
a main trop Sourde
Une grosse personnalité .s< - itinliJw|iie va-

laisiiniiic, qu 'aucune œuiwrc huanamiktire ne
laisse Midafférentc, tant de oootir marche de
l«iir iivnc 'lu cerveau, n hion vomhi attirer
l^ lus ipurtibudiièramenf notre ti-ttontion SUT le
problème des rxM'ugiés étrangers doaitf Je fJ<>!
monte, monte louijmurs.

C'esl là le pïus épouvamlailWc des d raines.
Quand nu individni ou une faanîlle ®e sen-

leitt troJr£wèa dons lcinr pays, pour cause po-
litique, — mous exaltions rigoureuselment les
conftliriraiés de droit commun — et qu'ils se
mieivl refoulés impitoyablement û nos, .fron-
lières , c'est IJMJIIT eux la potence, le suicide
ou le camp de eoneemtralion qui , avec les
travaux foncés, esl soiiven,! pire que le ba-
gne.

Ils n 'ont que ce olur ix .
On nous a cilé des ras à faire dresser les

cheveux sinr la têt e.
Estice bien lia notre rôle à nous, Suisses,

don t les oeuvres de charité foi ut le iloirr du
monde et .attirent sur noire pays les béné-
dictions du Ciel ?

Nous ne le pensons l'as , el il ressort d u -
ne noilc officiel/le de la séance du Conseil
fédéral de ineircrcd i matin , qui a été spécia-
(enrant eomsacrée à la solution de ce dél icat
problème, qu 'il ne le pense pas davantage.

El , à l 'heure même où lia présente édition
du Nouv elliste arrivera si nos lecteu rs, soit
au jourd 'hu i  vendredi, se tiendra à Lausan-
ne une coaiiférenlcc des chefs des Départe-
nienls de Justice et Police cantonaux que
présidera en personne M. le conseiller fédé-
ral von Steiger , qui a bien voulu in t anrom-
[>re ses vacances pour répandre SUT l'assem-
blée les «Sciais de la lumière officielle que
nous voulions croire bienfaisants.

Le prohKNnie se présente sous un douihl e
aspect : l'aspect politique et l'aspect huma-
nitaire.

Le premier de ces aspec ts peu t se résu-
mer en quelques l ignes.

11 va de soi que les réfugiés ne saturaient
affluer en niasse dans une Suisse qui, à
l'instar d'un moulin , serait ouverte â Itous
les vents.

Les mutorulés fédérales ont à tenir compte
de la situatio n alimenta i re, de la niain-
d'œuivre ind igène, de l'assistance, et , évi-
domlment, des protestations et des ixVla'ma-
lions qui ne 'manqueraient de pHeuvoir dru
de l'étranger.

Notre neutralité est une femme qui , com-
me colle de César, ne peut risquer le soup-
çon .

Seulement, tout  n 'est pas là .
ITC momie entier , Oes nat ions l>eilligér-an-

tes comme lies autres et plus encore que îles
autres, attend de la Suisse des geslles de
compassion el d'hunionilé , comprenant fort
bien qu'elle ne sa u rait avoir du sang ni aux
lèvres ni aux genoux.

Nous ne voudrions forcer en rien la note
officieuse qui a été publiée de la séance du
ConseJl fédéra l où a élé plus spécialement
examiné le problème des réfugiés.

Ce ne serait ni délicat ni honnêle. mais ,
mi risque de nous t romper, nous dirons que
nous lui avon s trouvé mie vague intention
de donner au texle rigide de l'arrêté d'octo-
bre 1930 une inlerprélation moins cassante
et moins inexorable..

C'est bien ce que l'ensemble du peuple
suisse attend, lui dont le sol. depuis un siè-
cle et plus, est l'incarnation du principe du
droit d'asile que l'Eglise avait pour ainsi di-
re rendu sacré pendant tout le Moyen Age.

iLa police fedoraile a-t-elle eu la main
lourde ?

Nous en avons la conviction , mais elle l'a
eue sans Ue vouloir, étant attachée à la dél-
ire d'un arrêté plutôt qu 'à son esprit.

Au fond, ce ne sont pas des homimes mé-
ditants qui saint à la tête de ce Serv ice ni des
homimes qui s'offrent le luxe de répandre
la souffrance ot la mort, mais ils son t les
esclaves de la Soi.

Le Valcrland , cl avec lui d' autres jour-
naux ù gros tirage de la Suisse a lémanni-
que, laisse entendre , non sans apparence de
raison, que, seul , le droit écrit, c'est-à-dire
la lettre, fait règle.

N'étant pas juriste, nous ne nous per-
drons pas dans des subtilités d'appréciation
qui n 'ont guère de valeur quand la vie de
milliers d'humains , dont des femimes eil des
enfants, n'est suspendue que par un fill et
que c'est nous , Suisses, qui manions le ci-
seau.

Le droit écrit peut se modifier d' un trait
de plume surtout sous un régime de pleins
pouvoirs, et nous ne voyons pas pourquoi
l'on conl esterait au Conseil fédéral Oa pos-
sibiliilé de donner à ce droit écrit existant
une interprétation plus conforme aux senti-
ments d'humani té qui , eux aussi, font par-
tie de notre patrimoine.

On sait très bien , en haut lieu , qu'aucun
citoyen , qui a le cœur à la bonne place, ne
pourrait envisager le problème des réfugiés
sou s un autre jour.

Ce n 'est pas d'aujourd'hui seulement que
Ta Suisse se trouve en face de cette lanci-
nante question.

'Nous avons eu , en moins d' un siècle,
toutes sortes d'histoires de ce genre sur les
bras, venant de France, d'Allemagne, d'Ita -
lie et même de Turquie, en 1902, qui avait
à se plaindre de Grecs réfugiés à Genève.

T oujours la Suisse est sortie avec hon-
neur de ces imbroglios, et , avec elle, le prin-
cipe du droit d'asile qui domine, de toute
la tète, les considérations politiques si im-
portantes qu 'elles soient.

Ch. Saint-Maurice.

Autour de la collecte
de la Croix-Rouge

—o 

ses devoirs, ses mmn es
Pour la troisièm e fois depuis le déhut de cette

guerre le Comité in te rna t iona l  de la Oroix-Rougc
adresse un .appel au peuple .suisse pour lui de-
mander son appui.

Le nombre des prisonniers de guerre ot des
internés civil s s'augmente chaque jour et c'esl ù
l'Agence central e des prisonnier s de guerr e -de Ge-
nève qu 'incombe ileur protection.

Ces millions d'hommes désarmés , c'est aux soins
<lu Comité international que leurs gouvernements
les ont -confiés ; c'est à lui  de faire visiter les
camps par ses délégués , de porlcr secours à cha-
que détresse.

C'est à Genève qu 'on s'adresse pour la reclier-
tJie «les disparus : un homme est tombe ou n 'a
pas rejoint son îinilé. que ce fût sur les côtes de
l'Angleterre , en Méditerranée, à Singapour. Le
Comité in terna t ional  ouvre une enquête et la pour -
suit , parfois  au prix d' innombrables difficultés,
lit ce n 'esl pas seulement pour des soldais ou des
officiers qu 'il doit se livrer à de pareille s recher-
ches, mais encore pour des femmes , des enfants ,
des hommes de tous pays dispersés par la guerre.

La guerre étend ses ravages : vivres et médica-
ments font défaut ; c'est encore le Comité inter-
national de la Croix-Rouge qui intervient ; c'esl
à lui qu 'incombe le transport et la distribution

D© progrès en progrès
Kilomètre après kilomètre, la Wehrmacht poursuit

ses succès à l'approche de Stalingrad
et dans le Caucase

La grande bataille des Salomon
Les Anglo-Saxons préparent-ils du nouveau

quelque part ? Est-on: à la veille d'une nouvelle
grande bataille en Egypte ? Ce son t-là questions
et hypothèses. Un fait , un grand fait est là : la
pression continue des troupes allemandes en
Russie et l'on comprend que cette grave situa-
tion inquiète la Grande-Bretagne. A ce rythme,
c'esit sur ce Front qu 'il y aura bientôt du nou-
veau. Par-ci par-là , il est vrai , les forces sovié-
tiques contre-attaquent et refoulent môme l'ad-
versaire, mais iil ne semble pas que cela soit effi-
cace dans le développement de l'ensemble des
opérations.

A un jour de marche
Protégées par de formidables forces aériennes

et appuyées par des division s de troupes moto-
risées, lies colonnes blindées du maréchal von
Bock continuent à se déverser à .travers le Don
en un flot constant. Elles avancent maintenant
du nord-ouest dans la direction de la voie fer-
rée reliant Stal ingrad à Moscou. Des batailles
acharnées se livrent dans la steppe à un jour de
marche seulement des abords de la ville.

Il est douteux , cependant, que le maréchal von
Bock - envisage d'attaquer ;la place de front, et
il semble plutôt que , du sud comme du nord de'
Ja ville, ses blindés cherchent à atteindre le
cours de la Volga pour se rabattre ensuite sur
l'objectif principal. Cette opération paraît de-
voir s'accomplir sans la collaboration des divi-
sions qui , d'Ellista, étaient censées remonter
vers le nord. On annonce, en effet , que ce grou-
pement , après avoir atteint Sangyr, au pied des
collines de Yergeni , fonce vers Astrakhan à tra-
vers la dépression Caspienne et qu 'il a atteint
Kochote, à une centain e de kilomètres de l'em-
bouchure de la Volga.

