la tribu un entretien dont il espé-
rait tirer grand parti pour leur enquête ; tout en
exprimant son vif regret d'avoir pris cet engage-
men t, il estimait prudent, de ne pas Je rompre. En
outre, il ne se sentait pas très bien et craignait lès
suites d'une longue promenade.. Il ne voulait pas
se surmener. Il irait mieux dans quelques jours et ,
comme J'affaire serait probablement réglée alors,
ils pourraient prendre tous ensemble la route dé
retour vers la civilisation.

Elle le remercia, puis revint vers sa tente avec
une lenteur presque insouciante. Sur son chemin ,
elle rencontra Ber t, qui lui sembla envoyé par une
chance providentielle pour qu 'elle put combler ses
vœux. Sans doute le métis l'accompagnerait-il si
elle l'en priai t .  Il n 'avait pas d'occupation spécia-

ndimmé L. Les caves et les grenierç, contenaient
une quantité de 'marchandises, qui provenaient
d'achats faits, sue . le. .marché hoir, en particulier
à Bienne et dans d'autres- villeŝ  et villages du
pays. Tout fut séquestré et condij it à Berne. Un
camion de livraison, qui devait .arriver dans la
huit avec des marchandises, fu t  ,aussi v saisi.
: 'Les opérations terminées, les policiers deman-
dèrent des ordres à Berne quant à la personne d'>
directeur, Sian arrestation fut  décidée et dans la
¦Soirée de imeiicrediv L. était conduit à,. Bern.e
pour que l'enquête puisse se poursuivre avec le
phi '̂de 

^
garanties .possible. Il s'agit en effet de

dépister les fou rnisseurs de l'institution.
Cette affaire a souJevé une vive émotion à

Estaveyer-le-Lac, où le directeur était honora-
blement connu dans la région. Il est originaire
du. Valais et dirigeait l'inst itution, depuis de
nombreuses années .: institution . fréquentée , par
des élèves .de la Suisse

^ allemanicip venant y ap-
prendre le français. Une partie d'entre eux sont
maintenant en vacances.

o 
Secours aux victimes des violations

de notre neutralité

Dans sa séance de vendred i matin, le Con-
seil fédéral a pris un arrêté qui prévoit l'octroi
He secours pour les dommages aux personnes et
aux biens causés par la viola t ion de notre neutra-
lité. Le système actuellement en vigueur devai t
être révisé à la suite de la créatipn. d'un fonds
destiné à couvrir ces dommages. «Le Conseil fé-
déral! accorde des secours sans en «reconnaître
^obligation «juridique, s'elevant à 40 pour cent
aj i plus des" , dommages causés aux biens et aux
personnes 'paiir les violation® de notre neutralité-
Ces,, subsides , rie sonL accordés qu^ .pour autant
fl«llp l««Ac tf,ninihn«n« ,r<&-r/\n f iï«n «rr/vrl- Am,i«vab»nifque lies ' cantons, feront , un. effoft équivalent..

Pour «les bien qui auraient pu être assurés
par une assurance contre l'incendie, mais qui ne
l'ont pas été, le subside ne dépassera pas 20
pour cent des. dommages causés.' La Confédéra-
tion peut refuser à des. étrangers .des dédomma-
gements accordés aux citoyens suisses, notam-
ment lorsque le pays 'd'origine n'alcçomde pas la
réciprocité. L*octroi : dés subsides dépendra éga-
(leirient de la situation personnelle des lésés, ain-
si que d'autres circonstances qui seront exami-
nées .dan«s chaque cas 'particulier. L'ar rêté pré-
voit^ que le Conseil fédérai) prend des décisions
à ce sujet pour chaque cas particul ier.
¦¦ ' : : ——o—- ' '; . '.' •'

- Les obsèques du président
de la Banque d'Etat du Tessin

s Jeudi-ont eu lieu à Gapollaigo, -les obsèques
de l'avocat Carlo Scacclhi, président de la Ban-
que d'Etat et ancien président de .la Cour d'ap-
pel. Le Tribunal," fédérai! était représenté par lé
juge féclérall Plinio BoMa. On notait la pré-
sence dps représentants du Conseil d'Etat, du
Grand Conseil, du Tribunal d'appel, etc. Pri-
rent la parole > au «cimetière M; -Bar.chi,- prési-
dent du Granijl. Conseil, tessinois, M. Gat,ti, pré-
sident de lia Cour «d'appel, ,<M. Bixio Bossi, conT
seilller national , M. Neuroni, imaire de; Capola-
go, et les avocats Nosejda et Bernascon i .

- |. La f ibranne pejjt très bien être lavée _
Les n ouveaux tissus «de f ibranne pure ou. mélan-

gée, aux couleurs oliatoyantes et aux dessins va-
riés, qu 'on rencontre actuellement en si gramj
nombre «dans le commerce^ peuvent fort bien être
liaivés. Le geniie spécial du " tissu exige toutefois
un peu plus de soins que les' textiles auxquels nous
étions haibitu.es jusqu'à «présent.

Lors du lavage «des tissus de fibranne pure ou

NICOLAY  ̂¦n/ÏSs
MARTIGNY

Encalsiamanfs da vlalllai criancai
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le et se sentait toujours bien disposé. C'était poujr
elle une véritable satisfaction , songeait-ellè, d'avoir
sous la main quelqu'un ' sur qui elle pouvait tou-
jours compter, at elle craignait qu 'il ne lui manquât
quand aile retournerait avec Paul dans son pays.

Ellg ne voyait aucun mal à prier le métis de l'ao• . - .u -,- ' \ . - - , -y -T
compagner, d autant moins qu 'elle venait de trou,-
ver un motif valable pour faire cette excursion.
C'est un trait amusant de la nature humaine que
les Ijoipmes — et les femmes, surtout — imaginent
touj ours de bonnes

^ 
raison s

^ pour satisfaire leurs
désirs. Â vrai dire , sa récente aventure avec Bert
avait campor«tél quelques inconvénients, mais au-
jourd'hui ie oiel était clair.

— Bert, est-ce que les ours hivernent encore ?
s'enquit-elle.

— Bien peu d'entre eux , je crois. Ils «apparais-
sent toujours en grand nombre après le milieu de
imai. Et , ces temps derniers, il n 'y a pas eu de gros
orages pour les retenir dans leurs gîtes.

— Je me demande si nous pourrions trouver une
peau d'ours. Je serais très contente d'en emporter
une chez moi. Je ne sais si. j 'aimerais voir tuer soiis
mes yeux une de ces créatures...

— Ne vous inquiétez pas de lu voir tuer , pourvu
qu'elle possède une fourrure. C'esl un crimo de

mélangée, il faut soigneusement éviter de tordre,
d'étirer ou de «frotter. La f ibranne présentan t une
surfa«ce tisse, la saleté ne peut s'y fixer aussi ai-
sément qu 'aux fibres naturelles ; elle esit par con-
séquent plus ' facile ù laver.

Des lessives comme Radion sont particulière-
ment appropriées au lavage des tissus de fibranne ,
car la mousse efficace et douce du Radion en
fai t  disparaître sans dommage la saleté et ies
taches. Les tissus de fibranne ne doivent pas dire
cuits. L'eau de lavage sera tiède, tout  au plus lé-
gèrement chaude. Il importe surtout de laver ra-
pidement et df ne pas laisser les pièces de linge
séjourner à l'état humide , ou dans la solution de
lavage.

Poignée de petits faits
f r  On annonce la mort ;\ Boulogne , Ital ie , du

professeur Euigenio Centanni. Le «défunt avait  dé-
couvert la vitamine H et était membre de l'aca-
démie allemande, «de Halle.

f r  Une grande quantité de poissons ont été
trouvés imorts dans un petit cours d'eau de Mun-
singen. Plus de mille gros poissons, dont des
truites de taille , ont «péri. Les dégâts subis «par In
propriétaire sont impor tants.

f r  Les associations syndicales de Pernanvbouc ,
Brésil , ont demandé d'éliminer de leurs rangs tous
les ennemis du Brésil , y compris les Autrichiens ,
les Hongrois, les Roumains et les Finlandais «me-
nue naturalisés depuis 1933.

Plusieurs «millions de marins ont form é un cor-
tège de «protestation .

«La police a arrêté un Allemand nommé Kœnig,
autrefois directeur des chemins de fer allemands
au Brésil, inculipé d'espionnage.

f r  Un concours a été. ouvert à Bâl e par la di-
rection de la Foire suisse d'échantillons entre G
artistes suisses pour l'affiche «de la Foir e suisse
de 19-13. Le ju ry, a reten u le projet « Tenir » , «pré-
senté par M. Herbert Leupin , d'Augst , près di'
Bâle. Il a pour «motif principal une  robuste «chaî-
ne aux imaillons solidement «forgés.

fr Une plume blanche est encore aujourd'hui,
«citiez les Aniglo-.Saxons, le symbole de la lâcheté.
Cela vient des combats de coqs. Los organisa-
teurs de ce oruel passe-temps ont remarqué que
,lçs, coqs ayant une plume blanche à la queue
sont 'toujours.. lâches.

f r  En été, «c'est «par «dizaines «de «milliers que
.les New-Yorkais quittent leur ville pour la plag e
dre, Conay-Islarud, tout au long de laquell e se suc-
cèdent , pendant plusieurs kilomètres, des res tau-
rants et des guinguettes.

Pour éviter «que les lumières de la plage ne
permettent aux sous-ima«rins de s'orienter , on n 'a
rien trouvé, de rnieux que de tondre un rideau de
lourde toile noire, lia ut- de six «mètres, et long
de cin q kilomètres.

f r  Selon des informait ions reçues de Madrid ,
une bombe a explosé dans la «basilique de Bilbao,
au cours d'une cérémonie à laquelle assis)aient
de hautes personnalités, pa«r«mi lesquelles le mi-
nistre de la Guerre.

« ' 5 63 «personnes ont été blessées, mais le ministre
¦ est indemne.
, , Les . terroristes n 'ont pas encore élé découverts

f r  La Viotoria Regia est une plante aquatique
annuelle , de la famiille des nénuphars , que l'on
trouve en Aanér ique du «Sud. Elle est, de «toutes
les «plantes «connues , celle dont les feuilik's et les
fleurs atteignent les dimensions les «plus consi-
dérables.

Les feuilles, lorsqu'elles sont «complètement dé-
veloppées, atteignent f réquemmen t deux mètres de
diamètre. On en cite mê«me qui ont a t te in t  2 in.
63 et don t la circonférence mesura i t  8 m. 28.

f r  Jeudi , .un ca,mion avec remorque, chargé de
tuiles , est entré, en collision avec un t ram , ù la
pilace Centrale, à Bienne.

Sous la violence du ohoc, le tram se plaça en
tra,vers de la route . Une voyageuse fut légèrement
blessée. Les conducteurs du tram et du camion
sont inidemnes. Le «trani, dont l'avant est défoncé,
a subi «de sérieux dégâts.

tuer sans nécessité , mai s pas quand il s'agit de pro-
curer une bonne descente dc lit...

