
Quand elles vieilllisse -nf, 1RS Constitirtions
finissant pair rappeler lie jeu de puzzlle qui
consiste dans Ja juxtaposition de petits mor-
ceaux de carton coloriés s'enchevêtrant Jes
uns  dans lies autres eft finissant par roprésen-
4eir vraiment quoique chose.

.S ei ricanent , dès que ces Constitutions ont
été rcmmn rées ù réitérées fois, on s'aperçoit
que rîeiï ne va plus. Les cartons, nou s vou-
lons dire les dispositions qu i sont nuiméro-
tées par «irtidtes, ne s'adaptent pl ms.

C'est alors que la revisiion totale s'impo-
se.

M . Oeri s'est fait , au Conseil n'ationafl , Je
défenseur ardent et convaincu d'une refou-
le générale de notre Ghiiirle nationaile qui ,
certes, ne mérite pas îles violen ts reproches
qui lui  ont été adressés, mais qui, datant de
1874 , a fait son temps, moins peut-être dans
ses principes essent i els que dans une fouil e
de détails qui devraient figurer ailleurs.

On me peut plus môme compter sur Iles
doigts las articles qui ont subi des modifica-
tions au couirs de ces soixante-huit ans. On
dénombrerait plus facillemenlt ceux qui n 'ont
pais été chanigés.

iCe ne sont plus que des ruines amonice-
Jées.

Eli Jiien, ill y a encore des citoyens, qui ne
sont pourtant pas des dessous ide panier,
pomr prétendre qu 'il ne faut  toublièr ù rien.

Cela nous rappelle lia collection des gra-
v ures satiriques de lia Cancoire, un journal!
qui paraissait à Lausanne et qui combattait
avec iHcbairnement île syndic de l 'époque qui
avait nain Gaignaux.

Le dessin1 représentait deux gâteux qui
causaienl t on se soutenan t de Jeuirs cannes,
et «font uni de ces cacochymes disait a l'au-
b e :

« Une administration et un pouvoir qui
ne savent pas s'appuyer sur des homunes
comme nous sont inrémediabilemenit per-
dus. »

C est le raisonnemen t des défenseurs du
stat u quo.

Nous voulions espérer que M. Oeri, qui
n 'est plus jeune d'âge s'il l'est encore de
cœur et d'esprit, saura, lui , s'appuyer sur Jes
jeune s général ions pour cette grande œuvre
de Ja révision, totale de la Constitution
fédéraile qu 'il veut, avec raison , confier a
une Constituante.

Nou s aussi, en Valais, nous avons une œu-
vre de ce genre à envisager, de façon moins
étendue il est vrai.

Notre Constitution a trente-cinq ans d'â-
ge ayant reçu sa rédaction définitive en
1907 el Ja garantie fédérale en mars 1908.

Aujourd'hui, elle n'est ni en pièces ni en
morceaux comme Je jeu de puzzile dont nous
pariions au début de cet article, n'ayant en-
core affronté que deux revisions partielles
en novembre 1919 et en novembre 1920

11 n 'ennpèehe que la dernière vacance d'un
siège au Conseil d'Etat a mis particuflière-
ineivt en évidence la nécessité impérieuse
d'une révision de l'article 52 qui interdit le
choix de deu x conseillers d'Etat  dans ie
même district.

C'est 'H une entrave qui doit , sinon dis-
paraître complètement, du moins être ren-
due plus élastique.

Nous comprenons encore une revision des
articles 30 et 31 concernant les décrets et
'les lois soumis ù la votation populaire et le
nombre de signatures de citoyens exigé pour
Sa prise en considération d'une initiative.

Le référendum' ne devrait plus avoir le ca-
ractère d'obligation. C'est le sabot.

Nous ne Je supprimons pas, ne voulant
en rien dimin uer Jes droits civiques du peu-
ple, mais nous voudrions Je ramener à son
cadre facultatif en abaissant , s'il le faut , Je
chiffre des signatures indispensables.

Il ne sert à rien de proférer des gémisse-
ments sur Ja difficulté vraiment imsuirunon-
taible de soumentré, en des temps frouiMés,
certaines lois et certains décrets à la vota-
tion populaire.

Ainsi nous défions bien de faire passer
en ce moment-ci une nouvelle Joi des fin an-
ces quelle qu 'édile soit.

Ce serait Ja descente aux Enfers.
Alors que tant de choses nous divisent,

nous séparent, et font des querelles politi-
ques valaisannes le oruel pendant de celles
qui marquèrent les années aillant de 1844 à
1848, on peut être certain que l'on retrou-
verait une unité incolore formidalblJe pour
repousser toutes charges financières nou-
velfles , même si elles étaient accompagnées
d'adoucissemenlts.

C'est Uà un fait suffisamment suggestif.
Or, Jaissez-nouis plaider les circonstances

atténuantes pour le suffrage universel.
Le grand coupaJyJe dans tout cela, c'est

moins d'éleOteur que (le régime avec son ré-
férendum obligatoire que la Constitution de
1907 lui impose.

Ch. Saint-\lauirice.

La nécessite de l'Histoire
missionnaire

C'est une chose étrange et profondément re-
grettable que l'histoire des missions n'occupe
pas, dans nos histoires générales , Ja place à la-
quelle elle aurait droit : il semble que, par l'ef-
fet d'un parti pris, les documents qui Ja concer-
nent soient quelquefois considérés comme des
fragments de « Légende dorée », auxquels la
science historique peut passer outre. Le dix-hui-
tième siècle philosophique,, quelles que fussent
ses préventions contre tout apostolat religieux ,
reconnaissait néanmoins, en quelque mesure, la
¦portée civilisatrice de J'oeuvre missionnaire :
nous en trouverions comme preuve certaines pa-
ges de l'abbé Raynal dans son « Histoire phi-
losophique des deux Indes ».

C'est ainsi que toute une catégori e d'événe-
ments singulièrement glorieux pour Ja vaillance
française , demeurent inconnus du grand public
et du public savant : on consent qu 'ils trouvent
dans les chaires, puis dans les préaux des sé-
minaires, puis dans Jes publications qu'accueil-
lent les bibliothèques paroissiales, un écho qui
va s'assourdissant ; mais on décide arbitraire-
ment , dictatorialement, qu 'il y a là tou t un or-
dre de faits qui ne son t pas destinés à trouver
accueil dans l'édifice de Ja grande histoire.

Arrêtons-nous un instant devant cet étran-
ge verdict , car il nous faut  constater toutes les
lacunes qu 'il nous impose, toutes les mutilations
auxquelles il nous conda mne.

Le vingtième siècle a remis à la mode les do-
cuments missionnaires ; la nouvelle école socio-
logique en est éprise ; elle les interroge , avec
fièvre, sur l'aspect social que prend chez eux le
fait religieux ; elle les interpelle sur la genèse
de l'idée morale dans Jes consciences encore en-
ténébrées.

Ouvrons les histoires générales publiées de-
puis cent ans , et mettons le signet , d'abord à
la page des croisades. Nous constatons que l'Eu-
rope chrétienne a voulu reconquérir sur l'Is-
lam le tombeau du Christ , et qu 'elle a échoué ;
l'impression de cet échec domine l'image du trei-
zième siècle, telle qu'elle demeure gravée dans
le commun des mémoires ; elles recueillent et
gardent cette idée que le règne de saint Louis,
quelque aventureux et quelque apostolique qu'il

Les Allemands affirment avoir percé
les défenses de Stalingrad,

les Russes auoir arrêts l'auance germanique
Un appel du Chancelier Hitler

Alors que Jund i, Moscou déclarait avoir arrê-
té l'avance all emande, un communiqué de Ber-
lin subséquen t affirmait, que Stalingrad était ser-
rée de près.

Déclarations contradictoires :
Voici à ce sujet un communiqué de Berlin :
« L'avant-terrain de Stal ingrad tra nsformé en

un véritable ouvrage fortifié , comprenant des
centaines de fortins, de tranchées et d'abris de
tous genres, devait constituer un obstacle for-
midable à Ja poussée des forces du Reioh. Les
Russes en position dans ces installations puis-
santes ont tenté par tous les moyens d'arrêter
l'infanterie et les chars. Les troupes légères, pro-
fitant de ce que Ja percée du front venait d'être
réalisée à cet endroi t , ont avancé et brisé Ja ré-
sistance ennemie. Un grand nombre de prison-
niers ont été faits. L'infanterie allemande, qui a
suivi de près les forces blindées, a mis un terme
à la résistance de J'ennemi retranché dans les for-
tins et Jes ouvrages défensifs. »

Voici maintenant celui de Moscou :
« Tandis que Jes communiqués offici els de ces

dernières 48 heures ne signalent aucun change-
ment important sur le front de StaJingrad 1, du
Caucase et de Rjev, il résulte des télégrammes
qui viennent d'arriver à Moscou que les .com-
bats continu ent avec une violence accrue dans
ces régions.

