
Nous aie savons pas «si nous devons ailcti-
<Ii* e l'iinitloiidu de in comlerenico <fu i , au 1110-
iiKMtt où «nous niellons moire signature on
bas tic cet urtiick, réunit à «Lausanne Iles
ohdfis «-«JIII IOIKUIX <]«es Départements de Jus-
tice et Poïiioe pouir olicneluM* unie solu'tlo n au

«très grave problème des «réfugiés.
Nou.s en vivons" ,par le temps <]ui court.
C'est urne nourriture un peu-débillii lantf* .

mais qui a tout de rniêrnc, chaque unalin , eon
ragoût.

Dans He J ournal de Genève , M. Pierre
Dâgti«in, qui a de 'L'étodîfc en «matière de joiit*-
U'aliisnic, oxaimtne lia question «sous le unôme
•anigO e <[ue 'le Nouvelliste. Il écrit avelc cœur :

« Il est indisipeiisablo d élever un barrage et
t' ii ppUt 'alion .stricte ««l' une loi vieille de «trois an-
nées ne «devrait pas soulever une Icinipètn d'indi-
gnation. Malheureusement , il est assez clair que
certains bureaux sont allés un peu vile en besogne,
quand ils ont refusé «de «reconnaître la <iiiiill i.té dc
réfugiés politi ques (lesquels bénéficient ohez nous
d'un tra itement d,e faveur  cl ne sont jamais re-
foulés dans leur pays d'origine), à ceux qui sont
persécutés pour d' antres  motifs. Qu 'ils se soient
opposés à un régime ou que ce régime, sans se
préoccuper do leurs actes, les condamne à cause
de leur seule qual i té , cela revient exactement au
même. Ici , les conséquences importent plus que
les causes. Lu lettre dc la loi ne peut être déter-
minante. Il s'agit beaucoup plus de connaître
l'esprit qui l'unlrnc ct nous devons nous Inspirer
avant tout d'une tradition à laquelle nous sommes
attachés. Kilo nous commande de lie pas «restituer
aux autorités qu 'ils fuient les réfugiés que leurs
opinions, leur idéal , leur religion ou leur origi-
ne vouent à un sort digne de pitié.

En ceci comme en toutes choses , il faut «avoir
gantier la mesure, satisfaire à la fois aux postu-
lais de la chairilé et aux exigences de l'intérêt na-
tional , allier une élémentaire prudence au désir
de secourir. Que Ton ferme des portes , chacun
le comprend. Mais il est un sens où elles ne «doi-
vent pas se rouvrir pour ceux qui les ont déjà
passées. »

C'est tout i» 'fuit "X que nous pensons ot
ce <ptc mous avons «mis en rel ief dans no-
tre article de h ier avec. île talent en «moins.

Un pinee-isans-rire, qui a toujours une
boutade sur les 'lèvres, disait dans un corcile
d'amis qu 'on ne savait pas au juste à quoi
servait ta police fédérale.

Ce n 'était qu 'un mot de la fin , mais i«l va
dc soi qu'à notre époque surtout la police fé-
dérale est appelée à faire beaucoup de bien
.si eMe camprnerJ l'importance de sos «fonc-
t ions et si elle ne Jes réduit «pas à .l'applica-
tion malhéniatique d'un arrêté, c'est-à-dire
dc 'la lettre de Ja loi.

Une légende veut que le fonctionnaire
I ravai'H c avec dégoût et végète tristement à
l'ombre des cartons verts , étant dépourvu
d'init iative et de y.Me.

Co n 'est jxis précisément le cas des om-
pHoyés de la police fédéral e qui , eux, onl
mis un /Me si débordant qu 'à l'insta r du
cheval débridé ils repoussaient tout sur
leur passage.

Plus régence que nous ne le sommes, M.
Béguin dira qu 'ils « sont allés un peu vit e
en besogne » .

La lâche des aulorrtés sera de ramener
doucement itout ce monde dans les bran-
cards .

Il y a dos fonctionnaires fédéraux ebar-
inanls qui s'efforcent d'aplanir les difficul-
tés ot de rendre 'la vie plus supportable au
citoyen courbé sous des arrêtés ot des or-
donnances don t il a perd u la référence, la
date et le nombre.

Mais il en est d'autres — est-ce ime éco
!e nouvelle ? — qui , sans «méclwinceté voie -

lue peut-être, s'appliquent à être le plus dé-
¦sagréalblcs possible.

Ill s ne connaissent que îa Jaune JiitléiraJe et
on ne peut plus -cou pante ct tranchante d'u-
ne loi. Aux arguments Jes plus frappants
que vou s leur soumettiez, ils n 'ont qu'une
réponse, qui est inivaria.ble.ment la unème ;
c'est la 'loi, c'est l'ordre que nous avons re-
çu.

Si vous insistez dans votre «réclamation ,
ils n'hésiteront pas à vous envoyer prome-
ner et à vous limiter de Turc à more.

Ce son t ces gemsrfla qui rendant impopu-
laires les lois les pllus sages et les «magis-
trats les plus accommodants.

Us oublient totalemen t que 'les fonctions
administratives «n'ont pas été «faites spéciale?
men t pour eux , «mais qu'Us doiven t , eux, s'a-
dapter à ces fonctions si , d'aventure, ils
n 'ont pas d'emblée l'insilirulclion ct «l'éduca-
tion nécessaires.

Nou s connaissons un fortotiomnaire supé-
rieur très doux , d'une «bénignité délicieu-
se et d' une mansuétude qui le porte à rendre
service.

iMais quand il s'agit de l'inlcripré talion
d'un arrêté ou «d'une sinipJe ordonnance
c'est la. hache, J«a pioche, àt «lie feu . fl «ne sorl
pas de la lellire.

En vain vous «lui faites (remarquer que
dans tout texte et dans toute d isposition lé-
galle il y a l'espri t que le grand juriste Mon-
tesquieu rmobtait bien au-dessus de la lettre

C'est peine perd u e.
L'homme est «médusé et buté.
Aussi a-t-il fini par rendre profondément

impopulaire un «Service qui devrait contri-
buer à faire apprécier les intorvenilions de
l'Etat.

Nous voulons espérer que de la Conféren -
ce de Lausanne sortiron t , à l'adresse de Ja
police fôdér«al«e, d«es instructions humanitai-
res dignes de tout respect sur Sa conception
que nou s devons avoir du réfugié, politi-
quement traqué et nous demandan t asile.

Ce sera l'inattendu.
Et ce sera ainsi que les hauts fonction-

naires, qui ont eu le poing si dur , regagne-
ront l'estime public.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Le eu a la moisson
On a lu que des mains imprudentes ou mal-

intentionnées ont «mis le feu à un champ de sei-
gle qui venait de tomber sous l'acier du mois-
sonneur. Les épis n'avaient pas encore élé éle-
vés en faisceaux dc javelles , mais étaient restés
gisant sur le chaume.

C'est là que la flamme , courant en traînée
de poudre, surprit cet aliment facile ct le con-
suma presque jusqua la dernière poignée.

J'ai vu , dimanche, en faisant une excursion
dans la vallée , celle lamentable dévastation. El-
le vous serrait le cœur et vous vous refusiez de
croire qu 'un esprit réfléchi ait pu la commettre.
Non, ce serait trop méchant , trop bas , même
dans un «mouvement de vengeance.

Les Morts qui dorment à l'ombre dc la Croix
du cimetière voisin se seraient levés tous pour
arrêter le bras incend iaire ou pour entraîner  dans
l'expiation le malheureux criminel...

Pourtant , c'est dans les ténèbres que le for-
fait  s'est commis. Est-ce 'pour que nul témoin
vivant ne pût le révéler ?

Quand l'alarme fut  donnée à V., il ne restait
plus rien à sauver de cette tragique moi«sson.

, Tout au plus pouvait-on empêcher que la des-

Le nouai de l'amande est dor a casser
600 localités auraient été libérées

au nord-ouest de Moscou
L'incertitude aux îles Salomon

Les Allemands reconnaissent que le noyau de Les opérations dwant Stalingrad prennent
l'amande de Stalingrad est dur à casser, plus dur donc de plus en plus le caractère d'une grande
qu 'ils ne le croyaient. bataille d'anéantissement , analogue à celles qui

Dans les milieux militaires de Berlin , on rele-
vait , jeudi soi r, à propos des «combats pour la
possession de la ville qu 'il s'ag it de l'assaut d'u-
ne « forteresse ». On a ajouté que toute la «région
de Stalingrad est encore très solidement fortifiée
et même renforcée par des positions de campa-
gne bien préparées, qui sont très difficiles à com-
battre.

Selon un renseignement de Moscou, les bat-
teries d'artillerie russes sont en position tout le
long des voies d'accès «menant à Stalingrad et
tiennent ferme contre les divisions blindées et
motorisées massées au nord-ouest. Sur le front
de Kotelnikovo, les soldats russes ont repoussé
une nouvelle tentative allemande de percer. «Les
Russes se cramponnent farouchement à leurs «po-
sitions à Kletskaya, où ils refoulent nième les
Allemands sur certains points. Dans ce dernier
secteur , les Russes se trouvent à l'arrière des
forces a«Memandes.

«Malgré les succès russes sur le front central , la
presse «met la nation en gard e contre un opti-
misme exagéré. L'« Etoile Rouge » écrit que la
menace contre la Russie s'est grandement ac-
crue. «Le plan stratégique allemand est assez
évident :

1. Couper le «fion t russe en deux et briser
l'action coordonnée entre les armées du nord et
du sud.

2. Couper l'industrie russe et l'armée du pé-
trole caucasien.

Il est improbable que les Allemands puissent
se procurer au Caucase du pétrole pou r «couvrir
leurs besoins. Maikop «fut «leur première décep-
tion , «car ils ne trouvèrent 'là que des ruines fu-
mantes au lieu de puits jaillissant de «pétrole.
Toutefois, les Russes se trouveraient eux-rn-âmes
aussi coupés de ces matières vitales.

tructio n s'étendît aux récoltes env ironnantes, en-
core sur pied ou relevées en pyramides.

* * -v
Dans la cendre des andains, j 'ai vu des «poi-

gnées et des poignées de grains carbonisés. C'est
tout ce qui restait de l'opulente moisson nour-
ricière, qu 'on sème le cœur gonflé d espoir et
qu 'on récolte dans la joie des vœux comblés.

... Pauvres petites choses, vous n'irez «pas,
sous la meule du «petit moulin qui tourne au fil
de l'eau , vous transformer en blanche farine.

» ... Vous ne serez jaimais la miche dorée où
il fai t  bon tailler de larges tranches aux mains
tendues des enfants .

» ... Et aucune d'entre vous ne sera la divine
semence qui «perpétuera la moisson !

» ... La charrue vous enterrera , mais ce ne se-
ra pas pour vous faire surgir en nouveaux épis,
comm e vos congénères qu 'on enfuit  à l'automne.
Vous êtes «morts à jamais , d'une mort inutile.

» ... Comme l'Océan avala jadis ces milliers
de tonnes de blé qu'on lui jetait  volontairement
pour n'avoir pas à Je livrer trop bon «marché.
Ah ! que ces réserves seraient précieuses au-
jourd 'hui que la famine menace le monde ! »

* # *
Au bord du petit chemin qui longe le champ

de seigle brûlé , je voudrais qu 'on «plantâ t une
croix ou qu 'on érig«sât une stèle de «pierre du
pays portant ces simples mots :

« La moisson est sacrée
Qui la détruit n'est pas digne de manger

son pain »
Vitae.

P.-S. — Les typographies forment une corpo-
ration intéressante et puissante, puisque sans
eux on n 'aurait rien à lire-

Mais ils ne sont tout de même pas encore ar-
rivés à ce degré de force de pouvoir abaisser
les montagnes ! C'est pourquoi il faut leur par-
donner cette coquille d'avoir imprimé que le
Mont-Noble, dont les Naxards sont si fiers , n'a-
vait que 1700 m. d'altitude alors qu'il en a
2700 en réalité. U y a une marge !

se déroulèrent au cours «des premières phases de
la campagne de l'Est.

«La surprise a été grande en apprenant qu une
offensive russe avait été entamée il y a quinze
jours sur le fron t Rjev-Kalinin (Tver), au nord-
ouest de Moscou, à une distanc e moyenne de
200 kilomètres de cette capitale.

Plus de six cents localités ont été libérées au
cours de cette opération. Les Allemands ont re-
culé de quarante kilomètres et subi de grosses
pertes, en hommes et en matériel. Mais l'effet de
diversion qu 'en attendait  l'état-major soviétique
ne s'est pas fait sentir sur le front sud-oriental.

Les «forces russes ont pénétré dans Rjev et
pris la «banlieue septentrion ale. Des «combats
acharnés sont en cours pour l'occupation de cha-
que maison , de chaque rue. Les Allemands ont
installé des mitrailleuses et des soldats armés de
fusil s automatiques dans chaque maison , mais
ceux-ci en son t délogés et subissent de lourdes
pertes.

Berlin conteste le succès de cette offensive.
On y. déclare que «les attaques des Russes dans
la région de Rjev sont encore très violentes. Les
succès que les Russes ont remportés dans cette
contrée , «malgré de grands préparatifs qui ont
duré des semaines, n'atteignent au maximum,
d'après les vues des milieu x compétents berli-
nois, que quelques kil omètres.

A en juger d'après les dernières dépêches «par-
venues au sujet de la nouvelle bataille des îles
Salomon, la situation est encore incertaine. A
Washington, on estime que les résultats obtenus
jusq u 'ici sont encourageants. Les Jaiponais se-
raient en train de retirer leur flotte d'invasion
de l'île de Toulagi. Après quelques jours de
sil ence, Tokio affirme avoir endommagé deux
porte-avions et un navire de bataill e américains ;
Les Japonais avouent la perte d'un torpilleur
(coulé) et d'un petit porte-avions (endomma-
gé).