Dans le Caucase

Dans le Caucase occidental , les Russes se
préparent à évacuer le port de Norvorossisk . Le
drapeau de guerre du Reich flotte sur l'Elbrouz,
mais cet exploit d'un détachement de troupes
alpines, ne signifie pas grand'chose en lui-même,
les infiltrations étant toujours possibles en mon-
tagne. Si , par contre , les Allemands parviennent
à s établir sol idement sur les crêtes qui domi- (La. fui eni 2e page)

des envois de. secours , des colis aux prisonniers !
Comment le Comité inlernalionail de ila Croix-

Rouge peut-il  suffire à de pareilles tâches ? Pour
ses enquêtes , .pour sa correspondance , pour ses
fichiers il lui faut  des fournitures de bureau en
masse ; pour ses communications rap ides avec ses
délégués, avec les gouvernements, il lui faut user
de télégrammes ; la nécessité n 'admet aucun dé-
lai !

Si précieux qu 'il soit , le travail bénévole que lui
apportent si généreusement de nom breux Suisses ,
ne suff i t  ,pa s ; il lui faut  des secrétaires profes-
sionnels , des cotlaboraleurs connaissant toutes les
langues , des experts en matière de transports ma-
ritimes pour les eiwois aux popu lations affamées :
il dui faut des délégués pour les missions les plus
diverses , des spécialistes de tous genres. L'Accrois-
sement du personnel fut considérable celte année
par suite , de l'extension de la guerre. Les 3000
collabora leurs actuels suffisent à peine.

En temps de paix , les Sociétés nat i onales  de la
Croix-Bouge aipporlenl un.> contribution annuelle
au Comité inlernat ional  ; contr ibution qu 'elles ne
sauraient  accroître en temps de guerre, alors que
leurs propres dépenses "ne cessent d' augmenter.
Elles n 'en apportent pas moins un appui précieux
au Comité in ternat ional  en l'aidant  à la recher-
che des disparus , à la transmission des messages
fami l iaux  provenant de pays ennemis , en contri-
buant aux secours destinés aux prisonniers de
guerr e el aux internés civils.

Les Gouvernements adressent au Comilé inler-
national des subventions plus ou moins réguliè-
res, parfois importantes, lorsque , par exemple, le
Comité inlernational doit s'occuper d'un nombre
considérable de prisonniers de leur nationalité.
Ils accorden t la franchise postale, assument les
frais des transports maritimes et ceux des ren-

nent les principaux cols caucasiens, ils auron t
sérieusement compromis les défenses soviét iques
avant même que celles-ci aient été l'objet d'une
attaque en force.

A Berlin, on est évidemment très satisfait et
très fier de la façon dont ces opérations se dé-
roulent.

Les armées du Reich , dit-on , regardent main-
tenant vers le sud et elles s'apprêtent à descen-
dre sur l'autre versant des monts du Caucase.

Ceci constitue véritablement un événement de
Ja plus haute importance, qui doit donner de
grandes préoccupations au gouvernement de
Moscou. En effet , si les troupes soviét iques n'ont
pas été en mesure de contenir les Allemands lors
de leur ascension dans la montagne, aies auront
beaucoup plus de difficultés à les arrêter lors-
qu 'elles descendront.

Mais c'est tout de même aller un peu vite : on
vient de voir que l'ascension n'est qu 'amorcée...

E4 la flotte T

Les Russes-;se prépareraient donc à évacuer le
port de Novorossisk, dont l'importance est très
considérable. Il s'y trouve en effet , actuellement,
une "partie de la -flotte russe qui s'y était réfu-
giée après la prise de Sébastopol. On peut s'at-
tendre à de très prochaines nouvelles dans ce
secteur.

Pourchassée de port en port , cette escadre
n'aura bientôt plus d'autres solutions que de
se saborder ou de se faire interner en Russie.
Car on serait bien étonn é qu 'elle accepte de se
rendre. Conformément au droit international , la
Turquie a déjà accepté l'internement des navi-
res.

Cette flotte avait été extrêmement util e aux
Russes et c'est sans doute à elle qu 'ils doivent
d'avoir pu empêcher de dangereux débarque-
ments sur leurs arrières dans la Tranacaucasie.
Et tan t qu 'elle serait sur mer ce territoire ne
pourrait être atteint que par la terre ou par les
airs.

En attendant son destin , qui ne saurait tarder ,
et bien que Novorossisk soit la dernière rade
russe qui soit pourvue d'installations permettan t

seigncmenls ou des enquêtes dont la réponse est
demandée par tél égrammes.

Les particuliers résidan t à l'étranger ne «ont
guère à même de venir en aide au Comité iinter-
na.tional , la plupart des pays interdisant l'expor-
tation des capitaux ; toutefois les timlires-poste el
les coupons-ré ponse donl ils accompagnent souvent
leurs demandes représentent une somme d'envi-
ron 300,000 francs.

Mais c'est de Suisse que provient la plus forte
contribution ; le Conseil fédéral , les cantons, les
vil les ot les communes, la Croix-Rouge suisse, les
grandes entreprises industrielles et commerciales,
donnent  de l'argent, mettent à la disposition du
Comilé des locaux dont ils fournissent l'éclaira-
ge ; n'administra tion des postes accord e la fran-
chise de port à tous ses envois , à ceux qui lui sont
adressés.

Plus de deux mille collaborateur s, à Genève et
dans iloule la Suisse apportent une aide bén é-
vole au Comilé dont l' activité est elle-même en-
tièrement désintéressent Rappelons qu 'il est une
institution essentiellement suisse , qu 'il est exclu-
sivement composé de citoyens suisses.

Mais , au-dessu s de tous ces appuis, c'esl le peu-
ple suisse qui apporle son aide sous les formes
les plus diverses : le service ci v il des secours fé-
minins , collecle de vieilles lunettes que le syndi-
cal des opliciens tr ie  el répare ; d'autres récoltent
des appareils de prothèse den la i re . cueillent des
bradées de li l leul .  Tous , à défaul d'autre offran-
de , achèten t et arborent l' insigne mis en vente.

Compatriotes !
C'est le monde entier qui réclame l'aide du Co-

mité international , et c'est vers la Suisse et son
peuple que celui-ci se tourne en lui demandant,
cette année encore, de lui apporter son appui fi-
nancier.



de recevoir de grosses unités, la flotte rouge
pourra encore, tant bien que mal, se ravitailler
dans les antres ports de la rive de la Transcau-
casie et en particulier à Batoum, qui dispose
d'un 'havre naiturel au fond d'une baie.

Aux îles Salomon
L'importance de la nouvelle bataille âéro-na-

vle qui ifait rage aux Salomon, dépasse celle des
opérations précédentes. Les combats prennent
une ampleur considérable. L'état-imajor nippon
n'a pas 'hésité à envoyer dans ce secteur une très
forte escadre comprenant de nombreux porte-
aéronefs, tant est grand pour lui l'intérêt de re-
prendre, dans cet archipel, les bases indispen-
sables à l'attaque de l'Australie.

Mars Tokio, d'ordinaire plus pressé, n'a pas
encore publié de communiqué.

L'amiral américain Ghormley n'a, en tout cas,
pas été pris au dépourvu. Il attendait la contre-
offensive nippone de pied ferme. Ses troupes ont
fait aux navires et aux avion s japonais la récep-
tion qui convient à des soldats.

Jusq u'à présent , d'après Washington , les as-
saillants auraient eu six por te-avions coulés et
plusieurs autres endommagés. Selon une infor-
mation de source allemande., un croiseur lourd
américain aurait été envoyé par le fond.

Nouvelles étrangères

Us orîqinGî u la poste a \nm
Depuis qu 'il y a des armées, un des plus

grands désirs des soldats a toujours été de res-
ter en rapport avec leur patrie. Cest le prince-
électeur Jean-Georges de Saxe qui a réalisé le
premier ce désir : il édicta en 1693 le règlemen t
de la. poste de campagne. Ce règlement créa le
premier service postal régulier entre le fron t et
la patrie, c'est-ià-dire la poste de campagne.

Cette 'nouvelle institution prit plus d'ampleur
sous le règne de Frédéric le Grand. La forma-
tion die lia poste de campagne fut  véritabl emen t
achevée pendant les guerres de Silésie. Ghaïque
corps d'anmée eut son bureau de poste ; chaque
brigade eut un certain nombre de courriers. Pen-
dant les années qui suivirent, l'institution fut
introduite dans d'autres pays. Pendant les guer-
res du début du siècle dernier, la poste de cam-
pagne atteignit tout son développement et sa
régularité. EJllè ifomctionna bientôt à la perfec-
tion, j

Avec les années, on put envoyer non seule-
men t des lettres et des cartes, mais encore des
paquets. Enfin , c^est le 1er septembre 1848
qu'apparut le cachet « Poste de campagne ».
Depuis cette époque, le service postal des ar-
mées n'a plus guère sulbi que de très légères
modifications.