Après que Jes Allemands eurent manqué' Jeur
première attaqu e contre Stalingrad , Je haut
commandement allemand a décl enché de nou-
velles opérations contre les deux ailes sans réus-
sir toutefois à bri ser la .résistance des Russes.
Les troupes soviétiques qui combattent sur une
bande de terrain assez étroite ont pu même dé-
clencher des contre-attaques après avoir reçu des
renforts. La situation continue donc à s'amélio-
rer dans Je secteur de StaJingrad. »

.Quoiqu 'il en soit, Ja bataille de Stalingrad a
atteint un nouveau point culminant. Plusieurs

soit, fait piétiner Je Christ , et que ce piétine-
men t est presque un recul , puisque désormais
la Croix n'avance plus. Mais réintégrons dans la
connaissance du treizièm e siècle l'histoire mis-
sionnaire de l'époque ; prenons la peine de sui-
vre sur les routes d'Asie les missionnaires des
Ordres Mendiants auxquel s J'appui du saint roi
donne élan ; et nous constaterons tout de suite
qu 'en nous laissant hanter par la vision de l'é-
chec des croisades nous n'apercevions qu un as-
pect de la réalit é, et que nous méconnaissions,
en définitive, l'originalité du treizième siècle.
Car ce fut , à proprement parl er, l'orginalit é de
ce siècle, de nous exhiber, dans Ja personne de
saint Louis, un souverain qui fut , tou t à la fois,
le dernier des grands chefs de croisades et le
premier des promoteurs de missions ; ce' fut J'o-
riginaJité de ce siècle, n'ayant pu rompre J^
barrière interposée par l'Islam entre Ja chrétien-
té et les Jointains pays de gentilité, de s'essayer
à la tourner, et de chercher et de trouver, pour
l'idée de mission, des chemins de traverse, à l'é-
cart des grandes voies de pénétration par lesquel-
les Ja croisade avait vainement essayé d'avan-
cer ; et cet élan se poursuivra, cent ans durant ,
par Je très bel effort missionnaire auquel prési-
deron t certains papes d'Avignon.

Quelques années vont suffire pour que cette
Chaire de Pierre qu'on a essayé de faire chance-
ler connaisse un rayonnement nouveau ; défini-
trice séculaire de la foi, la voilà qui s'affirme,
par surcroî t , comme organisatrice de la propaga-
tion de cette foi .

Les historiens du seizième siècle, qui tout à
l'heure limitaient notre regard à l'histoire reli-
gieuse de l'Europe, nous laissaient en tête-à-
tête avec une Eglise abîmée par une catastro-
phe ; l'étude des faits missionnaires, là encore,
nous révèle un autre aspect de cette même épo-
que, et nous montre cette Eglise, tou t d'un coup,
faisant figure de conquérante, et s'outillant pour
!a conquête.

G. G

centaines de tanks et une pu issante artillerie mo-
torisée, appuyés par au moins 1 150 s tukas , ont
attaqué Je Jong de la voie ferrée au sud-ouest de
Ja ville. Les Russes ont dû abandonner quel-
ques-unes de leurs positions intais 'nulle part,
ajoute un rapport russe du front, les lignes de
défense n'ont été percées. A minuit , Je maréchal
Timooheniko annonce que Jes Russes ont repris
la plupart des positions perdues. L'une d'elles,
cependant, tou t près de la voie fer.ré e est demeu-
rée en possession des Allemands. En cet endroit
la pointe ennemie se trouve à 29 km. des quar-
tiers extérieurs de Ja ville.

« * *
UN APPEL DU CHANCELIER
HITLER

Le chancelier Hitler a adressé l'appel suivant
en faveur de l'œuvre du Secours d'hiver pour
le peupl e allemand et pour 1942 :

« A l'aube de Ja quatrième année de guerre
que mène le peuple allemand pour son existence
actuelle et future, j 'invite pour Ja dixième fois
la nation à apporter sa contribution volontaire
à l'œuvre du Secours d'hiver.

Les soldats de notre armée combattent dans
un territoire grand comme le monde, mettant en
jeu leur vie et Jeur santé. La plus grande partie
des nations européennes et aussi des peuples de
l'Extrême-Orient, se sont ligués avec eux, fi-
dèJement, pour empêcher que nos pays soient
victimes de la barbarie bolchéviste ou de l'ex-
ploitation judéo-saxonne et capital i ste.

Engagés dan s une lutte gigantesque et sans
précéden t , les soldats allemands et alliés ont
considérabJemenit agrandi, cette anné e, J'espace
vital des peuples européens. Dès main tenant on
peut considérer comme définitivement liquidée
Ja tentative d'affamer les peuples européens. Le
soldat allemand a fait de lourds sacrifices en cet-
te bataille qui est Ja plus gigantesque de tous
les temps, et supporté des privations à peine
imaginables. Aussi cette année-ici, la patrie doit-
elle avoir plus à cœur que jamai s de faire le ma-
ximum de sacrifices elle également. Ce faisant ,
elle ne fera qu'une petite partie de ce qu 'accom-
plissent nos forces années sur terre, sur mer et
dans Jes airs.

En outre , le sens même de' notre Secours
d'hiver est de renforcer non seulement en temps
de paix, mais avant tout en temps de guerre,
l'irtdissoluble communauté de sort du peuple al-
lemand par des actes et non pas seulement par
des phrases, comme c'est le cas en Angleterre
et en' Amérique.

Le Reich allemand redeviendra en temps de
paix un Etat national-socialiste intégral, \cela
non seulement grâce aux sacrifices dés soldats
du front , mais aussi grâce aux sacrifices du pays.
En 1939 et en 1940, peut-être même encore
en 1941, nos adversaires ont pu penser réduire
le peuple allemand dans un esclavage encore pi-
re que celui du dikta t de Versailles. Le devoir
des soldats du front et du laborieux peuplé al-
lemand est de détruire toujours plus cet espoir
et de montrer clairement que cette guerre se ter-
minera par une victoire décisive de ceux qui
n'ont rien et non par Ja possibilité d'une nou-
velle exploitation de la part des nations possé-
dantes. J'escompte donc que Ja patrie accom-
plira son devoir pour ce quatrième Secours
d'hiver du temps de guerre. »

ROMMEL PASSE A L'ATTAQUE

Nous ne nous trompions pas ce matin. L'of-
fensive allemande reprend en Egypte. Le minis-
tère anglais de la guerre a publié, en effet , mar-
di matin , Je communiqué suivant :

« Depuis quelques jours, il y a eu des si-
gnes de renouvellement d'activité sur Je front du
maréchal Rommel et tôt , lundi matin , les forces
allemandes, y compris les forces bl indées, avan-
cèrent contre notre flanc méridional, dans Je voi-
sinage de El Himeimat , où elles furen t immé-
diatem ent attaquées par nos forces légères. Le
combat se poursuit.



On ne sait pas encore si cette offensive de
l'ennemi se développe sur une grande échelle.
Une faible poussée ennemie, principalement
conduite par les Italiens contre notre front prin-
cipal, fut  repoussée avec des pertes pour l'en-
nemi. » v

Nouvelles étrangères

L'express Paiis-Sralles ilraillé
Les autorités allemandes ont publié lundi

d'ans la presse de la zone française occupée, une
information annonçant que l'express Paris-Bru-
xelles avait été attaqué à la mitrailleuse par un
bombardier britannique Je 13 août dernier.

Six personnes ont été tuées sur Je coup, tan-
dis que trois autres ont succombé plus tard à
l'hôpital. Les autorités allemandes n'indiquent
pas l'endroit où cette attaque a eu lieu.

o 
Condamnations à mort en Hollande

La cour suprême allemande à La Haye a con-
damné lundi onze individus qui , dans Ja com-
mune néerlandaise de Beverwijk, avaient volé
une grande quantité de cartes de rationnement
au bureau de distribution de ces cartes et les
avaien t vendues pour des montants importants.
Les trois principaux inculpés ont été condamnés
à mort pour sabotage. Huit autres accusés furent
condamnés à d'importantes peines de pénitencier
pour infraction aux ordonnaces de l'économie
de guerre. Dans Jes considérants du jugement il
est souligné que l'action des accusés aurait pu
mettre en danger, dans une mesure très impor-
tante, Je ravitaillement en denrées alimentaires
car les 20,000 habitant s que compte la commu-
ne de 'Beverwi'jk auraient dû rester sans moyens
de ravitaillement si cet endroit n'avait été ser-
vi à nouveau immédiatemen t après le cambriola-
ge avec de nouvelles cartes de rationn ement.

! O 

Une MUé a mort ipaîl
mystérieusement d'un train

Dans un. compartiment de seconde du train de
banlieue qui partait pour Fresnes étaient assises,
il y a quelques jours , cinq condamnées à mort.

Frappées de la peine capitale par le tribunal
d'Etat , elles avaient été graciées et Jeur con-
damnation • commuée en détention à perpétuité.

Elles étaient cinq au départ de la gare Saint-
Lazare. Elles n'étaient plus que quatre à l'ar-
rivée en gare de Fresnes.

L'une d'elles, Madeleine Marzin, avait dis-
paru.

Le- juge Grenier, du tribunal de Versailles, a
essayé hier d'élucider ce mystère.

Le suirveillant-ichef Trichard et les deux gen-
darmes qui accompagnaient un cortège de seize
détenues, dont les cinq condamnées à mort ,
n'ont rien vu et n'y comprennent rien. La-porte
du compartiment était gardée, disent-ils.

Comment la condamnée à mort a-it-elle pu
quitter le compartiment ? A-t-elle saut é du wa-
gon en marche ou s'est-elle mêlée à la fouile
des autres voyageurs ?

Le mystère est complet.
Le surveillant Trichard, qui appartient depuis

vingt-deux ans à la prison de Fresnes, a fait
valoir l'insuffisance des gardiens, trois pour sei-
ze condamnées.