«Les nouvelles qui «parviennent au quartier gé-
néral américain confirment que la bata ille qui a
débuté dimanche pour la possession des Salo-
mon est la plus grand e bataille aéro-navale de
cette guerre. Deux nouveaux «porte-avions, un
cuirassé, plusieurs croiseurs et des transports de
troupe se sont joints au gros des forces japonai-
ses et ont pris contact avec les unités américai-
nes. D'après des estimations contrôlées , les Ja-
ponais transportent au moins 15,000 hommes
pour tenter de reprendre les Salomon. Leurs for-
ces aériennes sont évaluées à 200 av ions.

On annonce que jeudi soir une escadre japo-
naise qui participa it à la bataille pour les îles
Salomon , a été «riapoussée. Il s'agit de la se-
conde flotte japonaise qui comprenait de nom-
breux navires de guerre et de transport. A la
fin de la «soirée de jeudi , elle s'est repliée et,
poursuivie par les avions américains , s'est dis-
persée.

Les Allemands minimisent ces succès.
Pour la « Berliner Bœrsenzeitung », les efforts

des Américains montrent l'importance des .posi-
tions que les Nippons se sont assurées dans cet
archipel qu 'ils contrôlent toujours. Le jou rnal
constate en outre la différence de ton entre les
communiqués très clairs de Tokio et ceux de
Washington qui «contiennent des réticences et
des contradictions.

NttSS£ft LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent a**n«ral. BEX
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Nouvelles étrangères )
Un nouvel attentat à Paris

Un tué et vingt blessés

Au coiurs d'une représentation organisée jeu-
di soir par le 'Rassemblement national populaire,
dans un cinéma de Clichy, un engin a fait  ex-
plosion. Un spectateur a été tué , deux ont été
blessés grièvement et on compte , en outre, une
vingtaine de 'blessés qui ont été transportés à
l'hôpital .

ê—«—o «

Les tooJiofts il lue
—o 

Cinq citoyens norvégiens, deux lieutenants de
réserve et trois officiers , ont été condamnés à
mort, jeudi , par le tribunal spécial d'Oslo, «pour
actes de terrori sme, lancement de bombes, sa-
botage, activité favorable à l'ennemi entre sep-
tembre 1941 et mars 1942.

Trois autres officiers ont été condamnés en
même temps «pour «possession illégale d'armes à
recpectivemen t 5, 3 et 2 ans de réclusion. Les
cinq condamnés «à mort ont été notamment ac-
cusés d'avoir, pris part aux a t tenta ts  à la «bombe
qui ont été commis dans la soirée du 1er «février
de «cette année, dans «les gares de l'Est et de
l'Ouest à" Oslo, au «momen t où les «délégués de
provinces du parti de la «National Samlirag quit-
tèrent la «capitale, après avoir assisté aux céré-
monies de «la nomination du maijor Quisling,
comme président du Conseilv Les condamnés au-
raient également «pris «part à l'a t tentat  commis
dans la «matiné e du 21 août , dans «l'immeuble de
la police d'Oslo, ce qui a «p rovoqué la mor t d'un
policier norvégien.

o 

1 VMS île matin le l'im
La-presse diu matin de Berlin commente en-

core l'exploit des chasseurs alpins qui ont at;
teint le sommet de l'Elbrouz dans le Caucase et
rappelle que plusieurs Allemands ont , bien avant
3a guerre, attiré l'attention des sportifs par leurs
ascensions dans le massif du Caucase.

La « Deutsche AH.gemeine Zeitung » écrit :
C'est en 1928 que Paul Bauer a «fait' Ses pre-
mières ascensions dans la grande chaîne de la
Russie méridionale. En 1929 , Willy ' Merkl ,
BaercJvtol'd et Rechel ont -également acquis dans
le Caucase une expérience et une endurance
qu'ils «ont jmisès à profit ' dans «l'Himalaya. 'Ce
sont tés troi s alpiriistès qui ont gravi les pre-
miers «la cime de l'Elbrouz. Ils ont fai t  égale-
ment la « première » de l'Uscihpa, la montagne
de «la Terreur, à 4698 m. Le Russe Sfemenovs-
ki faisait aussi «partie de cette expédition. Bien
que les sommets du Caucase, en dépit de leur
altitude, ne présentent pas des difficultés plus
grandes que les Alpes, il faut tenir compte du
fait  que les ascensionnistes ne trouvent pas de
gîte et doivent s'alimenter «pendant des jou rs
uniquement de leurs .réserves de vivres. Quant

SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — Si vos
douleurs . rhumatismales vous quitten t quelque
«teimips pour revenir ensuite plus fortes, prenez gair-
de qu'ailes ne s'installen t ahroni.que.ment dans vo-
ire organisme, car vous ne connaîtriez plus au-
cun répit. Vous pouvez «diminuer vos doulleur s en
faisant une cure anliarfchritique de Gandol, car oe
produit , par ses dérivés Ullhinoquiniques , combat
la surproduction «de l'acide unique et évite ainsi
le retour des crises. Le Gandol en cachets vaut
Fr. 3.—. Toutes Pharmacies.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a m¦ rlesdairieSi »> v°us <t*?i»* «n»
; f f m W  nCDIIHlJCIITE " ,a va Pci". à l'Wi». à l'éiectri - ;
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J Wr*Mt | LIllllHIlLII I L vous en toute confiance à 5

; Mme KLAY, coiffeuse, SAXON, Tél. 6.23,52 jj
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Ie Paria
Mais cela lui était refusé. Il ne pouvait  «perme.tl«r e

ce qu 'il venait de voir. Malgré sa coiiîvietion que le
bonheur de Graee el le sien exigeaient qu 'elle se
séparait de Paul , il devait poursuivre ia partie se-
lon les règles du jeu. Telle était sa loi, tel étail
le vœu par lequel il s'était engagé à une heure
indue sur l'étrange autel d'une montagne lointai-
ne.

« — Cotte force est née de votr e amour pour
mol , lui avait dit Grâce et elle vous a sauvé. Mais
pounra-t-elie sauver mon amour ? >

Sa force serait-elle assez grande ? c Je suis en
tnaïn de le perdre, Bert. Je veux qu 'il me re-
vienne > . Celle voix l'effleurait comme un fil de

1TF Î IFR F. GfcGUARDI ¦ iiàn
n l L L l L E V  Place du KUii; t*l . 2.21.33
MU/*1 H WT ATTP Toutes réparations mécaniques
(M L L A n I Vf U C»,. Auto , .jnotps . et>uu» JMSMSK. wtwia

aux habitants des hautes vallées du Caucase,
les Tartares des montagnes, ils ont adopté une
at t i tude  passive à l'égard des éléments de la
Wehrmacht qui avancent dans cette région.

Le statut des Juifs en mm
'Le Conseil des ministres a approuvé le «nou-

veau s ta tut  des Juifs. Celui-ci prévoitj notam- -
ment la création d'un « commissariat dés aïfai-i
res juives ». Un . fonds spécial est créé, destiné
à entretenir les communautés juives et a facïli-.
ter l'émigration des Israélites. Il sera alimenté
par des versements prélevés sur les avoirs en
banque des Juifs. Désormais, les Juifs son t te-
nus au «port o«bligatoire d'un insigne spécial qui
consistera en une étoile jaune «à six Branches.
Seuls les enfants âgés «de moins de 10 ans sont
dispensés du por t de l'insigne. Un emblème
semlblaible sera apposé sur la «porte des «habitations
et des entreprises «juives. Le décret «prévoit en
outre que tous les Israélites «habitant dans la ca-
pitale devront d'ici le 1 er novembre, être trans-
férés en province ou quit ter  le territoire bulga-
re. «D'autre pat de nouvelles .restrictions seront
apportées «à l'exercice du commerce par les
Juifs. Ils ne «pourront «p«lus faire le commerce des
céréales, des produits agricoles, des médicaments
et des «produits chimiques. Ils ne seront plus au-
torisés à représenter des entreprises industriel-
les et commerciales. Le commissaire aux affai-
res juives est cihar«gé de fixer dans chaque ag-
gloméra t ion le quartier où les Juifs sont autori-
sés à vivre. Il pourra également , défendre aux Is-
raélites l'accès des établissements publics et des
adlministrations.

— Le ministre des finances a condamné 40
Juifs à chacun une amende de un «million de le-
vas, pour infraction à la loi sur les spéculations
foncières.

t——o-—^-.

les Miels uni lent teitie
Il y a quelques années mourut «à Vienne un

mendiant «qui ne laissai t «pas moins de 150 ,000
francs. De temps en temps, on entend parler de
mendiants qui ont un livret de caisse d'épaitgne
et des économies parfois considérables.

A Paris, un aveugle mendia pendant des an-
nées à proximité de Notre-Dame. Son chien lui
servait de caissier. L'animal tenait entre les
dents un panier d'osier où les personnes com-
«patissantes déposaient leur aumône. Chaque
«soir; le : 'fidèle serviteur donnait à. son maître la
recette de la journée. Un JO«UT, l'aveugle «mourut.
«Quand on voulut enlever son «corps, le chien
commença à alboyer doucement en montrant , des
yeux le lit du mort. On fouilla le lit et les cou-
vertures Sans rien- y découvrir. Mais le chien se
mit à abo«yer de plus belle en tournant autour
du panier «d'osier. On comprit ce qu'il voulait
dire ; on ouvrit le panier où l'on trouva l'incro-
yable somme de deux cent mille francs en or.
On trouva encore une abondante collection de
timbres-poste et un journal que l'aveugle avait
écrit «tant bien que mal. Il «y expliquait que ce
n 'était pas le dénuement qui l'avait «poussé à
tendre la main , mais sa passion de collection-
neur : il voulait toujours augmenter sa collec-
tion. Les aumônes «qu 'on lui faisait lui permet-
t-aieht d'acheter sans cesse de nouveaux timbres
rares. Il était arrivé non seulement à se consti-
tuer une rielhe co«llaction , mais il laissait encore
une somme très élevée.

, Dans une ville de Normandie vivait une vieil -
le demoiselle qui faisait l'aumône à tous «lés
mendiants. Un «jour, elle voulut louer une mai-
son de campagne qui lui plaisait. Quelle ne fu t
pas sa stupéfaction d'apprendre que le «proprié-
taire «était un « pauvre » auquel elle «faisait .orne
petite rente de deux sous par jour. Le mendiant
fu t  quelque peu gêné, «mais déclara «finalement
qu 'il mendiait  parce que sa propriété avait sans
cesse besoin de réparations coûteuses. « Je ne
mendie pas en tant qu 'homm e, dit-il avec une
dignité qui ne manquait  pas d'humour , mais en
tant  que propriétaire. » La vieille demoisell e

la vierge f lot tant  dams un rayon de soleil , en de-
hors du temps et de l'espace... comme une pièce
mélodieuse déjà entendue par lui des milliers de
fois, avant l'a«r.rivée du navir e qui le transipontait
dans ce pays désolé. « Peu importe le moyen : je
veux simplement qu 'il revienne. Peut-être pou.vez-
vous le sauver pour moi el , en mê«me tenips, le
préserveir contre .lui-même ! >

Il attendit que la lune se cachât derrière un
bamc de nuaj g«3s noirs roulés par l'â pre vent de la
mer de Behring, puis traversa le village et s'ar-
rêt a à la porte de la « barabara > de Joe l'Arête.
1.1 fra,p«pa fort.

— Qui esl là ?... Joe ? demanda une voix de
femme avec l'accent épais et atone qui caractéri-
se ce peuple perdu.

— Non , c'est... (La voix du métis était pâteuse
aussi , et néanmoins la squaw la redoutait).  Ha-
bille-loi et sors.

Une courte pause se produisit.
— Que me veux-tu ?
— Je veux que tu t 'habilles et que tu sortes.

C'est Bert qui parle.
Il n 'eut pas besoin d'insister. La jeune fille se

leva et prit quatques vêlements. Le chef du villa-
ge, le vénérable Hibou Ensommeillé, n 'aurait pu
la faire décamper plus vile , rii ce Nie]; Pavloï (jui

avait peine à croire que la mendicité fût rému-
nératrice au point de permettre rachat d'une
maison. Le propr iétaire-mandiant lui dévoila les
sommes qu 'il parvenait à gagner, il lui expliqua

; quelles étaient Jes rues et les heures les plus fa-
ivorabjes. En. un mot,, il, f i t  si Bien que ,1a de-
moiselle se mit â ménrJiér à son t'oiir. «De cette
façon , elle" doubla son avoir- et , a sa «mort , elle
laissa sa «fortune aux... «mendiants de la ville !
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La politique fédérale
et les jeunes

(Corresp. particulière «du « Nouvelliste >)

De toute pamts, on ne ipairile que de. refonte de la
Constitution fédérale , rajeunissement de nos ins-
titutions, etc., etc. Nous les jeunes du quar t de siè-
cle , voyons ces palabres jusq u'ici inutiles et sans
aucun effet avec infiniment d'amertume.

Et si parmi tant d'autres jeunes — el ils sont
plus nombreux qu 'on ne «le pense — nous nous
permettons aujourd'hui, en quelques lignes mûre-
ment réfléchies, d'élever là voix pour dire notre
façon de voir et de penser, c'est parce que nous
en avons assez de ces tâton nements sans «fin et qui ,
disons-le franchement, ne mèneront absolument à
rien.

Nous la jeune génération , nous qui sommes nés
vers la fin de la grande tourmente de 1914-1918 qui
n'a «laissé que haine et misère, voyons la vie sous
un autre angle que nos aînés, Nous n'avons pas
connu la période «facile des années de 1900 ; dès

i« . , ," u-« . ¦¦¦ .. , . . ,  .,
notre jeun e âge, au sortir de l'école, nous avons
dû lutter «pour vivre. Iuller pour tâcher d'acquérir
les indispensables connaissances nécessaires à la
vie. Et lorsque au mois de septembre 1939, Je pays
nous a demandé de le servir, de donner noire vie
pour le sauver , nous avons répondu fièrement :
présent.- • ¦

Aujourd'hui , nous rendons nous aussi homma-
ge .au «travail , à la prévoyance qu'ont montrés nos
autorités fédérales dans certains domaines de no-
tre «économie nationale.