Un cadavre dans un égout
Un crime a été découvert près de l'hôtel de

la police, à Marseille.
Depuis quelques jours , les habitants du vieux

quartier du Panier étaien t incommodés par des
odeurs nauséalbondes. Des égoùtiers effectuèrent
une itournée dan s les canalisations et au fond ides
égouts. Us finir en t par .découvrir le cadavre en
décomposition d'un homme qui avait été étran-
glé avec une grosse corde.

Le corps est celui d'un nommé Thomas Si-
nibaldi, nié à Cailvi, en Corse. U s'agirait d'un
règlement de comptes entre gens du « milieu ».

- -C l

Un début d'incendie signalé par un chien

Mrs. Wiheeler, de Rushinigton (Angleterre),
avait à plusieurs reprises exprimé son intent ion
de vendre ou de faire tuer son chien. Ell e a ce-
pendant changé d'avis, depuis que ce chien lui
a rendu un immense service en préservant par
son intelligence la maison de sa maîtresse de la
destruction par Je feu.

Pendant une absence de Mrs. Wiheeler, le feu
avait pris à la cuisine. Le chien, qui était en-

iLenteanent l'ours souleva sa masse pesante et
promena ses regards à la ronde. Il entrevit immé-
diatement les trois personnages, mais, soit par sui-
te de sa vue défectueuse ou d§ la rareté de ses
rencontres avec des êtres humains dans ce pays
perdu, il ne sembla pas se rendr e immédiatement
compte de leur nature. C'était à lui de jouer. Il
pouvait leur céder le terra in ou, avec sa lourdeur
de locomotive, essayer de bousculer par-dessus
bord ces trois formes suspectes. Tout dépendait de
son humeur au réveil. Il était roi.

Bert mit son fusil au cran de sûreté et attendit
la tournure que prendraient les événements. Des
flammes brillaient dans ses yeux , mais la ligne de
ses lèvres était mince et froide , et ses longues
mains ne faisaient pas un mouvement. Grâce de-
meurait figée sur place , moitié par terreur , moitié
pas contagion de l' a t t i tude  tranquille et alerte du

fermé dans la maison , parvint à ouvrir la fenêtre
avec son museau et à sauter dans la rue , où il
se mit à faire tant de vacarme que les voisin s
accoururent , pénétrèrent dans la maison et étei-
gnirent les flammes, avant qu 'elles eussent pu
faire de gros dégâts.

Nouvelles suisses" ^• ?•- , ¦- ¦¦- ; gs

Politique et jeunesse
Le « Berner Tagblatt » a, lui aussi , réservé

une place dans ses colonnes- au problème de la
jeunesse. Dans un récent numéro, on y tro uve
posée une fois de plus la question : pou rquoi les
jeunes d'à présent se désintéressent-ils de la po-
litique intérieure ? Et la réponse est pleine de
bon sens.

La jeu nesse a besoin de s'enthousiasmer pour
une cause, de lutter. « Or, remarque ce corres-
pondant du journal bernois, il n'est plus besoin
de conquérir ce que l'on possède déjà depuis
longtemps, ce dont la connaissance n'exige au-
cune recherche. Pour la jeunesse, politique est
en. général synonyme d'« affaires », voire même
de « profession ». Et puis les hommes politiques
ont eu longtemps la mauvaise habitude de t rop
promettre... »

Quoi qu 'il en soit , cette indifférence ou cette
aversion présente une conséquence fâcheuse :
notre jeunesse est en train de passer sans le voir
devant ce monument du génie humain qui s'ap-
pelle la liberté. Et ce fait constitue un grav e
danger pour l'avenir de la Suisse. Aussi faudrait-
il qu 'une sève nouvelle animât l'arbre que no:
pères ont fait pousser , et c'est là un sujet de sou-
cis pour bien des aînés.

iMais la conclusion que nous trouvons dans Je
« Berner Tagblatt » est marquée au coin d'un sa-
ge optimisme : « Notre jeunesse va certainement
à la rencontre d'un avenir qui la rendra forte.
Le détour qu'elle fait  aujourd'hui est pour elle
l'occasion d'épurer sa pensée et d'en faire sortir
le monde de demain encore en sommeil... »

La sécheresse dans le Jura
Avec son sol calcaire et poreux , sa imince cou-

che de terre végétal e par endroits, le Pied du
Jura est beaucoup plus sujet que le Plateau à
subir les effets de la sécheresse. Celle-ci est en-
core accentuée par les souffles desséchants du
joran — le mistral — qui manifeste son influen-
ce jusqu 'au travers de la plaine de l'Orbe, mais
non au delà. Les regains rôt issent, betteraves et
pommes de terre tardives souffrent , les fruits
des vergers tombent prématurément, et il n'est'
pas jusq u'à certains parchets du vignoble dont
le raisin n'ait tendance à s'enferrer. Les sources
sont réduites à l'éta t de .maigres inquiétants. La
pluie est ardemment désirée par tout le monde.

o 
La mystérieuse disparition

d'une petite fille à Bâle
11 y a plus d'une semaine que la petite Gisela

Weitenauer a disparu à Bâle. Ma'llgré les 're-
cherches incessantes de la police on n'est pas
parvenu jusq u'à maintenant à retro uver la moin-
dre trace de l'enfant. Les appels au public n 'ont
donné aucun résultat appréciable. Et pourtant
Ja part prise par l'ensemble de la population à
l' anxiété des parent s est grande ; on espère itou-
jours que la lumière sera faite.

Naturellement , les bruit s les plus invraisem-
blables 'courent à ce sujet. Néanmoins, déclarent
les « Basler Nachrich t en » où nous lisons cette
information, on peut être sûr que les enquêteurs
font tout ce qui est humainement possible peur
retrouver Ja petit e disparue.

Vols et recels
Six personnes ont comparu devant ïa Coui

correctionnelle de Berne pour vols et rcccJ. Le
principal inculpé, un jeune manœuvre de 21 ans ,
avait commis, soi t seul , soit avec la complicité
d'un au tre manœuvre de 24 ans, un grand nom-
bre de vols dans des clapiers de lapins et ven-

métis. Soulevé au-dessus de lui-même par la gran-
deur primitive de cette scène du Wild , Paul con-
tenait momentanément la fureur qui lui avait fail
perdre son équilibre mental et ouvrait des yeux
étonnés.

Le vieux « Sale Gueule », roi des ours , ainsi
nommé parce qu 'il portait des tach es sombres sur
la fourrure jaunâtre des sourcils et du museau , re-
garda les étrangers avec une indifférence ennuyée.
Il poussa un profond grognement, renifla , vira de
bord avec la grâce aisée d'un cuirassé, dans un
étroit canal , et , d'un pas lent ot solenn el, se mit
en route vers la montagne.

Bert fut le premier des trois chasseurs à repren -
dre pied dans la réalité. Secouant le sortilège de ce
petit draime montagnard, il désarima son fusil et
s'assit sur le rebord.

— Tout le monde indemne, observa-t-il plaisam-
ment. Un moment la situation m'avait paru un peu
délicate.

— Il y a un accroc, répliqua Pauil d'une voix
étrange et contenue. Non seulement vous avez ou-
blié de tenir votre place... et ce n 'est pas la pre-
mière fois... mais vous vous êtes mêlé d'une chose
qui ne vous concernait pas. J'exi ge vos excuses.

— La chose me concernait, elle nous concernait
Io ns les trois. Je vous offre fontes mes excuses

dàit ces animaux à un prix très élevé. En outre ,
il s'empara dans plusieurs restaurants de Ber-
ne de grosses quantités de jambon et1 de salami
et vendait ces marchandises secrètement. Le
tribunal condamna le principal inculpé à un an
de prison , sans sursis. Son complice a été con-
damné à 5 mois de maiso n de correction. Des
quatre autres inculpés, -une femme fut  acquittée ,
tandis que les trois a.utres se sont vu infliger
pour recel , des peines d'emprisonnement allant
de 45 jours à 3 mois.
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-)(- Le canonnier arrière , le seul survivant de
l'accident d'aviation qui coula la vie au duc de
Ken t, ne fut pas sérieusement blessé ot il se libé-
ra des débris de l'avion avant l'arrivée de l'équi-
pe de secours. Il fit plusieurs kilomètres à p ied
et îl esl (maintenant hospitalisé.

-)f- Le président Roosevelt prononcera trois dis-
cours prochainement : le premier le 31 août , ;\
l'occasion de l'anniversaire de la création du cen-
tre médical de la marine à Bcthesda , le second le
3 septembre, à l'adresse de la jeunesse du mond e
entier , et le troisièm e le 7 septembre probable-
ment au sujet du coût de la vie et de l'inflation.

-$- Le tribunal militaire de Sofia , Bulgarie , a
prononcé son jugement , .mercredi, contre 14 per-
sonnes inculpées d'avoir distribué des tracts et
constitué des cellules communistes. Deux des ac-
cusés ont été condamnés à des peines de 15 ans
de pénitencier et deux aux mêmes peines , pour 10
ans, les dix autres ont élé libérés.

-)(- On annonoe la mort survenue ù Willigen ,
près de Meiringen , du guide Nicolas Kohler , à l'â-
ge de 73 ans. Le défunt fut pendant de longues
années président de la section Oberh asli du Club
Alp in suisse.