Le juge d'instruction , qui était en possession
de certains éléments d'information , a poursuivi à
fond l'interrogatoire du surveillant-chef soup-
çonné d'avoir facilité l'évasion de la détenue.

Br Oi. lui, lin i
absent

52 FEUILLETON DU ¦ NOUVELLISTI >

|| v% ¦

Le mot « mère » a toujours été une formule ma-
gique, capable d'évoquer l'esprit jusqu 'en ses pro-
fondeurs. Bent , en regardant cette femme, trouvai!
ce terme burlesque.

ill la considérait sans éanoi , et le regard qu 'elle
lui rendait n 'était empreint que de haine , absolu-
ment dépourvu de ce reste de sentiment auquel
aurait pu s'attendre un spectateur. Maria partageait
à son égaird les sentiments du reste de la tr ibu.
Sous le coup d'une malédiction plus terrible enco-
re que celle dont le roi Lear accabla Gonerli , Bert
se orovait en proie à l'aversion de sa mère.

— Que viens-tu faire ici ? demanda-t-ell e dans
sa propre langue.

—r Je viens chercher la vérité , répondit le métis
d'une voix profonde qui résonna dans ce taudis
re.nfenmé. Celte fois, Sindy, je veux la trouver.

— Je ne sais pas ce que tu veux dire , fit-elle en

A la fin de l'interrogatoire, Je gardien était
arrêtée et envoyé à Ja prison de Versailles.

Le directeur de Ja prison de Fresnes, jugé res-
ponsable de Ja surveillance insuffisante du con-
voi, a été suspendu administrativement.

MadeJeine Marzin est activement recherchée.
o 

Des accidents sanglants chez les Légionnaires
français

On mande de Clermottt-Ferrand qu'un auto-
car, dans lequel avaient pris place des légion-
naires se rendant à la cérémonie de Gergwie, a
dérapé et est tombé dans >une fosse.

"Plusieurs légionnaires ont été blessés. Us ont
été transportés à l'Hôpital de Olenmom-Fer-
rand.

Le Maréchal de France, Chef de l'Etat , dès
.qu'il a appris l'accident , a chargé Je chef de son
secrétariat particulier de se rendre au chevet des
victimes.

Les légionnaires blessés ont demandé à ce
dernier de tra nsmettre au Maréchal leurs re-
grets de ne pouvoir participer à la cérémonie de
Gergovie et l'assurance de leur indéfectible at-
tachement.

— D'autre part , au cours du défilé devant le
monument aux morts, un légionnaire de Roan-
ne, M. Mousserin, s'est affaissé. Il était mort
subitement.

Le corps a été transporté à l'Hôpital, où M.
Teyssot, attaché de Cabinet, est venu le saluer
au nom du préfet.

¦ o—¦—,
Des émeutes sanglantes continuent

d'éclater aux Indes
Selon un communiqué .publié lundi soir 6

Lucknow, une personne fut tuée et deux sérieu-
sement blessées lorsque les autorités firent ou-
vriren t le feu sur des émeutiers à Almora. Dans
Je district d'Azanigar, trois personnes furent
tuées et dix blessées lors de Ja dispersion d'une
assemblée illégale.

Un communiqué publié par le gouvernement
de Bihar déclare qu'à l'exception de districts iso-
lés dans Je nord, Ja situation dans les provinces
du Gange est calme. A Saran, la troupe dut ou-
vrir le feu contre des saboteurs. Une personne
fut tuée et quatre blessées.

A Patna , une personne a été tuée.

L'avion sert au dénombrement des animaux
sauvages

Pour faciliter le dénombrement des élans qui
vivent dans une région giboyeuse du, Colorado,
on se sert de l'avion.

Pour déterminer la diminution de ces animaux
ou , au contraire, leur nombre excessif , il y a deux
méthodes : l'une consiste à prendre des photo-
graphies aériennes , l'autre — celle des .chasseurs
qui partent par groupes dans les montagnes,
photographient les élans et prennent des notes —
se révèle compliquée, exige beaucoup de temps
et d'argent . Le procédé du dénombrement par
avion est donc 'bien plus avantageux.

La curiosité des élans, d'ailleurs , Je favorise.
De tous les grands animaux sauvages, c'est celui
qui craint Je moins l'homme. Dans certaines lo-
calités montagneuses du Colorado, les élans pé-
nétrent , en hiver jusque dans les arrière-cours
dbs maisons où ils fou illent Jes poubelles ; ils se
promènent sur les trottoirs , et les habitants sont
forcés de les chasser.

levant ses mains décharnées.
Sans remords, il interrompit la complainte.
— Désormais, Sinidy, je ne veux que la vérité.

Je sais que ce Hibou 'Ensommeillé a pris à l'hom-
me blanc pour te le donner et qui est caché dans
ta maison. Tu une connais, Sinidy ?

— Je te connais, répondit-elle avec une moue qui
n 'était pas de dédain.

— Alors, tu sais que j'aurai ce que je suis venu
•chercher. Veux-tu me le donner tout de sui te ou
dois-je démolir cette baraque et en vanner la pous-
sière entre mes doigts pour obtenir satisfaction ?

Le dialecte aléoutien se prèle aux expressions
pittoresques et extravagantes, mais Sindy ne s'y
méprit point. Il ne feirait pas -moins que oe dont
il ila menaçait, et peut-être la laisserait-il exposée
à la tempête qui s'annonçait. Une lueur vacillait
encore dans cette forme grossière. Elle avança sa
figure ridée et méchante, et le regarda un bon mo-
ment dans lès yeux. Sale, hideuse et débauchée,
elle retrouvait dans les profondeurs de sa haine un
semblant de dignité.

— Je vais te le donner tout de suite , dit-elle en-
fin , réussissant presque à bannir île geignemen t de
son intonation. Il y eut un temps où je m'en sou-
ciais

^ 
où je voulais le tenir à l'écart de 16 -prépre

mère/ Mais ce temps-là est bien passé.
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Examens anglais

Dès qu 'ils entendent le mystérieux vrombis-
sement d'un avion, ils sortent de leurs retraites
hivernales pour voir ce qui se passe.. On peut
alors en faire Je compte facilement.

Le dénombrement par avion, sans la photo-
graphie, coûte environ un sixième de dollar
par tête d'animal.

Nouvelles suisses—
¦MMMMMMMMMMMIK.

Le jobardisme
C'-est un parti -à fonder.
Nous Suisses qui passions pour être pétris de

bon sens devenons jobards.
On nous a toujours avec des mots.
Quand nous nous sommes enthousiasmés pour

la création d'une institution fédérale qui serait
chargée de prendre la défense spirituelle du
pays, nous ayons, je crois, reculé les bornes de
Ja naïveté.

L'institution ne fait plus parler d'elle.
Nous me voyons pas ce qu'elle a proposé ni

ce qu 'elle a défendu. Ce que nous savons c'est
qu'elle empoche des subventions importantes qui
tombent finalement nous ne savons dans quelles
mains. ,

Ne perdons pas patience, et nous verrons sous
.peu l'Institut, soi-disant de coopération intellec-
tuelle, installé dans un somptueux immeuble
bien et joliment meublé. Cela convient à la cul-
ture spirituelle.

Voyez ce--qui 's'est !pas^é atvec la Société des
Nations que nous avons attirée <sbez «nous.

Je puis parler de 'oelle-ci. A ses deux premiè-
res années de naissance, j 'ai pu constater quelle
pépinière de fonctionnaires bien rentes, payés au
cours de Ja livre, c'était là. La Société des Na-
tions ne logeait encore qu'en garni. Elle a, main-
tenant, ses meubles et son palais.

Tout à côté, en ce 'beau climat de Genève, le
Bureau international du travail élabore dans un
autre palais des statistiques et des rapports don t
la seule impressiorn se chiffre par des millions de
francs.

La vanité des vanités sociales est symboli-
sée par ces fondations de l'idéologie wilsonnien-
ne. Mais ce qui n 'était pas vanité c'est le for-
midable budget qui alimentait la Maison. La
France seule en étai t pour TO millions et f An-
gleterre pour 100.000 livres sterling.

Or, o>n voit ce qu est devenue Ja Société des
Nations.

Tirons des leçons de cet événement et sortons
une bonne fois du jobardisme.

M. S
- ¦ - o-

Du sang sur la route
Dimanche soir, Mme Aline Rotzetter, âgée

de 45 ans, épouse de l'instituteur, et mère de
onze enfants, rentrait à vélo à son domicile, à
ChaJvannes-asoiiïsi-OrsV>nn>e>ns (Fribourg). Au mo-
ment où reMeldescendait de machine, tua cycliste
du nom de Joseph Thomet, domestique de cam-
pagne, arrivait en irrbmbe et -terrassa 'Mme Rot-
zetter, qui resta inanimée sur le sol. On appela
immédiatement le docteur Daguet, qui fit in-
troduire Ja malheureuse à l'Hôpital des Bour-
geois, à Fribourg, où elle décéda dans la nuit
die dimanche à lundi , sans avoir repris connais-
sance. C'est une personne très estimée dans la
localité et une excellente mère de fam ille. M.
BondaJilaz, préfet de la Glane, a fait les cons-
tatations légales. L'auteur de l'accident sera in-
culpé d'homicide par imprudence.

o 
L'auteur de vols mystérieux découvert

U y a quelques mois — c'était en février der-
nier — l'opinion publique fut  for tement émue,
dans les Montagnes neuchâteloises, par la dis-
pari tion cFune cassette contenant près de dix
mille francs et dont fut soulagée une demoiselle
du Locle. Le lendemain, une seconde cassette
disparaissait également, mais à -La Chaux-de-
Fonds cette -fois, sans que l'on pût trouver . le
moindre indice sur le ou les voleurs.