Par contre , il est des manières que nous ne pou-
von s approuver, il est des choses qui nous font
mal et nous aigrissent.

'Ainsi , pourquoi toujours parler de rajeunir no-
li'-é Constitution , de mettre nos 'institutions à jour
si"iauc«un« fait  ne vient jamais prouver qu 'on s'esi
mis finalement au travail. On est ainsi exactement
dans là -position- - de gens qu i -  ¦s'allroupeiil auprès
dhm attelage lourdemenl chargé el qui ne peut plus

Ra d i o - Pr og ra m m e
' SOTTENS. — Samedi 2.9 août. — 7 h,. 10 Réveil-

le; matin. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Heure. Refrains populaires. 12 h.
:15 Informations. 12 h. 55 Giramo-conçert. 17 h.
Eprïssion commune. 18 h. Communications diverses.
iÇ h. 05 «Pour les petits enfarçts sages. 18 h. 30 Pour
les petits. 18 h. 40 Les mains dans les poches. 18
IïJ 45 Nos amies, les bêtes. 18 h. 50 Sérénade à
Polichinelle, Kreisler. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15i Informalions. 19 h. 25 Les Champ ion-
nats de l'armée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Ra-
dio-va riété^ 

20 li. 45 Marseille-la-Vivanle. 21 h. 
30

Riidiosamerile. 22 h. iO Informations.

; SOTTENS. — Dimanche 30 août. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Cuil le protestant. 11 h. 10 Les dis-
ques nouveaux. 12 h. Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 30 Heure. Le quart d'heure du sol-
dat. 12 h. 45 Informa t ions. 12 h. 55 Le disque prér
i'éré . dé l'auditeur. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15
Musique champêtre. 14 h. 30 La chronique de Gus-
tave Doret. 14 h. 40 Deux maîtres , du lied fran-
çais. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Musique populai-
re 17 h. Reportage sportif. 17 h. 30 Pour nos sol
dais. 18 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 18
h, 35 Super flum ina Bafoylonis , Palcslrina. 18 h. 40
Lj-éducalion dans la famille. 18 h. 55 Musique reli-
gieuse. 19 h. Les Champ ionnats  suisses cyclistes sur
pisté. 19 h. 15 Informations. J9 h. 25 Le bulletin
sportif. 19 h. 40 Les Championnats de l'armée. 20
h; La Famille Durambois. 20 h' 25 Richard Cœur de
Lien. 21 h. 25 . Thèmes d'inspiration. 21 lj .,̂ 5 I^e
Printemps et «l'Eté , Vivaldi. 22 h. 20 Informalions.
! j : ? rr S » - ¦«? - » fj  !p>. lt f», «•« ? >t Ht"3

communiquait avec les d«ànons. Elle alluma une
lampe d'huile de phoque pour chasser le «malheur
et vint à la porte.

— Que me veux-tu ? demanda-t-elle de nou-
veau.

Bér t la regarda à ia luetir de la lampe. Ses yeux
la terrifiaient et sa puissance sur elle lui rongeait
lé cœur. Elle l' eût séduit depuis longteirips si me
avait pu ; elle se sentait encore toute prête , pour
le. prendre, à congédier Paul, lui-même, qui pour-
tant  embrassait ses vilaines mains carrées. Faute
de mieux, elle l'aurait poignardé si elle l'eût osé.

Cependant, Véda était un admirable spécimen
des femmes aléoutiennes. Aucun sang blanc, ni ce-
lui des Russes, assombri pair les croisements tar-
tares, ni celui des Scandinaves, avivé par la neige,
ne blanchissait son teint châtain. Douce de peau ,
pas trop grasse, àe taille supérieure à la moyen-
ne, elle passait pour belle au goût des indigènes.
A la lueur de la lampe, «ses grandes dents étince-
laient de blancheur, mais son regard était sombre
et morne.

— J'ai quelque chose à te dire , et une recom-
niandation à le faire , réjiondlt simplement Bert.
Es-fu seule ?

— Oui , Joe est parti.
— Où cela ?

avancer. Toul le monde reconnaît qu 'il est dans
l'impossibilité de continuer la roule par ses propres
moyens, mais il ne vient ù l'idée de personne de
pousiser à la roue.

Dans un autre  domaine , certes plus à notre por-
tée , puisque chacun en subit les atteintes plus que
douloureuses , on parle sans cesse d'économie, mais
en fait dVconomics, on augmente les dépenses et
pour les couvrir on lève purement et simplemen t
de nouveaux imp ôts , on renforce ceux déjà exis-
tants.

D'économies, on n'en a cure, car il s'avère bien
plus facile et agréable de tondre sans vergogne et
jusqu 'à la peau , même le plus modeste des contri-
buables plutôt  que de niellre un terme à l'accrois-
sement journalier  de la paperasserie fédérale.

Serait-ce peul-êlre parce «que l'on veut arriver
à avoir un fonctionnaire pour chaque contribuable.
L'idée n 'est pas mauvaise, mais elle serait certai-
nement mal venue.

Il serait bon de méditer , en haut lieu , que le
jeune soldat qui passe de longues heures de garde
à «la frontière ou qui fait l'exerc ice dans le pays
a le loisir de penser profondément à toutes ces
choses et comme nous, il se demande quand il se
produira enfin quelque chose de nouveau sous le
soleil gouvornemenlal , inais dans l'intérêt du peu-
ple.

Le moment esl venu d'y penser sérieustanent, car
les jeunes attendent.

W. An.

Doux M » «Mirai dans II Ii
Deux jeunes «gens de La Chaux-de-Fonds,

tous deux étudiants  au Teohnicum des Monta-
gnes Neuchâtelloises, Aurèle Quenet , 17 ans,
et «Maurice Staeger, 17 ans également , se sertit
noyés en se baignant dans le Doubs, au lieu dit
« Les Graviers ». Cet endroit est dangereux ; il
a été baptisé du nom de « Vers le creux des no-
yés » à cause des creux qu 'y forme le «fleuve.
Le jeune Maurice Staeger se noya en voulant
«porte r secours à son camarade qui avait subi-
tement perdu pied.

-—-o 
Tremblements de terre

L'Observatoire sismologique suisse a enregis-
tré jeudi mat in , «peu après 7 heures , un tremble-
ment de terre assez violent dont l'épicentre se
trouvait en Yougoslavie.

A 13 .h. 04, la rég ion de Lungern «(canton
d'Obwald) «fut mise en émoi par une secousse
semblable à une explosion. Tous les .habitants
se précipitèrent dans la rue, se demandant ce
qui se passait. On ne signalé aucun dégât . L'ob-
servatoire sismo'lotg ique de Zurich a enregistré
cette secousse.

Les musiciens s'en vont

On annonce le décès, à l'âge de 76 ans, du
«professeur «Paul Haas, directeur du Conserva-
toire de musique, ancien organiste de la cathé-
dral e de Saint-Nicolas, à Fribourg. «Le défunt ,
qui a joué un rôle en vue dans la vie ar t is t ique
et «musicale de la capitale fribourgeo ise, éta i t
notamment l'auteur  de la marche du Tir canto-
nal «fribourgeois de 1907.

— De iRuti , Zurich, on annonce le décès, à
l'âge de 69 ans , de M. Franz Ingeer, qui  diri-
gea pendant onze ans plusieurs sociétés de mu-
sique de iRuti et qui «fi t  «partie du jury de nom-
breuses fêtes de musique.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAUBICE

— Avec Paul. Je pense qu 'il reviendra bientôt.
— Bientôt ? Je voudrais causer avec loi seule.
¦— Assez vite. Il esl all é faire un bout dc con-

duite à Pçiul , pour lui  montrer le chemin , puis
il reviendra ici.

— Où est allé Paul ?
— J'ai promis de ne pas le dire. Je le l'appr"-- .

drai peut-être un jour. Tu venais voir Paul ?
— C'esl loi que je venais voir , dit  Bert d' un Ion

plus profond. Véda , je veux le donner non seule-
men t un ordre , mais aussi un conseil. Je sais co
qui se passe entre  toi et Paul. Demain , quant] il
viendra, il faudra lui dire dc s'en aller cl de r.ime-
ner la jeune fille blanche dans le pays d'où il esl
venu. Il ne faut  plus que tu li voies.

Véda secoua la tête.
— Impossible. Paul m 'épousera. Il chassera la

jeune fille blanch e pour se marier  avec moi. Il me
l'a promis.

— Et lu es assez solle pour le croire ? Véda ,
ignores-tu que les hommes onl fa i t  maintes el
maintes fois la même promesse à des femmes indi-
gènes et qu 'ils n 'ont presque jamais respecté leur
parole ? Ne sais-je pas à quoi m 'en tenir , Véd a ?
Je suis le fils d' un Blanc el je ne doule pas que
mon père n 'a i t  tenu les mè.mes propos à Maria ;

, La salle en 6e page.



J'ai parlé naguère de ceux du Pied du Mont. Oc-
ciipons-nous «maintenant de ceux d'en haut , (oui en
haut , sur la crête qui chcvauclie sur Martigny et
suc Bovernier.

Au fuit , qu 'est-ce que ce Mont dc Chemin ? Le
Mont de Chemin prend son nom des villages ou
hameaux qui en garnissent la croupe ou les flaraos.
el c'est un très vieux nom , si vieux qu 'il était déjà
connu au XIIIc siècle sous le nom d'En Chymyn ,
Chymin, puis, très lard , Chemin tout court... comme
maintenant. Il n'y a à ce nom qu 'une étymologie
possible : celle qlii fait dériver tont le mont d'une
voie romaine qui gravissait le coteau pour condui-
re d'Octodure au Mont Joux. Il paraît qu 'on voit
encore les (races de celle voie sur le flanc nord
des EcuMaux.

Légende ou réalité ?
Pas .si légende qu 'il pourrait paraître , et voici

pourquoi.
Les très vieilles chartes, celles du débul du XlVe

siècle parlent d' un chemin très fréquenté qui gra-
vissait le mont , depuis le Bourg de Marligny, poui
aboutir où ? A Vcnce sans doule ; mais les chartes
sont mnelles sur ce point capital. Dc Vence , la voie
antique aura sans doute dégringolé à Sembranchci
pour reprendre le (il dc la grande vallée. Ce qui
semble corroborer celle idée , c'est que les vieux
papiers du débul de 1340 parlent d' un brave homme
de chemininrd qui avait un gros mas de maisons ct
propriétés a Chemin, vis-à-vis du Broccard , cl , près
de ce domaine un... hospilium, un hospice pour le-
quel il payait des redevances au Seigneur Vidomne
de Marl igny.

Je me demande pourquoi il y aurait eu un hos-
pice ou.hôtellerie là-haut , si ce n'est pour héberger
les passants qui fréquentaient la vieille voie tracée
pur les Romains ?

Ne cherchons pas midi à quatorze  heures ct con-
lenlons-iious dc cette explication qui pourrait bien
être la bonne : Chemin vient de l'antique chemin
qui traversait le mont.

Mais ce n'est pus tout. Le M ont de Chemin , c'est
lo nom de tout un petit massif montagneux bien
délimité qui semble former l'extrême bout dc l'é-
( lieveau des Gra ndes Alpes , comme disait ce brave
Pin , un louslic de là-haut. Pour expliquer son dire ,
il avait  recours à un argument... niiuéralogique !
Pas moins I

A un étranger qui s'étonnait de l'incroyable varié-
lé de minéraux que l'on peut dénicher dans les dé-
blais des anciennes mines de fer , noire «gaillard
avait une réponse toute prèle. « Quand le Bon Dieu
eut fini  de fondre , de triturer et dc lasser les Al-
pes penuines , que la masse élail encore toute  chau-
de nu sortir du four , il restait comme une grande
coulée , en ébulliliou , qui n 'arrivait pas a se refroi-
dir , quoi que chose comme une lave brillante , une
crasse dc fer —¦ disait notre bonhomme — ct le
Créateur des montagnes ne savait trop qu 'en faire.
U l'envoya alors se refroidir dams les flots de la
Dninsc , lout au bout des grandes valllées. C'est
comme cela que naqui t  le Mon t de Chemin ot
voilà pourquoi il y a tant dc minéraux divers, car
dans cette crasse il y a tout ce qui ne sert à
rien 1 »

Si ce n'est pas vrai... c'est au moins bien trouvé ,
car ce bout dc nos grandes Al pes est bien le plus
fantastique mélange de minéraux qui puisse se pré-
senter, fer mis à part.

De quoi occuper des générations dc géologues ct
de minéralogistes ; et ils s'en sont occu pés ct s'en
occupent encore.

Le Mont Chemin forme un massif bien délimité cl
fort accidenté ma foi , si l'on considère ses croupes
el son versant méridional. Le versant nord , vu dc
Martigny, ne dit rien car les forêls cachent lout el
il est quasi trop rapproché pour le voi r loi qu 'il
est. C'est quand on est en haut qu 'on s'aperçoit de
sa variété tle formes ; alors tout change. La longue

LI COnQUEIE DE LA TERRE
Lfl tlAlSSflnCE DE L'ABRICULTURE

III
Bien des siècles avant notre ère, dans la nuit

dc la Préhistoire, un lourd manteau de glaces
couvrait l'Europe entière. Les hommes se ter-
raient dans les cavernes, vêtus dc peaux de bê-
tes , cueillant dans les endroits les mieux exposés
quelques herbes, des champignons, des racines
ou des mousses qui servaient à leur nourriture ,
mais vivant dc la chasse surtout et couvrant les
parois dc leurs gites des splendides reproduc-
tions d'animaux que les fouiïles ont mis «à dé-
couvert. Mais après la dernière grande invasion
placiairc ct sous l'effet d'une cause encore inex-
pliquée , le grand froid cesse et les glaciers se re-
liront peu à peu vers les pôles. Les hommes,
qur t lan t  leurs abris de roches, ont vu s'offrir alors
à leur conquête l'immensité des terres inexplo-
rées où régnaient la savane et la forêt.