— N'est-ce pas là un point de vue un peu égoïste ,
Bert ? Détruire une vie selon notre bon p laisir ?

—¦ C'est égoïste, mais naturel . Il est diff ici le  de
tracer une Ijgne de démarcation entre telle ou telle
manière de tuer. De petits animaux sont pris au
piège — parfois même élevés et tués — pour faire
un manteau de fourrure. Des bestiaux sont massa-
crés pour vous fournir de la viande cl du cuir pour
vos souliers. La tuerie semble une part ie  nécessaire
—r ou ( .tout au moins inévi,labie — de nos occupa-
tions. La seule ligne à suivre çsl , je crois, de dé-
truire avec ménagement.

— En outre , les ours sont des an imaux  dange-
reux , n est-ce pas ?

— Les indigènes l'a f f i rment .  Beaucoup de blancs
dans l'Alaska le prélendenl aussi . et voudraient
qu 'on les exterminât  ; mais c'est un faible prétexte
pour les lucr dans ce pays désert. Moi , je les abats
parce que telle est mon intention , cl je ne cherche
pas d'excuse. Je suis bien sûr , mademoiselle Cro-
well , que nous pourrions t rouver  une peau d'ours
si vous en aviez envie.

— En une journée de chasse ?

(A suivre)



LA CONQUETE DE LA TERRE
Mais , peu à peu , la t empe rature  baisse. Un

fro*] dc pilus cn plus intense , d'abord sec, pé-

nét ran t , puis plus humide , forc e les hommes a
chercher dos abris plus confortables que les

Imites dc La forêt. Quand les glaces couvriront

•1M terres , «ils s'établiront dans les grottes et «e

couvriront de peaux de bêtes. Naturellement. Ja

végétation s'appauvrit d'un (mouvement parallèle,

ot l'apport dc ,1a chasse dans l'alimenta ttoa se

fait  dc plus cn «plus considérable. On a même

pu constater -qu'à certaines époques, lia denti-

tion humaine, pourtant volumineuse, était nette-

ment au-dessous de lia tâche ¦qu 'elle avait à

fournir .  Certaines mâchoires retrouvées mont rent

des dent s usées par îles efforts de «la mastication

des aliments.  Un «rite «funéraire nous (indique
d'autre part que l'alimentation de l'«Honvme des

cavernes » était presque exclusivement carnée.

Dans une sépulture on a découvert , au-dessus de

la tête du cadavre, une patte d'un grand bovi-

dé dont les os étaient encore en connexion,

preuve qu 'elle avait été déposée 'là avec sa chai r
pour servir à lia nourriture du «mont ; de nos

jours encore , cn Afrique et à Madagascar, on

accumule «des provisions : régimes de bananes,
jnanioc ct des calebasses de vin de pallme, au-

tour de lia tombe fraîche. De plus , l'outilIJaige

|dcs périodes froides du paléolithique semble plu-

tôt destiné à la ohasse et au travail des peaux,

ot l' art  merveilleux qui a orné les cavernes a
pris ses modèles parm i les animaux.

On ne pourrait pourtant déduire de ces ob-
servations que l'homme ait été à ce moment uni-
quement  Carnivore. «Même aux époques les «plus
désolées, ill a toujours pai trouver des racines
et quelques heilbes, des champignon s, des mous-
ses aussi. La vert u de ces pliantes lui avait été
enseignée «par «des expériences personnellles pilus
ou moins heureuses. Que d'empoison nements,
que dc malaises graves ou bénins, avant  d'avoir
pu trouver quelles pla ntes étaient bonnes et
pourquoi ! Ues animaux aussi ont beau«eoup ap-
pris aux hommes dans ce domaine. Personne
n 'ignore que le chat , par exemple, dont l'instinct
est aiffaibli pourtant par des sièdles ot des siè-
cles de domesticat ion, sait choisir entre toutes
l'herbe qui lui convient. Moins dépourvus cn «fa-
ce dc la nature  parce que plus près d'elle et
d'un instinct plus sûr , les animaux ont ensei-
gné aux hommes il' a r t  dc tirer parti dos 'ressour-
ces dc la terre.

Mais utilisation n'implique pas forcément cul-
ture .  Peut-on parler ' d'agriculture proprement
dite à celte époque ? Certainement pas. Nous
ne nous trouvons nuille part en présence d'une
industrie humaine organisée cn vue d'un but
précis Ot pourvue d'un out illage spécialisé. Les
lames dc silex «taillées devaient servir à écor-
cor les brainolics ou à couper dc jeunes pousses
tendres , peut-être aussi à grailler la terre. 11 y
avait certainement aussi des bâtons pointus
pour déterrer les racines. Mais ces (instruments
étaient à peine des outils. N'ayant subi aucune
préparation spéciale, servant indifféremment à
des usages très divers ^ils étaient abandonnés
et remplaces an fur ct à mesure des besoins, au
hasard des circonstances et des pérégrinations.

Après ,1a dernière époque glaciaire s'ouvre
une période assez mystérieuse dc l'histoire du
monde. Le grand froid cesse, les glaciers se re-
tirent vers les pôles. Les savanes herbeuses,
puis les forêts ireapparaissent. Les hommes sortent
nlors des cavernes «ot entreprennen t la conq uête
des vastes espaces où galopent les troupeaux dc
chevaux ct dc rennes.

C'est à cotte époque, vraisemblablement,
qu 'apparaît l'agriculture. En effe t ,  non seule-
ment le climat s'y «prête, mais «le caflme propi-
ce au développement humain  commence à ré-
gner dans nos régions que désertent les grands
fauves . La terre avait achevé les grand es trans-
formations de sa surface. Ole devient moins
hostile aux hommes, aussi J'onl-ils aimée jusq u 'à
lui  confier leurs maisons et leurs champs.

Mais ceci , comme disait Kipling, est une au-
tre histoire...

M. A. Bondallaz ,
Professeur de sciences sociales

et de langues
il l'Institut de Commerce de Marticuv.

1 1IU l 'aftéiitij. anfuécié
I li I «B V *° troava dans toni las bon»

_ -¦ ¦¦ I EUbli.aamenti du Valait.
| 7™^̂  ̂ Olvm i.A, »IOB

Caisse d'Epargne du Valais
Société Mutuelle SlOTI

DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS
A VDE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE n. |irintll légal

«ai mtlllturi taux Contrôla ottlolal parnaaaaat

Apéritif fabriqué CD Suinte exclusivement a»ec
de* raclnea de rcntlanta fratehti dn Jura

UNE PAGE D'HISTOIRE

Un artiste veveysan à Martigny
au XVme siècle¦

La seconde moitié du XVe siècle, qui coïncide
avec la Renaissance, vit un peu partout se ma-
nifester , peu ou prou , une sorte dc fièvre d'embel-
lissement des édifices sacrés. C'est probablement
d'alors que datent lanl dc Mies œuvres qui ornent
nos églises ct même quelques-unes dc nos plus mo-
destes chapelles. Marligny suivit le courant géné-
ral.

Nous ne savons rien ou presque rien de son anti-
que église paroissiale, telle que nous l'avait léguée
le Moyen Age. Tout au phis, apprenons-nous par
quelques chartes que de pieux fidèles avaient fon-
dé ou érigé des chapelles ou des autels. De la fac-
ture artistique ou non dc ces œuvres , nous igno-
rons lout. U faut  arriver A la fin du siècle pour
voir les syndics prendre cn mains l'embellissement
de Jeur église paroissiale , et , encore, ces tenlalivcs
furent-elles assez timides et semblent n'avoir eu au-
cune suite.

Nous savons par un acle de 1484 que , cette an-
née-là , Jes syndics firent acheter des ornements
en Lombardic à un certain Bernard de Ledes, mais
on ignore complètement quelle fut la nature de cet-
te acquisition : statues ? chandeliers 1 chasubles ?
etc., la charte cn question ne spécifie rien. Par
contre , des documents dc 1495 sont plus explici-
tes ct montrent de quelle manière nos syndics en-
tendaient embellir leur église.

Le 30 septembre de celte année-la , une conven-
lion fut  stipulée entre Maître Jean Boular , pein-
tre ct sculpteur , bourgeois de Vevey, d'une part , cl
les syndics Jacques Rey. et Mermct Borjal dc l' au-
tre.

Boular s'engageait à sculpter et peindre les piè-
ces suivantes : la table des apôtres avec l'image
dc Dieu ct des douze ap ôlrcs , chaque statue devant
avoir une Iiautcur d'un pied ct demi. Plus , les
statues de saint Théodule , saint Maurice , sic Ca-
therine ct sic Barbe, chacune dc deux pieds. Bou-
lar devait , en outre , scul pter ct peindre convena-
blement un bras de saint Théodule, dc grandeur
naturelle, probablement destiné à contenir des re-
liques. I^e lout devait être en bois de noyer. Il
était convenu qu 'il recevrait pou r ses peiiics , ct cn
une fois , cinquante florins de Savoie, puis , en bon
compte, il aurai t  deux vestes rouges et perses, ayanl
appartenu à feu le Vidomnc de Marligny, d'une
valeur de 18 florins pelil poids , qui lui seraient
livrées une fois le travail fini et mis cn place. Le
travail devait être livré à la Purification suivan-
te (2 février). Ce n'était pas Jes premières œuvres
que Boular livrait à nos syndics, car, le même
jour , il passait quittance pour un grand crucifix ,
que les syndics : noble Guillaume Palrici , Barthé-
lémy Girard , du Bourg, Jean Berthod ct François
de Glavina, de la Ville, lui avaient commandé. Nous
ne connaissons pas le prix payé , mais on apprend
(pic nos hommes se séparèrent satisfaits les uns
des autres !

Voilà donc l'église doléc dc nouveaux ornements,

LES LIVRES
—o—

Le général Dufour
Edm. Chapuisal - Le général Dufo ur .  Un volume

in-ti écu. avec S hors-texte , Fr. 5.—. Librairu
Payot, Lausanne.
Le «bel ouvrage consacre par Edm. Chapuisal au

général Dufour  vient de paraître cn nouvelle édi-
tion , comportant quelques notes supplémentaires.
Celle réimpression s'imposait , la personnalité du
grand chef dominant  l'histoire moderne de la Suis-
se. L'auteur a pu avoir exceptionnellement à sa dis-
position les archives particulières du général, en
sorte qu 'il a retracé avec précision ct véri té celte
noble carrière ct brossé cn même temps un tableau
des événements parfois tragiques qui l'ont traversée.
Plus que jamais nous éprouvons le «besoin de nous
tourner vers les grandes figures du pays et celle-ci
nous donne un des plus beaux exemples dc coura-
ge, de veinlu , d'intelligence et de patriotisme. Mais
Dufour n 'exerça pas seulement son activité en Suis-
se ; il fui lié avec quelques-uns des plus illustres de
ses contemporains ct dans de nombreux pays on sut
apprécier sa valeur. C'est aussi à ce côté plus uni-
versel de cette existence que s'est attaché l'auteur
et il a fait passer dans son livre l'émotion qu 'il en
éprouve lui-même. Huit planches hors-texte, repro-
duction d'œuvres picturales inédites ou peu con-
nues, complètent de manière tout a fait originale
cette vivante étude.

o 
Marins d'eau douce

Guy de Pourtalès - Marins d 'eau douce. Un volume
in-S écu avec -10 dessins , Fr. 3.50. Librairie Payot ,
Lausanne.
l"ne édition définitive des Marins d eau douce

do Guy de Pourtalès vient de sortir de presse. L'au-
teur avait, on le sait , une prédilection pour ce pe-
tit livre un peu désuet , avouait-il , mais qu 'il re-
nonça à rafraîchi r parce qu 'il pensait bien y re-
trouver un pou de sa secrète réalité. « Dans ces
années d'enfance, en effe t , il a bu déjà aux sources
qui ont alimenté, toute sa vie > . Le cadre est li-

Ils ont une petite histoire , une partie dc ces œu-
vres est parvenu e jusqu 'à nous.