Bort avait éprouvé bien des tenreurs dans sa vie
— terreur des montagnes, des déserts de neige, des
ouragans , dés mers en furie , parfois même de ce,
qui se passait au fond de son propre cœur — mais
jamais il n'avait rien connu de si horrible que cet
être à demi humain devant lequel il se tenait. Ja-
mais il n 'avait été son .propre .maître , après tout ,
et voici que se dressait devant lui le pilote de sa
propre vie. (Les émotions de cette femme — d'a-
bord l'amour, ensuite la haine — s'étaient jouées
de sa destinée. Cette intruse l'avait modelé à son
gré et , en dépit de tout-ce qu 'il pouvait  fair e, elle-
même ed ses actes Testeraient les facteurs Iles plus
influents de son existence.

•Dans la balance, oscillaient, cette nuit , non seu-
lement -le destin de Paul, mais aussi le sien I La
vérité éclatait maintenant à ses yeux. Véda ve-
na it de l'engager sur la bonne piste et le problème
à résoudre n 'était plus un jeu d'enfant. Il ne con-
naissait pas les détails ; très probablement, il les
trouverait dans les documents entre les mains de
Sindy ; mais le nœud de da situation , le mot de
l'énigme n'étaient plus en question. Il avait mis
assez de temps -à déceler la vérité. Les jeunes
squaws elles-mêmes connaissaient ce qu '-on lui ca-
chait.

— Srasdy... -car -tel est ton nom... pourquoi ne

L'auteur de ces méfaits vient d'être arrêté à
La Chaux-de-Fonds. C'est un nommé R. N„ qui ,
outre les deux vols mentionnés plus haut , a
avoué avoir commis 18 cambriolages.

o ,
Une aïeule digne de ce nom

Le petit village d'Enges, dans le district de
Neuchâtel , signale qu 'une de ses habi tantes ,
Mme Sophie Geiser, compte quatre-vingt-neuf
descendants.

C'est à l'occasion du mariage d'un de ses pe-
titsifils — lui-même membre d'une famille de
treize -enfants, remarque la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » — à l'église de Couvet , que l'on a
rappelé que Jvlme Geiser, du hameau de Lor-
del, est la mère de onze enfants , la grand'mèrc
de cinquante-huit petits-enfants et l'arrière-gd'
mère de vingt arrière-petits-enfants.

Voillà qui méritait d'être signalé.
o 1

Un nouveau pont sur le Rhin
Dimanche a été inauguré Je nouveau pont du

Rhin entre Schaffhouse et FJu rlingen. Les au-
torités cantonales de Zurich et de Schaffhouse
étaien t représentées de même que celles des com-
munes intéressées. Il s'agit d'un pont en béton
qui franchit le Rhin sur trois arcs. Réservé au
trafic local, il pourra par la suite être élargi. II
remplace un pont de bois datant de 1860, et a
coûté Fr. 430,000.—.

n

Un camion de lait dans un ravin
Un gros camion de la laiterie centrale de Fri-

bourg, conduit par M. Jean Hayoz, est sorti de
Ja route entre Ma ri y et Bourgillon, au Jieu dit
«'La Schurra ». Il transportait 400 litres de
lait. Le lourd véhicule a fauch é un arbre en bor-
dure de la route et est descendu dans Je ravin,
d'une dizaine de mètres en contre-bas , toutefois
sans se renverser. Le radiateur et Je moteur fu-
rent complètement démolis. Le chauffeur a pu
se dégager et sauter à temps, se tirant ainsi in-
demne de l'accident. Les dégâts sont évalués
à plusieurs milliers de fra ncs.

L'accident est dû , croit-on , à un bloq uagc su-
bit du système de direction , par un boulon qui
s'était détaché de l'intérieur.

o 
Les costumes suisses à Fribourg

La pittoresque ville de Fribourg s'apprête à
recevoir, Jes 5 et 6 septembre, les délégués de la
Fédération nationale des costumes suisses, qui
viendront y tenir leur assemblée générale. L'as-
semblée proprement dite sera encadrée de plu-
sieurs man ifestations du folklore suisse et fri-
bourgeois.

Samedi 5 septembre, la vieille vill e se rem-
plira déjà de nombreux groupes en costumes na-
tionaux,' qui visiteront Je Fribourg artistique et
historique. Un concer t d'orgues aura Jieu à la
cathédrale de St-Nicolas. Diverses manifesta-
tiohs sont prévues.

'Dimanche matin après avoir siégé à J'Aula de
l'Universi té, tous les groupes en costumes se for-
meront à 11 heures en un cortège 'mul t icolore.
Enfin tout l'après-midi, dans un magnifique parc
à la rue de Morat , aura lieu une fête champê-
tre, où l'on verra se produire des groupes de
toute la Suisse.

o 
On découvre un cadavre de femme

sous un pont
Des employés de la voie ont découvert lun-

di matin , vers 8 heures , le corps d'une femme
étendu la face contre terre dans le caniveau
bordant un talus sous Je pont dé Saint-Jean , à
Genève, au-dessous des ateliers Tavaro. La tê-
te du cadavre se trouvait en partie recouverte de
10 à 15 centimètres d'eau.

Les gendarmes du poste des Délices furent
bientôt sur place, et ils procéderait à une pre-
mière enquête. L'identité de la femm e fut  aus-
sitôt établie. .11 s'ag it de Marie-Jeanne Curtin ,
née en 1904, à Genève, connue particulièrement
de la police des moeurs, et habitant Aïre.

Le Dr Ehrat constata Je décès causé par im-
mersion et remontant à huit heures environ. Le
¦MMM—^«^—¦ aBégsgftsasàategfeiB hBi
m'as-tu pas dit tout cela depuis des années ? de-
manda-t-il d'une voix presque suppliante qu 'elle
n 'avait guère entendue depuis son enfance. Quand
tu es devenue indifférente , comment n 'as-tu pas
conservé , envers l'enfant que tu aimais jadis , assez
d'affection pour lui apprendre tous les faits ?
Avais-tu donc perdu le souvenir de mes lèvres col-
lées à ton sein ? Pourquoi ne m'as-lu pas laissé
retourner parmi les gens de ma propre race ?

Tu sais pourquoi, mur.mura-t-elle. '
Oui , je le sais : à cause de ta haine. Tu me

détestais parce que je ne pouvais pas être comme
toi ; même quand je buvais ton lait et grandissais
dans ta maison, je restais blanc, un pur Blanc.
Tout le monde m'exècre, ici, tout e la tribu , toi com-
me les autres. Je me suis élevé au-dessus d'eux au
lieu de rester à leur niveau , et je leur déplais à
cause de ma .supériorité sur eux. Ils concentrent
sur moi l'aversion que leur insp ire leur propre
sang. Tu t'es cruellement vengée , Sindy. Ne pou-
vant faire de moi un indigène , tu as voulu du
moins m 'empêcher d'êtr e un Blanc. Si j e ne pou-
vais rester à ton nivea u , tu voulais du moins me
cacher le secret qui m 'aurai t  permis de retourner
parm i les miens. Je suppose que les vieux et les
¦vieilles du village ont su à quoi s'en tenir dès le
début.



corps fut  placé dan» un wagon et transporté à
la «are de 'Cornavin , d'où on le dirigea sur l'Ins-
t i t u t  de médecine légale. L'autopsie qui sera fai-
te sous peu par le Dr Hermann , remplaçant du
médecin légiste, établira les causes exactes de
la mort de la femme Curtin.

La police a établi que la défunte avait été
aperçue dimanch e soir vers minuit dans un ca-
fé de la place Cornavin , en état d'ivresse.

Le corps ne porte aucune trace de violence.
o 

Les dégâts des orages et de la grêle

Au cours de la séance du Grand Conseil vau-
dois de lundi , il a été exposé que les dégâts de
grêle de l'été 1942, provoqués par 17 orages
dévastateurs, principalement dans les régions de
Morges et d'Oron, ont nécessité une dépense de
4,750,000 francs , représentant Jes indemnités et
frais d'enquête.

Dans la Région
Sanctions administratives en Haute-Savoie
L'administration préfectoral e de la Haute-

Savoie vient d'ordonner la fermeture de deux
hôtels : Le « Lumina », à Mazilly Petite-Rive,
près Evian, pour non observation des règlements
et l'Hôtel des Voyageurs, à Sciez, qui écoulait
de la viande provenant d'animaux abattus clan-
destinement.

Le préfet a ordonné l'internement administra-
tif  de M. Henri Rulland, de Montmin , qui
achetait à des prix excessifs des jambons, du
beurre et du miel pour les revendre hors du
département. Ont été également internés Jean
Pit tct , charcutier à Sciez, et Léon Gattefossey,
cultivateur à Sciez, qui se livraient à l'abatage
clandestin.

¦« 

L'assainissement
du Montreux-Oberland-Bernois

Une entente est intervenu e entre l'administra-
tion de cette compagnie de chemin de fer et le
comité de protection des obligataires du MOB.