-Jf Le ministère finlandais des approvisionne-
ments communique qu 'à partir du 1er septembre,
les pommes de terre et autres plantes potag ères
seront ralionnées à Helsinki , Ta'mmersfors et Ko-
tha. La ration de pomimes de terre a été envisa -
gée à une iliwe par jour. Les perspectives de .la
récolte de pommes de terre ne sont pas défavo-
rables, mais le rationnement vise à répartir équi-
tablement les plantes potagères.

-)(- Le Conseil d'Etat fribourgeois a élu le Pèr e
Hilaire Duesbeng, de l'Ordre des Bénédictins , en
qualité de chargé de cours d'orientalisme à la Fa-
culté des ilettres de l'Université de Fribourg.

•$- Le musée de New-York a versé 1000 dollars
pour posséder un œuif d'aepyornis , oiseau géant
de Mad agascar, disparu depuis des milliers d'an-
nées,

Les œufs de cet oiseau ont une contenance de
8 litres ot correspondent à 150 œufs de poule.

-)£ Après une vérification faite sur l'ensemble
des cultures du canton de St-Gall , on a constaté
en haut lieu que la superficie total e du canton eu
terres arables est de 10,811 hectares , dépassan!
ainsi de 433 hectares l'étendue fixée obl igatoire-
ment pour le canton de St-Gall.

-)f- Le « Journal Officiel » françai s publie un ar-
rêté par lequel le conseil municipal d'Alger esl
dissous. Une délégation spéciale habilitée ù pren-
dre les mêmes décisions que le conseil munici pal
dissous est instituée à Alger.

¦#- Samedi 29 ot dimanche 30 août , les C. F. F.
et les compagnies de chemin de fer privées et de
bateaux accorderont de nouveau aux voyageurs
qui se rendront à Genève des bill ets ordinaires de
simple course valables pour le rolour gratuit le
dimanche 30 ou le lundi 31 août.

Celte réduction engagera de nombreux Voya-
nt i iiinannwww^rnVTwlrTTiwwTMW-ififiiiyiiLtnTfmiTi -gTnTT-rMB-̂ wnnrT-gTg-

I Le fameux vin rosé ï

TRALEPUY
est en vente dans tous es bon scalés

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAUR1Œ Ihenlicilé dans l'évocation des mœurs montagnar

pour avoir saisi voire poignet au lieu de vous ex-
pliquer la situation. J'ai fait le seul geste possible
pour vous empêcher de tirer , en même temps que
pour ne pas alarmer l'ours.

— Vous avez agi comme s'il élait un de vos ani-
maux favoris.

— Mai foi , j'éprouve un faible pour lui. C'esl
un vieux cour eur qui fréquente ces parages de-
puis ma naissance, ot peut-être longtemps avant.
Je ne serait pas surpris qu 'il fût un des trois ou
quatre plus gros ours du monde ; c'est un vieux
sage qui mérite le respect des hommes. Sa four-
rure ne vaut rien , elle est trop vieille et complè-
tement pelée en une douzaine d'endroits. Nous au-
rions élé impardonnables de le tuer. En outre, et
chose plus grave, nous nous trouvions dans une
position très dangereuse.

— J'ai toujours deviné que les indigènes avaient
peur des ours, remarqua Paul d'un ton méprisant.

— J'avoue sans contrainte que cet indigène-ci a
eu peur de cet ours-là. Si j' avais tiré sur lui, je
crois qu 'il nous aurait attaqués. Les ours chargent
rarement ; mais , étant donné sa prox imité et le
fait que nous n 'avions d'autre issue qu 'une penle
escarpée, il serait venu naturellement sur nous. Il
ne nous reslail pas vingt mè' res pour l'arrêler ,
avec un seul fusil , et il arrive souvent qu 'un ours

geurs à visiter l' exposition rétrospective « Genève
à travers les Ages » , l'exposilion « Genève au Tra-
vail » et à assister aux Championnats suisses cy-
clist es sur piste.

-)f M. Franz Brenn . propriétaire de l'Hâte)
Schweize.rliof à la Leiuerheid e, Grisons , vient dû
mourir à l'âge de 73 ans après une longue mala-
die. 'Il fut  juge d' arrondissement , président de la
société de développement de Lenzerheide , fui un
animateur du tourisme grisou et exp loitait  un
domaine agricole modèle.

Dans 8$ lésion
Abatages clandestins

Continuant son active enquête sur les abata-
ges clandestins , la gendarmerie d'Evian a éta-
bli que les nommés Cardinaux et Ducret , de
Maxilly, avaient abattu treize veaux dont ils
avaient détrui t  une partie des peaux pour ne
pas laisser de traces. A Ballaison , c'est trois
veaux qui ont été abattus clandestinement : un
par M. iPiceut, deux par M. Francis Lançon.

A Sciez, à la suite des dernières saisies de
viande vendue en cachette , un hôtel a été fermé
pour un mois et deux t ra f iquants , dont l'un est
boucher, seront internés pour deux mois au fort
Barroux.

o '
Gangster en herbe

Deux dames villégiaturaient paisiblement à
Thônes, quand un jeune homme d'une quinzai-
ne d'années leur remit deux .h lires de la part
du facteur. L'une d'elles contenait à peu près
ces mots : «Si , à telle heure , vous n'avez pas
déposé 20,000 francs à telle place, vous serez
tuées par balle ou poignard. » Affolement, puis
coup de téléphone à la gendarmerie qui conseil-
la aux est ivantes de se faire garder soigneuse-
ment la prochaine nuit .  Et la garde veilla jus-
qu 'à l'arrivée des gendarmes qui eurent vile fait
de démasquer le gangster en herbe. C'était un
mauvais garçon venu de Ja zon e occupée, qui
ira répondre devant la justice de menaces de
mort.

NeuveSles tscslss
Les piiii Mi i SUR

Une correspondance punie sous la signature dç
Pierre Grellet à la Gazelle de Lausanne , ei repro-
duite par plusieurs journaux , disait cidre autres -t
« A insi, les touristes attendant à Sierre de trouver
une p lace dans le cor el une chambre à l 'hôtel, pou-
vaient passer leur soirée dans un casino où on leur
montrait Annivicrs qui danse et Anniviers qui chan-
te ».

Les considérations émises par M.  /'. G. ne sau-
raient s 'adresser aux spectacles de Sierre , vu qu 'ils
n'ont pas encore eu lieu , la première étant f ixée  an
12 septembre en matinée.

C'est en effet à l'occasion de sa « Quinzaine d'Au-
tomne », que Sierre vu présenter un speclaele con-
sacré princi palement an val d'Anniviers.

Des groupements de Saint-Luc , Griment/., Ayer et
Vissoie ; l'Harmonie municipale de Sierre el les
« Compagnons des Arts » travaillent en ce moment
à la réalisation d' un programme qui évoque la vie
populaire valaisanne.

Une première partie se compose de danses ca-
ractéristi ques exécutées par des groupements de la
vallée ; de chansons insp irées par des thèmes anni-
vinrds et interprétées par Mme Mona Hacnni-de
Bons , la cantatrice valaisanne bien connue.

Danses et chansons seront présen tées dans des
décors suggestifs qui en soulignent le pittoresque.

La deuxième partie du spectacle consiste en une
pièce valaisanne en six tableaux, intitulée « Le Pré-
sident de Viouc » , tirée de la vie réelle du pays,
avec ses us et cou lûmes.

L'ensemble se caractérise par Je souci de l'an-

de celte taille se sauve ou se balle avec une dou-
zaine de balles dans le corps. Votre pistolet n 'eût
fait  que l'irriter. Il nous aurait préci p ités du re-
bord et tués tous les trois avant que j 'eusse pu l'a-
battre avec mon fusil.

— Vous avez fait tomber mon pistolet de mes
mains.

— Je n 'avais pas d'autre ressource. Je devais
vous empêcher de tirer. Je connais les ours grizz-
lies de Kadia k, ot vous ne les connaissez pas. '

Aux yeux de Grâce , celle explication parfaite-
ment claire justifiait la manière d' agir de Bert.
Elle fut  heureuse de voir que Paul semblait la
prendre aussi en bonne part ; du moins il n 'a-
jouta aucun commentaire , mais ramassa son pis-
tolet , le mania un instant d'un air pensif , puis le
remit dans son étui. A part un détail ins igni f ian t ,
il paraissait calmé et red evenu lui-même ; mais elle
remarqua , pour la première fois , que les veines de
ses mains étaient étrangement gonflées et sombres
et qu'il tenait les doigts repliés tout près des pau-
mes.

Il descendit quelques mèlres à reculons jusqu'à
ce qu 'il trouvât un point d' appui sûr , puis s'écarta
de côlé pour laisser passer Bert , qui le suivait .
Ce n 'était pas dans cet ordre qu 'ils marchaient  tous
trois , d'ordinaire. Berl , en qual i té  de guide , ouvrait



det présentées sous une forme simple , directe e
dépouillée.

I.'obscrvalion de caractères paysans imprévus el
complexes ; la succession de détails  pris sur le vif
lu recherche de moyens d'expression t&Upliqties el
heurté», bien conformes au tempérament valaisan
IcHe a élé la conception de ce spectacle.