Il est probable que la table des apôtres , qui fi-
gurait certainement Ja Cène, prit place au che-
vet du Cha-ur , où clic fut  destinée à servir dc ré-
table au maître-autel. Cette ybellc pièce d'art fut
sans douic rejointe , quelques années plus tard , par . audacieuses. On pourra peut-être trouver ces pa-

un anlepcndium de cuir repoussé et doré, don pro- ' P" empreintes d'un individualisme trop farouche,

table du Cardinal Schinncr. Les autres statues ser- . «ais on n'en lâchera pas aisément la lecture.

virent certainement à orner les deux côtés du
Chœur , cl il est presque certain que les choses res-
tèrent dans eet état jusq u 'à la construction dc l'é-
glise actuelle, soit de 16-15 à 1683.

Il y a des apparences qu'aucune dc ces statues
n'eut à souffrir  de mutilations à l'époque dc la
Réformation , mais que le temps seul cn fit dis-
paraître une partie. "v

A la construction de l'église , l'édifice devant re-
cevoir une nouvelle forme, l'architecte ou l'entre-
preneur , Michel Mocquaz , imagina de loger ce qui
restait dc ces statues , dans les petites niches au-
dessus des arcs de voûte dc la grande nef , où on
les voit encore. Pauvres statues, reliques d'une bel-
le époque artistique , en ont-elles subi des retou-
ches ! Je me souviens encore d'un temps qui n'est
pas éloigné — cl d'autre s s'en souviendront aus-
si — où elles furent copieusement badigeonnées de
gris , comme le reste de l'église. 11 fallut Ja récen-
te reslauration pour leur rendre l'aspec t de jadis I

Le grand crucifix eut aussi sa part de... gloi-
re ct d'écl ipsés 1... Placé primitivement à l'entrée
du Chœur, au sommet du cintre dc Ja voûte , sou-
tenu par une Jargc travée de bois scul pté et do-
ré, il reprit sa place après la construction de l'é-
glise, mais, à la malheureuse reslauration dc 1862,
celle-ci ne trouva rien dc mieux que de le relé-
guer au galetas dc la sacristie où Joson Morand
fini t  par le dénicher , lui donna place au Musée
cantonal , après lui avoir fait subir d'indispensables
réparations , puis , ayant entrepris la reslauration dc
l'église, il se hâta dc rendre à la belle œuvre de
Maître Boular la place d'honneu r qui lui revenait :
bien en vue sur le mur intérieur du clocher. Puis-
sent mes concitoyens, cn le contemplant, avoir un
souvenir pour les syndics qui nous léguèrent de si
beaux souvenirs d' une bel le époque.

Il y aurait  beaucoup d'autres choses à dire sur
les' œiivl-cs d'art qui ornent notre église paroissia-
le. 11 faudrai t  connaître l'histoire de celte Noire-
Dame des Champs qui domine le porclic de l'égli-
se ; il faudrai t  connaître les sculpteurs qui , pa-
tiemment, ont taillé dans le noyer dc chez nous,
les portes el la chaire , puis , les fonts baptismaux ;
on aimerait savoir le nom dc l'artiste qui a mis
tout son art  à ériger le monumental Maître-AulcJ .
Malheureusement, tout cela esl encore un secret à
découvrir. Notre église paroissiale contient beau-
coup de souvenirs du passé , sachons les apprécier
à leur juste valeur.

Alpinus.

mité à la Genève d'autrefois , à ses environs el au
lac qui joue dans ces évocations un rôle impor-
tant. Quelques figures apparaissent , celle du grand-
père dans Ja maison duquel l'enfant  fu t  élevé , cel-
le du maître vénéré cl surtout celle de l'oncle mys-
térieux qui l'initia aux beautés dc la musique. Ces
premières impressions, comme le premier contact
avec les livres dans la bibliothèque grand-pater-
nelle, oui sans doulc déterminé la vocalion artis-
tique de l'auteur de la vie de Liszt ct de Wagner.
On ne saurait dire le charme qui passe dans ces
pages délicates aux touches discrètes mais où l'on
sent à tout instant  vibrer les premières notes d'un
chant intérieur naissant. Avec quel plaisir le lec-
teur se vcrra-l-il entraîné sur le Jac par « l'Ibis » ,
la chaloupe du grand-père ; ces randonnées , G. dc
Pourtalès les décrit avec un humour tranquille et
ce don de poésie qui lui est propre et donne aux
choses leur résonance. Marins d'eau douce reste-
ra comme un de ces modestes chefs-d'œuvre qu 'ont
inspirés les souvenirs d'enfance d'un écrivain ; il
prendra sa place sans peine dans la lignée dc
Tœpffer et dc Phili ppe Monnier.

o 
Sur les routes d'Europe

Souvenirs d'un vagabond
Jean liuhlcr - Sur les routes d 'Europe. Souvenirs

d 'un vagabond. Un volume in-16 broché , Fr.
3.50. Librairie Payot , Lausanne.
Souvenirs d'un vagabond ! S'agit-il d'authentiques

aventures ou d'une fiction ? A lire ce récit on s'a-
percevra vite que l'auteur l'a vécu et a vraiment
passé à travers les pays où son besoin d' e errance »
l'a conduit. En effe t , au moment de s'inscrire à la
Faculté des Lettres , un jeune étudian t neuchâte-
lois se refuse à entrer dans l'ornière qui s'ouvre de-
vant lui et , sans avertir personne, part , le sac au
dos, à pied et sans argent , pour une destination
inconnue. Il traverse l'Italie, les Balkans, où d'in-
croyables aventure s l'attendent , échoue en Hongrie ,
puis rentre brisé en Suisse. Il tente de se remet-
Ire aux élude s, niais en vain ? et à la prochaine
occasion c'est une nouvelle fui le .  Cette fois-ei , il se
rend à Paris, où des gens du « milieu > Je chargent

d'une étrange mission en Belgique. De là il passe '
en Allemagne ct s'engage dans un camp de tra-
vail ; c'est l'occasion pour lui d'étudier l 'Ame al-
lemande d'aujourd'hui. Mais ce séjour est interrom-
pu par la guerre , la mobilisation rappelant le ' jeune
vagabond en Suisse. Celte folle aventure, Jean B'uh-
ler la décrit dans un style nerveux où se mê-
lent les touches les plus réalistes et les accents
d'un lyrisme exacerbé qui évoque parfois Rimbaud.
Mais à côté de ces éléments personnels, l' au t eu r
nous donne sur le monde qu'il parcourt des aper-
çus fort curieux , et les diverses situations que les
circonstances du voyage amènent (il est guide à
Nap les, cantonnier et journaliste en Albanie, tziga-
ne en Serbie , manœuvre à Scheswig),' nous font
découvrir des aspects inattendus de l'Europe. L'ou-
vrage se termine par une confession poétique où
l'auteur cherche à expliquer Je mobile de ses fugues

o 
Albert GOJ

« Souvenirs d 'un peintre de montagne » , lin volu-
me dc 20S pages avec 12 hors-texte et f O  mélo-
dies, broché Fr. 6.—, rel. Fr. S.—. Edition Jehc-
ber S. A., Genève. . , ,
Optimiste par nature el de caractère enthousiaste,

le peintre Alber t Gos qu'on connaissait déjà comme
violoniste el conférencier, ajoute à ses talents nom-
breux celui d'écrivain. L'auteur de tant de belles
toiles, en effet , vient de publier un livre tout à
fait captivant , ses souvenirs I et l'on peut aisément
imaginer ce que peuvent être les Souvenirs d' un
peintre de montagne, qui , artiste dans l'âme, a con-
sacré la plus bolle part de son existence aux . Al-
pes.

Aux impressions du rêveur solitaire, qui , cn traits
vigoureux , évoque un grand paysage de là-liaut ,s'en-
cliaîncnt des récits émouvants ou des anecdotes
pleines d'humour délicieusement narrées. Albert Gos,
observateur subtil et psychologue averti , a eu le
rare privilège dc partager l'amitié de tant de mon-
tagnards , et rien n'est plus séduisant que ces pa-
ges haute s cn couleurs où il raconte avec une poé-
ti que simplicité sa vie rustique à l'alpc d'Oeschi-
nen , par exemple, ou ce « Carnaval des Marécol-
tes > où son violon endiablé avait littéralement ma-
gnétisé tout Je village

Cet ouvrage se différenci e nettement par son ori-
ginalité pleine de saveur de tout ce que la littéra-
ture al pestre a produit jusq u 'à présent. Ce peintre-
musicien possède un don indéniable de la narra-
lion et de la description pure , il s'élève souvent
aux liantes cimes dc la spiritualité. La dernière
partie du volume consacrée à quelques belles fi-
gures d'artistes ct d'écrivains, amis de l'auteur , fle
laissera iiersonnc indifférent , tel Je chap itre sur
Emile Javelle ou sur le célèbre violoniste Eugène
Ysuyc, ou encore celte conversation passionnante
qu 'oui un jour Albert Gos avec l'illustre philosophe
Henri Bergson à St-Cergue.

On ne saurait mieux compléter le bref exposé de
ee livre infiniment séduisant qu 'en mentionnant en-
core les remarquables dessins hors-texte de l'âu'eur
ainsi que les textes musicaux , danses valaisannes .ou
mélodies, qui enrichissent le livre dc leurs admi-
rables évocations.

Chronique sportive
58e Fête romande de lutte . .

La Fête romande de lutte à Sierre , le dimanche
3(1 août , s'annonce particulièrement brillante. En
effe t , environ 150 lutteurs romand s se disputeron t
â [ renient la couroiuic ou le titre de champion. Les
Valaisans seront au nombre de 28. Le «champion-
nat interclubs dc Montana aura été un bon entraî-
nement pour ceux qui défendront les couleurs va-
laisannes contre les redoutables < krack s » des can-
tons dc Vaud , Genève. Fribourg, Neuehâtel. '.