Alors s'ouvre une mystérieuse période de l'his-
toire de l'Humanité , au cours de laquelle tant
de transformations s'opèrent , que lorsque les La-
custres s'établiront dans nos régions, et malgré
la persistance de l' usage de la «pierre (qui a per-
mis de donner à la période lacustre le nom de
néolithique), on pourrait pre«sque s'imaginer voir
tuitre une civilisation entièrement nouvelle, for-
mant en quelque sorte antithèse avec ceNe des
cavernes.

Pourtant il n'existe pas de telles « créations »
dans l'h istoire du développ«ement de l'homme.
Chaque perfectionnement est au contraire le ré-
sultat d'une év-t'Hition pi"*} ou moins longue,

PROPOS DÉCOUSUS
SUR NOS VILLAGES

C&uv du y?html de CÂemtt,
croupe paisible des Ecotlaux à Chenun-Dessus mon-
te tout doucement , lout gentiment , puis soudain
s'évase en une sorte de col, grimpe d'un bond à
la Tête des Econduits, s'abaisse de nouveau au Col
des Planches , surgit soudain aux escarpements de
la Crevasse, s'abaisse mollement au Col du Tronc
eit regrimpe avec furie au Syx de la T«rutz«e «pour al-
ler finir par les soubresauts de la Barmaz , au Col
tlu Lcin et s'abaisser vers la plaine, â tr avers les
al pages de Saxon.

Le Mont de Chemin finit là, tout le «r«estc appar-
tient à la Pierrc-à-Voir , sans confusion possible.

Tous ces petits sommets boisés qui fo rment l'arê-
te cheminiarde ne sont pas, il s'en faut , des som-
mets de première grandeur , mais lous sonl dc re-
marquables belvédères.

* * *
La couverture — géologique, du glacier ohtvmi-

niartl , formée surtout de calcaires — est assez va-
riée ot de ce fait très faivorable au développement
d'une flore intéressante ct belle, sans être parti-
culièrement riche. Ce qui relient surtout l'attention,
c'est la variété , le mélange du manteau forestier.

On ne saurait parler du Mont Chemin sans évo-
quer dc suite ses forêts de mélèzes ; ces arbres-là
sont Jes rois de la région supérieure, loule la crou-
pe en est couverte , au point que sur de grands es-
paces Ils dominent seuls. C'est «à peine si quelques
bouquets d'épicéas viennent mettre par-ci par-là
leur sombre parure Cette arbre dc lumière , si léger
et si fort à la fois , où le soleil joue à plaisir , plon-
ge prairies et al pages dans une ombre légère , plei-
ne dc gai lé. A eux les combes immenses, mollement
ondulées , les combes où l'on aime à se perdre cl
flâner aux beaux jours d'été ; à eux les croupes
au gazon ras cl dur que roussit le soleil de juillet.
Avec eux c'est toute la montagne qui se pare d'une
grâce infinie.

11 y a bien a ussi, en «ba«s vers l«cs Ecotlaux, dos mas-
sifs dc pins , il y a bien un peu partout des fourrés
de supins noirs qui forment des retraites ombreu-
ses ct pleines de mystère, parfois ils se mélangent ,
mais quoi qu'on dise on dirait que tous ces arbres
ne sont là que pour faire mieux ressortir la grâce
aérienne des mélèzes : les uns font .valoir les au-
tres. '

Le versant sud , est le domaine de la flore xéro-
phile valaisanne, où se mélangent chênes lorlus ct
robustes , pins odorants ct autres arbres des mêmes
exigences climatériques , avec les plantes aromati-
ques qui les accompagnent , mais encore une fois,
partout le mélèze pence, se fa ufile , «descend dans les
couloirs el grimpe à -l' assaut des rocs comme pour
affirmer qu 'il est le roi du Mont Chemin ct entend
faire sentir partout son domaine.

Dans ce mélange, forestier si remarquable , une
flore brillante a trouvé moyen tle se loger et de
prospérer ; dans les champs et les prés ensoleillés
dc la croupe ct des flanc s, au hasard des intermi-
nables gazons ct des combes du haut , sur les rocs
dénudés des petits sommets, dans l'ombre profonde
des sapinières, partout des champs de «fleurs, de
hautes herbes, des orchidées rares et surtout des ta-
pis d'Anémones et de Gentiane bleues qui se pres-
sent innombrables.

Ce n 'est pas à dire pour autant que la flore pa-
raisse exceptionnellement riche au point de vue du
nombre des espèces, ni dc ce qu 'on est convenu
d'appeler les gra ndes raretés. Il y en a cependant ,

plus ou moins apparente aussi, eit dont bien des
stades éiohappent à notre observation. Aussi,
dans certaines grottes qui ont servi d'abri mê-
me après la disparition des glaciers, on a re-
trouvé d«es vestiges caractéristiques des établis-
sements humains de la dernière «époque des ca-
vernes, «puis d'autres franchement néolithiques.
Mais entre les deux une couche épaisse de sta-
lagmites et d'éboulis indiquait qu 'un très long
e:*pace de temps aivait dû séparer ces deux pé-
riodes. Trop de chaînons nous manquent pour
que nous puissions reconstituer avec une entière
certitude l'histoire de l'Humanité à cette épo-
que.

L'Europe subissait alors les premières grandes
invasions des tribus en manche du lointain Orient
vers la mer de l'Ouest . Mais, à l'encontre de
celles où disparaîtra 1'Ernpire iromain, ces ex-
péditions furent pacifiques la plupart du temps.
La terre était assez vaste pour que chaque peu-
plade pût s'y étaiblir à l'aise sans avoir trop à
gêner les autres. L'abondance des territoires
fertiles, de même que le nomadisme encore gé-
nérale, «on atténuant l'instinct de la propriété,
rendaient presque «sans objet toute «conquête,
toute idée de vol et de rapine. Le voisin n'étant
pas mieux partagé, ri n'était d'aucune utilité
d'aller se battre avec lui pour profiter de ce
qu 'il possédait. Aussi les grands coura nts de
«populations qui traversèrent nos régions à cette
époque peuvent-ils être considérés comme agents
de civilisation. Ils apportèrent aux peuplades à
peine éveillées du long «hrv«ar glaciaire les élé-
ments d'une civilisation nouveH«e, née sous le
ciel plus clément de l'Asie Mineure, et carac-
térisée, en particulier, par <!• culture des céréa-
les. . 

mais ce qui esl remarquable c est , d un coté , 1 a-
baissemenl des limites de la flore alpine qui se ma-
nifeste dans la région supérieure, de l'autre la su-
rélévation des limites de la flore xérophile valai-
sanne, qui se faufile partout.

Comment parler de Chemin sans évoquer ses ta-
pis d'Orchis multicolores, qui garnissent la croupe
du mont jusqu'à 1300 m. et plus ? 11 faut les avoir
vus en juin ; on a alors une vision de radieuse
beauté que j'ai rarement contemplée dans lous les
environs de Ma«rtigny, où pourtant ces Oirchis abon-
dent. Certain s prés offrent alors un mélange dc cou-
leurs et de teintes telles qu 'ils «seraient capables de
dérouler le meilleur coloriste.

El quand les «papillons s'en mêlent — et il y er
a ! «— c'est une fêle pour les yeux.

* * *
Le Mont de Chemin est un joli mont , ma foi bien

agréable , mais il a aussi ses mauvais côtés, qui
rendent la vie parfois bien dure à ceux qui l'habi-
tent. Son terroir est bon , mais il lui manque l'es-
sentiel : un torrent d'eau fertilisante, un lorrcnl dc
ces eaux alpines et écumantes qui décupleraient le
charme de l'endroit. Gare la sécheresse !

Nos montagnards , comme bien d'autres en Va-
lais , vivent alors des journées d'angoisse pour leurs
prairies, qui se dessèchent ct roussissent , pour leurs
champs où les pommes dc terre flétrissent, leurs
céréales qui jaunissent sans inellic du grain , leurs
jardins où les légumes ne prospèrent pas.

Aussi travaillent-Us dur , ces montagnards. On les
dit tenaces ol quelque peu pluches parfois ; ils sa-
vent surtout ce qu 'est la glèbe de la croupe sans
eau, la peine que donnent Jes moindres récoltes ren-
trées ; ils connaissent l'harassante besogne des
journées où tout 'retombe sur les bras et les épau-
les des hommes. C'est cela qui les ren d ainsi , niais
est-ce que lous nos montagnards  ne sont pas logés ,
peu ou prou , à la même enseigne ? Celte condition
précaire dura des années et des siècles cl les en-
durcit pour les travaux dc l'avenir. Un peu de pros
périté est enfin venue , peu à peu , mais il suffi t de
si peu «pour la rendre aléaloire 1...
,«}La reprise d' exp loitation des mines de fer vers

le milieu du siècle passé donna , avec un peu de tra-
vail , de l'animation au hameau ordinairement so-
litaire. Ou voudrait connaître «mieux l'histoire de ces
mines-là.

Il y a des probabilités que des [tentatives d'exploi-
tation curent 'lieu tout au long des âges passés,
peul-êlre même des essais de foule sur place, • si
l'on «se baise sur les restes dc mâchefer que l'on
Irouvc un «peu partout. Lors de l'exploitation du
siècle dernier, les minerais étaient descendus sur
Marligny par le chemin de la «Meina et entreposés
où se trouve actuellement le Cimetière, d'où ils pre-
naient le chemin de «la fonderie d'Ardon , paraît-il .

«Chemin eut alors un hôte bien inattendu pour un
pareil endroit , un hôte qui avait l'air dc s'intéres-
ser au joli marbre de Tzi Lardze, mais qui , en réa-
lité , était tout autre chose qu 'un paisible carrier.
C'était l'agitateur Mazzini en personne. J'ignore
combien «de temps il resla penché «là-haut, mais il y
a des indices qu 'il fit du prosélytisme dans le voi-
sinage.

Passons là-dessus ct venons-en à un chapitre plus
pacifique et qui dure encore : Chemin , centre de
villégiature estivale. Le premier hôte qui vint s'y
bâtir un chalet — le plus somptueux du hameau —

C'est en effet «à cette époque qu 'apparaît chez
nous l'agriculture.

Quand ?... Où ?... Comment ?... Autant de
questions auxquelles il est difficile, «pour ne pas
dire impossible, de répondre avec certitude.
Mais la découverte d'outils déjà bien détermi-
nés est significative.

Au cours des siècles de la mystérieuse pério-
de de transition qui sépare les deux grands âges
de Ja pierre , sous 'l'influence d'un climat plus
doux, les conditions de vie se modifièrent. Les
végétaux 'furent plus largement mis «à contribu-
tion «dans l'alimentation humaine, et surtout les
premières cultures apparurent.

«Comme la plupart des grandes découvertes
huma ines, l'agriculture a dû naître par hasard , ct
la . .femme fut sans doute l'instrument plus ou
moins conscient de ce hasard.

Des grains qu 'elle rapportait tombèrent près
de la hut te , des restes de végétaux jetés germè-
rent, et bientôt apparu t une jeune pousse, repro-
duct ion exacte de la plante lointaine d'où pro-
venait le grain . Avec quel intérêt  passionné on
dut en suivre le développement !... «Et quel
émerveillement lorsqu'elle donna , après la fleur
ot le «fruit , la graine qui à son tour germ a, fer-
mant ainsi le cycle éternel de la vie.

La femme, plus débile que l'homme, s'était
vu réserver tout naturellement les occupa t ions
sédentaires, demandant plus d'adresse que de
force. Elle préparait les peaux , cuisait la nour-
riture , plus tard c'est elle aussi qui tissera les
vêtements. Elle était ea quelque sorte la gar-
dienne de la vie de la tribu qui se «perpétuait
grâce à elle. Aussi est-il juste qu'on la retrou-
ve veillant sur l'origine de l'agriculture nourri-

fut M. Porrel , de Paris. Avec lui comineii(a pour
Chemin une existence nouvelle ; il y eut du tra fic
et cola donna du travail à nos montagnards, car il
fallai t  tout transporter à dos d'homme. Et Dieu
sait si les épaules des Cheminiards en ont « trim-
ballé « des fardeaux I Ce fut vraiment le beau
temps : les clialels se bâtissaient les uns après les
autres , les visiteurs arrivaient , Chemin venait à la
mode. M. Porret , qui mourut relativement jeune,
laissa son beau chalet à sa veuve. Qui des au moins
cinquantenaires ne se souvient de la bonne -Mme
Porret , la bienfaitrice de Chemin ? Aussi quand elle
mourut , au début de ce siècle, sembla-t-il qu 'il man-
querait quelque chose là-haut, où sa mémoire est
restée en bénédiction. Laissons maintenant le res-
te, qui est plus ou moins moderne, pour tourner
nos regards vers le passé.

* * *
Dans le bois, bien au-dessus de Martigny-Bourg ,

il y a une grande pierre nommée la Pierre dc St-
Martin. C'est une très vieille histoire puisque le
bloc «st déjà cité comme limite au début du XlVe
siècle.

Il paraît que certain jour messire Salanas , fu-
rieux dc voir les Bordillons abandonner les uns
après les autres le culte de leur vieux Jupilcr , eu
l'idée de lancer l'énorme masse sur les maisons.
Déjà il s'arcboulait pour donner un élan irrésisti-
ble... poussait... poussait toujours , et le bloc ne
bougeait pas ! Levant alors la tête et regardant de
côle , il aperçut le bon saint Marti n , tranquille-
ment assis près du bloc, la crosse fichée en terre
au pied de la masse. Alors, messire Salana s, vo-
yant qu 'il n'y avait rien à faire, lâcha le bloc ct
prit la fuite avec un ricanement de rage.

Depuis lors le bloc devint célèbre dans le pays,
si célèbre que depuis qu 'il y eut des Seigneurs à
Martigny, la Pierre dc St-AIarlin servit «de limite
à leur juridiction !

De -Chemin-Dessus les chartes ne disent pas grand'
chose. Pour elles , Chymyn c'était la ligne de prai-
ries boisées qui court des Ecotlaux aux environs
du pelil pâturage de la Tëtaz.