Les mesures nécessaires à l'introduction de la
nouvelle procédure seront prises immédiatement.

Les obligataires seront , aussitôt que les cir-
constances Je permettront , invités par le Tribu-
nal fédéral à prendre part à une nouvelle assem -
blée.

Les détail s du plan d'assainisseement seront
communiqués aussitôt que les autorités fédérales
ct cantonales auront donné Jeur approbation.

o 
Des cambrioleurs de chalets arrêtés

'Dan s les montagnes d'Arâches, à plus de 1600
mètres d'altitude , on avait complètement pillé
un chalet suisse, appartenant à la F. M. G. En

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 2 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pelit con-
cert. 11 h. 'Emission commune. 12 h. 30 Heure. Con-
cert. 12 h. 45 Informations 12 h. 55 Xylop hone.
II! h. Fagotin au micro. 18 h. 05 Suit e du con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Emission pour la
jeunesse. 18 h. 50 Pelit concert pour la jeunesse,.
1'.) h. Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations,
10 h. 25 Le bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 3J>
Variétés enregistrées. 20 h. 10 Le fantaisiste Adrien
Adrius. 20 h. 25 Sous la tonnelle. 21 h. Les confi-
dences de M. Trémolo. 21 h. 25 Concert. 22 h. 2Û
Informations.

SOTTENS. — Jeudi 3 septembre. — 7 h. 10 Réf
veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. :io Heu-
re. Musique populaire. 12 h. 45 Informations. 12
h."55 'Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission coin!-
ni une. 18 h. Communications diverses. 18 h. 06
Coups de pinceau. 18 h. 10, Oeuvres. 18 h. 25 Là
bpîte aux 'Lettres. 18 h. 40 Quatuor de saxop hones
IN h. 55 Le "quart d'heu re sporti f. 19 h. 15 In-
formutions. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
Iil h. 30 Radio-écran. 20 h. La chanson. 20 h. 30
L'Ile heureuse. 21 h. Les plaisirs champêtres. 21
h. 15 La comédie française , hier el aujourd'hui
21 h. 30 Le Chevalier ir la Rose , Richard Strauss.
21 h. 40 Compositeurs romands. 22 h. 20 Informa-
tions.

TRHUHUX
agricoles Unnnm

Le Comptoir Suisse va ou-
vrir ses portes, ne manquez
pas de le visiter, mais réser-
vez vos commandes de machi-
nes pour I'

labourages — hersages
disquages et transports

11 AN .CLAUDE CARRUZZO
et Frètes

CHAMOSON
Pqur téléphone, prière de de-

mander le No 4.14.44.

A la même adresse, on ven-
drait quelques milliers de,
beaux plantons de fraisiers
Mme Moutot au prix de Fr.
4.80 le cent.

km aoricolG tf é
à in

t\ a morne au s»u, uu vcn- . ,. _ -j «" ,a »¦"•»» * _ U1 pourra vous ivrer rapide-
drai que ques milliers de, *•" J* , .. , L«—«
L i ,  J I..I.I -.. ment les pièces de rechange
beaux plantons de fraisiers _«„,..I i„. ,A„„. I;„„,,,r , . , j  _- et ettectuer es réparations.
Mme Moutot au prix de Fr. . . . .
4.80 le cent. Facilites de paiement. Les
, __——.̂ —m——mm—— prix du Comptoir sont les nô-

On demande très.

BMXIM* fi HffA Tous les modèles exposés¦PifHP RIIP pcL:vcnt ôirc nvres - 
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qu'a demi-gras, bonne quall-
pour servir au café el aider léi <j, Fr 2.40 a 2.70 par kg.
au ménage. Envols continus contra rem-

S'adresser Café du Point- bourtemenf. Joindre eouporn
de-Vue, Croset-Gay, Chembé-i :• Je commertcV O. Moier
sy (Genève). Wolfme».

juin dernier , dans la montagne de Fhiinoz, le
chalet de la Fédération montagnarde genevoise,
avait, lui aussi , été vidé de son contenu. JLes
malfaiteurs arvaient tout emporté : matelas, cou-
vertures, chaussures, ustensiles de cuisine, etc.,
représentant une valeur de plus de 100,000
francs.

Jusqu 'ici , les recherches entreprises pour - re -
tro u ver les cambrioleurs étaient restées vaines,
Mais , gfâce à' une 'minulieuse enquête de la gen-
darmerie de Cluses , quatre arrestations viennent
d'être opérées. Il s'agit des nommés Marcel Du-
four , transporteur, Léon Roch et son fils , culti-
vateurs , tous trois de Magland , et Claudius Pon-
cet, de Frasse.

Après interrogatoire, ils ont été présentés au
Parquet de Bonneville , puis transférés à la Mai-
son d'arrêts d'Annecy.

Nouvelles locales 
Echange de coupons

fromage-viande
L Office fédéral de guerre pour 1 alimentation

communique :
De divers côtés, Je vœu a été émis de pou-

voir aussi échanger, contre des coupons de (gran-
des ration s « fromage » et « légumineuses », Jes
coupons en blanc de la carte de denrées alimen-
taires de septembre, validés en vue de permettre
l'achat de viande. L'état actuel de notre ravi-
taillement né s'opposant pas à une telle manière
de faire , Ja possibilité d'échanges en question est
étendue, jusqu 'à nouvel avis, à l'ensemble des
coupons de viande valables. Il est donc possible,
dès aujourd'hui , d'échanger contre des coupons
de grandes rations « fromage » et « 'légumineu-
ses » tous les coupons de viande valables, y com-
pris les coupons en blanc R4 à R7 et SI à
S4 de la carte de denrées alimentaires de sep-
tembre, validés en vue de permettre l'achat de
viande. Le rapport de conversion demeure Je mê-
me qu'auparavant , soit 100 gr. de fromage ou
100 gr. de légumineuses pour 250 points de
viande. Comme jusqu 'à présen t, lès coupons des-
tinés à être convertis devront être présen tés avec
le talon de Ja carte.

De même que pour les .mois précédents, le
coupon en blanc « T », qui figure également sur
la carte de denrées alimentaires de septembre,
sera validé en vue de permettre l'acquisition
d'œufs en poudre. Dès le 1 er septembre et jus-
qu 'au 5 octobre 1942, Jes coupons « T »  de Ja
carte entière et « TK » de la carte pour enfants
donneront droit chacun , à 50 gr:, Je coupon
« T Vu » de Ja demi-carte à 25 gr. d'œufs com-
plets en poudre.

o 

Mat des mm de oiieiie
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Modalités d'application de l'Ordonnance No 5
du Département fédéral de l'Economie publique

—o—
1. A partir du 1-1 septembre 1912 et jusqu'à nou-

vel! avis , les animaux de bou cherie de l'espèce bo-
vine figes de plus de trois mois, ne peuvent plus
l'aire l'objet de transactions entre producteurs et
bouchers, entre .marchands et bouchers, entre mar-
chands. Le commerce est donc libre entre produc-
teurs et entre producteurs et marchands de bes-
tiaux.

2. Dans chaque commune il existe ou il doit
élre désigné un délégué communal à l'acquisition
du bétail de boucherie chargé de recevoir et de
transmettre les inscr iptions. Les communes ont
l' obligation de porter à la connaissanKîe des agri-
culteurs et des bouchers le nom .de la personne ou
de l'Office désigné à cet -effet.

3. Inscriptions. — .Les inscriptions des bêtes à
vendre .par les agriculteurs doivent êtres faites au-
près du délégué communal au moyen de cartes
spéciales mises à leur disposition.

iLe producteur ind iquera sur .cette carte, d'une
façon précise, la nature de l'animal : taureau ,

A vendre grandes

MIES
portantes et à l'engrais.

S'adresser chez Barmaz-
Daetwyler, St-Léonard.

Tél. 4.41.32.
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Envois contre 
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colporteurs
avantageux , envoi rapide
par Walter Tuggener , mer-
cerie et bonneterie en gros ,
10. Place Grenus, Genève.
Tél. 5.59.».

A vendre d'occasion ,

trois CHARS
Nos 11-12-13, en parfait état.,

S'adresser à Vergères Flo-,
rian , Sensine-Conthey.

boeuf, génisse ou vache. Il mentionnera le lieu
où" cet animal 'sera présenté à la commission d'ap-
préciation (lieu de reprises conformément au ta-
bleau ci-dessous).

Les bouchers rempliront , de leur côté.Ja carte
de demande d'attribution de bétail de boucherie
et la r e m e t t r o n t  également au délégué communal.
Les délégués communaux enverront ces cartes de
producteurs et de bouchers à l'Office cantonal
pour le bétail de 'boucherie, "à èh'fltcaunèuf, S 'jours
avant la procha ine reprise de bétail.

Office cantonal pour le bétail de boucherie,
Çhâteauneuf.

P.-S. — Réglons de montagne. — Les bouchers
des régions de m o n t a g n e  pourront être autorisés
à s-'approvisionner sur place, dans une zone qui
sera déterminée. Ils devront néanmoins remplir les
demandes d'attribution et les autorisations d'a-
chats ne pourront pas "dépasser les quantités né-
cessaires à l'approvisionnement local.