D'autre  part , une douzaine d'invités dc l'Ober-
land bernois ajouteron t l'intérêt -dc leur incontes-
table maîtrise dans l'art dc Ja Jutle. Ce son t : MM.
Brand Victor , Laucnen , Siegenthaler Fritz, , Ot>or-
wil , Gennann Christian , Allenbach Wallcr et Hans ,
Ln-rtschcr Werner et Waller, de Frutigen, Buhler
Fritz , Rcichenbach , Kehrli Fritz, Utzendorf , Roth
Ernest , Kirchdorf , Pfaeffli Werner et Piccard Ro-
bert , en campagne. Nous aurons l'occasion, dans
l'un de nos prochains numéros, de parler de Ja «par-
t icipation romande.

Le jury  sera composé de M«M. Georges Buffa t , Ve-
vey, Barraud Laurent , Lausanne, Gutknecht Arthur.
Neuehâtel , Mayo r Camille, Sion, Etienne Roger, La
Chaux-de-Fonds, Ch. Nicollet , Broc, Bachmann Er-
nest , Genève , Gard Léon , Chippis, Vollery Philippe,
Fribourg, Laporlc François, Genève.

Le Comité romand et le jury tiendront des séan-
ces samedi 29 août déjà , afin de -mettre au point
les détails de cette grande joute qui verra accourir
la foule dans la jolie « Cité du Soleil ».

La Fête fédérale dc gymnastique ait Locle .

C'est samedi ot dimanche que se déroulera ' au
Locle la Fête fédérale des gymnastes à l'artisti-
que , réunissant les 800 meilleurs gymnastes du
pays, parm i lesquels nous relevons les noms de
Mack, de Bâle, champion du «monde, Reusch et
Staildcr , de Berne, Bru î lmann , de Génère, pour ne
citer que les 'plus connus. La lutte aéra «palpitan-
te entre ces champions et l'on ne peut s'attarder
à pronostiquer une victoire de l'un ou de l'autre,
car on se rappelle que tout «récemment à Genève,
Reusch et Stalder s'étaient classés «premiers - çx-
aequo.

Notre canton sera représenté à cette compéti-
tion par cinq «gymnastes : Louis Efifli. de Sion,
Eugène «Ghautemps, de «Chippis, Jules Landry, de
Vennayaz, Charly Veuthey, de Saxon, et Alfred
Volken , de Naters. C'est la première fois que le
Valais envoie une aussi forte délégation dans une
compétition de ce «genre.

C'est M. Robert Faust, de Sierre, président du
comité t echnique romand, qui accompagnera nos
roprésontants e«l qui fera partie du jury.

-Notre sélection affrontera les jurés dimanche
matin entre 6 h. 30 et 9 h. 30. C V.



jf „GiPQBeàamats "
llfll pi Place de ieie
Du 25 au 27 août.
Seulement 3 jours

Représentations lous les jours à
20 h., Matinée pour les enfants
jeudi à 15 heures. Location des
billets par téléphone 6.10.03 et
6.10.81 . Ménagerie Knie ouverte

à partir du lendemain de la pre-
mière représentation, tous les

«
1942, plus gai, plus brillant

premier rang sur immeubles locatifs situés dans centres,
ou sur domaines de bon rapport.

Ecrire à Case postale 348, Neuehâtel.

CHV Ulysse lire! «„**„
MARTIGNY-VILLE I

• 

VOUS TROUVEREZ ENCORE de lamn witiiie m tissus laine
COBFEfiTIOH '-ïïî'IS l̂Ns
Pantalons et vestons isolés
Magnifique choix de DRAPS DE BAGNES

/Sft mnim^mia*»,'»! vos coupons <JQ drap pi
wftSjH-Sffgi? Bh^CiiJfa 'a co "( ''ct 'on d'habits ou de cos-mr Ŵw mm mmim aval tûmes tailleur ù prix avantageux

On demande pour de suite

BON REPRÉSENTANT PRIVE
pour brosses, paniers, corbeilles, savonnerie et div. ar-
ticles pour n ettoyage, tap is , etc. Fixe, commission, frais
et train payés. ,.r .„..* .,. . ,.

Les offres de personnes jeunes et capables sont à
adresser , avec photo , à l'Asile des Aveugles, Boningeu,
Bureau Aarburg (Argovie).

Botteleusc Wclgcr, pour batteuse moyenne, lar-
geur canal 1 ,m. 50, «à réviser, pouvant faire très
bon usage, Fr. 1.500.—.

Presse haute densité ORSI 4-E, ent. neuve, dé-
bit 1900 kg. foin ou «paille à l'heure, Fr. 8,500.—.

Gazogène Tallcro, charbon bois «pour camion,
tracteur 25 CV., ajpp. neuf , Fr. 2,500.—.

Moteur électrique, 20 CV. triphasé, 380 volts,
950 tours, sur chariot pneus, 1 essieu. Complet
pour batteuse sans câble, Fr. 1,800.—.

S'adresser

LE C&glNET PJggggWE
consiltue un placement i cour! terme
qui permet au dépotant, tout en le fai-
san! bénéficier d'un revenu Intéressant
doublé du privilège légal, de retirer
chaque mois la somme nécessaire i tes

besoins normaui

Nous délivrons des C A R N E T S
D ' E P A R G N E  nominatifs ou au

porteur

BANQUE DE MARTEGNY
€LGSUIT & C'E S. A.

MAISON FONDEE EN 1871

La banque effectua tous genres de
prêts aux meilleures conditions

REPRESENTANTS :
ORSIERES : CHARRAT :
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Qhappot
SALVAN : RIDDES :
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphone Reuse

Jean EST! ER, MX
Tél. 8.51.85

spécialités me couure - lus ei coussins
Styles anciens et modernes

Rideaux — Abat-jour de soie
j arnitures de lits d'enfants — Couvertures pon,ssettes

1>ém>mûr' - \fim-
Mlle A. Kraig Avenue du Midi

CHATEAUNEUF
Ecole Cantonale d'Agriculture !
Ecole Professionnelle d'Horticulture

Ecole ménagère rurale
i

Ouverture des cours : fin oclobrc-début novembre

Enseignement théorlqne et pratique |
S'inscrire auprès de la Direction en produisant les
pièces suivantes : livret scolaire ou certificat d'étu- [
de, certificat officiel de bonne conduite, certificat

médical (formulaire de l'établissement) '

«VMnWPPVVVVVVVVPfVVVVVVVIV

La Manufacture d'Horlogerie LE CQULTRE A
Cie, au Sentier, engagerait pour entrée de suit e
ou époque à convenir :

prières pour toutes parties
ou jeunes filles à former

Adresser offres aivec certificats et références.

Le succédan é de café

de «la chicorée S. A. Renens remplace la

chicorée
Il peut «même s'employer seul pour le café au lait.

Dans les épiceries

¦i, Nout payent pour

f l'ERGOT
&«MÎ>/ ' propre et bien séché, récolle suisse de 1942,
wM Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.

ŷj' Franco Konolfingen.

Y Fabriqua de prod. chimiques Sfalden, à Ko-
fi nolflnfcn.

CH EN
de chasse, 2 de première for-
ce, au «choix. — S'adresser
chez Martin Julien, à Villa ,
Sierre. Joindr e .20 ot. pour
la réponse.

JUMELLES
A PRISSES

® Zeiss et Kern 9
Assortiment complet

Optique

Henri Moret
& Fils, Martigny

Avenue de la Gare
«HllMinilWm 1 1,111 — [¦¦¦WIHTI — !¦¦¦ !

On demande pour bon café
à Sion

sommeSière
pas en dessous de 20-22 ans,
de foute confiance, pouvanl
de toute confiance pouvant
également aider au ménage.

S'adresser par écrit avec
pholo sous P. 5129 S. Publici-
tas, Sion.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage ef ser-
vir au café. — S'adresser au
Nouvelliste sous R. 3568.

grande
nriniDiiiimiin
petite location, prix 7000 fr.
au comptant. S'adresser Cor-
donnerie de Luxe, G. Belto
ef fils, Chêne-Bougeries 4,
Genève. Tél. No 5.57.37.

FEMME
de chambre

On cherche, dans maison
de «maîtres, au bord du 1 laie
de Zurich, JEUNE FILLE
pour s*rvicie de chambre
(cuisinière déjà là). Seule-
ment «jeune fill e aimant les
enfants et sachant bien trico-
ter et raccommoder.

Offres avec photo et pré-
tentions de salaire à Mme
de Sengar, Lattenberg, Stâfà.

mariage
Célibataire sérieux et

ayant situation, désire faire
connaissance d'une demoi-
selle sérieuse et de toute
morali té , âgée de 28 à 35
ans, en vue de mariage.

Il sera répondu à toutes
lettres signées, si possible
joindre photo. Agences s'abs-
tenir.

S'adresser sous 5107 Case
postale 52389, Sion.

3 TOHNEHUX
d'une contenance env. 1100
litres, ainsi qu'un char à pont
avec accessoires, le tout en
bon état. — Ecrire i Mme
Cotfagnoud, Montana. — Pr
visiter, s'adresser au Café
Union, Vétroz.

HOHEN VERDIENST I
Wir suchen erbeitsame

zum Besuche der Privalkund-
schaff. Offerfen unfer Chiffre
P. 22179 On. Publicitas,
Aarau.

ALLEMAND, ANGLAIS où
ITALIEN garanti an 2 mois,
parlé ef écrit. (Nouveaux
cours tous las 15 jours.) Di-
plômes , langues, secrétaire ,
sténo-dactylo, Interpréta «t
comptable «n 3, 4/ 6 mois.
Prép. emplois fédéraux an 3
mois. Classes da 5 élevas.

ECOLES ÏAIÏIf aa',
et Zurich , Limmatquil MF.

«¦

Des essais récents onf prouvé qu'il esl dorénavant possible
de se débarrasser des mouches dans les écuries, élables, ca-
ges, etc., durant plusieurs semaines, par une seule pul-
vérisation du plafond et des parois avec une solution

à 1 % de

Application simp le el économique. Gésarol n'est pas to-
xique pour l'homme et les animaux domestiques.

En vente dans les associations agricoles, drogueries el
chez les grainiers.

. J. R. GEIGY S. A., BALE Î S f̂c,,so
' Vente en collaboration avec la Maison Dr R. M A A G, DIELSDORF, Zurich.

S?P«S Délaloye & Joliat, Sion

L'ECOLE SUPERIEURE OE GOfflERCE - SION
et sa Section technique délivrent

le Diplôme commercial (3 ans d'études)
la Maturité commerciale (4 ans)

donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université
la Maturité scientifique (3 ans)

donnant  accès à l'Ecole Polytechnique fédérale.
Admission en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation moyenne

réglementaire.
Rentrée des Cours : I, Il et III le 31 août 1942.

OUVERTURE DE IA r CLASSE DE DIATUDITE COIHDGIALE
LA SEOIE ED VALAIS: le 30 sepiemDre 1042.