Pauvres gens du coteau , ils étaient bien à plain-
dre puisque la majeure partie d'entre eux étaient
taillablent à la miséricorde du Seigneur. Et la plus
grande parlie du bien n'était pas à eux , mais se
partageait entre un certain individu de Bovernier ,
qui avait le plus gros morceau , y compris l'hospi-
ce dont je pariais plus liant , puis entre les gens
de Charrat qui avaient un certain nombre de bo-
cons ct surtout ceux du Broccard. Ces derniers
avaient , paraîl-il , jeté un pont sur la Dranse et tra-
cé un sentier pour aborder leurs biens de Chymyn.
Cela dura jusqu 'au XVIIe siècle à peu près, mais
alors ce furent bel et bien les gens du coteau qui
se rendiren t acquéreurs et maîtres de leur sol. Il
est intéressant de noter que l'un des plus anciens
représentants des vieilles familles de Marligny, Per-
rod Luy, avil i l, au XlVe siècle, presque toules ses
propriétés en Chymyn. Il payait la taille au Vi-
domne de «Marligny, comme lous ses voisins du co-
teau , mais l'histoire ne nous dit pas combien de
temps ses successeurs demeurèrent «là-haut.

Dc lout ce que l'on connaît de ces âges loin-
tains, il apparaît clairement que les gens de Chy-
myn curent fort peu de rapports politiques avec
ceux d'en-bas et demeurèrent bien tranquillement
chez eux.

Les choses ont bien changé depuis colle époque.
Les Cheminiards ont oublié leur servage seigneu-
rial , augmenté «leurs biens , bâti des maisons et des
hôtel s, puis , loin de bouder ceux de la plaine com-
me leurs ancêtres, ils se sont ,mis à les fréquenter
de plus en plus et... ceux d'en bas le leur ont bien
rendu , puisqu 'ils sont allés en foule passer leurs
beaux étés parmi Jes mélèzes de Chemin !

Alpinus.

Du reste, son intérêt forcément restreint dans
ses travaux «à l'intérieur de la hutte ou aux alen-
tours devait se «porter tout naturell ement sur
cette petite pousse dont l'apparition avait éveil-
lé sa curiosité. Son instinct matern el lui dicta
de s'en occuper, de la protéger pour qu'elle puis-
se se développer normalement, de l'abriter con-
tre les vents et les intempéries, de l'arroser, et
d'empêcher qu 'elle ne soit étouffée dès sa nais-
sance par d'autres plantes plus vigoureuses.

Dans 'bien des cas aussi les circonstances et
les observat ions personnelles ont été utilisées.
Les graines germaient de préférence dans les par-
ties du sol mises à vif par des érosions et des
dénudations naturelles, de «là naquit l'idée du la-
bourage. Partout les bords des cours d'eau en-
graissés par le limon son t apparu s comme parti-
culièrement fertiles ; par l'irrigation , on a cher-
ché à obtenir en d'autres endroits cette abon-
dance. Certaines plantes se développaient en
bien plus grand nombre à des places de choix
où elles toléraient à peine d'autres espèces, de
là vint sans doute le sarclage. Enfin , autour des
campements, les végétaux prospéraient grâce au
fumier dos bordes de bêtes sauvages, plus itard
cet effet favorabl e s'obtiendra au moyen du fu-
mier des animaux qui seron t domestiqués.

Peut-être est-ce encore la femme qui , ayant
reconnu les avantages d'un ravitaillement renou-
velé, pour ainsi dire à portée de la main , con-
çut Ja première l'idée de semis intentionnel.
Aussi peut-elle bien être considérée comme la
mère de l'agriculture. Elle apparaît du reste ain-
si à l'origine de la plupart des religions où tou-
jours une divinité bienveillante veille sur la Ter-
re et les récoltes, ou bien encore ei**eigne direc-



Cinémas ETOILE ef CORSO - Martign
AVIS A NOTRE CLIENTELE. — Pour nous conformer aux dernières décisions de l'Association des Cinémas,

nous nous voyons obligés, à notre 1res grand regret, de supprimer les déclassements. Nous devons également sup-
primer les tarifs réduits que nous étions encore les seuls à appliquer pour les matinées du dimanche. En matinée,
donc, mêmes prix que le soir , le prix des places devant être le même à toutes les séances. Les prix habituels de-
meurent inchangés. Nous vous demandons de comprendre cette mesure qui touche tous les cinémas de l'Association.

BWSS B

Lacunes à combler
difficultés de l'heure, orientation 'dos
études : autant de questions qui se posent
aujourd'hui à nombre de jeunes gens.
Un programme de • raccordement » vous
permet de les résoudre par ane préparation

CHBMIN DE MORNBX
â l'Ecole LEMANIA

OUVERTURE

I CAISSE D'EPARGNE DU VALAI/ I
I S O C I E T E M U T U E L L E  I

1 SION 1
I Toutes opérations de Banque auH confluions les mus lauoraDies I
I REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 1

SELS Mim - HfMHMl
Situation magnifique et saine, au bord du Lac des Quatre-
Cantons. Etude approfondie (jusqu'au diplôme et patente)
de la langue allemande, ainsi que des langues modernes,
musique ef branche d'art. Cours ménagers et cours commer-

ciaux
Réouverture 15 septembre

T; 1 1 ; ; 

A vendre à Mair.ligny-Ville

MHISOR d'habitation
avec grandes «dépendances. Excellente situation
pour tout commerce. — Ecrire sous chiffres 278,
Poste Testante, Mairitigny-Ville.

ANDRE REICHENBACH
tNUMHLIER

Une gentille chambre à coucher

soignée dans ses moindres

détails, selon les traditions de
la maison

REICHENBACH & C S.A.
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

Magasin» SION . Avenu» do la Car. 
S I ON

MONTHEV . Léon Toirenl

m° MB Ks spécialités suisses et (imitai un.
Il IODS les PïBSIè osnels el, i des piii liés.

UD service rapide
# DEUX PHARMACIENS DE BON CONSEIL
# UN DROGUISTE DIPLÔMÉ
# DU PERSONNEL STYLÉ

Jrmm\ Ŝ^^^ f̂f ^ Ŝf!X̂ î ̂ ^^̂ ^^̂ ^̂i^̂ ^ ^̂ tŜ Tout pour vous servir au
mieux et aux meilleures

conditions dans les domaines de la Pharmacie et de la Droguerie à la

Pharmacie Nouvelle, Sion
Tél. 2.18.64 René Rossier & René Bol lier

S ERRE
Ditmanehe 30 août , dès 8 heures 3P

58e Fête romande
de lutte

160 d«3s meilleurs lutteurs romands
Cantine — Jodlenclub de Sierre — Jeu du drapeau

Parc à vélos (Garages de la Poste)

PensiDonat Sainte Harie-ÉES-flBaES. SJOB
COLLEGE CLASSIQUE : prépare à la maturité

classique

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE el SECONDAIRE
prépare au diplôme d'Eludés primaires supérieures

décerné par l'Etat, programme des Ecoles Nor-
males du Valais

Diplôme de français pour - les jeunes filles de lan-
gues étrangères

Classe enfantine reçoit petits garçons de 4 a 7 ans
OUVERTURE DE TOUS LES COURS : 7 septembre,

. ê 

CHATEAUNEUF
Ecole Cantonale d'Agriculture
Ecole Professionnelle d'Horticulture

Ecole ménagère rurale
Ouverture des cours : fin octobre-débat novembre

Enseignement théorique 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)

sérieuse

LAUSANNE

bonne à H taire
dans famille à Lausanne.
Bons gages à personne «ca-
pable. Références et offres
de service à Mme E. Itivicr,
Ingénieur, 5, Ch. Pierrcfleur,
Lausanne.

Lavage chimique - Teintu-
rerie - Nettoyage h sec

0. SCHI1V0RI6 - TEIIISCH
Vile ef bon marché

SIERRE Tél. 5.13.76
', ..Jl- 'J-

A lou«ar

FERME
près Sion.

Ecrire Wyiss-Roissonnas ,

un *. r \ H r>*m . >*i r-m—*r*mjriT*n-T*Tvwfrm 

f Mftgàqifts CHtRlX- BUFFAT
MANTEAUX DE PLUIE

tissus imprégnés et caoutchouc, pour hommes,
dames et enfants

PÈLERINES
pour enfants ef pour cyclistes

CHOIX — PRIX INTERESSANTS

GRAND BAZAR Di MX¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦1——«B
v i  Nous payons pour

§ I ' ERGO T
Vmm propre ef bien séché, récolte suisse de 1942,
lw%/ Fr. 15.— i 16.— le kg. nef. Paiement comptant.

< r̂y Franco Konolfingen.

| Fabrique *• piod. chlMlquei Stalden, à Ko-
U ¦•IflHfU,

mvûtim
'".'¦ un rapraam

*Ŵ»
CVsMaTMj^

ft tti^
LA VRAIE PINTE

VALAISANNE

|<fiffjj^H 4ÎI
m, r^Lué§ fyétiaiités àujfotjsl
==_ fi.îltoal

Bines occasions
Lits Louis XV «complets, 150
fr. ; cana«pés .moquette, 60
fr. ; armoires deux portes,
80 fr. ; comimades, 50 fir. ;
laivabos, 30 fr. ; tables de
nuit, 10 fr. ; tables rondes.
35 fr. ; lits en fer, complets,
75 fr. ; .duvets, 35 fir. ; ar-
moires à «glace , 1 et 2 por-
tes, ' lGO fr. ; vélos, 80 fr. ;
habits en tous genres, com-
plets pr messieurs, panta-
lons, vestes, «chaussures. Bas
prix.

A. DELALOYE SRQiSiw
HARTIGNY-BO'URG

A vendre «d'occasion 80
mfi

ardoises
usaigées (brutes) et autant de

tuiles
usaigées aussi. S'adress. chez
Jean. Aigosti , Entrepreneur,
St-Maurice.

On cherche dans un bon
café du Centre «une très
bonne

sommelière
Inutile de se présenter sans
bonnes r«éférences.

S'adresser au Nouvelliste
sous X 3574.

Garçon
de cuisine

demandé de suite, nourri et
logé, 90 f«r. par mois. Ecrire
Restaurant Rousseau 4, Ge-
nève.

«Maison suisse offre à jeu-
ne Monsieur sérieux

représentation
lucrative, évtl. emploi ac-
cessoire. Pour remise Fr.
100.— exigés. Offres sous
chiffre Kc 9567 Z à Publi-
citas, Zurich.

A vendre

VELO DU
1res bon éfaf , Fr. 130.—.

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

On demande trois

ouvriersmenuisiers
entrée im*édiate. Stresser

PERDU
une montre or de dame, mer-
credi soir, entre l'Usine du
Bois-Noir et le Sland de Vé-
rolliez.

La rapporter contre récom-
pense au « Nouvelliste ».

On demande pour bon café
à Sion

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

S'adresser par écrit avec
photo sous P. 5249 S. Publici-
tas , Sion. 

Sommelière
connaissant frès bien le ser-
vice est cherchée pour bon
café en ville de Sion. Certifi-
cats ef photos demandés.

Ecrire sous chiffre P. 5248
S. Publicitas, Sion.

OCCASION. — A vendre

FRIGO
«neuf , électrique, avec ga-
rantie , Fr. 450.—.

Offres par écrit sous P
5241 S. Publicitas, Sion.

A vendre en ville de Sierre,

CHALET
état de neuf, 4 appartements,
fout conforf , avec jardin.

S'adr. à iulien Antille-Seifz
(Beau-Site), Sierre.

Antiquités
A vendre armoires ef ba-

hufs. — S'adresser chez Dio-
nis Papilloud, Véfroz.

Téléphone 4.12.28.

«lie
BONNES OCCASIONS :

Amplificateurs de grande
puissance, beau meuble ba-
hut, 1 jeu de football, 1 tam-
bour vitré de porto d'entrée.

Café Beau-Sife, Monfhey.
Téléphone 4.21.72.

APPRENTI

1L1EMII
est demandé pour entrer le
1er ou le 15 septembre à la
Boulangerie René Pignat ,
Vouvry.

Bonnes références et hon-
nêteté exigées.

A vendre

LITIERE
sur wagon et

TOURBE
brute, non séch«ée, provenant
des environs de Monthey.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 3569.

Renillgnimsnt ara tut in ca-.jjije
DURETÉ D'OSEILLES

boui-dorinementi, ic.'êroie
Ile. Brillantes attestaient.
Neubauer , «Spécial»
Lutxanberg «Isp.

Bureau GY
valaisan

Rue Plcbard 9. Tél. 2.G1.68
LAUSANNE

cherche tout personnel
privé, hôtels, etc., pressant

Les annonces du Nouvellis te

|«*irf¦¦mf ~

tf â
®§âr

Des (issus I Vos clientes
en rêvent.
Vous en avez. DITES-LE-
LEUR I
Vous qui méfiez en va-
leur l'élégance féminine,
montrez vos créations,
tentez la coqueflerte de
celles qui deviendront
ainsi vos clientes.

Votre prévoyance vous
permet d'avoir encore
des stocks. Vous n'igno-
rez aucun secref de la
coupe soignée. CEUX
QUI VOUS CONNAIS-
SENT dépenseront leurs
coupons chez vous.

Le haut esf en paille. Le
bas, en bois. Le fout I
Des chaussures, qui font
honneur à votre ingénio-
sité el qui complètent
admirablement votre col-
lection de souliers en
cuir. Vos clients doivent
le savoir. ATTIREZ-LES
CHEZ VOUS : indiquez-
leur vos prix, méfiez en
évidence votre qualité.

par la publicité
dans le»

bons journaux

PUBLICITAS
.1' w



hM mie NI lïme et li nilt
Au cours d un orage, trois planeurs entr«epn-

rent des vols à Wat twi!, survolant le Toggen-
liouri '. ; l' un d'eux t raversa un nuage  de grêle
pdur se trouver ensui te  devant le front d'orage
où un paisible courant ascendant promettai t  un
plus grand gain d'a l t i tude .  Bien que des grêlons
de la grosseur d'une noisette vinssent «fraipper le
fuselage et tes ' ailes du planeur  traversant la zo-
ne de grêle, le pilote réussit cependant à devan-
cer l'orage sans encombre. Pour éviter que les
grêlons ne pénètrent dans la cabine , il f u t  'con-
t ra in t  de «fermer la «fenêtre.