Les achats de ces bouchers de montagne doi-
vent s'effectuer sous le contrôle du délégué com-
munal qui rédigera le procès-verbal et encaissera
la contribution de Fir. 0.10 par kg. de poids vif ,
prévue par l'Ordonnance fédérale.

Les délégués communaux et les bouchers inté-
ressés à ce genre de reprises recevront prochaine-
ment les renseignements complémentaires à ce su-
jet.

Programme des achats dans la partie française
du canton

Monthey, les 14, 21, 2g septembre, à 8 h. 30.
les 5, 12, 19, 26 octobre, a 8 h. 30.

St-Maurice, les 21 et 28 septembre, à 14 h.
les 5, 12, 19, 26 octobre, à 14 heures.

Martigny, les 15, 22, 28 septembre, à 8 h. 30
les 5 et 26 octobre, à 14 heures,
le 13 oc-t^re, a 8 h. 30.

Sion, les 14, '21, 28 septembre, à 8 h. 30,
les 5, 12, 19, 26 octobre, à 8 h. 30..

Sierre, les 14, 22, 28 septembre, à 8 h. 30
les 5, 13, 19 octobre, à 8 h , 30. .

Sembrancher, le 22 septembre, à 14 heures.
les 13 et 27 octobre, à 14 heures.

Martigriy-Bourg, .le 19 octobre, à 14 heures.
Orsières, le 6 octobre, à 14 h. 30.
Riddes, le 6 octobre, à 14 heures

le 27 octobre, à 8 h. 30.

Office cantonal du bétail de boucherie,
Çhâteauneuf.

Les maifies tonneheis suisses à Vevey
L'Association suisse des maîtres-tonneliers a

tenu ses assises annuelles samedi et dimanche,
•à Vevey.

,, ; Samedi après-midi, urne trentaine de membres
ronit assisté à rassemblée des délégués, assem-
blée qui s'est tenue sous la présidence de M. F.
Orsinger, président central , de Diessenbofen
(Tihurigoiivie). On liquida les opérations 'Statu-
taires et on procéda à la lecture des divers rap-
ports. C'est à Olten qu 'aura lieu la prochaine
assemblée. D'autre part , M. Orsinger a if ai t une
intéressante -conférence sur la profession.

Dans le courant de la soirée, les maîtres-ton-
neliers ont rendu visite aux caves de l'Hôpital ,
et ils ont été en outre reçus chez un de leurs
membres, M. Schwab, de La Tour-de-Peilz.

Le dimanche matin a eu lieu l'assemblée 'gé-
nérale, à laïquelle assistaient une soixantaine de
membres. Des questions de caractère strictement
professionnel furent discutées.

Suivit le banquet officiel, à l'Hôtel d'Angle-
terre , auquel assistaient notamment MM. Fer-
dinand Porohet , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce ; Adolphe Monod, municipal ; Paul
Jordan, de la Société pour le développement de
Vevey et environs.

Au dessert, M. Orsinger, président central ,
souhaita la bienvenue aux convives. M. Fer-
dinand Porohet apporta le salut du gouverne-
menit vaudois, et M. Adolphe Monnod, munici-
pal , celui de la ville de Vevey. Signalons que
M. Biedermann, de Winterthour, vice-président
central , fonctionnait .comme, major 'de tabhj, et
que M. Fraignière, de Fribourg, traduisit les' dis-
cours en allemand. Le repas fut  agrémenté des

productions du Chœur Mixte « La .Vaudoi-
se ».

Dans le courant de l'après-midi de dimanche,
les maîtres-tonneliers suisses se sont rendus en
bateau à Cully, où ils ont eu l'occasion d'admi-
rer la beauté de la terre vaudoise et d'apprécier
ses vins.

Le Valais était représenté à ces assises par
trois délégués.

o 
Fondation a Pour la Vieillesse »

La Section du Valais de la Fondation « Pour
la "Vieilllesse » a distribué pendant l'année 1941,
en secours ordinaires, Fr. 76,730.— ; en secours
extnaordinaires et en cadeaux, Fr. 1,070.—.

Si nous ajoutons-à cette somme les Fr. 2,860.—
que la Caisse centrale nous a versés pour les vieil-
lards de la mon tagne, c'est Fr. 80,660.— que nous
avons distribués ù nos protégés pendant ce dernier
exercice. (Communiqué).

I O !

Livraisons des céréales de la récolte
de 1942

En conform ité des prescriptions fédérales con-
cernant le ravitaillement du pays en blé, il est
porté à lla connaissance des prod ucteurs que les
livraisons il la Confédération auront lieu dans le
canton dès le 1er octobre prochain.

A cet effet , les producteurs sont invités â ins-
crire les quantités dont ils disposent auprès de
leur service local des blés pour le 15 septembre
1942.

Les services locaux des blés transmettront ces
consignes au Département de l'Intérieur, Centrale
des blés, à Sion, pour le 25 septembre 1942.'

Les prix fixés par le Conseil fédéral ; sont les
suivants : -T -

Froment I (groupe Mont-tCailme) Fr. 50.—.
Froment II (groupe Alpha) > 51.50
Froment III (Huron) > 52.50
Seigle . . .  - > 48.—
Méteil (.froment et seigle) » 49.—
Avoin e » 42.—
Orge » 43 —
Maïs > 45.50
Les- suppléments suivants seront accordés pour

les livraisons provenant des régions de monta-
gne ;

Domicile 801 - 900 m. d'altitude Fr. 1.— : 901
m. d'altitude et plus, Fr. 2.— par 100 kg.

Les prix susmentionnés s'entendent par 100 kg.
net, .marchandise chargée sur wagon à la gare
de départ ou livrée à un entrepôt ou moulin des
environs.

Centrale cantonale des Mes.
o 

MARTIGNY. — Equipée. — Deux jeunes
gens âgés de moins de 20 ans et domiciliés à
Martigny, étaient partis pour la France en pro-
menade et au .retour ils prirent le train à Cha-
monix, avec l'intention de rentrer en Suisse en
passant par Annemasse. Mais le train ne «'ar-
rêtant plus dans cette station, les deux prome-
neurs furent transportés jusqu 'à Marseille où ils
arrivèrent complètement démunis d'argent. Il
fallut l'intervention du consul suisse de .cette
ville, pour leur permettre de regagner leurs fo-
yers après une équipée dont ils se souviendront.

o 
MONTHEY. — L'orage de samedi. — Sa-

medi, vers les 5 heures du soir, un violent ora-
ge s'est abattu sur Monthey. Une pluie dilu-
vienne chassée par un fort vent a sérieusement
raviné les vignes tandis que les arbres fruitiers
ont 'également été très éprouvés. A certains en-
droits, l'es cultures ont souffert. De son côté, la
Vièze est devenue grosse subitement, laissant
ainsi supposer que le Val d'IUiez a lui aussi été
éprouvé par l'orage.

— Insigne sportif suisse. — Il est brièv ement
rappelé aux personnes qui désiren t participer aux
épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif
suisse, que le dernier délai pour les inscriptions
est jeudi 3 septembre prochain . Les candidats,
en même temps que leur inscription, déposeront
une photo-passeport qui sera collée dans le li-
vret documentaire.

Le comité local ISS., Monthey.

— Retour à la ville de garnison. — Vendredi
dans la nuit , des troupes d'artillerie oiït 5 fai t
leur entrée dans notre ville. Après, deuxjj Jours
consacrés au rétablissement et au repos, ces sol-
dats ont commencé des manoeuvres dimanche
soir.

Pendant que les artilleurs stationnaient dans



Les 85 ans du populaire curé-herboriste Kiinzle
Le 3 septembre le curé-lierboriste Johann Kiinzle
fêlera à Zizers, Schwytz, son 85ème anniversaire.
Le jubilaire jou it d'une extraordinaire popularité
et.la .robustesse de sa sanité, en dépit de son grand
âge, esjhila ̂meilleure preuve des ventus qu 'il attri-
bue au* plantes qu 'il décrit dans sa fameuse bro-
• -•;: .miÇiUU're ..' Bonnes et mauvaises herbes »
aaaaaamaaaammammaaaaaaaawaaaammaamaaamamaÊaaaaaama

nos. murs, les soldats d'un régiment d'infanterie
valaisan se rétablissaient également dans les vil-
lages de Collombey et Muraz. Dimanche soir,
ces troupes d'infanterie .commençaient elles aus-
si les manoeuvres.

— Avec le Cercle mandoliniste montheysan.
— Dimanche, cette sympathique société a effec-
tué sa course annuelle. Elle avait choisi comme
but de promenade le site charmant de Plana-
chaux. Malgré le temps incertain du matin, cet-
te sortie de laquelle tous les participants gardent
le meilleuir souvenir, a bénéficié de conditions
atmosphériques agréables.

o 
CHALAIS-VERCORIN. — La Chapelle du BouII-

lei. — (Corr.) — Nos deux paroisses vivront di-
manche, 6 septembre, un beau jour de fête. Le
nouveau Chemin- de Croix conduisant à la Cha-
pelle du Bouiilet sera béni solennellement.

Deux processions, paritant à 8 h. 15, l'une de
Chalais at l'autre de Vercorin, se réuniront à la
première station où aura lieu la bénédiction du
Chemin de la Croix. Puis, en méditant un court
instant devant chaque station, dont les médaillons
sont de vrais chefs d'oeuvre ciselés par le sculp-
teur bien connu Jos. Gaspoz, la procession attein-
dra la chapelle. A 10 heures, messe inter-parois-
siale avec sermon de circonstance. 'La Société de
chant l'« Espérance » , de Chalais, prêtera comme
toujours son bienveillant concours.