Pour inscriptions, prospectus et tous renseignements, écrire au Dir ecteur :
Dr Mang isch , Sion.

, , i .  . , i . , . ____ 

1 Banque de Sien, ne iiinieo i Cle E
| Société à responsabilité ifflmjtég §jj)[j I

9 nânfifO ,ur "'"o*» d'épargne DftfifO hyP0,hécarr8J
IH UKIIllm comP,os * vue ot à terme ri K Î j k  crédits do construction
HUJ UU|ilf IU Jur obligations * ¦ MU sur comptas courants

Il ISCOMPTI LOCATION COFFRE-FORT

lfll «̂ ^
A venldre «une quinzaine de On cherche APPRENTI

PORCS SSS?ÏÏ5 MMH
, „ . « „ , , sachant cuisiner , pour léser- est demandé pour entrerde 7 à 12 tours, race lucer- . ., , * r . , , . , r , . T, ,vice d un ménage soigné de 1er septembre a la Uoula
n °̂ ej  x T>- u _ J ™„, deux personnes. gerie Kené Pignat , VouviS adresser à Richard, mar- 

 ̂  ̂ ^^  ̂ e, 
Bonnes 

référ
b
eaces ct ho

Tel 4 12 67
0lœS' prétentions à Mme H. Mul- nêteté exigées. 

Jeune fille
de conifi.anlce, sériieuse et tra-
vailleuse, demandée comme
bonne à (ont faire dans
bonne faimilile de 4 person-
nes. Offres à Madame Dr
Pamchaud, Val Pleury, Nyon.
meilleur , pondeuses : 3 «mois

On demande

tan ti \èI
pour ménage de deux per-
sonnes.

S'adresser : Piiblicitas S.
«A., Siou.

A vendre

voiture Ford
7 HP., modèle récent ; excel-
lent état. — Offres sous chif-
fres R. 1520, au Journal « Le
Rhône », Martigny.

On cherche, pour entrée
immédiafe, un ouvrier

HUMBB
sachant travailler seul.

Place stable.
S' adresser à la Boulangerie

Priri, a Bex, Téf. 5.23.09.

A vendre faute «d'emploi
une

faucheuse
à un cheval. — S'adresser
chez Ernest Dubois, Epi-
nassey.

OCCASION. — A vendre

FRIGO
neuf , électrique avec garan-
tie FIT. 450.—.

Offres par écrit sous P.
5110 S. Publieras, Sion.

Propriété à vendre
à Morgins. Maison avec écu-
rie , grange et 13.000 mètres
de «terrain.

S'adr. : A. Guidoux , rég is-
seur , Lausanne, Métropole 1
(joindre timbre-réponse).

POUSSINES, italiennes,
Leghorn , communes, les
meilleures pondeuse : 3 mois
Fr. 12.—, 4 mois Fr. 15.—,
6 mois Fr. 18.—. Plumes de
poules fines pour coussins,
duvets, 5 kg. Fr. 10.—. Parc
avicole Clément , Renens.

A vendre une

VACHE
pour tuer. — Chez Xavier Bar-
man, Les Caillettes s. Si-Mau-
rice.

RADIO
pr le chalet, pr le camping.
Faites notre pet. posle à Ipe
bigrillé ' foncf. avec piles de
poche. Schéma gràf. s. dde
accomp. do fimb. rép. « Toul
pour la Radio S. A », Passage
de l'Etoile,' Vevéy. « Adresse
à conserver I »

A vendre fusil de chasse
Drilling, cal. 12-9,3.

S'adr. F. Pasche, Lavey-
Village.

n à additionnel
,jiir

ygMEHi



Dans la Région i
Egarés dans lu montagne

Mercredi, vers 17 heures, deux excursionnis-
tes actuellement en villégiature à Veyrier-du-
Lac , Mautc-Savoic, avaien t projeté de gagner le
MonuVeyrior en itéléférlque.

Arrivés au terminus du parcours, ils décidè-
rent  dc .poursuivre leur promenade à pied pour
redescendre au P;ré-Vernet. S'étant attardés pour
admirer le féerique coucher du soleil , Us s'égarè-
rent , el surpris :pa r La nui t , ne purent retrouver
leur chemin.

Leurs appels au secours restant sans réponse,
ils curent  alors recours aux signaux «lumineux.
La gendarmerie d'Annecy allertée , dépêcha deux
gendarmes. Ceux-ci partirent en cormpaignie de
deux haibiitants de Chavoires, et hier , vers 2
heures du mat in , retrouvèrent les touristes éga-
rés , qui furent  raimcnés sains et saufs à leur hô-
tel.

Nouvelles locales

Une iiemièie mon J M m
On nous écrit :
Le jour dc il'Assomption de la Sainte-Vierge,

un fils de Martigny, le Rév. Père Marcel Bo-
vi , miss ionnaire dc la Sainte hamille, «gravit
pour la «première 'fois les marches dc l'autel  «pour
of f r i r  à Dieu le Saint Sacrifice de la Messe. Un
cortège se formait à l'église , de n ombreux prê-
tres en ornements sacerdotaux , en caimai! ou sim-
plement en noir, des enfants de chœur en sou-
tanes  blanches et rouges se rendaient au prieu-
ré pour accueilli r l«e primiciant. Après lie « Ve-
ni Creator », Je nouvea u prêtre revêt les orne-
ments  saicerdotaux et commence la Grand'Mes-
se, assisté par le «Rév. Chanoine Cornut , prieur
de «Martigny . M. Le Chanoine Cornut remplit
ses fonctions «de père spirituel avec «beaucoup «cle
bonté. Nous voyons M. l'abbé Bidcrbost assumei
les fonctions de diacre et M. «l'abbé Taylor col-
les dc sous-diacre.

Le Rd Père Pascal! Riwalski prononce le ser-
mon de circonstance. Ce beau sermon mérite-
rait d'être reproduit en entier ; un compte ren-
du n'est autre chose qu 'une déformation. Mais
cela, hélas ! ne peu t se 'faire. Je n'évoquerai
qu 'une  petite partie de oc sermon. «Le prédica-
teur «montre aux fidèlles Les Liens 'très étroi ts  en-
tre Ja Sainte Vicnge ot le primiciant , il souli-
gne la protection visible de la Sainte Vierge sur
le jeune prêtre que nous voyons à l'autel. Le
jour  de J'Assomption , iJ dit sa première Messe,
'A est ordonné diacre un jour de fête «de la Sain-
te Vierge, encore pour une t eille fête  il fonc-
t ionne pour la première fois comme diacre , sous-
diacre encore , et ainsi de suite : tous les événe-
ments de «quelque importance dans la vie du pri-
miciant coïncident avec u n e  fête de lia Vierge.
Le «prédicateur a vraiment  réussi à capter son au-
ditoire. Ce senmon révélait la hau te  mystique de
celui  qui Je prononçait , ses «paroles éta ient  ins-
pirées par Dieu , Ja vaste culture du «prédica-
teu r 'lui permet ta i t  de nous transmettre cet te
insp ira t ion  dans une forme classique , je dirais
même claudélienne , puisque le Père Pascal est
un «connaisseur très compétent de Paul Claudel.

A près la Messe Je primiciant donne sa bé-
nédiction. «Le prêtre a reçu Je pouvoir de bénir ,
qu 'il en use largement , qu 'il bénisse co pauvre
monde plongé» dans une telle détr esse, ce «mon-
de qui risque de se noyer dans les larmes et
dans Je sang.

Pendant la Mcsse'on apercevait dans «le pre-
mier «banc une pe»onne âgée, une dame t o u t e
grise, courbée sous le poids dc l'âçc ot des sou-
cis : les difficultés de la vie avaient creusé Je

Le Service de FEIecirleHé de ia * IHc de Saint-Maurice
informe ses abonnés du quart ier  du Mauvolsln, dès et
y compris la Hue d'Agaune, que le réseau a élé mis
sous la tension normale 220-380 v.

Les abonnés sont priés de prendre toutes les mesures
(le précaution utiles et d'éviter de brancher dos lampes
et appareils de 125 sur le '-'-0.

Le Service dc l'Electricité décline ton te  responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par sui-
te de l' inobservation des présentas in s t ruc  lions.

Service communal dc l'Electricité
de St-Maurice.

CINÉMAS DE MARTSGNY
|"Tf|ll ¦" Pierre-Richard WILLM

LIUlLL La rouie impériale
«« «ndr.cti des Indesaudimanchc

CORSO A u *¦*• mm
avec BILL CASSIDY et

&#&<*, BULLOOQ DRUMIiDSEfllARIE
vendredi itl.lchc Film policier

larges et profonds sillons dans ce front véné-
rable : c'est la maman du primiciant plongée
dans un bonheur tel que seules celles qui l'ont
ressenti elles-mêmes peuven t le comprendre.
Après la Messe, sur Ja «place de l'église, le pri-
miciant et sa mère se rencontrent. C'est Le si-
lence, pas un mot ne vient troubler La solenni-
té de ce cœur à cœur. Un regard, une larme, un
baiser , voilà toute la scène. Je riè veux pas
m'at tarder  sur celte scène, la mettre au grand
jour , ce serait la profaner. Mme Bovi doit «ren-
trer , elle est souffante, elle n'assistera pas aua
banquet .  Son banquet d'aujourd'hui c'est la joie,
elle n 'en demande pas davantage.

Les invités se réunissent au Prieuré et sains
être indifférent  aux souffrances de «l'humanité ,
on ferm e pour quelques instants , la porte à la
guerre.

Bientôt , l'éloquence va bat tre  son plein. M. le
prieur ouwe les feux , il parle de Ja jeunesse du
Rév. Père Bovi , cn y ajoutant une note de gaî-
té et d'humour. M. J'abbé Biderbost partie des
joies et des peines du «ministère. M. île préfet Co-
quoz, major de table, prétend que souvent, à
l'occasion des premières Messes, les magistrats
parlent comme des évêques el les laï ques com-
me des «prêtres , à quoi M. Je Chanoine Darbel-
lay, à qui le major de table avait donné la pa-
rol e, réplique que lui , prêtre, parlerait donc
comme un laïque. « Vous m'avez donné la pa-
role, M. le «préfet , vous avez oublié de me don-
ner votre esprit ». Mais ce n 'était qu 'une façon
de parler, car dans ile discours de M. le doyen
l'esprit jaillit  comme d'un jet qui a plutôt tro p
que pas assez de pression. Toujours est-il qu 'il
sut bannir la tristesse et «l' ennui.