Après un vol circulaire au-dessus de Héri-
saiî, où l'orage donnait en plein , avec éclairs et
roulements de tonnerre et soulevant des nuages
de poussière, le «pilote contourna la paroi for-
mée de nuaigcs noirs et jaunes , et revint sain
et sauf à Wat twi]  se poser sur le ter ra in  d'at-
terrissage Irempé par la pluie. Seul le vernis du
planeur eut «à souffrir  quelque peu durant  ce vol ,
la grêle ayant  arraché la pe in ture  par places. Les
deux au t res  planeurs  a t t e r r i r en t  l' un à Schànis
(plaine de la Lintli) et l'autre  sur l'aérodrome dc
Breifcfeld à St-Gall.

Un camion tombe dans le Rhin
d'une hauteur de 18 mètres : un mort

«Un grave accident dc la circulation s'est
produit près de Stcin-Sackingen. Un camion de
la Société coopérative de consommation de Prat-
tel n est tombé d'une h a u t e u r  de 18 «mètres
dans le iRhin. Tandis que le chauffeur est in-
demne, son aide, Hugo Pf i r t e r , âgé de 36 ans ,
«père de deux enfants , habi tant  Pra t te ln , Bâle-
Caimpagne, est mort peu après avoir été conduit
à l'hôpital .

Exposition suisse de radio

Jeudi a été ouverte , à la maison des Congrès ,
a Zurich , l'Exposition suisse de radio. «M. H.
Eggenlbcrger, président du comité d'organisation ,
a souhaité la bienvenue aux invités.

L'exposition donne un aperçu des appareils
actuellem en t util isés et de leur construction. El-
le retrace les progrès technique de la radio de-
puis les déibuts de la télégraphie sans fil jusqu 'à
aujpurd'bui. .

Au cours du déjeuner qui suivit , M. Glogg,
directeur de la Société suisse de radiodiffusion ,
a relevé la volonté de la radio de contribuer au
ma in t i en  et au développement de la fermeté  mo-
rale du peuple suisse.

«M. Tank , professeur à l'Ecol e polytechnique
fédérale , a parl é du développemen t f u t u r  de la
radio.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au 3 septem-
bre.

L évadé commet un vol et est pince

Durant l'après-midi du 23 courant , le vol d'un
porte-monnaie contenant 30 francs fu t  commis
au préjudice d'un agriculteur de la région de
Rouigemont. Après d'activés recherches, la «gen-
darmerie de cette localité réussit à découvrir
l'au teur  de ce délit. I! s'agit d'un évadé du pé-
nitencier fribourgeois de Bollechasse, qui , après
avoir tenté  de donner un faux nom au gendarm e
qui l'interrogeait , a reconnu les fai ts .

¦Ce délinquant , dès sa fuite de Bellechasse,
avait déjà commis plusieurs autres vols. 11 «por-
tait sur lui des vêtements volés sur un alpage
fribourgeois. «Cet individu a été incarcéré dans
la «prison de Châtcau-d'Oex , «à disposition du ju-
ge informateur  de l' arrondissement.
"'¦ ™" ¦" ¦"- '¦ ¦ *" 

Poignée de petto faits—]
-H- Un audacieux voleur a brisé i\ coups do pi-od

une gliM-o d'un magasin à nulle el s"ost emparé d'un
sac de montagne  el d'un piolet qui se Irouvaien l
en vitrine.

Ol individu , qui étail sans doute obsédé par l'ap-
pel de la montagne, a été aperçu , mais non recon-,
nu , par des voisins attirés par le fracas du verre.

j 'espère que non, mais j' en suis à peu prés cer- j Manch e ct te sauver avec elle dan s la montagne ?

tain. Des hommes comme Paul n 'épousent jama is i El I» me laisseras Paul.

«les squaws, ou. s'ils se marient avec elles , ils leur I Elle épiait  sur son visage la moindre expression

clonnel»l des enfants, P«is retournent dans leu r de faiblesse : mais si ses yeux brillaient , sa figure

pavs. De-nos jours , quelques trappeurs ou «pêcheurs restait de pierre.

blancs , des ignorants ou de simples canailles , épou- - Je ne puis te donner Paul , Véda , dit-il an

sent des femmes indigènes, mais jamais des boni - bout de quel que temps. Il ne m*appartJent pas, il

mes comme Paul . Il prendra tout  ce que tu lui don- appartient .1 la femme blanch e, el il ne pourra ja-

neras . el bientôt  viendront des enfanls  portant  mais être à toi. Tout ce qu 'il fora sera de le bri-

la malédiction du sang blanc sous leur peau bron- ser le cœur. I! ne restera pas avec toi. Jamais il

rée. Même avant leur naissance il se fatiguera .de ne t'aimera ni deviendra ton compagnon, parce

la f igure brune , la prendra en aversion et. au bout que I™ et lui appartenez à des mondes différents.

de pou de temps, il te répudiera. Maintenant, nous avons assez causé. Demain , tu lui

-r- Il ne me répudiera pas , itisisla Véda avec en- *1'ra-*i de s'en aller -
(élément. Il m'aime. " *Son*

- Il ne peut faimer . pas plus qu *un evgne n? '- '* i<*»"H' f'"*-* secolla dÇ nouveau la tête , et

peut aimeff une oarneiHe. Ne sais-je pas à quoi BMM ""rpril un romand intense dan s ses yeux som-

m*en tenir , Véda ? Oses-lu douter de ma parole ' bres Maires par la lampe. Le vent soulevai t sa

Col homme est un Blanc et il a déjà donné son longue dsovehi ro el ell e avail l'air d'une prophê-

amour ;\ une femme blanche. Qui cs-tu, en compa- lesse.
raison d élie ? Tu le sais. Ce que je pourrais dire — Nin , je ne le renver ra i pas. dit-elle lento-

no peu t rien y changer. ment. Tu ne sais pas tout.

Une expression de ru se se répandit  sur ta figure j Personne ne le sait mieux que moi.

do la jeune personne. — Jamais il ne renverra Véda. Il restera avec

— Tu aimes celle femme blanche , murmura i- elle. Nous vivrons ensemble, pendant que des nei-

olle. Véda sait aussi a quoi s'en tenir .  Tu ne poux ges reviendront maintes et maintes fois. Nous nous

mo mentir. Pourquoi ne pas enlever cette femme entendrons 1res bien.

if- A la demande du Comi té exécutif de la fon-
dation Giuseppe Motta , lo Conseil fédéral a défini
c(»mme sui t  le bul de ladite fondalion : « Oeuvre
de secours en faveur des familles suisses nombreu-
ses et pauvres, devant permettre aux enfants  par-
tie ulièrément doués el énergi ques de faire les étu-
des indispensables à un artisan ou à un spécialiste
qualifié » .

-)"(- A Genève, est mort , dans sa 7(>e année, le
lieutenant-colonel Ernest Ruef , ancien officier ins-
t r u c t e u r  de la oe division.

-M- Selon de nouvelles informations publiées A
pi'opos du t remblement  de terre au Pérou, les villes
de Nazca el de Puerto onl élé dévastées. A Puerto
Comas, la mer s'esl retirée d'abord de 200 ni. puis
a ensuite inond é la localité. Les habi tants se sont
réfugiés dans les montagnes. Des cribles sous-ma-
rins onl élé déchirés par la secousse qui s'est pro-
dui te  dans la, mer.

-)f L'Agence d'informations belge annonce qu 'u-
ne amende dc 65 millions de francs a élé imposée
pur les autorités d'occupation en Belgique ù la Cais-
se belge d'avances et de prêts créée en 1940 pour
venir on aide aux personnes se trouvant en d i f f i -
cultés du fai t  de la guerre. Cet organisme, qui :\
élé fermé , a élé accusé d'aider les personnes et les
soc i étés qui se t rouvaient  en diff icul tés  pour avoir
résisté aux autori tés occupantes.

-"¦f L'Observatoire sismologique de Belgrade a
enregistré jeud i «à 8 .heures 45 un fort trcimiblemen t
de lerre d'une durée dc deux minutes , dont l'épi-
cenlre se trouve à 415 km. de Belgrade.

-)(- C'est un acteur du nom de Gilles qui fu t  l'in-
venteur du gilet. Ayant  eu la fantaisie de se pré-
senter un soir , sur la scène du Théâtre de Bour-
gogne, à Paris , avec un veston sans manches, il ob-
I in t un succès ina t t endu  d'élégance !

La mode s'empara de celle innovation qui , se
transformant à travers plusieurs générations de tail-
leurs , devint  le gilet que nous connaissons aujour-
d'hui.

Nouvelles iocates
M. le muiilei Mil Koit à RODé!

Une importante réunion

(Inf.  part.) — Hier, au cours d'une importan-
te séance qui s'est tenue à Monthey, sous la
présidence de «M. le conseiller fédéral Kobel t ,
?hef du Département «militaire, Ja question de
l'indemnisation des agriculteurs pour les groi
dégâts qu 'ils ont subi par suite des cas de ca-
chexie survenus dans la région, a été discutée.
Des propositions ont été émises qui permettront
d'aboutir à une solution heureuse.

Parmi les personnalités «présentes qui ont pris
part aux pourparlers mentionnons MM. les re-
présentants  de l'Industrie Chimique à iBâle, M.
l'ingénieur SchwaWer, de l'Union suisse des
Paysans, M. le colonel-irigadier CoLlaud, vété-
rinaire  en chef de l'armée , M. le lt-col. Kra-
dolfer , chef du service technique , M. Maurice
Troillet , président du Gouvernement valaisan ,
M. A. Luisier , chef du Contentieux du D«épar-
tement  cantonal de l ' Intér ieur , MM. Chappaz,
P. de Courlen et Delaloye, avocats à Martigny
et Monthey.

Modification du rationnement
des ménages collectifs

Jusqu 'ici , les ménages collectifs (cafés , res-
t au ran t s , etc.) avaient la possibilité d'échanger
les cartes de denrées alimentaires des personnes
assurant  l'exploitation (chefs de l'entreprise ain-
si que les membres de leur .famille, personnel
prenant ses repas dans .l'entreprise, etc.) contre
des cartes de râpas. L'échange des coupons de
repas accordait à ces personnes les cotes
d'a t t r ibu t ion  de denrées alimentaires prévues
pour la clientèle proprement dite. Ces cotes sont
fixées à un niveau élevé en vue de permettre aux
entreprises intéressées de maintenir  une activité
normale.

« Dès. le .mois de septembre, ce système subir/,
une modificat ion en ce sens qu 'une classe d'at-
tribution spéciale a été créée pour les personne?
assurant l'exploitation des ménages collectifs.
Critè classé spéciale ne recevra «plus que des at-
tributions cju i correspondent en principe aux
quanti tés figurant sur les cartes personnelles de
denrées alimentaires. On déduira du nombre to-
tal des coupons encaissés et provenant des hô-
te.̂ et, des personnes assurant l'exploitation du
'ménage collectif , le nombre que représentent les
jours de subsistance dans l' entreprise du chef
de l'exploitation , de sa famille et de son per-
sonnel. On .obtiendra ainsi le nombre- de cou-
pons concernant effectivement les hôles. Ces
derniers coupons donneront droit aux a t t r ibu-
tions habituelles , tandis que les coupons dé-
duits ne permettront  de ret irer  que les quan t i -
tés réduites adaptées à celles des cartes de den-
rées alimentaires personnelles. Cette nouvelle ré-
glementation réduira de 20 % environ la ration
attribuée mensuellement aux ménages collectifs.

o 

Une seconde victime
à la Dent Blanche

Le « Nouvelliste » de vendredi matin a relat é
le terrible accident arrivé dans le Massif de la
Dent «Blanche, et où un alpiniste a trouvé la
mort.

On apprend, vendredi , que le compagnon, étu-
diant zurichois également , que l'on espérait pou-
voir sauver, a succombé à ses blessures.

Le feu dans un cinéma

(Inf. part.) — Le feu a éclaté dans la cabine
du Cinéma Capitole, à Brigue .

Deux films ont été anéantis. Les dégâts sont
importants , supérieurs à 5000 francs.

On ignore pour le moment les causes de l'in-
cendie.

Un braconnier pincé

Des gardes auxiliaires ont pincé un ressortis-
sant de l'endroit qui péchait sans permis dans
la Borgne, près d'.Evolène. Procès-verbal a élé
dressé contre le délinquant.

Concours de l'espèce chevaline 1942
Nous informons les intéressés que les concours

de l'espèce chevaline auront lieu mardi T2. !) . Ai ,
à Monthey, à 9 heures,
à Marligny, à 11 heures 30,
à Tourlcmsignc , à 15 heures.

, Les formules d'inscription doivent être tlêman-
'lite^

à la gérance du Syndic«il chevalin el lui  êlrr
retournées dûment «remplies , pour .le 15. S) . 4.2. Seuls
les chevaux inscrit s pourront  être primés.

Toute présentation tardive des animaux sera pu-
nie d'une amende. ,

Une mauvaise présentation des bêles influe défa-
vorablement sur les estimations des experts.

Dans la mesure du possible , les juments pouli-
nières seront accompagnées de leurs poulains de
l'année.

Les anciennes juments  por tantes  et primées an-
térieurement ne doivent pas êlre présentées avant
la quatrième année qui suit la dernière présenta-
tion.

Les certificats d' origine . les bul le t ins  de saillies
et les bons de plûmes devron t être produi ts  nu mo-
ment du concours , à défaut de quoi les chevaux
ne pourront  êlre primés el les primes allouées ver-
sées.

11 esl inut i le  de conduire au concours des ju-
ments  e! des poulains donl l'ascendance du côté
maternel ne peut pas êlre prouvé.

(Communiqué de la Station cantonale
de Zootechnie).

o 
Fondalion a Pour la Vieillesse »

Pendant l'année écoulée , notre Section valaisan-
ne de la Fondation « Pour la Vieillesse » a reçu en
subventions fédérales 4<.) ,'.)05 fr., en subventions
cantonales 2500 fr., en cadeaux : de la Banqu e
Cantonale 300 fr., de l'Aluminium ù Chi pp is, 200
francs.

En plus , la Caisse centrale nous a envoy é un se-
cours sp écial de 2.S00 francs pour les contrées de
la montagne, el elle a accordé ù deux de nos asi-
les valaisans dc beaux subsides , soil 4 ,000 francs il
l'Asile Sâïht-Françôis, à Sion , cl .1,000 francs :"i
l'Asile Saint-Joseph, à La Souste.

Elle parlait avec un accent de calme conviction,
et , wns savoir pourquoi, Bert pressentait une mi-
nul  c sensationnelle.

— Pareille chose ne s'est encore jamais vue, Vé-
da, dit-il enfin .

— Cela «marchera très bien celle fois , parce que..
Elle parlai! main tenan t  avec une  ardeur di f f ic i le

«i contenir.
— Pourquoi donc ?
— Parce que Paul... n 'est pas un homme blanc

XIV

Pour la première fois depuis que Véda le con-
naissait, Be.rt le Métis parut  stupéfait , déroulé
confondu. Après un uni que regard de méfiance qui
lui perimit le «lire la sincérité dans tous les tra i t ;
de celte figure grave, il s'abandonna lui-même au
tumulte de ses pensées.

U ne s'agissait pas d'un simple subterfuge inven-
té par Véda. Que cette étonnante déclaration fût
vraie ou fausse, c'était une base sur laquelle elle-
même éebafaudait ses projets. Et voici qu 'une fou-
le de confirmations en proclamaient la vérilé aux
oreilles de Bert.

Il ne savait pas au juste s'il était  enclin à y
ajouter foi. Mais ce n 'était pas le moment d'envi-
sager la question sous col angle : il y songerait

Nous exprimons ici toute reconnaissance au Co-
mité  central pour la bienveillance avec laquelle il
examine nos requêtes.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE :
« A L'OUEST, J'ETAIS UNE ESPIONNE ».

L 'ETOILE présenter:! celle semaine le fameux
film d'espionnage : A L OÛEST, J'ETAIS UNE «ES-
PIONNE , histoire vécue <le l'héroïne belge Marlha
Cnockaerl.

M. Winston Churchill, ministre de la guerre de
Grande-Bretagne de I91.S à 1921, «i déclaré : . Mar-
lha Cnockair! :i remp li en lous poinls les condi-
tions qui font de celle terrible profession d'esp ion
un digne el honorable service ».

t J'ai vécu ma vie en voyant ce fi lm a déclaré
Mnrthn Cnockaerl ».

Martha Cnbckaert , infirmière au, service de l'es-
pionnage anglais, a réellement vécu les grandes
phases du captivant récit de oe film. Le rôle de
cette héroïne est tenu pur Madeleine Carroll, en-
lourée de Conrad Veidt, Herbert Marshall,

Ce film d' un puissant réalisme a été interdit  en
son temps en Allemagne. „

At t en t ion  : dimanche soir : TRAIN DE NUIT.
AU CORSO :
« LE GANGSTER DE CHICAGO » .

Le nouveau programme du CORSO réserve des
émotions. Le premier fi lm « Démasqué » nous vaut
la présence du roi des batailleurs John Wayne.
C'est un l'ar-wesl mouvementé qui plaira au pu-
blic

En seconde par t ie , une nouveauté américaine :
LE GANGSTER DE CHICAGO , interprété par une
équipe de « durs » Lloy d Nolan el Barlou Si ne la ne.

Un programme d' action 100 pour 100.
Dimanche soir : TRAIN DE NUIT.

TRAIN DE NUIT MARTIGNY-SION.
Le Irain de nuil du dimanche (lous les 1") jours)

enlre Sion el Marligny el retour (dé pari 23 h. 30]
circulera dimanche .'S0 août. Avis à nos lecteurs.

o 
MARTIGNY. — Collège Sainte-Marie. — II a été

donné une nouvelle or ienta t ion au . programme des
éludes. Avec la création du 1er concours commer-
cial , s'ouvre la série des différentes classes de l'E-
cole commerciale.

Celle section est précédée d' un cours «prépara-
toire sp écial obligatoire pour tous les candidats a
l'Ecole commerciale. Pour y êlre admis , les élèves
subiront un examen portant surtout sur . les deux
branches suivantes" : le f rançais  et le calcul.

Comme le nombre des places de l 'Internai est li-
mité , tous les élèves sonl p riés de s'inscrire le plus
loi possible. (Voir l'annonce).

S^XON. — Fêle patronale. — Dimanche le 30
août ,  à l'occasion dc la Fêle patronale , la Société
de musique l'Avenir se produira ù la procession
puis dans l'après-midi elle d o n n e r a - u n  concert pu-
blic , g r a t u i t ,  au Cercle.

ST-MAURICE. — Notre-Dame du Scex. — Le
cult e de Marie prend de «plus en plus d'extension
dans  noire pays ; c'est heureux !

A l'Assomption, de nombreux pèlerins passèrent
la nui t  en prières et, «duran t les messes du jour
la chapelle ne «désemplit pas, pendant toute la
journée  beaucoup vinren t  encore se mettre sous
la protection de Marie.

Durant  la. veillée «de prières du 22 au 23 août
les Jeunes de «la belle paroisse de Bagnes, sous la
conduite «de leur vénéré curé, confinèrent ù la
Sa in te  Vierge le soin de les aider dans leur Ac-
tion Catholi que. La chapelle s'avéra trop (petite
pour contenir les dévots de 'Marie venus se join -
dire à celle ardente Jeunesse.

.Mairie , colle Mère si bonne , ne «peut que bénir un
pays qui lui donne de tels témoignages de 'con-
fiance. Elle ne peut laisser se perdre ceux qui se
mettent  sous sa protection et qui , pendant louf e
une  nuil , la prient  et «chanten t ses louanges ainsi
que cell es de Son «divin Fils.

Nous rappelons que dimanche «prochain une cé-
rémonie auira lieu en «ce sanctuaire  aimé. Les dé-
légués des paroisses de Genève viendront en pèle-
rinage à «Noire-Dame du Scex. Il y aura une mes-
se chaulée ù 9 heures avec sermon. Celle messe
pourra .permettre aux fidèles éloignés , qui profi-
leront des train s arrivant à StiMaurice à 8 h. 30,
de venir honorer la Vierge.

. Maux de lêle. Migraines ¦ »«¦
Douleurs Iniomnlet !

Aniinévral gique. En poudre ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies (O I.Ç.M. - Nû 8.5o6)

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

plus lard , dans une humeur plus calme. Il lui suf-
fisait «maintenant de constater que Véda parlait
sincèrement ; il ne pouvait «ni ne voulait connaître
le comment ni le pourquoi , ni approfondir l'inté-
rêt que présentait pour lui celte déclaration. Il fut
rappelé à la réalité par la voix «murmurante de
Véda.

— Je ne veux pas qui t ter  Paul , lui disait-elle.
Elle sec/mail la lêle en parlant d'un geste fer-

me el décidé , mais  dans son regard apparut aus-
sïléil un «malaise qu'il ne pouvait  approfondir. Re-
grettait-ell e d' avoir trahi Paul , ou concevait-«aile
un motif d'inquiétude plus profond et plus
égoïste ?

- Paul sait-il... qu i! n 'esl pas un Blanc ? de-
manda  enf in  Ber l.

— Oui , il sait , je le lui ai dit .
— Tu le lui a dis pour qu 'il ne s'en aille jamais.
El'.e cont inua avec une ardenle préci pitation :
— Bert. Paul est furieux, H ne veux pas être un

indi gène. Il esl riche main tenant  et craint de de-
ven i r  pauvre comme ses semblables : il est parti
ce soir pour la cabane de Maria , voilà iSeux ou
trois heures.

Bert lui  saisit rudement le poignet.
— Pourquoi est-il parti , Véda ?

(A suivre)



Rétractation
Martigny-Ville , le 28 août 1942.

A la Rédaction du « Nouvelliste »,
St-Maurice.

.Monsieur «le Rédacteur, '
Agissant pour M. Efloi BOCHATAY, président , à

Vernayaz, je vous prie de bien vouloir, en confor-
mité de ma communication téléphonique de ce
jour, publier dans le prochain numéro de votre
journal la déolanation ci-après dont je détiens
l'original.

DECLARATION

Le soussigné, Ernest GAY-BALMAZ, peintre , do-
micilié à Vernayaz, déckure «rétracte»- toutes pa-
roles injurieuses , diffamatoires ou calomnieuses
qu 'il aurait pu prononcer et plus spécial«ament
celliis qu 'il a prononcées le jeudi 20 août 1942 en-
vers le Présiden t de la «Commune «de Vernayaz ,
M. Eloi BOCHATAY, dont il reconnaît la parfaite
honorabilité en «sa qualité de commerçant privé
comme également en sa qualité d'administrateur
de la Commune de Vernayaz.

Il s'enga.ge à payer tous les «frais? que son alti-
tud e a provoqués à l'égard de M. BO«GHATAY.

«La présente est délivrée à ce dernier «pour en
faire l'usage qu 'il jugera utile ou néic.8ssaire avec
rétractation «fonmelile de tous «les propos que le
souss igné a proférés envers M. BOCHATAY.

Martigny-Ville, le 27 août 194.2.
Signé : Gay-Balmaz Ernest.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , mes sa-
lutations empressées.

L. GILLIOZ, avocat.
o 

ST-MAURICE. — Bourgeoisie. — Le tirage au
sort des (portions des Iles qui devait avoir lieu
le- dimanche 30 août de lit h. à midi aura lieu le
même jour de 13 h. ù 14 heures.

L'Administration hotirgeolsialc.

Chronique sportive 

La lie jonéo é [tonnais d'aimée
Rich e en péripéties et en «performances , la pre-

mière journée des Championnats d'Armée fut un
beau témoignage de la préparation minutieuse à
«laquelle se sont voués les athlètes pendant «plu-
sieurs mois. '

Le tournoi d'escrime qui s'est déroulé au stade
St-iLéonard nous permet de constater que .les con-
currents toujours disciplinés et courtois entre
eux , «même «lorsque les décisions sont douteuses,
ont réalisé dams l'ensemble de grands «progrès.
Confirmant sa victoire de Bâle, le Plt. Lips sur-
classe ses partenaires en totalisant le chiffre im-
posant de 29 victoires contre 9 défaites. Le capi-
taine Wyss conserve toutes ses chances d'obtenir
une «nouvelle fois le titre de champion de penta-
thlon puisqu 'il se classe 2ème de l'épreuve, ex-
aoquo aivec le PU. Hornbenger , spécialiste, de la na-
tation et le Sgt«m. Rôthlisberger, la révélation de ce
tournoi.

La course de oross-country «des tétrathlètes par
équipes a continué à se dérouler dans l'après-midi ,
sans que le record du parcours établ i «par le Sg.l«m.
Emile MUIICT ait été battu. «Le Sdt. O.tto Thommen
qui - étai t appareimment seuil capable «d'améliorer
ce- temps réalisa par une chaleur accablante, une
performance excellente puisqu 'il n 'employa que 5
secondes de plus, se classant 2ème à la fin de la
première journée. Les équipes du Lt. Lucas
Sohweizor (Op. fus. 11/98) et du Plt. Hermann Ret-
tiah (Bat. 40) furent les plus homogènes et feront
sans doute encore parler d'elles au cours de ces
championnats.

«La pisicine de la Molta a été le «théâtre de beaux
exploits sans que toutrfois le meilleur temps réali-
sé à Bâle «par le Cpl. Elirai de 4 min. 40 sec. ait
été amélioré. La perfo rmance qui se rapproche le
plus de ce recoud est celle du M i«l«r. Marcel Bri-
que, nageur bien connu , qui employa 4 «min. 41,4
soc. pour franchir les 300 m. Deux autres na-
geurs, le Four. Zu«r«môhle et le Fus. Roger «sonl
également restés en-dessous des 5' min. De grands
progrès ont élé réalisés et les participants qui cel-
te année n 'arriveront «pas à t erminer l'épreuve ,
faute d'entraînement , seront bien rares.

« o 
FOOTBALL

rT' Le Championnat suisse
Le j ournal offic iel a publié cette semaine la for-

mation définitive des groupes de Deuxième Ligue.
Voici la «liste des équipes qui batailleront avec cel-
les du Valais : Forward , Lausa nne II , Mailey, Sla-
de Lausanne , Pully, Vevey II , La Tour II , Marligny,
Sion , Sierre et Chipp is.

On remarquera que Racing a élé Iransférc au
Groupe de Genève , mais que Je nouveau promu .
Stade Lausanne , et le relégué , Forward , op éreronl
avec les Valaisans , ce qui constituera un nouvel nl-
Irail pour la compétition.

La Coupe suisse a Martigny
C'est donc demain que sera donné le nouveau

dé pari officiel dc la saison de football. Il sera cons-
titué sur le terrain de Marligny par la rencontre
dc .Coupe enlre l'équi pe locale cl celle de St-Mau-
rice. On pourrai t croire que les hommes d'Octodu-
re ne feront qu 'une bouchée de ceux de l'antique
Agaune, mais de telles rencontres ont si souvent
donné lieu à des surprises qu 'elles ne manquent
jamais d'att rait. Aussi peut-on prévoir que tous les
sportifs dc la région se donneront rendez-vous à
Martigny pour assister à cette lutte , dont le coup
d'envoi sera donné à 15 heures. Deux autres ren-
contres sont également au programme : Fully-Mar-
tigny II et Aigle-juniors et Martigny-juniors.

Hors de notre canton
Il nous faut signaler, dans celte chronique qui

recommence à prendre tournure , deux rencontres
intéressantes à titre divers.

L'une se jouera à Bex el mettra aux prises, à
l'occasion du quarantième anniversaire du club lo-
cal, les équipes du Club sportif de Thonon et celle
du F.-C. Bex. On a gardé le souvenir de la bril-
lante exhibition fournie il y a quelques semaines
par I<js joueurs de Savoie lors de leur visite à St-
Maurke, aussi nombreux seront ks sportifs du Bus-

DANS IE GIGANTESQUE DUEL

oes noues pour ies Russes
La lune rousse pour les Japonais

MOSCOU, 28 août. — La «bataille «pour Sta-
ling rad se poursuit av«ec un acharnemen t indes-
criptible. La défense russe, concentrée sur un
espace encore p«lus restreint , «paraît augmenter
d'efficacité. «Les ohars, «les envions et îles «ca-
nons au «ohamp d'action réduit «peuvent être fa-
cilement engagés sur les divers points du sec-
teur.

De «violentes contre-attaq u es allemandes ont
été repoussées au cours des dernières 24 heures ,
et il ne semble «pas que l'armée ennemie ait pu
faire des progrès sensibles. La situation devant
Stalingrad est comparable à «celle de Moscou
en novembre dernier.

Berlin fait un triste tableau du terrain sur
lequel la «bataill e se déroule.

Le ohamp de «bataille est un vaste pays de
steppes qui permet le déplacement de «grandes
masses de troupes «pour J'attaque «comme pour
l'a défense.

Ce territoire possède plusieurs lignes de for-
tification s qui s'étendent sur urne profondeur de
plus de 20 km. Les troupes allemandes «luttent
dans cette région contre un système de gros for-
tins établis «depuis l«ongtemps, et un ennemi qui
se défend a«vec u>n acharnement inouï.

En dépit de cette défense, les Allemands an-
noncen t qu 'ils ont réalisé de nouveaux progrès.

Le commandement soviétique paraît avoir
l'intension de rectifier la courbe formée «par la
ligne ennemie dans la région de «Rjev-Gshatsk
et Vjasma pour parer à une offensive contre
Moscou partant de ce secteur bien fortifié. La
clé de voûte de la défense allemande est Rijew.

Des pluies torrent ielles ont gêné ces deux der-
nières semaines l'offensive soviétique. La plus
grand e partie du secteur était transformée en
marécages impraticables «qui limitaient considé-
rablement la liberté d'action des chars et des
avions.

Les combats furent particulièrement violents
au nord de Sytsahewka, sur le chemin de fer
de «Rjev-Vjasima, où les «Russes reculèrent au
début. Ils entreprirent alors une attaque de «flanc
par surprise menaçant l'arrière des troupes en-
nemies, qui durent se retirer.

Les combats «para issent augmenter d'ampleur
sur le front central. L'infanterie soviétique net-
toya les forêts situées au nord de Sy«ts«ohevv.ka,
où opéraient «des forces dispersées ennemies.

Cette offensive russe paraît avoir comme mis-
sion de diminuer «lia pression exercée par l'enne-
mi. Les « Iswestia » écrivent que l'Allemagne
ne serait plus en mesure de prendre «l'offensive
sur tous les fronts, et m«ême qu'elle ne «pourrait
plus conserver tou tes «les régions occupées. La
brèche ouverte dans les lignes de défense enne-
mies sur «le front de l'ouest et celui de Kalinine
montre que l'armée «rouge peut encore passer à

SflWÉi K la lente du lin pial
on U noe

BERNE, 28 août. (Ag.) — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation communique :

Comme il importe de «constituer dès a, présent
des stocks de beurre pour l'hiver , la Section du
lait et «des «produits laitiers a décrété , à «partir
du 28 août 1942, la suspension temporaire de
toutes livraisons de beurr e spécial ou de mar-
que au commerce de détail.

«Le beurre spécial ou de marque doit , en effet ,
être affecté «à la constitution de stocks étant
donné qu 'il se conserve «mieux que le beurre or-
dinaire. Quant au «beurre de fromagerie il peut
être acquis comme par le passé : frais. C'est un
beurre de table de qualité mais qui dbit être
consommé plus rapidement.

Le beurre spécial ou de marque reparaîtra
dans le commerce dès que les disponibilités ac-
tuelles du beurre de from agerie seront épuisées.

Noyades
EINSIED«ELN. 28 août. (Ag.) — M. Adol

phe Keller , de Wil , en séjour à Einsiedel n , s'est
noyé dans le Sihlsee.

STEIN-s. RHIN, 28 août. (Ag.) — Mlle
Louise Lang, infirmière, âgée de 45 ans, s'est
noyée en se baignant dan s le Rhin à Wagen-
hausen (Thurgovie).

Valais qui tiendront à revoir à l'œuvre celle ex-
cellente ct sympathi que phalange.

L'aulre match intéressant sera celui qui oppo-
sera à Fribourg — dans Je cadre des Cham pionnats
d' armée — «le « onze » de Grassbop[>ers à une Sé-
lection nationale comprenant les meilleurs éléments
des F-C. Granges , Servette , La usanne ct autres «Bâ-
te, etc.

Et le 6 .septembre verra le début de la grande
compétition nationale , qui nous réservera à son
tour ct à son habitude , de longs mois de saines
émotions !

Met.

1 «offensive, bien qu une partie considérable de
ses trompes soit engagée au sud.

L'attaque principale avait été lancée simul-
tanément de quatre directions diff«érentes, au
nord, au nord«-ouest, à l'est et au sud-est de
Rjev , sous une canonnade violente de l'artill e-
rie, tandis q«ue de petites troupes d'assaut as-
saillaient les postes avancés allemands. Les en-
nemis entreprirent aussitôt une série de contre-
attaques qui furent toutes repoussées.

Les jours suivants, l'avance de l'armée rouge
fut de douze km. «par jour en moyenne. Des
centaines de villages furent repris, et plusieurs
douzaines de centres de résistance anéantis.

WASHINGTON, 28 août. — Le Départe-
ment américain annonce que les forces navales
japonaises ont interrompu la bataill e des îles
Salomon.

Up communiqué proclame la victoire des
Etats-Unis dans le seconde «phase de la batail -
le, la première phase ayant été marquée par le
débarqu«ement des troupes américaines.

LA NOUVELLE-DEHLI. 28 août. (Reu
ter) . — Des informations reçues vendredi à La
Nouvelle-Debli confirment la victoire rempor-
tée par les Chinois sur la côte de la province
du Chekiang. Les forces ja «ponaises se retiren t
maintenan t de Onusien , où des combat s achar-
nés se déroulaient jeudi soir. La garnison japo-
naise «de Lisihui se repliait également.

Chusien et Lishui sont les deux villes d'où
des bombardiers pourraient éventuellement at-
teindre Tokio et contre lesquelles les Japo-
nais lancèrent récemment de vigoureuses offen-
sives afin de priver les alliés des aérodromes
qu 'ils «pourraient utiliser «comme bases de leurs
attaques contre Je Japon.

Le culte est-il libre
en Belgique ?

BRUXELLES, 28 août. (D. N. B.) — On
déclare de source bien informée à propos des in-
formations répandues «à l'étranger selon lesquel-
les de nouvelles limites ont été imposées en Bel-
gique dans le domaine religieux que l'Eglise
catholique, comme toute autre , jouit en Belgi-
que de la protection des autorité s d'occupation.

L'assistance à la messe est autorisée «pour tous
les condamnés des tribunaux militaires, confor-
mément à un accord passé par les autorités d'oc-
cupatio«n avec le «Cardinal de Maline. On in-
terviendrait dans le cas où des membres du Cler-
gé se serviraient de la rel igion pour faire des
démonstrations politiques ou des manifwtation s
hostiles à l'AU«amagne.

Une Date e m i « ie Mo s
3 ouvriers tombent dans le Rhône :

un noyé
GENEVE, 28 août. — Un accident s'est pro-

duit  vendredi matin aux chantiers de l'Usine de
Verbois. Trois ouvriers étaient occupés .à mon-
ter le câble d' un tracteur lorsque la nacelle où
se trouvaient les ouvriers bascula précipitant ses
occupants dans le Rhône. Des secours furent im-
médiatement ordonnés , mais tandis que deux
ouvriers purent être sauvés, un troisième se no-
ya. Son corps n 'a pas encore été retrouvé.

o 

Le ratio uement de la uia ûe
«BERNE, 28 août. (Ag.) — La Section de

la viande de l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation publie des mesures «pour le ration-
nement de la viande de sqptembre. Il est tenu
compte de l'augmentation de la ration de vian-
de sur les caries personnelles d'al imentation
pour l'attr ibution de poids morts «aux bouche-
ries.

Le contingent de s«sptembre pour l'abatage des
porcs s'élève à 25 pour cent de la moyenne d'a-
batage du mois de septembre 1939-40.

tr-i—P l i

Votation à Soleure
SOLEURE, 28 août. (Ag.) — Samedi et

dimanche, les électeurs soleurois sont appelés à|
se prononcer sur le deuxième programme d'a-
méliorations foncières pour la période 1942-
¦1943 proposé «par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil. Le projet prévoit une extension des
cultures dc 1800 hectares environ. Le canton
verserait une subvention de 3 millions. Cette
somme, obtenue par l'emprunt, serait amortie
par le prélèvement d'un supplément de 25 pour
cen t à l'impôt fédéral de Défense nationale pen-
dant les anacts 1942 à 1947.

Un premier projet d'améliorations foncières ,
qui prévoyait une dépense de 21 millions et la
mise en culture «de 3.300 hectares a été «rejeté
par les électeurs soleurois en mars de cette an-
née. La participation au scrutin avait été fai-
ble.

Comme au mois de mars, «tous les partis re-
commandent l'accepta t ion du projet.

» i n L s

Tremblement de terre
en Albanie

TIRANA, 28 août . (Ag.) — Jeudi matin ,
vers 8 heures 15, un violent tremblement dc
terre a été ressenti en Albanie. «La secousse, qui
ne dura que queues secondes, fut nettement
perçue à Tirana et dans d'autres villes d'Alba-
nie. Les dégâts sont considérables dans le nord
du pays. Selon les premières informations, on
compterait de nombreux morts et blessés. A
Pesfokopija , le 80 pour cent des maisons se sont
effon.«drées ou sont si sérieusement endommagées
qu 'elles seront inhabitables. De nombreux vil -
lages ont été ravagés. Le gouvernement a im-
médiatement pris des mesures en «faveur des
victimes;

ROME, 28 août. (Stefani). — M. Musso-
lini a fait un don d'un mil lion de lires en faveur
djes victimes du tremblement de «terre qui a
ravagé la petite ville de Pesihkopija et d'autres
localités de l'Albanie septentrionale.

o 

La répression du pillage
—o—

BOMBAY, 28 août. (Reuter) . — Le gou-
vernement du Bihar (Indes) a publié jeudi un
avis rappelant que le service d'ordre pourrait ti-
rer sans sommation sur les personnes prises en
flagran t délit de pillage. Le communiqué of f i-
ciel publié à ce sujet déclare :

Le gouvernement est résolu à réprimer ces
délits avec tous les moyens dont il dispose. L'at-
tention du. public est attirée sur les dispositions
qui autorisen t rimiposition d'amendes collecti-
ves aux localités dont les habitants ne s'effor-
cent pas d'«empà«2her ces actes délictueux ou né-
gligen t d'en aviser les autorités. De telles amen-
des ont déjà été infligées à trois Ioica«lités du
district de Patna où de sérieux désordres s'é-
taient produits.

o 

Gandhi et son disciple
LONDRES, 28 août. (L.) — On «mande de

Poona au « Daily Telegraph » :
Un ancien «discipl e de Gandhi , Dumasia , pro-

posera à l'Assamblée législative qui se réunira
à Dehli au milieu de septembre d'approuver les
mesures prises pair le gouvernement «pour «répri-
mer les désordres et de condamner le mouvement
de désobéissance civile.

Dumasia est un homme politique indien con-
nu, du même âge que Gandh i , dont U fut «le voi-
sin immédia t pendant plus de 25 ans. Nom-
breux sont ceux qui pensent que la résolution de
Dumasia traduit le sentiment de la «majorit é du
peuple indien. Duimasia se trouve actuellement
à Poona, à 200 mètres à peine du Palais de
l'Aga Khan, où sont internés Gandhi et un cer-
tain nombre de ses disciples. On peut voir cha-
que matin et chaque soir le Mahatma en conver-
sation animée avec ses compagnons dans les jar-
dins du Palais ; il passe le reste de son temps
à prier, à lire ou à tisser ; il semble de bonne
humeur.
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Monsieur Robert COUTAZ, à St-Maurice ;
Monsieur cl Madame Henri COUTAZ ct leurs

enfants , â Anltbes ;
Monsieur et Madame Robert COUTAZ et leur

fils , à St-Mauiricc ;¦ Monsieur et «Madame André COUTAZ, à Lau :
sanne ;

les ciiifanit s de feu Joseph GUERON , à ('.ollom-
boy-Muraz , Berne et Zuricb ;

les enfants de feu Louis GUERON , à Bovaix ,
Genève , Sion et Saxon ;

Madame Veuve Marie GALLAY ct ses enfants ,
à Massongex ;

Madame Veuve Léonic WEBER ct ses enfants , à
La Brévine, St-Maurice cl Wn.dcn.swil ;

Monsieur Gabriel COUTAZ et ses enfants , à Lau-
sanne et Genève ;

Monsieur Charles-Marie COUTAZ, à SI-«Maurice ;
.Monsieur el Madam e BURRI-COUTAZ et leurs

enfants , à Cudrofin ;
ainsi que les familles parentes el alliées,

ont la douleur de faire pari dc la perl e cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

madame LVDIE COUTAZ
née GUERON

leur regrettée épouse , maman , grand' maman,  sœur ,
tante el cousine , «p ieusement décédée à Si-Maurice
le 27 août 1942, dans sa (}2inc année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauric e , le di-
manche 30 août , à 11 heures .

P. P. E.
«Cet avis «tient lieu de faire-part.