Nous nous ferons un plaisir de' revenir plus
longuement sur cette manifestation religieuse. No-
tre but était simplement d'annoncer cette mani-
festation en engageant tous les dévots de " Notre-
Dame du Bouilllet — et ils sont plus nombreux
qu'on ne le suppose — à assister à cette touchan-
te cérémonie. N. P.

SAXON. — Alors que la population de Sa-
xon' célébrait dimanche dans la joie la Fête de
la saint Félix, des malandrins profitant de la
cohue, s'emparèrent de plusieurs vélos qui
avaient été entreposés à la gare ou devant les
maisons. Plainte a été déposée et l'on recherche
activement les voleurs.

o. 
SAXON. — 3 représentations de folle gaîté au

« Rex ». — Samedi 5 et dimanche 6 septembre,
en matinée et en soirée, par faveur spéciale et
pour la première fois dans le Valais , l'inénarra-
ble acteur du cinéma français MAX LEREL, de
retour en .Suisse après 17 ans d'activité cinéma-
tographique dans les studios de Paris , Londres et
Berlin, apparaîtra « en chair et en os » au cours
de _la_. projection de son film comique réalisé à
PsMFFSc-3 JOURS DE PERM... » et reconstituera
au milieu .des spectateurs le personnage burles-
que du joyeux LATUILE tel qu 'il le joue dans
son' filrninV.oi'ià-un spectacle nouveau et original
qui -me rmanquera pas d'attirer tous les bons Va-
laisans qui voudront applaudir un inénarrable fiQim
français interprété par un acteur de chez nous.
Max Lerel a tenu à venir saluer, en personne,
son public du Valais. Réservez-lui un accueil en-
thousiaste.

L'étude de

Benjamin Fracheboud
AVOCAT-NOTAIRE

Monthey
est transférée dès le 1er septembre

à l'Avenue de la Gare (Maison du Dr Contât)

Changement dans la direction du groupe
de l'Economie domestique de l'Office de guerre

pour l'alimentation

BERNE, 1er septembre. (Ag.) — L'Offke
fédéral"de guerre pour l'alimentation communi-
que :

Mlle Erika Rickli, directrice de l'Ecole ména-
gère de la Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Zurich, a été appelée à la di-
rection du groupe de l'Economie domestique de
l'Office de guerre pour l'alimentation. Mlle
Rickli assume de suite ses nouvelles fonctions à
Berne, tout en continuant à exercer son ancienne
activité.

SELON MOSCOU

L Élan des armées allemandes serait brise
...H nairan rln ni at si» mail salai Berlin

MOSCOU, 1 er septembre. — La bataille de
Stalingrad est entrée dans une nouvelle phase.
Il semble que les Allemands, qui avaient .réussi
à pénétrer sur plusieurs points au nord et au
nord-est de la ville dans les lignes russes, n'aient
plus en ce moment l'élan nécessaire pour pous-
ser immédiatement jusqu 'à la Volga. Le haut
commandement soviétique a pu améliorer son
système de défense en 'faisant appel à de nou-
veaux bataillons de travailleurs et à ses réser-
ves.

Au nord-ouest de Stalingrad, l'ennemi vien t
de déclencher une nouvelle action après avoir
réorganisé ses forces pendant ces trois derniers
jours. Malgré l'ampleur des moyens utilisés par
les Allemands, les Russes ont repoussé la plu-
part des avant-gardes ennemies. Tous les coins
allemands sont attaqués de flanc. Ces contre-at-
taques, qui se succèden t sans interrupt ion, con-
tribuent à soulager Jes secteurs voisins.

Le maréchal Timochenko a donné ordre à ses
troupes d'attaquer l'aile gauche ennemie dans le
coude du Don, près de Kletskaja, à environ 120
km. au nord-ouest de Stalingrad. Des renforts
importants ont pu atteindre ces derniers jours
la première ligne.

Plusieurs centaines de chars blindés allemands
appuyés d'artillerie motorisée et d'au moins 125
à 1 50 Stukas, ont engagé des opérations le lon g
de la ligne'de chemin, de fer conduisant du sud-
ouest à Stalingrad. En plusieurs endroits les
Russes ont dû se retirer, mais nulle part les Al-
lemand n'ont réussi jusqu'ici à percer le réseau
de défense soviétique.

Vers minuit le maréchal Timochenko a reçu
la nouvelle que toutes les percées locales effec-
tuées par les Allemands ont pu être de nou-
veau écartées à la suite de con tre-a t taques so-
viétiques, à l'exception d'une seule qui se trou-
ve directement sur le tracé du chemin de fer.
Les troupes allemandes blindées et d'infanterie
ont subi des pertes énormes. Cette tête de chars
blindés allemands avancée se trouve à 29 km.
du centre de la ville.

L'attaque des chars blindés allemands dans la
région de Kilietsk n'a pas pu réaliser de pro-
grès ; une formation de 25 tanks a été com-
plètemen t anéantie.

BERLIN, 1er septembre. — On assure ici
que Jes dernières opérat ions devant la ville vien-

Le feu à un port suédois
STOCKHOLM, 1er septembre. (Havas-O.

F. I.) — Un grave incendie a éclaté, lundi, dans
le petit port de Marma, près de Soderhamm,
sur la côte orientale de Suède. Un dépôt de
bois a pris feu et l'incendie s'étendit au port où
cinq bateaux furent pris par les flammes. 12
corps de sapeurs-pompiers durent être mobilisés,
mais dans la soirée l'incendie n'était pas encore
maîtrisé. Les dégâts se montent à l'heure ac-
tuelle à 3 millions de couronnes.

Un second grave incendie a éclaté en Suède
quelques heures après celui de Soderhamm et a
détruit les t rois quarts d'une dépôt de bois d'u-
ne valeur de 4 millions de couronnes. Cet incen-
die a endommagé gravement une importante usi-
ne de cuir à Malmo. La valeur de l'usine se
monte à plusieurs millions de couronnes. Des
forces volontaires de pompiers durent être ame-
nées en renfort pour maîtriser le feu.

Rosenoeig et le troisième anmtersane
de la mené

BERLIN, 1er septembre. (D. N. B.) — A
l'occasion du 3me anniversaire de la déclaration
de guerre Alfred Roseniberg, le ministre pour les
territoires occupés écri t, entre autres , que le peu-
ple allemand tout entier est certain de la 'gran-
deu r de la lutte pour une conception du monde
dont les résultats dépasseront de beaucoup Je
présent.

Le Reioh national-socialiste se reconnaît aux
lois aristocratiques de la nature qui ont créé les
races et les peuples «et veut les voir dans la
lutte.

Contre le Reich nation al-socialiste et liés avec
les démocraties et le marxisme se trouven t tous
ceux qui considèrent les peuples et les races
comme Jes objets et non pas comme les soutiens
indépendants de cultures qui leur sont similai-
res.

Rosenberg poursuit : « Ainsi un terrible ora-
ge s'est abattu sur l'Europe, qui a coûté déjà
au peuple allemand de formidables efforts san-
glants et un prodigieux déploiement de travail.
La lutte mondiale contre le bolchévisme emest
la solution comme le symbole du renouveau
mondial général. Cette idée conduit en ces jours
tous les nationaux-socialistes, tous les Alle-
mands dans le Reich ou n'importe où dans le

nent de porter un dur coup à la défense soviéti-
que. Les succès que les troupes du Reich vien-
nent d'y obtenir auront certainement bientôt de
lourdes répercussion s puisqu 'on parle maintenant
de la phase finale dans la lutte pour Stalin-
grad.

MOSCOU, 1er septembre. — Au cours de
ces dernières quarante-hui t heures, l'armée rou-
ge a repoussé toutes les attaq u es allemandes sur
le front du Sud, depuis Kletskaja jusqu 'aux
contreforts du Caucase, et repris une partie du
terrain qu 'elle avait dû abandonn er ces derniers
jours. La bataille bat son plein sur le front cen-
tral , où les Allemands doivent fa ire appel con-
tinuel lement à leurs réserves.

Les combats les plus sanglants se déroulen t
dans la partie supérieure de la Volga, dont la
rive gauche a été occupée et consolidée par les
Russes. Les opération s s'étendent jusqu 'à la
région de Kalouga.

La menace contre Novorossiisk subsiste ce-
pendant. Au sud de Krasnodar , où les Alle-
mands s'avancent vers Novorossiisk à travers les
cols, les Russes ont également déclenché de vi-
goureuses contre-attaq u es en infligeant de lour-
des per tes à l'ennemi.

L'armée rouge occupe de nouvelles positions,
mais le danger qui menace cette base de la mer
Noire n 'a pas encore pu être éliminé.

Parmi les réserves qui viennent d'être lancées
dans la mêlée se trouvent des détachements de
fusiliers marins et des régiments de Cosaques
dont quelques-uns ont pris à revers les Alle-
mands qui opèrent sur la ligne du chemin de fer
Krasnoda r-Novoros si isk.