Celui-ci est dû à la col laborat ion de Jean Dflet-
«ryler pour Ja mus ique , d 'Aloys Theylaz pour  le
leste, d'Alfred Wick y pour les décors, et de Jean
M u i ' l a i r  pour la mise en scène.

o 

Lfcs drames de 1 alpe
Un al piniste se tue dans le Massif

de la Dent Blanche

Son compagnon est blessé

(Inf. part.) — Deux étudiants , l' un de Bâl e,
l' a u t r e  de Zurich , excursionnaient depuis un
cer ta in  temps dans les environs de Zermatt.

Or, lundi , les alpinistes décidèrent de se ren-
dre à Evolènc en passant par la Dent Blanche.
Ils n'arrivèrent pas à destination.

Une patrouil le mi l i t a i r e  vient de découvrir les
malheureux. L'ur é̂ ta i t  mort , l'au t re  blessé. Tous
d'eux ont été victimes d'une chute grave, en
passant le « Gendarme ».

Le corps de la victim e, Frédéric Schrag, âgé
de 24 ans , domicilié à Zurich , a été ramené dans
la plaine par les soins de la Maison Passerini,
pompes funèbres , à Sion.

Quant à son compagnon, après avoir reçu les
soins que nécessitait son é ta t , il a pu regagner
péniblement Evolène.

o 
Le rationnement du cuivre dans l'agriculture

Il n 'est peut -ê t re  pas superflu de rappeler aux
agriculteurs , arboriculteurs , vit iculteurs et jar-

DANS LA CONVALESCENCE. — Quand on sorl
d'une maladie , on n hâle  de retrouver son activité
el ses forces pour reprendre ses occupations habi-
tuelles. Il est recommandé de prendre un vin for-
l i l ' ianl  — comme celui qu 'il esl si facile de pré pa-
rer soi-même en versant simplement un flacon de
Oii in loni i ie  dans un litre de vin. La Quintonine don-
ne ainsi un vin fortifiant actif el de goût agréable
qui  réveille l' appétit , stimule les fonctions et toni-
fie l'organisme. Le flacon de Quintonine coule seu-
lement Fr. 1.95 dans toutes les pharmacies.
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Représentations tous les jours à
20 h., samedi el dimanche ma-
tinées à 15 h. Ce soir, Gde re- 

^présent, de Gala. Début 20 h. M
Location des billets : Librairie Ja
Morle ou par téléphone Nos âGBSï
2.24.25 et 2.24.26. JmÊS

1942, plus gai, plus brillant

demandé par importante maison valaisanne. Pla-
ce stable. Conditions intéressantes, l'aire offres
détaillées avec photographie et références sous
ch i f f r e  P ô'.MO S Publicitas , Sion.

généralement la marche : Grâce le suivait et Paul
venait derrière, prêt à aider la jeune fille dans
les passes difficiles. Maintenant, il la laissait se
débrouiller connue elle l'entendait , témoi gnant ain-
si une indifférence qui la blessa cruellement.

Le hasard voulut qu 'ils arrivassent sans accident
à une pente plus douce. Maintenant, ce qui les me-
naçait  était, non plus nu ours, mais un ennemi
froid, gris et inanimé, un énorme rocher rond
qu 'ils avaient remarqué en montant  et évité de
loucher , t\ cause de son instabilité apparente : à
la descente, au moment où Paul passait à côté, ce
boulot sortit soudain de son alvéole superficiel
dans lo sable el se mit à bondir sur la pente.

Grâce vil le projet île dans l'air et poussa un cri
d'avertissement, mais le chef de fi le n 'eut pas le
temps d'ag ir on conséquence. Il fut  sauvé non par
cet avertissement, mais par chance pure et simple.
Le boulet lancé directement vers lui. semblait de-
voir le frapper et l'entraîner  à sa suite jusqu 'à
quel que pointe de rocher où Grâce se représentait
déjà son cadavre accroché. Elle avait vu tout lo
tableau d' un premier coup d'cril : mais un second
lui suffit pour constater qu 'il était sain et sauf.
Le tourbillon mortel venait de passer près do lui.
l'effleurant seulement du vent do sa course.

— Je dois l'avoir touché du coude, à moins que

diniers que les cartes de rationnement des pro-
duits  cupriques ne sont valables que jusqu'au 31
août 1942. Les intéressés qui auraient 'besoin de
tels produits — notamment  pour les traite-

ni. d alti tude dans le centre
ou le Bas-Valais. Superficie
de 30 à 50,000 m2. Paiement
comptant. Ecrire sous chif-
fre A. 29778 L. à Publicités,
Lausanne.

ments tardifs  contre la tavelure des frui ts , pour
!a protection des semis des plantes potagères,
etc. — devront utiliser leurs coupon s de cuivre
avant f in août.

Nous recommandons expressément l'acquisi-
tion de su l fa te  de cuivre ou de produits cupri-
ques de bonne conservation. La marchandise
non util isée cette année-ci devra être gardée
soigneusement dans un endroit sec ; elle cons-
t i tuera  une réserve précieuse pour 1943.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles, Lausanne.

o 
Des voleurs de fromage arrêtés

(Inf. part.) — Des inconnus se sont introduits
hier au domicile de Mme Vve Zuchuat, à Ma-
ragnenaz, près Sion, et se sont emparés de deux
fromages et de tommes.

La gendarmerie cantonale a réussi à identifier
les auteurs  du délit , deux individus bien connus
de la police.

Les délinquants , Henri Salamin et Louis
Theytaz, arrêtés , ont été incarcérés, à la dispo-
sition du juge instructeur.

¦ o ,

Le coût des denrées alimentaires

On mande de Berne :

A propos du débat actuel sur la 'politique des
pnx provoqué par la revendication paysanne
tendant à une hausse du prix du lait , il parait
intéressant de rappeler quelques chiffres qui il-
lustrent  l'état actuel  du renchérissement de la
vie. L'indice des denrées alimentaires a augmen-
té de 52 % de septembre 1939 à fin juillet
1942. Le renchérissement du lait jusqu'à fin
1941 est de 15 % pour Je consommateur alors
qu 'au cours de la dernière guerre, c'est-à-dire
jusqu 'en 1917, il a été de 39% . Depuis l'au-
tomne de l'année dernière, le prix du lait n'a
plus varié. La viande de bœuf a enregistré une
hausse de 59,8 % jusqu 'à la f in de juillet der-
nier , contre 117,6 %  de 1914 à 1917. La vian-
de de porc a augmenté de 41 % (107 % en
1914-17), les pommes de terre de 4 0 %  ,(75
pour cent),  le maïs de 112 % (65 %), le cho-
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S'adr. Lorenz-Tarro, fers, à
Sion.

CHALET
meublé à louer, 1er septem-
bre, 3 chambres, cuisine, eau
courante el lumière. Même
adresse, à vendre un GRÀ-
MOPHONE marque Chante-
Clair, bois acajou, 25 dis-
ques. Bas prix.

Alb. Biolley, mécanicien,
St-Maurice.

On cherche à acheter, do-
maine ou maven jusqu 'à 800

mon simple passage n'ait suffi à l'ébranler, expli-
qua Paul. J'espère que vous m'excuserez.

— Certainement, répondit Bert.
Mais il s'écarta pour laisser Paul devant.

XIII
Grâce et Bert demeurèrent assez songeurs pen-

dant  le reste de la journée. Paul se trouvait trop
occupé pour en faire autant .  Ll deva it reprendre
ses conversations en retard avec les indigènes, oe
qui le privait non seulement de la compagnie de
Grâce, mais de toute possibilité de rentrer en lui-
même. Les deux autres avaient du temps à reven-
dre ; quand l'ombre descendit el que se leva la lu-
ne. Ber t sortit de sa maison pour faire une pro-
menade parmi les rochers.

Les pays montagneux prennent, au clair de lune ,
un aspect invraisemblable. Ces montagnes aléou-
tionnes aiguës , raboteuses et maudites ne sont guè-
re habituées i ce flot de clarté tranquill e par suite
de la chevauchée incessante des escadrons de
nuées qui bouchent toute perspective. Ce soir , el-
les se faisaient belles et leur sauva-ge humeur était
apaisée.

Mats le solitaire qui se promenait ce soir-là dans
le village de Pavlof ne pouvait s'adonner entière-
ment ii la rêverie ni éluder le drame des vies hu-
maines dans lequel il jouait son rôle.

colat de 71 % (58 %). On a calculé que dans
le secteur des denrées alimentaires, l'augmenta-
tion se répartit comme suit : lait et produits lai-
tiers 27,6 %, viande et produits carnés 20,2 % ,
pommes de terre et légumes 16,5 %, pam et
pâtisserie 15,4 % , œufs 3,5 % , huiles et grais-
ses 3,7 %, autres denrées alimentaires 9,8 % et
repas 3,2 pour cent.

o 
Fondation « Pour la Vieillesse »

C'est avec une joie bien légitime que nous cons-
ultons chaque année un réel progrès dans l'acti-
vité de notre œuvre de la Fondation c Pour la
Vieillesse » . Le succès de la collecte en témoigne,
puisque atteignant 12,114 francs en 1931 elle s'é-
lève cette année à 19,596 francs et cela malgré les
difficultés toujours croissantes dans lesquelles un
chacun ne cesse de se débattre.

Nous remercions bien sincèrement tous ceux qui
nous aident sans épargner peines et fatigues, ceux
qui délient si largement '.es cordons de leur
bourse. Nous remercions aussi notre presse valai-
sanne qui transmet nos appels d'un bout à l'au-
tre du pays.

f LENS. — Mme Catherine Bonvin. — La
populat ion de Lens, en grand deuil , faisait le 25

Radio*- Programme 1

SOTTENS. — Vendredi 28 août. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses 18 h. 05 Musi que instrumen-
tale. 18 h. 25 Une sélection : La Gra n Via , Val-
verde. 18 h. 35 Quelques chansons. 18 h. 50 Toi el
moi en voyage I 19 h. Hop Suisse ! 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Les Championnats de l'ar-
mée. 19 h. 40 La situation internationale. 19 h. 50
Variétés enregistrées. 20 h. La demi-heure militai-
re. 20 h. 30 Quatre sur un piano. 21 h. Concerl.
21 h. 50 Jazz-bot. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 29 août. — 7 h. 10 Réveil-
le îruitin. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Heure. Refrains pop'ulaires. 12 h.
'15 Informations. 12 h. 55 Giramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour les petits enfants  sages. 18 h. 30 Pour
les petits. 18 h. 40 Les mains dans les poches. 18
h. 45 Nos amies , les bêtes. 18 h. 50 Sérénade à
Polichinell e, Kreisler. 18 h. 55 Le micro- dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les Champ ion-
nats de l'armée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Ra-
dio-variétés. 20 h. 45 Marseille-la-Vivantc. 21 h. 30
Radiosamenle. 22 h. 20 Informations.

lilili - nieillii
pour de suite. Téléphoner
au 6.81.35, Orsières.

En gravissant une petite pente rocheuse, à la
sortie du village, Bert découvrit soudain qu 'il n 'é-
tait pas seul. Deux êtres humains étaient assis
l'un près de l'autre sur une banquette naturelle.
L'agréable songerie de Bert fit place à une sorte
de nausée quand il reconnut Paul Fieldmaster
dans l'un de ces personnages. Il l'eût reconnu à
ses vêtements, même si la lune ne l'eût pas éclai-
ré en pleine figure. L'autr e était une femme indi-
gène, Véda, une sœur de Joe l'Arête , dont Paul
avait fait son ami.

Bert pouvait comprendre qu 'un blanc éprouvât
pour une squaw une faiblesse passagère. Lui n 'était
pas un ange et ne prétendait pas l'être ; il savait
que les hommes se laissent ten ter dans la solitu-
de et au olair de lune. Ce qui le choquait et lui
répugnait était le pied d'égali té sur lequel sem-
blait se trouver ce couple. Paul se montrait  sous
son meilleur jour , brillant , at tentif  et empressé,
et les façons de parler et d'agir de la jeune fille
dénotaient chez elle des sentiments non équivo-
ques. U y avait là autre chose qu 'un simple ren-
dez-vous de minui t .  La connaissance remontait
certainement à plusieurs jours et il n 'y avait pas
à se méprendre sur sa nature.

Bert ne se sentait pas disposé à rester là pour
épier ces réprouvés. Il les entendit pousser des

août des obsèques imposantes à Mme Catherine
Bonvin, la très digne épouse de M. le vice-juge
communal.

A l'âge de 58 ans, Mme Bonvin s'en est allée
ravie à l'affection des siens après une longue et
pénible maladie. Mère de neuf enfant s, elle éle-
va sa famille dans de vrais sentiments chrétiens :
ne donna-t-elle pas une de ses filles au cloître
des Bernardines, à Géronde ? Personne pleine
d'entrain et de gaîté elle fut  non seulement la
mère modèle, mais l'épouse de cœur et de dé-
vouement qui savait conseiller, soutenir et con-
soler.

Certainement Dieu l'aura déjà dans son Pa-
radis car c'est les bra s chargés de mérites qu'el-
le s'est présentée à la porte de l'éternité.

Que les certitudes de la Foi atténuent les dou-
leurs de cette famille si durement éprouvée et à
laquelle nous exprimons nos condoléances les
plus émues. X.

o 
ST-MAURICE. — Cartes de rationnement. — La

distribution des cartes de denrées alimentaires du
mois de septembre, s'effectuera les 31 août et 2
septembre prochains , à l'Office de ravitaillement ,
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heu-
res et dans l'ordre suivant :

Lundi 31 août : pour tous ceux dont le nom coin
mence par une des lettres de A. à L., y compris.

Mercredi 2 septembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de M. à Z.

Nous rappelons aux intéressés, que da présenta-
tion du livret de service est indispensable et que les
tilres de rationnement ne sont pas remis à des en-
fants âgés de moins de 14 ans.

Sauf raisons majeures, aucune carte ne sera dé-
livrée en dehors des heures et dates fixées ci-des-
sus.

Off ice  communal de l'Economie de guerre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
torcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.

Ouverture du 1er cours commercial — |

ECOLE d'INGÉNIEURS
de l'Université de Lausanne

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

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

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

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne
—»î M̂ ^̂ ^ ^̂ ^M̂ I^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

ii,, Nous payons pour¦ ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1942,
Pr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolllngen.
Fabriqua de ptoé. chimiques SUIden, à Ko-

nolflngen .

éclats de Tire grossiers et sans joie, surprit l'ac-
cent morne et monotone de leur conversation inti-
me et vit Paul déposer un baiser sur les lèvres
brunes. Puis il s'éloigna à pas silencieux vers sa
c barabara > , attristé des ravages que la magie de
cett e lune brillante pouvait opérer dans le cœur
des humains.

Il s'assto à la porte de sa cabane, et les minutes
s'écoulèrent pour lui sans rapidité ni lenteur, car
il les avait oubliées. 11 se sentait déchiré, hanté et
tenté comme il l'avait rarement été dans sa vie ;
cependant, presque dès le début, il savait le che-
min qu'il prendrait. Son attitude serait ce qu'elle
devrait être. Non seulement, il s'appuyait sur cette
force d'âme extraordinaire qui le faisait craindre
de ses compagnons, mais encore sur une sorte de
prédestination, de contrainte et de certitude qui
le soulevait au-dessus de lui-même. Dans son ame-
rs et obscure solitude, un flambeau brûlait enco-
re pour le guider.

Sans doute, la t entation était forte. Au cours des
années de solitude qui l'attendaient, ce serait pour
lui une consolation permanente de savoir Grâce dé-
livrée de Paul. Pourquoi luinmème ne se tiendrait-
il pas à l'écart et ne laisserait-il  pas cette terre
maudi te  accomplir son œuvre de ruine ?...

(A sairre)



Charbon de mais
_ _ ; (.Communiqué de la Station cantonale

(d'Entomologie)
Nous observons dans beaucoup de cultures des

épis de maïs boursouflés et desquels s'échappe une
poussière noire. Ces épis sont attaqués par le
charbon de maïs. Ils sont perdus.

Afin d'éviter la propagation de cette maladie,
nous conseillons d'enlever et de brûleir tous les
épis déformés.

o 
SAXON. — La population est informée que les

cartes de rationnement pour le mois de septem-
bre seront délivrées les 1er et 2 septembre pro-
chains, aux heures habituelles d'ouverture du bu-
reau.

Chroniaue snortive ——iChronique sportive —

Féiraiion caihoiiqira suisse
de Gymnastique et Sport

Chaque année, nos athlètes participent à des
Championnats individuels et de courses de relais.
Celte année-ci, les 29 et 30 aoûl , c'est la Section
de gymnastique « vom Slein » de Baden qui s'est
chargée de l'organisation de cette importante ma-
nifesltalioni sportive. Chaque fois qu'il s'agit de
faire quelque chose de complet , et les athlètes de
notre Fédération sont en cela à ia hauteur de leur
tâche, ces Championnats individuels et de courses
de relais se disputent sur le magnifique stade de
« l'Aue » à Baden. Notons que , déj à en 1932 et
1935, la ville de Baden hébergeait nos vaillants
athlètes.

L'athlétisme est en bonne voie de devenir un sport
populaire suisse. La création de d'insigne sportif de
même que les concours sportifs militaires ont pro-
voqué un mouvement dans ce sens et nous ne pou-
vens que nous en réjouir. La culture physique rai-
sonnable et bien dirigée est, notamment pour l'a-
dolescence, devenue aujourd'hui indispensable. Le
service militaire, par exemple, nécessite maintenant ,
pour la formation des recrues, des h ommes déjà
bien préparés et physiquement résistants. C'est
pourquoi les nouveaux programmes de préparation
ont comme base des exercices d'athlétisme.

La Fédération catholique de .gymnastique et
sport a obtenu en athlétisme un certain nombre de
résultats remarquables ; spécialement au cours de
cette année il a été réalisé, dans diverses épreuves,
des performances qui peuvent se classer parmi les
dix .meilWeures. Par conséquent très nombreux sont
ceux qui , celte année, se sont déjà inscrits pour
les championnats précités. Pas moins de 60 équi-
qués 'denrelais et de 250 athlètes se disputeront la
palme. Dans la plupart i des épreuves de cette ma-
nifestation , la lutt e sera chaude et l'on prévoit de
remarquables résultats; H y. a tout lieu de croire
que les courses de relais entre les athlètes de la
section organisatrice de Baden , de la section de
Bâle et de celle de Locarno, seront ardemment
disputées. Il n'est pas impossible de voir tomber
le record des 4 fois 100 m. de la Fédération, re-
cord que Locarno s'était adjugé en 1935, avec
45.s secondes. ' . ¦¦¦' • .

Mais les championnats individuels promettent
aussi aine compétition, très serrée. A 100 m. plat,
le "champion de l'Université de Fribourg, Keller,
de Baden, atteindra • probablement le record de
10,9 sec; de la 'Fédération, et le dépassera même
peut-être car il a obtenu à la fête cantonale de
nôtre Fédération, à Woblen , le magnifique temps
de 10,9 secondes, sans avoir dû se mesurer avec
un concurrent. '¦

II n'est non plus pas impossible qu'au saut en
longueur Florin, de Baden , batt e le record de
6 m. 81 détenu jusqu 'ici par Von Bomerio, de Lo-
carno. En outre, Oblo Geisinger, de Bâle, amélio-
rera probablement, au saut à la perche, son pro-
pre record de 3 m. 65. Une lutte serrée s'engagera
aussi au lancement du poids, car Wipfler, de Zu-
rich, et Florin , de Baden , sont capables, tous les
deux, de dépasser les 13 mètres.

Les concours pour juniors et pour seniors qui
auront aussi lieu à l'occasion de ces champion-
nats ne manqueront pas de donner de beaux ré-
sultats.

En. résumé ces courses de relais et ces cham-
pionnats individuels de notre Fédération promet-
tent, cette année, des performances capables d'in-
téresser un grand public.

Nous souhaitons en tout cas un plein succès à
cette manifestation.

a 

Fête romande de lutte, Sierre, 30 août
Nous sommes à la veille de cette importante

manifestation qui attirera à Sierre la fouile des
sportifs et amis de notre beau jeu national. Le
nombre des inscriptions dépasse toutes les pré-
visions (plus de 160 participants) et la lutte se-
ra serrée pour l'obtention de la couronne ou du
titre de roi de la lutte. Les lutteurs parvenant à
se classer pour les finales doivent livrer 8 com-
bats. Pour le premier classement le jury se ba-
se sur les résultats obtenus antérieurement- Après
les 4 premières passes, les perdants sont généra-
lement éliminés et l'on procède à un deuxième
classement afin de former les paires devant dis-
puter les 5e et 6e passes. Puis , sur la base des
points totalisés jusqu'alors, on désigne les cou-
ples pour la 7e passe et l'on opère le 4e classe-
ment qui doit désigner le vainqueur de la jour -
née, titre qui sera chaudement disputé. On espère
voir l'un ou l'autre Valaisan participer avec suc-
cès aux finales.

Les luttes débuteron t à 8 heures 30. Après le
banquet , un cortège aura lieu à 13 heures 30. Le
championnat final débutera à 16 heures. Procla-
mation des résul tats à 17 heures 30. Une cantine
est aménagée sur la place de fête. Le Jadler-Club
se produira aussi au cours de la journ ée, tandis
que le lanceur du drapeau Christian Muller en-
thousiasmera les spectateurs par son adresse.

Belle fête populaire en perspective, pour la-
quelle MM. les conseillers d'Etat Pitleloud et Fa-
ma, le col.-brigadier Schwarz, et d'autres person-
nalités, ont bien voulu accorder leur bienveillant
patronage.

Le Comité de Presse.
l l C . ,

Le football valaisan
On sait que le Championna t lui-même ne com-

mencera — pour les équipes de notre canton —
que le 13 septembre, pour être déjà interrompu le
20 en raison du Jeûne fédéral.

Mais ce prochain dimanche 30 août nous réser-
vera les premières escarmouches pour la Coupe
suisse.

L'ÉTAU SE RESSERRE

a tripie anaque ne siaiinoraa
A 60 kilomètres de la ville

MOSCOU, 27 août. — L'attaque sur Stalin-
grad partant de trois régions différentes se pré-
cise. D'après les évaluations des milieux bien
informés, l'armée allemande a engagé emviron
750.000 hommes dans l'action, qui sont soute-
nus par 25 divisions blindées et qui attaquent
sans arrêt les lignes russes. Les combats se dé-
roulent maintenant dans un rectangle de 170
km. de long sur 65 km. de lange, qui s'étend en-
tre le Don et la ligne de chemin de fer Stalin-
grad-Novorossisk.

Cette nouvelle avance des Allemands a ag-
gravé encore la situation de l'armée rouge, qui
a perdu sa liberté de mouvement et manque de
lignes de communications. Les lignes de chemin
de fer qui parten t de Stalingrad pour Novoros-
sisk, Liohaja et Moscou sont déjà coupées par
l'ennemi. I'I ne reste aux Russes que la Volga
comme voie de ravitaillement et de communica-
tion. Toutes les lignes de communications rus-
ses sont soumises à de violentes attaques des
des forces aériennes allemandes, qui cherchent à
désorganiser le système de ravita illement de l'ar-
mée rouge.

Les forces aériennes russes poursuivent leur
activité et attaquent jour et nuit les colonnes et
les concentrat ions, de troupes • allemandes. Au
cours d'une récente attaque , les appareils sovié-
tiques ont causé 35 incendies dans les lignes al-
lemandes.

Les postes avancés à 60 km.
de la ville

D'après les derniers .rapports du front, les iposr
tes avancés ennemis à l'ouest, .de Stalingrad;, ne
sont plus qu'à 60 km»., de la ville; Au nord-
ouest, en revarycihe, l'avance, allemande a pu ..être
retenu e momentanément à 120 km. de ,1a .ville.
Au sud-ouest, près de Kotelnikoyo, les troupes
ennemies sont encore éloignées de Stalingrad^ ¦

MOSCOU, 27 août. (Reuter)/ '— Le géné-
ral Joukov, qui dirige l'offensive russe' sur le
front central, est le fils d'un paysan qui s'éle-
va au grade de chef de i'éta:t-màjor général so-
viétique. Il fut  .'nom/mé commandant en chef 'dès
forces soviétiques défendant . Moscou en. i octo-
bre de l'année dernière. Le général Koniey.est
un officier de cavalerie qui joua un rôde impor-
tant dans la grande contre-offensive russe;.sur le
front de Moscou, l'an passé. Il commanda autre-
fois le deuxième corps d'auméc . en Extrême-.
Orient à Changkufeng, où les Soviets bat tirent
les Japonais à la frontière mongolienne en 1938.

o 

L entrée en guerre du Brésil
VICHY, 27 août. (Havas-Ofi). — Reçu par

M. Laval, président du Conseil, M', de Souza
Dantas, ambassadeur du Brésil, a informé offi -
ciellement le gouvernement français de l'existen-
ce de l'état de belligérance entre son pays d'une
part , l'All emagne et l'Italie d'autre part.

Le départ de Rio des diplomates
die l'Axe

RIO DE JANEIRO, 27 août . (Reuter) . —
Les diplomates de l'Axe qui devaient partir à
destination de l'Europe à bord de navires brési-
liens s'embarqueront maintenant à Rio sur des
¦navires espagnols.

L'Uruguay et le Brésil
(MONTEVIDEO, 27 août. (Reuter) . — Le

gouvernement a publié un décret plaçant le pays
dans un éta t de « presque belligérance ». L'U-
ruguay, en effet , coopérera dorénavant en par-
tic ipant à des patrouilles à la frontière et le long
des côtes et en mettant ses aérodromes et autres
points sratégiques à la disposition du Brésil pour
sa défense. Le général Bergall i, inspecteur de
l'armée, va se rendre par la voie des airs à Rio

C'est ainsi que l'on annonce les rencontres Mar-
tigny-SNMaurice , Sion-Sierre et Chipp is-Viègc ; on
peut , sans grand risque rie se trompe r, prévoir dans
les trois cas la victoire des équipes jouant  sur leur
terrain. Il n 'y a guère que Sierre qui pourrait don-
ner un démenti à ce pronostic.

Met.
Au Tournoi du F.-C. Rapid

Le Football-Club de Massongcx s'est déplacé di-
manche 23 août à Lausanne, afin de participer au
Tournoi du F.-C. Bapid.

Félicitons cette jeune équipe d'avoir si vaillam-
ment défendu les couleurs valaisannes. En effet , el-
le n'a succombé qu'en finale, devant la forte équi-
pe de Malley II , renforcée par plusieurs joueurs de
la première , 3 à 0.

Elle est sortie champ ionne de son groupe après
avoir ballu Botlens , 1 à 0, Bapid, 4 à 0, et fait
match nul avec l'équipe de Montelly. ¦

Bon courage à tous ces joueurs pour la saison
prochaine.

Tous les amis de ce jeune club sont cordialement
invités à venir, dimanch e 30 août , dès 14 heures, à
Massongcx , où une tombola , un match aux quilles,
de la musique swing, permettront de passer une
agréable soirée.

Un ami.

de Janeiro pour discuter avec les chefs brési-
liens des mesures à prendre par l'Uruguay et le
Brésil dans l'éventualité d'attaque par l'Allema-
gne ou l'Italie.

o 

La bataille des Iles Salomon
Les Américains auraient l'avantage

jusqu'à présent
•G.QJG. du général McArthur, 27 août. —

(Exohange). — Les dernières nouvelles parve-
nues des î les Salomon sont favorables. Elles in-
diquent que les Japonais sont en train de reti-
rer leu r flotte d'invasion de l 'île de Tulagi.

Les chasseurs et les bombardiers américains
stationnés sur l'île de Guadelcanar ont abattu,
jusqu'à mercredi soir, 33 avions et endommagé
plusieurs vaisseaux de guerre nippons.

Un communiqué japonais
TOKIO, 27 août. (D. N. B.) — Le Q. G

japonais communique que des unités de la flot-
te nippone ont engagé en combats, le 24 août ,
au lange des îles Salomon, des renforts de la
marine des Etats-Unis. Des unités de l'aviation
japonaise ont immédiatement attaqué l'ennemi,
lui infl igèren t de lourdes pertes, et l'ont repous-
sé. Jusqu'au 27 août, les forces adverses avaient
subi les pertes suivantes : premièrement : un
grand porte-avions d'un type nouveau, sérieuse-
ment endommagé ; 2. Un deuxième porte-avions
de tonnage moyen, endommagé ; 3. Un navire
de 'bataille de: la classe du « Pcnsylvania », en-
dommagé.

Les pertes japonaises sOnt : un destroyer cou-
lé ' et' un porte-avions de petit modèle endom-
magée ". ' '¦ '' j':  -•- ! : ¦ ;-•¦ , • ¦¦" . - • ¦ ' ¦! . <
'- > - . v. :'¦ '• j !  ;:,. ¦ .1-71—O 1 , ;

tes troubles renaissent
aux Indes

lflfi?^ï^ p̂&!S ë̂~*'i f̂ ¦Jp , — Dçs !'"'
fqrmarôbn'i 'retardées -dans 'leur transmission |et
parvenant de Bihar . donnent des détails sur les
incidents qui obligèrent les troupes et la police
à ouvrir lé feu ï» f? ¦"¦ ¦

A Sultanganà, 'la troupe dut tirer sur la fou-
le 'qui- avait mis le feu aux biens de la commu-
nauté,'-Six personnes ont été tuées.
' A Du/nicthanch, dans' le district d'Hazaribaigh,
il y eut deux tués et cinq blessés, la police ayant
dû faire feu sur la foule.

Un train se rendant à Buxar a été attaqué par
la foule. Des coups de feu furent tirés et plu-
sieurs victimes furen t faites.

A Betul, une bande d'émeutiers armés de
bâtons, de lances et de haches, essaya de mettre
Je feu à un tas de bois appartenant au gouverne-
ment. La police ouvrit le feu. U y eut deux tués
et sept blessés.

On compte en outre deux personnes tuées et
douze blessées au cours d'un conflit avec la po-
lice dans mn village du district de Hoshanga-
bad.

Trois émeutiers furent blessés par les balles.
A Harda , vingt-cinq personnes furen t blessées
lorsque la police chargea au bâton un cortège
d'émeutiers.

¦ 0 

Une déclaration de Nahas Pacha
LE CAIRE, 27 août. (Reuter). — Nahas

Pacha , premier ministre, parlant mercredi à l'oc-
casion du sixième anniversaire du traité anglo-
égyptien, a réaffirmé la ferme détermination de
l'Egypte d'exécuter le traité « à la lettre et de
cœur ». Il déclara : La cause des démocraties est
notre cause. Nous avons donné toute l'aide pos-
sible à nos alliés et nous continueron s à le fai-

A la mémoire de...

PARIS, 27 août. (Havas-Ofi). — Jeudi a été
célébrée à la Cathédrale de Notre-Dame une
Messe à la mémoire des Français de la Légion
tricolore tombés sur le Front de l'Est. Les .re-
présentants du Chef de l'Etat , du Chef du gou-
vernement et des autorités d'occupation, ainsi
que de nombreuses personnalités, assistaient à
la cérémonie.

——o 

Laiterie fermée

ZURICH, 27 août. (Ag.) — Une entrepri-
se laitière de Zurich 9 et le magasin qu 'elle ex-
ploitait ont été fermés du 17 août au 16 sep-
tembre pour infraction grave aux dispositions de
l'économie de guerre commise par le gérant res-
ponsable. La livraison du lait à domicile con-
tinuera néanmoins a être assurée sous le contrô-
le de l'Office central de l'économie de guerre
de la ville de Zurich.

re. La victoire de la démocratie apportera à ce
monde qui souffre une nouvelle ère, où la li-
berté des na t ions sera fermement établie, et fon-
dée sur la dignité de l'homme. Des heures dif-
ficiles nous attendent encore, mais le jour du
triomphe des démocraties viendra.
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Un cargo suédois coulé
STOCKHOLM. 27 août. (Reuter). — On

annonce officiellement que le cargo suédois
« Sueka » de 3725 tonnes a été coulé dans l'A-
tlantiqu e le 16 août. On croit que les 23 mem-
bres de l'équipage ont été sauvés.

La Hongrie endeuillée
Les funérailles du remplaçant

du Régent
BUDAPEST, 27 aoû t. — Les funérailles na-

tionales d'Etienne de Horbhy, remplaçant du
Régent de Honbhy, ont eu lieu jeud i matin dans
la salle de la Coupole du Parlement. La céré-
monie s'est déroulée en présence de la famille
de Horfhy et de nombreuses délégations spécia-
les parmi lesquelles les délégations allemande,
sous la conduite de M. de Ribbentrop, ministre
des Affaires étrangères, et du feld-marécJial
Kcitel , ital ienne, dirigée par le Comte Ciano, mi-
nistre des Affaires étra ngères, japonaise, bulga -
re, croate, finlandaise. On notait également la
présence de tous les memibres du gouvernement,
des représentants du Corps diplomatique à Bu-
dapest et de nombreuses autres personnalités.

A l'issue de la cérémonie , le cercueil fut pla-
cé sur un affût de canon et conduit sous escor-
te militaire à la Gare de l'Est. Un train spécial
amènera le corps à Kanderes, résidence des de
Hortihy, où l'inhumation aura lieu dans le ca-
veau familial.
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Les funérail les du duc de Kent
LONDRES, 27 août. (Reuter). — Il est pro-

bable que les funérailles du duc de Kent auront
lieu à Windsor. Le duc et la duchesse de Glou-i
cester sont arrivés à Londres jeu di, venant de
la campagne.
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Les 65 ans de M, Wetter¦ ¦ •' • r • ' ï ' Jc)V
BERNE, 27 août; r^ M;iErnest Wetter,. ¦con-

seiller fédéral, célèbre : aujourd'hui son; 65e. an-
niversaire; . Né en 1877 à Winterthour, le Chef
du Département des finances et des douanes a
été maître secondaire à Uster et Winterthour,
sa commune d'origine. Puis il a étudié l'économie
politique à Zurich, Paris et Londres, .avant de
devenir.. prof esseur à l'Ecole de: commerce du
canton i de ¦ Zuricb. Dès 1920, il est nommé se-
crétaire général du .Département fédéral de l'E-
conomie publique, pujs .jl est appelé, en 1922,
à diriger la division du commerce de ce dépa r-
tement. Deux ans plus tard, il retourne à Zurich,
en quali té de délégué du Vorort de l'Union
suisse de commerce et de l'industrie dont il de-
vient le vice-président au bout de vingt-quatre
mois.

M. Wetter a siégé au Conseil national, de
1926 à 1938, dans les rangs du parti radical.
Le 15 décembre 1939, l'Assemblée fédérale l'a
élu conseiller fédéral , en remplacement de M.
Albert Meyer.
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Vols divers
ZURICH, 27 août. (Ag.) — II y a quelques

mois, un tailleur annonçait la perte de bagages
dans un train de St-Gall à Zurich . L'Adminis-
tration de la ligne lui versa une indemnité de
500 francs. Cependant, la preuve fut  acquise
plus tard qu 'il s'agissait d'une fausse plainte et
l'homme fut arrêté sous l'inculpa t ion d'escroque-
rie. La femme de cet individu, accusée de com-
plicité, est également sous les verrous.

— Des personnes ont pris en flagrant délit .
dans la périphérie, un homme qui était  en train
de voler cinq lapins. U a été aussitôt remis à
la police.
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Tombé d'un pêcher
RIGHTERSWIL (Zurich), 27 août. (Ag.)

— Un agriculteur de 67 ans, M. Emile Blatt-
mann , qui cueillait des pêches, est tombé et s'est
si grièvement blessé qu 'il a succombe.

La question de la Martinique
WASHINGTON, 27 août. (Ag.) — M.

Hull , secrétaire d'Etat , a déclaré que dos pro-
grès ont été réalisés au cours des négociations
sur la Martinique depuis que les bateaux de guer-
re français se trouvant à cet endroit ont été im-
mobilisés il y a quelques semaines: Certains
points et certaines questions d'ordre économi-
que se sont heurtés à des difficul tés. Les auto-
rités américaines cherchent à écarter de ces ré-
gions tout danger pouvant provenir des puissan-
ces de l'Axe.

Monsieur Alfred BONVIN et sa famiHe. à Lens,
profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont élé témoignées à
l'occasion de leur grand deuil , remercient toutes
les personnes qui y ont pris part .