A 3 heures, Vêpres et Te Deuni, puis suite
des discours ; nous entendons encore un dis-
cours très «mys t ique du Rév. Chanoine Cornut,
professeur de l'Apbaye de StwMauriçe, un au-
tre discours de «M. Sidler. Le Rév. Père Obcr-
lin , supérieur de la «maison de la Sainte «Famil-
à Wortenstein , parle «du fondateur de Jeur con-
grégation . Le Rév. Père Matthias Schaller re-
mercie Mille Letizia , la sœur du «primiciant , pour
son dévouement. «C'est un éloge très .justifié , nous
tous nous avons pu constater cet esprit de s,i-
crifice et d'amour ide cette sœur qui s'était
« fendue on quatre » pour son frère prêtre. Le
Rév. Père Joseph Marie «n 'a fai t  que traduire
l' admiration de «tous. De fait , Mlle Letizia s'é-
tait  oubliée alJe-imêime : tou t pour son frère, «rien
pour elle. Le primiciant saurait nous dire com-
bien il est doux «d'avoir une sœur aimante et
dévouée. «Le représentant Es.t e de la colonie ita-
lienne de Martigny, présente ses meilleurs vœux
et ceux de itoute la colonie en Langue italienn e,
ce qui aurai t  tant fa i t  «plaisir «à la mère du prir
miciant , si elle avait pu y assister. «Le soir , dans
l' int imité , le primiciant prend .la parole «pour «re^-
mercier «tous ceux qui ont collaboré à son bon-
heur.

Ainsi s'est passé ce beau jour , Je jour où le
primiciant était dans la joie et dans l'aMégrcs-
se, où il était  avec Jésus sur le Mont Tabor.
Maintenant, il lui faut  redescendre, il lui faut
commencer le dur travail du ministère ; à son
tour , il doit se dévouer et se sacrifier comme
Jésus sur Je Cailvaire.

Bon courage, mon cher !
Un ami.¦ o 

Pis il§ murait iii (tanin
Rationnerait-on Je chocolat , comme le bruit

paraî t  en avoir couru , à Bâle notamment ? Non ,
répondent  les offices compétents de l'économie
de guerre. Non , et nous vous en donnerons pour
preuve -que nous n 'avons pas môme entrepris
les préparatifs à longue échéance qui s'imposent
pour toutes les denrées dont on prévoit le ra-
tionnement éventuel. Une teJJe «mesure n'entre
pas en ligne de compte, parc e que lie ohoco-

«83 5 9- m S

Le soussigné avise la population de St-Mannce et des
environs qu 'il a transféré son magasin à la Grahd'Rùe ,
anciennement Bazar Mugnier.

Comme par le passé, un grand assort iment en confec-
tions messieurs, dames et j eunes gens. Chapellerie et
chemiserie.

: Emile DUBOIS, '¦¦ "•««r»
MAURICE. Tél. 5.43.09.'

Se recommande
ST

SSé^srafiânf-Bâdiâ
Confiez vos réparations et transformations h un"'techni-

cien-spécialiste qui, sBul, sera capable de ' Vous ' donner
loutc satisfaction.

Sur demande, un service à domicile esl assuré avec vé-
rification de l'appareil et ceci gratuitement

Robert Peiry,. St-Maurice, té
Septembre ouvert ure de nouveaux

m lil R m
A. GUERRE, dc Paris. I?r Mlle Ch. FLECCIA

12. Hue <lo la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, coupouscs, fourreurs, formation cnmplè
le couturières, Hucères, cors etières. vêtembiits entant.1!

modistes. Ees élèves obtiennent le di plôme dc Paris

!at est une denrée dont la consommation est
très inég,aije ' dans notre population et que le
trafic des coupons ine serait pas long à s'orga-
niser.

On s'est borné à recommander aux négociants
de n'en vendre qu'à, leurs clients h Rituels, afin
de freiner l'aceapaTem'ent et c'est pourquoi il est
pr«Que impossible à un voyageur d'en faire l'a-
çjjw o.' n «*« B.e. t fi*Ti

vouant à la proposition qui a été faite d'inter-
dire la fabrication des bonbons au chocolat
p>our favoriser plutôt, J'éçouflement du chocolat
de ménage à «prix modique, on la repousse à Ber-
ne , en faisant valoir que les confiseurs doivent ,
eux aussi, pourvoir vivre et que Je chômage dans
leur branche aurait de graves effets.

¦ w p " ,

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
AU CORSO : La salle du film d'aventures
— A LA .DERNIERE MINUTE > est un film dc

far-west avec le sympathique Bill Cassidy (Wil-
laia/m Boy,d).

^ 
< BULLDOD DRUM'MOND SE MARIE », est un

filon polfcie r américain à pér ipéties mulit iples el
à rebondissements imprévus. Scotland Yard est
alertée «par un vol , un meurtre et un attentat a
la bombe commis «dans des conditions mystérieu-
ses au moment même où son meilleur agenit , Bu!l-
dod Drummomd , est sur le point de se marier.

Ces deux nouveautés américaines satisferont les
amateurs «de vrai cinéma qui doivent ailler celte
semaine au COiRSO. •

Dernières séances : samedi et dimanche.
A L'ETOILE : Un grand film d'actualité : « LA

ROUTE IMPERIALE DES INDES ».
PierreJliol)_ard WILLM, Pierre RENOIR , Kate

DE NiAGY , sont les «principaux interprètes du beau
film d'aventurés :'LA ROUTE IMPERIALE DES
INDES . - .. : !îT - " -'- - -t :

Ce film français nous conduit dans l'Irak, ja-
lon de la route impériale vers îles Ind«eç.
. Histoire d'amour placée en conflit avec «le de-
voir' d'un officier!" ce «film exalté aivant '«tout le

'prestige particulier de beaux caractères de soldats
et d'hommes.

Pieirre-,Rich,ard WILLM est un «lieutenant Rren,!
de grande allure. «Pierre RENOIR tient avec talent
et autorité le rôl e «du «major Hudson. L'épouse
passionnée' et inconsciente' est personnifiée «avec
beaucoup «de sensibilité par Kate DE NAGY.

De la même veine que «¦ Trois Lanciers du Ben-
gale » , « LA ROUTE IMPERIALE DES INDES l
est un beau film que vous reverrez avec le plus
grand plaisir. ¦ " ¦ •

Localion : 6,14.10.
i o 1

M datons de la frontière
«L'arrêté du ConseiL fédéral du 13 «décembre

1940 relatif à Ja fermeture partiellle de «la fron-
tière dispose, en particulier, que tout passage
de La frontière en dehors des routes çarroséaVIeS
esl, interdit (ar. 3). «Les contraventions à cet ar-
rêté, ainsi qu 'aux ordres, dispositions et instruc-
t ions concernant son exécution, sont punies con-
formément aux art. 107 et 108 du Code «pénal
militaire. «La peine prévue par ces dispositions
légales est l'emprisonnement aillant de 3 jours
à 3 ans et J'amende qui peut s'élever à Fr. 20
mille. """ " v r l ' '

La «population ne semble pas avoir pris suf j-
fisamiment au sérieux ceitJt e interd iction de fran-
chir «clandeiS'tinemenit Ja frontière. . De nombreu-
ses icojnt)ra«vpnt ions à J'arrête fédéral ont été com-
mises.

Constatant que Jes amendes infligées à titre
disciplinaire ne produisaient pas d'effet , île Com-
mandement de l'Année a ordonné qu'à l'avenir
toutes les personnes qui franchissent la frontiè-
re sans autorisation doivent être incarcérées et
remises à la justice militaire.

Une plus saine «compréiheriision de ila situatio n
s impose de la par t de notre population afin d'ér
viiter ides condamnations sévères. Nous avons
tenu à attirer son attention sur (Les sanct ions
auxiquelles s'exposent Jes contrevenants.

Le Commandant de la Police cantonale
valaisanne.
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nous consTRuisons, IYIALGRE LE RATionnEiïiEnT
maisons familiales en bois et en maionnerie
3 chambres, cuisine avec accès, dep. Fr. 20.300. 
4 dhambres, cuisine' avec accès, dep. Fr. 23.800. —
5 chambres, cuisine avec accès, dep. Fr. 32.900 .—

^
yS~~~\jf r~*~^*~^~r^>->. Exécution soli-

f  . __m\- i ^e' confortable,
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jblfW^

k > 
passement.

¦vt!!« Ssr^33^$' 75 % de cPÉdii
!̂P̂ %ffW f̂fi sans caution.

t 
¦ • " ¦ -tfc "" rurales , hangars ,

. fctç., demander offçft spéciale. — Renseignements et
prospectus gratuits -

Jean Sprlag S. A., Place Montbrlllant 19, Genève¦ ¦- ¦ ^a ¦ 1
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MESDAMES I

Si vous désirez une

PERMANENTE
à la vapeur, à l'huile, à l'éleçlriçHé ou aux
Sachets , adressez-vous en toute confiance à

Mme KLmrf coiffeuse, Saxon j
Téléphone 6.23.52. " '

42.36• o,ntC .i

cours

Imprimerie Ifho d&nique - ^4-f ljf auriçe

Chez les maî t res  cordonniers du Valais

La Section des maîtres cordonn iers du Va-
lais romand vient dç décider, dans une récente
assemblée, d'adopter le nouveau «tarif de la So-
ciété suisse des martres cordonniers approuvé
par le Service fédéral du contrôle des prix.

Etant  donné, le contingentement toujours plus
« serré des cuirs, le «public sera bien inspiré en
faisant procéder au plus tôt aux réparations et
ressemelages nécessaires.

La lutte contre les mouches dans les écuries
Le nouvel insecticid e « Cesarol > de la Maison

Ji R. Geigy S. A., à Bâle réalise un progrès énor-
me dans le domaine de la prolection de's plantes.
Ce «produit non-.toiique pour l'homme et les ani-
I I K I U X  domestiques permet de supprimer les pro-
duits arsenicaux et de remplacer avantageusement
les produits à base de nicotine et de der.ris. Les
expériences poursuivies avec le Gésarol révèlent
rap idenjieinit de nouvelles possibilités d'utilisation
prati que de cet insecticide. Ainsi , d'après des cons-
tations récentes, le Gésarol «permet de combattre
efficacement les mouches dans les écuries.

Le Dr H. Wiesanari de la Station fédérale d'es-
sais à Waedenswiil a fait à ce sujet une camimu-
nication intéressante lors d'une «conférence don-
née* le 6 juillet 1942, ù Zurich ' à TAsjseimblée de
l'Association suisse des professeurs des écoles d'a-
griculture'. Après avoir traité le plafond et «les pa-
rois d'écuries infectées de imouches avec une solu-
tion à 1 % de Gésarol , on a constaté la dispari-
tion des mouches «pour une durée de 5 ù 6 semai-
nes au moins. Les mêmes observations ont été
faites par d'autres expérimentateurs, entre autres
à l'Ecole cantonale «d'agriculture de «Ghâteauneuf
(Valais). Récemment, le Dr Henri. VVuililoud a «pu-
blié un " article à ce suget dans les journaux va-
laisans ,et a vivement recommandé le .Irait cm eut
des écuries au Gésarol.

L'application du «travail est font simple, puis-

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

disque. '7 h. 15 Informations. '7 h. 20 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Les Jeux de Genève. 18 h.
30 Tirio en ré mineur. 18 !h. 55 Mélodies de France.
19 h. 15 In formations. 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 Ie 80me anniversaire dé la naissance de Clau-
de-Achille Debussy. 22 h. 15 On disque. 22 h. 20
Informations.

SOTTENS. — Dimanche 23 août. — 7 h. 10 Un
disque. 7 ' li. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 8 h. 45 Pour les malades. 8 h. 55
Grand'messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Con-
cert instrumental. 11 h. 50 Motet. 12 h. 30 Heure.
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
cencert. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Musique
champêtre. 14 h. 30 Le Cœur a ses raisons. 15 h.
10 Variétés américaines. IG h. Pour nos soldats.
17 h. Finale du tournoi des Jeux de Genève. 18 h.
35 Causerie' religieuse protestante.' 18 h. 50 Les cinq
minutes de la solidarité. 18 h. 55 Les org ues célè-
bres. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La quinzaine
sonore. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 55 Ré-
cital. 20 h. 20 Orchestre. 22 h. 05 «Mélodies. 22 h. 20
Informalions. ' ¦

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement

Bris des glaces, oegais des eaux, Incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

MATURITÉS
BACC.P0LY.

LANGUES MODERNES
COMMERCE

¦35 professeurs
^HimilH.éde
m épr ouve*
programmes
individuels
¦Fqain (Je temps

ADMINISTRATION

r4 ^2 4
L A U S A N NE  ™

françaisBaccalauréats franc
Examens anglais

Personne
sérieuse, connaissant bien la
cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche emploi
dans petite famille.

S'adresser Bureau de pla-
cement Henri Wou'illoz, Mar-
tigny-Bourg, Tél. 6.14.30.
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RMILETTi
Fr. 12.— par mois où Fr,'
215.— comptant.

RADIO-SONORft
Heujser-Rochal , technjc,

Maupas 10, tél. 3.33.0Ô ,
' Lausanne.
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qu il suffit d asperger le «plafond , les parois el
toutes les surfaces fréquentées pair îles mouches
<lans*les élables -des bovins, des chevaux, du pe-
tit' bétail et les poulaillers, etc., avec la solution
indiquée. .. .

Le Gésarol agissant simultanément comme in-
secticide «de contact et «d'ingestion , le simple attou-
chement d'une imoucUe sur le dépôt de bouillie
assure la mort «de l'insecte par parally«sie. Le trai-
tement au Gésarol «ne présente aucun danger d'in-
toxication pour l'homme et le bétail. «Les frais du
traitement sont minimes. 'Pour asperger à fond
une écuirie renfermant 12 pièces de gros bétail , on
a .utilisé 30 ]. de «bouillie, «soit 300 «gr. de Gésa-
rol à Er. 3.50 le kg. don t Fr. 1.05 pour le pro-
duit. ¦

Les propriétaires de gros et petit bétail, les éle-
veurs, des vachers sauront «mettre à profit cette
nouvelle «méthode simple, effi«caice et économique
pour se déb«attrasser des «mouches dans les locaux
infestés.

La'flutte contre les mouches dans les écuries est
une mesure d'hygiène importante ; le bétail «pré-
servé des 'mouches est plus (tranquille et plus pro-
pre, «

Moi de la Wlion le Savièse
(Inf. part.) Il y a peu d'espoir de retrouver

vivants des époux Dumoulin, disparus dans Jes
circonstances que île « Nouvelliste » a ireJiaitées
hier. .
Jtejsa colonne de secours est rentrée à Saivièse
sans aivoir obtenu de «résultats. Le «mauvais temps,
laj> ijoiie, la «grêle et Ja neige ont beaucoup entravé
Jes recherches.

Ce imatin, une nouvelle 'troupe de monit«atgniainds
a pris «le whamin de l'Alpe, accompagnée pai
des içhiems policiers. On a même l'intention de
demander J© iconcours de soldats d'un cours ail-
pin.

- . ÏSERABLES. — Corr. — Dans le mit de couvr ir
les dépenses faites à l'occasion de l'inauiguration
du it^férique Riddes-lsérables et avec l'autorisa-
tion des Départements co«mpéten,ts , la connanune
d'Isérables organise pour dimanche 23 août un thaï
saviec petite cantin e fet tombola. Cette dernière est
la oontimuatioin de celle organisée le jour de
l'vn.ajiguraition, «mais elle a été regarnie. Iil est fait
appel à l'orchestre de Saxon pour la circonstance.
Cependan t, en cas de mauvais temps, il y aura
possibilité de renvoi.

o 
MEX. — Un départ. — (Corr.; — Il y a vingt-

deux ans,' lorsque, eu parents émus, nous avions ren-
contré sur la place du village , M. Ls Rebord , notre
nouveau instituteur, nous ne pensions pas qu 'un
jour ' viendrait qu 'il devrai! nous quitter , celui au-
quel nous nous étions attachés ; «pourtant ,, aujourd' -
hui nous apprenons , avec regrets , qu 'il vient d'être
nommé instituteur d' une école dc la plaine ; par
celte nominat ion il est certai n que M. Rebord quit-
tera son poste dans notre commune. Quederemer-
ciemenls ne devons-nous pas à ce personnel en-
seignant , qui , pendant plus dc vingt années, a été
l'instituteur éméritc de notre école mixité. i

AJalgré les intempéries de l'hiver , la neige et les
glaces; des chemins montagneux , il quit tai t  hebdo-
madairemen t Collonges pour venir prendre sou tra-
vail quotidien ct instruire la gent écolière.
sPendant ce temps , nous avons pu constater que

renseignement scolaire s'est poursuivi d'une ma-
niera réjouissante pour tous ceux qui ont suivi ses
cours ; par son dévouement , son zèle et son intel-
ligence, que de progrès réalises dans le domaine
scolaire. «Ses connaissances étend ues, ses qualités
d'ordre «eit de tiraivail ont éité foirt appréciées.

Durant . son passage à Mex il a été également le
directeur de notre chorale « L'Avenir > , c'est sous
son impulsion et son énergique direction que la
spedété de , chant s'esl développée et a «pris l'essor
qu'on lui connaît.

' C'est grâce à ses conseils , ses encouragements et
ses démarches qu 'en 1927 nous avons fonde la cais-
se;inaladié et l'assurance infantile locale ; durant
les quinze ans écoulés, depuis cette fondation , nous
avons pu nous convaincre que cette institution so-
ciale a été un vrai soulagement , sur tous les points ,
pour une population de la montagne qui bien sou-
vent, a un budget très réduit et des ressources mo
destes malgré les lourdes charges familiales.

Souvent le vrai travail demeure toujours diffi -
cile, toujours secret et souvent méconnu , mais le
résultat, le seul bon , chacun cn profite et nul ne
le. vante. Ce qui sauve l'école et la collectivité , ce
qui l'honore,' c'est le bon vieux dévouement , c'est
encore et toujours la conscience tout court.

Nous regrettons vivement ce dé part et nous adres-
sons, à M. Rebord nos sincères remerciements pour
le travail accompli dans notre commune pendanl
plus d'un cinqui«èime de siècle.

Souhaitons à cet instituteur un long ot fécond
enseignement dans la nouvelle école qui vient de
lui être confiée. Un père de f amille.

o 
SALANFE. — Messe. — II est annoncé aux pro

meneurs et alpinistes qu 'il y aura une messe à Sa
lanfe le dimanche 23 août , à 10 heures.
Jmm' ° 

SION. — Subvention aux nouvelles vignes. —
Le Conseil d'Etat ayant décidé d'accorder une
subrtWitiom pour ll'année 1942 aux propriétaires
de, plantait ions de vignes nouvelles, l'Adiministra-
tion comimunaile porte à la connaissance des in-
téressés que les formulaires de consigne «peuvent
être retirés au Greffe municipal du 20 au 30 crt.

Tombola et U à nw
Dimanche 23 août , à Isérables, BAL conduit

par l'orcihestre de Saxon. Tombola. Petite can-
tine. Consommation et vin de choix.

LES ALLEMANDS DANS LE SUD-EST

Sur les voies d'accès
de Stalingrad ¦ Caucase

Encore le débarquement de Dieppe
MOSCOU, 21 août. — «La bataill e qui , se

déironie le long des voies d'aracès de Stalingrad
a pris de vastes «proportions et est toujours ca-
ractérisée «pair l'intervention maissive des «réser-
ves «que les deux aidversaires lancent dans la mê-
lée.

iLes Russes bawent «résolument les «passages
vers l'Est et il résulte des derniers comptes ren-
dus officiels que la résistance acharnée des trou-
pes soviétiques impose aux Allemands des sacri-
fices de plus en plus lourds en hommes et en ma-
tériel. 11 est vrai que l'ennemi a pu avancer len-
temen t dans la boucle du Don jusqu'à Ja «rive
orientale du fleuve et occuper une bande de ter-
rain assez large. Mais ces opérations n'ont pas
pu se déyellopper par suite des contre-attaques
énergiques déclenchées par les troupes soviéti-
ques sur les deux ailes.

Les milieux militaires compétents insistent sur
le fait que l'armée rouge occupe toujours de
fortes positions dans cette région et que «les com-
bats continuent avec une violence accrue à
l'ouest du Don. Plusieurs attaques allemandes
de grande envergure ont été «repousisées près de
Kletskaria.

Sur un point, au sud-ouest de cette ville, des
détaichements ennemis ont réussi à ira/verser lie
Don et «à s'établ ir provisoirement sur Ja rive
orientale. Plusieurs de ces unités auraient été
toutefois encerclées et décimées. L'aviation so-
viétique a joué un rôle de premier plan dans ces
opérat ions. , ..,

La situation dans le Caucase est toujours ca-
ractérisée par une forte résistance soviétique. Les
opération s ont pris une nouvelle ampleur dans la
région au sud de Krasmodar. L'« Etoile rou-
ge » annonce en dernière heure que les Alle-
mand s ont réussi dans ce sect eur à s'avancer à
travers les collines ce qui 'fait que les combats
se déroulent depuis plusieurs heures dans les
vallées' étroites.

L'avance ennemie dc Maikop et Krasnodar
vers 'les bases navales de Novorossisk et Tu«ap'é
n'a pas fait de progrès remarquables, l'ennemi
ayant à surmonter lies obstacles de Ja région
montagneuse qui s'étend devant Ja côte de là
mer Noire.

Des détachements allemands ont pu aussi ga-
gner du terrain le long de la Oigne du chemin de
fer RostovBaikou dans Ja région de Pjytigorsk!
mais 'l'on confirme que la résistance «russe a
augmenté sur ice point du front.

» » »
La polémique autour du débarquement «britan-

nique à Dieppe continue. Tandis qu'à Berlin
l'on affirme que Jes Anglais voulaient tenter un
débarquement d'invasion, Londres soutient qu'il
s'agissait d'une opération à object ifs et à durée
limités. Il est difficile de savoir si les transports
de troupes qui se 'trouvaient au large de la cô-
te pendant le débarquement étaient destinés à
soutenir l'effort de lia première vague en cas de
difficultés, ou à élargir le succès initial si l'opé-
ration donnait Jes «résultat s espérés. Quoi qu'il
en soit, l'opération paraît avoir été coûteuse. Il
fallait s'y attendre, du «moment que le comman-
dement britannique avait ohoisi une des région s
les mieux défendues de la côte. Si l'un des but s
principaux de cette action était de recueillir des
informations sur le système de défense allemand
et son fonctionnement, ce but semble avoir été
atteint, puisque les Britanniques ont pu ramener
des prisonniers allemands en Angleterre.

Voici les deux versions :

De BEiRLIN, 21 août. — «Il s'agissait de toute
évidence «de s'emparer du port de Dieppe «qu i de-
vait servir de base aux troupes débarquées et
constituer une tête de pont sur Je continent. Si
la première vague d'assaut avait pu occuper les
installations du «port et se «maintenir sur le ter-
rain , les t ransports «qui croisaient au large au-
raient débarqué, pendant la nuit , des réserves,
sans doute plusieurs divisions, «c'est-ià-dire l'a»
vantigarde d'une armée d'invasion.

On est convaincu à Berlin que seul l'échec de
la «première vague «d'assaillants a empêché le
commandement britanniq ue d'engager des forces
considérables qui n'attendaient qu 'un signall pour
intervenir. Les effectifs qui ont débarqué «repré-
sentaient à peu près ceux d'une division et il a

La plantation de nouvelles vignes ne sera sub-
sidiée que pour autant qu 'elle se trouve dans la
zone du vi.gnoble. Les vignes situées en plaine
sont exclues. U est inut ile de solliciter la subven-
tion si la plantation a été faites dans des terres non
cadastrées comme vignes et sans l'autorisation préa-
lable de l'Office cantonal de guer re pour l'exten-
sion des cultures.

Pour les nouv elles vignes dans les terres ca-
dastrées comme vignes, cett e autorisation n'est
pas nécessaire (voir arrêté du 21 mars 1041. No
13, du « «Bulletin officiel >).

L'Administration communal de Sion.

fallu itrente-tcinq navires pour les amener à por-
tée de la côte.

A part les 1500 prisonniers qu'ils ont laissés
aux mains des troupes allemandes, les Anglais
ont subi de lourdes pertes sur terre comme en
m«er.

De LONDRES, 21 ao&t. — Le raid de Diep-
pe s'est déroulé, à six minutes près, dans les neuf
heures fixées pour sa durée. Mais il a été exé-
cuté sur une échelle impressionnante, dans des
circonstances et par des moyens qui donnent à
«réfléchir.

Le tout se passa «comme on s'y attendait. Mal-
gré l'opposition acharnée de l'adversaire, dont Jes
moyens cuirassés et motorisés rendaient Ja ri-
poste «rapide et énergique, les débarquements eu-
rent Jieu , les assauts furent livrés, les destruc-
tions furent entreprises, tandis que dans le ciel
de France se déroulait isans interrup tion la plus
formidable bataille qu'on ait jamais vue depuis
la bataille de Grande-Bretagne de 1940, et que
des unités de marine faisaient bonne gaide, non
pas dans les ténèbres, mais en pleine lumière
d'une belle journée d'été. .

Le communiqué «publié aujourd 'hui annonce
que les Britanniques ont perdu 98 appareils dont
trente pilotes au moins ont été sauvés, mais que
les Allemands ont eu 91 avions certa inement
et une centaine d'autres presque certainement dé-
truits.

o I

L aotiuim des auions de chasse
anglais

LONDRES, 21 août. (Reuter). — Le comf
m unique du ministère anglais de J'a«ir dit que
trois navires alemainds furent atteint s Ja nuit
dernière au «large de Ja côte hollandaise lorsque
des avions Hudson du service côtier attaquèrent
un convoi enn«emi.

Le communiqué ajoute qu'aucun avion britan»
nique ne fut perdu au cours de cette attaquei.

LONDRES, 21 août . (Reuter) . — Presque
cinq cent s avions de chasse ont effectué une
grande patrouille offensive jeud i soir sur la Fran-
ce septentrionale , en escortant des forteresses
voilantes américaines, qui bombardèrent Amiens,
Tous les avions rentrèrent sains et saufs. Un
chasseur allemand a été abattu. Les opérations
s'étendirent sur (la région comprise entre Le Ha-
vre et Fumes, au nord de Dunkerque. Aucuri
chasseur ennemi ne fit son apparition lorsque les
forteresses volantes, escortées de Spitfirc, bom-
bardèrent Jes gares de marchandises.

o 

Les Américains occupent six
des lies salomon

MELBOURNE, 21 août. — Bien que l'on
n'ait pas «reçu de nouveaux détail s sur Jes opéra-
tions en cours dans les Salomon, il résulte d'in-
fonmations compétentes que les troupes améri-
caines ont pu s'ét ablir solidement dans six îles,

Pour la première fois depuis une semaine, les
bombardiers lourds alliés qui opèrent depuis leurs
bases de terre ont pris part hier aux combats. Les
forteresses volantes américaines soutiennent éner-
giquement les troupes. On signale plusieurs atta-
ques contre des unités navales japonaises qui
croisaient au nord-est des nouvelles bases il-1
liées.

«Le bruit «court qu 'une escadre ennemie, qui
comptait plusieurs navires de guerre de moyen
tonnage, a été attaq uée à la hauteur de J'îl e de
Faisi.

On ignore si ces navires se dirigeaient vers la
zone des opérations ou en revenaien t après avoir
débarqué des «renforts.

o 

tes Japonais s'emparent
de l'île Makin

TOKIO, 21 août. (D. N. B.) — Le Quartier
général nippon annonce que les troupes japonai-
ses occupant l'île Makin dans le nord de l'ar-
chipel des iles Gilbert, ont complètement refou-
lé imallgré leur infériorité numérique quelque 200
soldats américains qui avaient débarqué dans l'î-
le le 17 août. Les îles Gilbert qui appartiennent
à l'Angleterre ont été occupées par les Nippons
au début du conflit du Pacifique.

o 
Les manifestations au Brésil

RIO DE JANEIRO. 21 août. (Havas-Ofi)
— Plusieurs milliers de membres du personnel
de «la marine marchande ont «manifesté hier soir

devant le Palais présidentiel , protestant contre
les récents torpillages. Le président Vargas a re-
çu une délégation, à laquelle il donna l'assuran-
ce que « la marine de guerre et l'aviatioin bré-
siliennes, en coopération avec la marine et l'a-
viation américaines, feront tous leurs efforts
pour protéger au mieux la navigation sur les mers
ct éviter Ja 'répétition de tels attentats ».

o 
Un sixième vapeur brésilien torpille

RIO DE JANEIRO, 21 août . — On annon -
ce ofificieUement qu'un sixième vapeur brésilien
a été coulé par un sous-marin inconnu .

Cette information a déclenché une nouvelle
vague de tumultes.

o 

Arrestation d un employé
de l'Economie de guerre
GENEVE, 21 août. (Ag.) — Un employé de

l'Office central pour l'Economie de guerre, Paul
Vuilloud, 27 ans, vient d'être arrêt é et écroué
à lia «prison St-Antoine pour «avoir dérobé des
coupons de viande. Fonctionnant depuis 1941
comme chef de la Central e des graisses et des
viandes, cet empl.oyé a avoué avoir détourné des
coupons représentant une valeur de 500 kg. en-
viron de marchandises.

Vendredi matin , Vuilloud a passé devant la
Chambre d'accusation , chargée de décerner con-
tre lui un mandat de dépôt. L'instruction de cet-
te importante affaire, qui laisse entrevoir des sui-
tes nombreuses, serait conduite par M. lie juge
d'instruc t ion William Dunand.

i o «

Le camoTiolaoe d ane maison de commirce
de mie

BALE, 21 août. (Ag.) — U y a quelque
temps, un cambriolage avait été o«péré dans un
commerce près de Ja gare C. F. F. Une somme
de 1300 francs avait été emportée. L'enquête
n'avait pas donné de résultats et on avait seule-
ment pu constater que Jes portes et le coffre-fort
avaient été ouverts avec leurs clefs. Quelques
mois «plus tard, les soupçons se portèrent sur un
typographe de 26 ans, qui «n'était aucunement en
relation avec la maison «lésée. Ses dépenses éveil-
lèrent les soupçons et il finit par avouer. Il s'é-
tait empare d'un trousseau de clefs dans la po-
che du chef de maison avec lequel il était lié ,
opéra son vol, pu is remit les clefs dans un mo-
ment d'inattentio n du propriétaire.

o 

les Éisiom I Conseil léial
BERNE, 21 août. (Ag.) — Le conseiller fé-

déral Pilet-Golaz a été «désigné en qualité de re-
présentant du Conseil fédéral à la Journée offi-
cielle de la Fiera de Lugano, cet automne.

— M. Gottfried Plattner, de Langenbruck
(Râle-Campagne), chim iste au Service technique
militaire , section des munitions , à Thoume, a
été nommé 2me chef de section de ce service.

— Le Conseil fédéral a décidé de construire
une septième Jignée de baraquements au «Marzi-
l iimoos pour y loger lies bureaux d'offices de l'é-
conomie de guer.re.
¦ ¦ i o a *

Mort du colonel Schibler

LUCERNE, 21 août. — On annonce la mort
du colonel Ernest Schibler qui , depuis 1933, s'é-
tait retiré à Meggen. Il a succombé subitement
jeudi au cour s d'une ascension au Till is. II était
âgé de 70 ans. Il avait commandé le bataillon
96. Colionel depuis le 31 décembre 1918, il fut
instruc t eur d'arrondissement de la Ire division à
Lausann e de 1923 à 1932.

Une inauguration à Genève
GENEVE, 21 août. — Aujourd'hui vendre-

di a eu lieu l'inauguration de la 9me Exposition
de la Maison genevoise.

LES SPORTS
TIR

Avec nos matcheurs
Nous rappelons que demain dimanche aura lieu

au «stand de Vérolliez à -St-Maur ice, le mn.l.cli inter-
cantonal Vaud-Valais, qui opposer a cn joute ami-
cale et «pacifique les as «du rtir des deux cantons.
Si le temps est «favorable, ce sera une belle ma-
nifestation sportive ot patriotique digne de l'inté-
rêt des «profanes eux-mêmes. Modesite mais cha-
leureuse, la réception dc nos amiis vaudois con-
solidera des liens confédérés déjà bien souvent
éprouvés.

VIEILLES DOULEUHS. — Quand les douleurs
sont anciennes, c'est d'indicatio n certaine «d'un état
arthritique. H ne faut pas les négliger , sinon le
mal empirera et le rhumatisme deviendra chro-
nique avec toutes ses complications douloureuses.
Rappelons à tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, sciatique, névralgies , maux de
reins. «Le Gandol , en effet, par ses composés lithi-
noquiniques, «possède la propriété de combattre la
surproduction de l'acide urique el de souHagor les
reins. «Le Gandol en cachets vaut F,r. 3.— pour
une cure de dix jours. Toutes pharmacies.