La situation dans la région du Caucase est ca-
ractérisée par de vigoureuses contre-attaques so-
viétiqu es. L'avance allemande le long de la li-
gne du chemin de fer Rositov-Bakou a été enra-
yée par des contre-attaques de flanc. Dans le
secteur de Prochladmyi, les Russes qui s'étaien t
retranchés dans de bonnes .positions, sont par-
tis à l'attaque à l'improvisite. L'ennemi, qui se
trouve à 140 km. des puits de pétrole de Gros-
niy, cherche à traverser de nouveau la ligne de
partaige des eaux qui le sépare d'Ordjonikidsé.

Au sud de Krasnodar, un grand groupe de
parachutistes allemands a été anéanti et une at-
taque d'infanterie a été arrêtée. Le littoral de la
mer Noire ne se trouve pas en danger immédiat.

monde, où éparpillés aujourd'hui ils luttent pour
l'Allemagne ou doivent souffrir pour elle. Nous
pensons aux femmes et aux hommes chez eux
qui supportent toutes les difficultés de cette
guerre avec la cer ti tude que la grande heure du
Reioh allemand et de la vieille Europe vénérée
a sonné ».

o

les 1/ inculpés noor aillé communiste
LAUSANNE 1er septembre. (Ag.) — D'ac-

cord avec une proposition du ministère public de
la Confédération, la Cour pénale fédéral e a dé-
cidé de diviser en deux parties , pour raisons de
convenance, la procédure de jugement contre les
17 inculpés dans l'affaire Hofmaier, Nicole et
consorts ; c'est-à-dire que les débats principaux
contre les 5 inculpés 'Hofmaier, Nicole, Grai-
sier, Bartooha et Woog auront lieu d'abord et
ensuite seulement ceux pour les 12 autres ac-
cusés. Tous les inculpés son t accusés d'avoir
violé l'arrêté du Conseil fédéral sur les mesures
contre les activités communistes et anarchistes
en Suisse du 6 août 1940.

o 

les (H! mortelles à la montagne
GLARIS, 1er septembre. (Ag.) — On a re-

trouvé dans un endroit du Klontal le cadavre de
l'ouvrier Wilhelm Kienzler , disparu depuis quel-
ques jours. Il semble que la victime ait fait une
chute en se promenant seule dans cette région
aux rochers escarpés et qu'elle soit demeurée
sans secours aux pieds de ceux-ci.

HERISAU, 1er septembre. (Ag.) — Un hor-
loger de Hérisau , M. Willi Loertscher, âgé de
34 ans, a fait , dimanche, une chute aux Fahlen-
wanden (Appenzell Rhodes Intérieures) en cueil-
lant des edelweiss. Tombé d'une hauteur de 70
mètres environ, il fut tué sur le coup. Une co-
lonne de secours a retrouvé le corps.

o 
Un jeune homme de 17 ans «e noie

HORGEN (Zurich), 1er septembre. (Ag.) —
En se baignant, dimanche matin , avec des ca-
marades, au lairge de Riedtliau-Kapfnach, le
jeune Edwin Heusser, de Bauma, s'est noyé. La
victime, âgée de 17 ans, coula sans pousser un
cri. Sa disparition fut  cependant rapidement re-
marquée et l'on procéda à des recherches. La
victime, retrouvée à une grande profondeur, ne
put être ramenée à la vie.

La nouvelle réglementation du tiomane
BERNE, 1er septembre. (Ag.) — On com-

munique officiellem ent : Le commerce du fro-
mage est réglementé à nouvea u depuis le pre-
mier septembre 1942 à l'ancienne Union suisse
du commerce du f romage, transformée en un
système de l'Economie de guerre. Les disposi-
tions régissant la nouvelle organisation sont en-
trées en vigueur.

M. le professeur A. Homberger, le présiden t
nommé par le Département de l'Economie pu-
blique, a commencé d'exercer ses fonctions.

A l'effet de remplacer l'ancien système des
quote-parts. Je Département de l'Economie pu-
blique a édicté en outre le 21 août des instruc-
tions obligatoires pour fixer dans le cadre du
système les contingents de marchandises et les
droits des fédérations laitières ainsi que pour
'réglementer le commerce indigène du fromage et
pour les stades. Cette réglementation est appe-
lée à se substituer au régime de la ristourne ap-
pliquée naguère.

On a institué des commission s spéciales en
vue de régler les multiples questions de détail
qui se posen t à ce sujet. Ces commissions ont
déjà commencé leu r travail.

Chargé de l'approvisionnement du pays en
fromage, le nouveau système reprend..les fonc-
tions de l'ancienne Union suisse'-?d ull'fro!rliage.' II
assume les tâches qui lui sont cortfjées par les
autorités et qui ont trait à la product.̂ ,,% l'im-
portation et à l'exportation, à la répartition, à
l'emmagasinage, au transfert , au commerce, au
rationnement et à l'emploi du fromage et des
produits laitiers du même genre. Ainsi se trou-
ve assurée la continuité des mesures tendant à
diriger méthodiquement la production fromagè-
re.

o 
Deux incendies

BRUGG, 1er septembre. (Ag.) — Un incen-
die a détruit , dans la commune de Hottwil , une
vieille maison habitée par la famille Fischer.
Seuls quelques meubles purent être sauvés ; tout
le reste demeura dans les flammes. La nuit sui-
vante un nouvel incendie anéantissait égalemen t
une grange voisine. De grosses réserves de four-
rage furent détruites mais lie bétail put être
sauvé. On pense que des étincelles provenant du
premier incendie tombèrent sur la grange, met-
tant le feu au fourrage et provoquant ce second
incendie.

Chronique sportive —

La le romande ie telle de Sierre
La 58e Fêle romande de lutte qui se déroula u

Sierre, ce dimanche 30 août , obtint un succès com-
plet. La réussit e est due au temps superbe qui ré-
gna durant tout l'après-mid i et à la parfaite orga-
nisation de cette imanifesation. Plus de 160 lut-
teurs de nos cantons romands participèrent à ces
joutes pacifiques qui furent suivies avec un grand
intérêt par la foule des spectateurs évaluée à en-
viron 3.000 personnes.

Un grand banquet , .groupant officiels et lut-
teurs , a été servi à l'Hôtel .Château-Bellcvue. M.
Pitteioud , représentant le gouvernement du vieux
pays, M. Carirup t , au nom de Ja Munici palité , M.
J. Rêvas, pour le Comit é d'organisation , et enfin
M. Courant, au nom de l'Association romande des
lutteurs, adressèrent quelques paroles de circons-
tance tout à r.honneur de notre sport national.

.L'Harmonie municipale, « La Gérondine > , le
Jodler-Ûlub, cor des Alpes, lanceur «le drapeau se
devaient d'être de la fêt e et rehaussèrent l'éclat
de cett e manifestation qui se déroula dans un ca-
dre de toule beauté et dont voici le palmarès.

F, W.
Voici les principaux résultats :
Couronnés : 1. Lardon Wiily, Morat , 7.0,25 pts ;

2. Lardon -Roger , Court , 77.50 ; 3. H^einiger Er.
nest , Lausanne, 77 ; 4. Krebs Ernest,' Lausan.nu ,
76.75 ; 5. Stuck Paul , Neuchâtel, 76.76 '; 6. Wal-
ther Bdigar , Cossonay, 76.50 ; 7. Sprîng<Tïërimann,
Morat , 76.50 ; 8. Genoud Etienne,. V'eyey, 76.60 ;
9. Kilichenimann Peter, Fribourg, 76.25 ; 10. Ae-
bischer Fernand, Fribourg, 76.25.

20. Terrettaz Aloïs , Martigny, 75.25 pts ; 30.
Darioly Raymond, Charrat, 75 ' ; 37. Serex Paul ,
Martigny, 74.25 ; 38. Olz Laurent, Sion, 74.25 ;
39. Darioli Fernand , Charrat, 74.25 ; 40. Mon-
ney Roger, Saxon , 74.25 ; 41. Guntern Gaspard,
Sierre, 74.25 ; 42. Héritier Basile , -Savièse, 74.25 ;
51. Gard Denis , Bramois, 73.75 ; 63. Terrettaz An-
dré , Martigny, 73.25 ; 70. Laub Geonges , Sierre,
72.75 ; 71. Darbellay Jean , Martigny, 72.75 ; 79.
Cretton Léon, Charrat , 5,4-50 ; 84. Fryand Hugo ,
Gampel,#54.25 ; 85. Salamin Pierre, -Sierre, 54 ;
96. Rubellin Eric, .Saxon, 35.50 ; 99. Darioli Mar-
cel, Sion , 35.50 ; 101. Panohard Albert , Bramois,
35.50 ; 103. Kobi Werner , Sierre , 35.25 ; 105. Gun-
tern Aloïs , Sierre, 35.25 ; 108. Révilloud Max, Sier-
re, 35.25 ; 109. Métrailler Raymond, Bramois,
35.25 ; 111. Mayor Louis , Bramois , 35 ; 114. De-
warrat Marcel, Sierre, 35 ; 1,15. Terretta z René,
Saxon , 35 ; 116. Gfeller Robert, Sierre, 34.75 ?
118. Varone Ulysse, Savièse, 34.50 ; 122. Rebord
Gilbert , Bramois, 34.25 ; 127. Pelfini Otlwnar , Sa-
xon , 25.50 (accidenté) ; 130. Héritier René , Saviè-
se, 8.75 (accidenté).

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , la
famille Robert COUTAZ, à Saint-Mauric e, remer-
cie bien sincèrement ' tous ceux qui y ont pris
part.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE




