
L'atrophie du ..moi
A iino réimion du Comité consenvateur ; été 'légèremeni alileinil , ou pemce fjue son aim-

( - i inlonal , un jeune tliéputé de lui viflllée d'I'L- j bition, aura.i l été déçue, ou encore par.ce que
liez , qui ii um «flairai bon sens terrien pour l'on n 'aurait pas obtenu la place sollicitée.
lui , faisait remarquer aivec une simiplicite
persuasive que *si chaque citoyen, du haut
au bas de 'l'écheiM e, raisonnait et se raison-
nait , i'I n 'y a ima i t  jamais de surprise désa-
^mible dia ras un iscrutin : on volerait avec
discipline.

C'est ee qui s'appelle savoir oU néir et ser-
V1T.

Nous ignorons, bien entendu, <?e qui se
passe d'ans 'le camp socialiste où , au surplus,
les chefs de il'i'le ot d'opi nion ne sont pas si
nomlbreux el .si étoffés qu'ils puissent longue-
ment tenir  itête à um. chef aussi résolu et aus-
si têlu que M. Dellbeng, «irais nous croyons
savoir que dans les parti s nationaux , ù Gau-
che c minime à Droite, i'I se lève toutes sortes
de gens qui s'imaginent, avec une sorte
d' atrophie du moi qui les caractérise, qu 'il
est nécessaire de l'aire opposition à toutes les
propositions des organes .réguliers du Parti
auquel , pourtan t , ils se flattent d'appartenir.

Avec bonne foi peut-être, mais avec une
.sui N'isa nce centaine, ls croient qu 'eux aux
responsabilités, tout  le monde, sans .excep -
tion , s'inclinerait devant leurs décisions.

Ils n 'auraien t , à les entendre, qu 'à donner
des ordres, quels qu 'ils fussent. .. ... tt-L •>:¦"'

Nous voudrions voi r ces gens au lumen ,
ne serait-ce qu 'à litre d'essai , certain , hé-
las 1 que les événements électoraux les ra
mèneraient malgré eux , et un peu bru tale-
ment , n une plus j  u sité appréciation des si-
tua lions.

Il n 'enipêdhe que c'est de ce mauvais état
d'esprit que naissent l'indiscipline et le dé-
goût.

\La caimaraderie n 'est pas étrangère à ce
détournement Vie la voie droite.

C'est une histoire vieillie comme le monde
que celle de la coalition des intérêts oppo-
sés qui , voulant aller vite en besogne, ont
la prétention de démolir et de 'reconstruire
tout à la fois , jeu des plus dangereux.

Quand la discipline s'en est allée « tra-
vers les scrutins broussailleux , vous ne la
ramenez pas, sans un effort colossal, à son
point de dépa.rt qu 'elle n 'aurait jamais dû
abandonner.

Les éternels mécontents font de la suren-
chère i\ tour de bras.
" Ils qual ifient dfflibérément les chefs de
partis d'ignorants , de renégats et d'une foule
d'autres substantifs appropriés à la circons-
tance.

On est toujours le réactionnaire de quel-
qu'un , et on trouve toujours sur sa route des
citoyens qui prendraien t la politique par un
autre bout que celui qui esl dans vos mains.

La démocratie, c'est l'envie, a dit le. phi-
losophe Proudhon . Si ce n'est pas absolu-
ment l'envie, c'est du moins le désir de dé-
passer en outrance ses coreligionnaires po-
litiques.

Nous avons connu ces déboires, chacun ne
songeant qu 'à se créer une situation politi-
que supérieure à celle de son voisin el ù s€
grandir aux détiens des autres.

Seulement, à force d'aller ainsi de l'avant
dans la critique et à force d'incriminer tou-
tes les intentions , on en arrive ù l'exagéra-
tion poussée jusqu'à l'indiscipline et on ne
sait plus où la suspicion s'arrêtera.

Personne n 'est forcé d'adhérer à un par-
ti politique, mais quand on y a adhéré on ne
doit pas se permettre de jeter le désordre
dans les rangs, ou parce que son moi aurait

Un 'pa rti politique est quelque peu une
cathédraUe où tous les fidèles de la pa roisse
sont appelés à suivre les offices.

Les immobiles sont ceux-lù .
Tout ce qui parle et agit en dehors de

l 'édifice n 'est que de l'agitation qui sert , hé-
las ! des ambitions pa rticulières.

Quand un parti politique quelconque esl
étrillé par une ind iscipline, même momenta-
née, ce sont des explosions d'allégresse dans
les partis adverses.

Les ruades font mieux les affaires de ces
derniers qu 'ils ne les auraient fa ites, eux-
mêmes ; elles pansent leurs blessures et ra-
vivent leurs espérances.

L'homme qui a des principes politiques
solides, tout en gardant au fond du cœur,
pieusement , fidèlement, ce qu 'il croit être
la vrai e méthode de combat, s'incline de-
vant la solution qui n 'est pas la sienne, si
cette solution a été adoptée par les organes
responsables.

C'est la la seule attitude de bon sens qui
puisse être acceptée par ies braves gens de
tous Iles pairtis nationaux, si ceux-ci ne veu -
lent pas perdre de pius en plus de leur
puissance et de 'leur prestige.

Gh. Saint-Mauirice.

Deux résolutions
des chemins de fer

privés
On nous écrit : •
C'est dams le site idéal de Schuls , sur l'inivita-

lion des chemins de fer rhéliques, que se sont
réunis , les 3 ot 4 septembre, les représentants de
l'Union d'Entreprises suisses de Transport qui
groupe l'ensemble des chemins de fer privés de
Suisse. Sous la compétente présid ence de M. le Dr
Zehnder , directeur du M. O. B., t\ Mon<reu x, prési-
dent central de l'Union , les délibérations furenl
prompteinent (menées. L'assemblée est honorée de
la présence de MM. Béguin, président du Conseil
d'administration des C. F. F., von Moos, conseil-
ler national , col. Entmer, chef du Service des au-
tomobiles postales, Dr Cottier , directeur de l'Of-
fice fédéral des Transports cl Dr Albrecht, prési-
dent du gouvernemenit du can t on des Grisons.

Forte d'une centaine de délégués, elle s'occupa
tout d'abord de Ja révision de l'ordonnance fédé-
rale sur les chemins de fer secondaires, de d'ar-
ticle constitutionnel sur Ja coordination du trafic,
des mesures tarifaires motivées par le renchéris-
sement de l'exploit ation des chemins de fer dû à
la guerre et de la compensation du renchérissemen t
des frais d'exploitation.

L'Union a adressé une requête aux autorités
compétentes pour maintenir «Y 33 heures, durant
l'hiver prochain, le commencement de l'obscurcis-
sement.

L octroi d'allocations de renchérissement au per-
sonnel des entreprises fait l'objet d'un très inté-
ressant rapport de M. Ghoisy, directeur des Tram -
ways genevois, tandis que l'importante question
de l'augmentation des tarifs ferroviaires est dé-
veloppée avec pertinence par M. A.niniann . chef
du Service commercial du Lôtschberg, président de
la Commission des tarifs.

Après l'adoption du budget de l'Union pour
1943 et d'un rappor t détaillé de M. le Dr Born, se-
crétaire général de l'Union , sur l'activité de la
Centrale d'achats, l'assemblée aborde le problè-
me complexe des revendications des chemins de
fer privés au sujet de la création d'occasions de
travail. Après une discussion nourrie, Ja résolu-
tion suivante est votée à l'unanimité :

a Dans son assemblée tenue à Schuls le 3 sep-
tembre 1942, l'Union d'Entreprises suisses de
Transport constate :

1. Que, durant la présente guerre , les chemins de
fer suisses ont prouvé indiscutablement qu 'ils sonl

L «i se resserre autour de Stalingrad
La piuie au secours des défenseurs
Que sera la campagne d'automne !

La ceinture autour de Stalingrad se resserre et
les combats se livrent .maintenant au contact de la
ville elle-imêime.
I A la fin de la troisième journée de l'assaut gé-
néral , les Busses tiennent encore leurs principa-
les positions ; leur résistance est incroyable.
| Au nord-ouest de la ville, les attaques précéden -
tes ont élé repoussées avec des perles si terribles
que l'assaillant ne les a pas renouvelées au cours
de la journée de lundi.

Au sud-ouest de 'la ville, la situation est tou-
jours des plus critique. Dans ce secteur , des bat-
ter ies lourdes allemandes prennent sous leur feu
les faubourgs de la ville ; l'infanterie n 'a cepen-
dant pas pu progresser notablement et plusieurs
vagues d'assaut ont été repoussées au cours de la
journée. Ill est impossible de se rendre compte
exactement des pertes que cette dernière journée
de combat a coûté à l'adversaire. Le champ de
bataille est à ce point couvent de débris de tanks ,
de camions et de ferraille de toute espèce qu'on
ne sait lesquelles de ces carcasses proviennent
des combats précédents ou de ceux de lundi.

A la suite de la résistance forcenée qu il éprou-
ve aux deux ailes, le haut commandement alle-
mand a lancé une attaque frontale en suivant l'a-
xe de la voie ferrée Kal atch^Stalingraid. Quatre
fois , les Panzer et les Stukas ont cherché à fran-
chir le barrage de l'artillerie. Tout près de la voie
ferrée , les Busses ont dû se replier d'un ou deux
kilomètres, mais partout ailleurs les assauts alle-
mands ont élé repoussé. - •

Pour la première fois depuis huit semaines que
dure la bataill e pour Stalingrad , la pluie a com-
mencé à tomber. On espère que cette pluie dure-
ra. Si tel était 'ïe cas, la boue rendrait bientôt fort
difficile l'action des tanks ; ainsi la tâche des dé-
fen seurs serait singulièrement facilitée.

.Malgré l'infériorité de leurs forces, les Busses
poursuivent près de Novorossiisk une lutte sans
espoir, fiarr.ica.des dans 'les maisons , derrière les
obstacles édifiés* au traver s des rues , ils déversent
sur l'ennemi les rafales de leurs mitrailleuses et
lancent par les fenêtres des chapelets de grenades
à mains. Toute la population de la ville participe
aux combats. Ensuite de .cette résistance acharnée,
les Allemands n'ont pas sensiblement progressé au
cours de la journée.

Une division roumaine qui était montée en li-
gne il y a troi s jours seulement a perdu près de
2000 homimes en morts et en blessés.

Au centre du Caucase, les Busses ont confre -at -
taqué lundi soir à 18 heures et repris plusieurs
fortes positions près de Mosdok. Les Allemands

capables de remplir la lourde tâch e que les cir-
constances leur ont imposée, tant en ce qui con-
cerne le transport des personnes que celui des
marchandises.

2. Qu'ains i les chemins de fer ont puissamment
contribué a assurer la défense nationale, le ra/vi-
taililemenit du pays et le bon fonctionnement de
notre économie publique.

3. Que les circonstances créées par la guerre ont
démontré, une fois de plus, que notre pays a be-
soin d'un réseau ferroviaire complètement équi-
pé SUT lequel il puisse compter.

Considérant ce qui précède, les cheminŝ de ter
suisses attendent des autorités compétentes qu'elles
tiennent largement compte, dans la réalisation
du programme de création d'occasions de travail
prévu pour l'après guerre, des travaux signalés
par les cliemins de fer privés pour compléter leur
équipement et moderniser leur exploitation, tra-
vaux évalués à plus de 300 millions. Le bien -fon-
dé de ces revendications est démontré, non seu-
lement par les expériences faites actuellement dans
le domaine du trafic public, mais aussi par le fail
que les .travaux en question intéressent une im-
portant e main-d'œuvre qualifiée, surtout de l'in-
dustrie des machines, ce qui est capital pour l'a-
venir de notre économie publique. »

L'assemblée s'est nettement prononcée égale-
ment , après un exposé de M. le Dr Voimar, par
le vote de ia deuxième résolution ci-aprèj, sur la
question controversée du contrôle des caisses de
pension des Compagnies :

a Dernièrement, la presse s'est fait l'écho d'une
suggestion tendant à ce que les Caisses de pen-
sion autonomes des chemins de fer privés, actuel-

ont du se replier sur leurs lignes de départ. Ils
n'ont pu en aucun endroit déboucher jusque dans
la région des puits de pétrole de Grosnyi.

Pendant que s'achèvent les dernières opérations
de l'été, on se demande dans l'univers entier ce
que sera la campagne d'automne. Naturellement ,
les pronostics ont peu de valeur. A Londres, on
s'att end surtout à une recrudescence ides opéra-
tions aérien nes au-dessus de la Grande-Bretagne , le
mauvais temps devant libérer une partie de l'avia-
tion allemande engagée en Bussie. ,

Quant à la guerre maritime, les chiffres publiés
n'y marquen t aucun changement et Berlin annon-
ce 800,000 tonnes coulées pendant le mois d'août.
Le chiffre total des constructions britanni ques en
30 mois a été publié : il est de 500 navires.

Nouvelles étrangères—

Le iota prolenioBoe! et familial inititstl
oo France dans la towaiioa pane
Le 8 juin , devant les syndics et les délégués

régionaux de la corporation paysanne réu nis à
Vichy, le Maréchal de France, Chef de l'Etat,
opposant au vote politique le vote professionnel
et familial, proclamait la parfaite légitimité et
L'util i té sociale de ce dernier.-

Les principes ainsi énoncés par Je Maréchal de
France, Ghef de l'Etat , et qui sont des dog-
mes de la doctrine coiporative traditionnell e et
française, viennent de passer dans les faits par
une décision de M. Jacques Leroy-iLadurie,
ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au
Ravitaillement.

Le « Journal officiel » va publier le texte d'un
arrêté du ministre de l'Agriculture et du Ravi-
taillement instit u ant dans la corporation paysan-
ne le vote professionnel et familial.

Le vote est secret. Ainsi les syndics de villa-
ge et les syndics régionaux de la corpora t ion se-
ront réellement (les représentants de la volonté
des paysans, s'exprimant en toute liberté et sans
contestation possible sur les affaires de leur mé-
tier. En d'autres termes, Ja corporation paysanne
sera représentative.

Le vote est famil ial . L'adhérent au syndicat
corporat if local dispose d'autant de voix qu 'il a
d'enfants mineurs ou de membres de 6a famille

(La suite eu deuxième page.)

lement soumises au contrôle de l'Office fédéral
des Transports, soient dorénavant placées sous Ja
surveillance de l'Office fédéral des Assurances.
L'Union d'Entreprises Suisses de Transport re-
pousse énerg iquement une teille innovation. Le dé-
partage de la surveillance technique et financière
des entreprises de Transports, par des offices dif-
férents, ne manquerait pas d'engendrer de multi-
ples complications, absolument inacceptables. L'U-
nion d'Entreprises suisses de Transport insiste
pour que l'unité actuelle, qui a fait ses preuves
durant de nombreuses années, soit maintenu e, et
que la surveillance de ces caisses continue à être
confiée à l'Office fédéral des Transports qui ap-
pl iquera les mêmes principes que jusqu'ici. »

L'assemblée entend encore les rapports des
commissions spéciales de l'Union : Commission de
presse, Commission technique, Commission des ta-
rifs , Commissi on de l'automobile, Commission des
postes, Commission des tramways et Commission
des trolleybus, rapports présentés respectivement
par MM. les Directeurs Ammann (Berne), Kessel-
ring (St-Gall), Bemy (Fribourg), Dr Metzger (Coi-
re) , Bebsamen (Bâle) et B. Bourgeois (Lausanne).
Sur l'invitation de ce dernier, Al. le Dr Cottier,
directeur de l'Office fédéral des transports, a bien
voulu communiquer à l'assemblée que les travaux
d'élaboration de la nouvelle loi sur les trolleybus
sont en bonne voie.

Un dîner officiel réunit délégués et invités au
Grand Hôtel Kurhaus, de Vulpera , à l'issue duquel
d'aimables paroles furent échangées entre M. le
Dr Zehnder, président central, M. le Dr Cottier,
directeur de l'Office fédéral des transport s et M.
le Dr Aihrecbt, conseiller d'Etat.



travaillant avec lui sur une exploitation qui ont
droit au contrat de salaire différé dans les con-
ditions définies par le décret-loi du 29 janvier
1939

Ainsi, ce n'est pas seulement le chef d'exploi-
tation qui est représenté, mais bien la cellule fa-
miliale proportionnellement au nombre de ses
membres.

Ceux qui' ont le plus de responsabil ités dans
le présent et qui ont le plus d'intérêts à conduire
pour l'avenir, sont aussi ceux qui auront le plus
d'influence sur les destinées de la corpora t ion
paysanne.

o 
Des syndicats uniques en France

Par deux décrets qui paraîtront aujourd'hui
dans le « Journal Officiel », des syndicats uni-
ques vont être constitués. Ceux-ci avaient été
prévus par la Charte du travail d'octobre der-
nier , mais ils n'étaient pas encore entrés dans le
domaine pratique. Désormais, chaque profession
aura son syndicat unique.

Il Lierai lioooaiie en pelant
les uns de lene

A New-York, comme dans toutes les grandes
villes, U n'y a pas mal de métiers étra nges et de
gagne-pain singuliers. Celui qui a de « bonnes
idées » arr ive vite là l'aisance et aux honneurs.

C'est une de celles-ci qu 'eut un jour M. Stuart
Mifford, petit épicier dans un quartier anim é
de New-York. Comme ses affaires n'étaient guè-
re brillantes , à cause de la concurrence , il son-
gea à offrir à ses clients des pommes de terre
épluchées. Les ménagères en furent ravies. Elles
payèrent volontiers un peu plus cher, car elles
gagnaient ainsi du temps et s'épargnaient beau-
coup de peine. Bientôt , les affaires de M. Mil-
ford marchèrent si bien qu 'il fut  en état d'éta-
blir des succursales dans d'autres quartiers de la
ville. Aujourd'hui , c'est un commerçant très
considéré et généreux ; à plusieurs reprises, il a
fait des dons à des ceurvres de bienfaisance. On
évalue sa fortune à deux million s de dollars.

Son histoire met bien en évidence le fait qu 'en
Amérique on ne peut devenir riche que si l'on
a des idées originales.

o——
Un tragique bilan

Un journal de Gcetebong, Norvège, publie le
bilan suivant des exécutions capitales dans les
territoires européens occupés, dans la période
comprise entre août 1941 et juillet 1942. Le to-
tal s'élèverait à 8069 personnes dont 2897 en
Yougoslavie, 1391 en Tchécoslovaquie, 101 1 en
Pologne, 988 en France, 405 en Grèce, 191 en
Bulgarie, 172 en Hollande, 122 en Belgique, 92
en Norvège, 81 en Roumanie, 29 en Hongrie
et 619 dans les régions occupées par l'Italie.
Le journal ajoute que cette liste ne comprend
que les exécutions annoncées officiellement.

o 
Grèves, désordres, accidents

Protestant contre la décision de la Municipa-
lité de Buenos-Ayres de les intégrer dans les
services publics des transport s en commun, de
nombreuses compagnies privées d'autobus se sont
mises en grève. Cependant , certaines compagnies
ayant accepté cette décision , les grévistes tentè-
rent d'empêcher leurs , voitures de rouler. Un au-
tobus dont le chauffeur , lapidé, perdit Ile con-
trôle de sa machine , monta sur le trottoir et
écrasa plusieurs passants. Deux enfants furent
tués et plusieurs personnes blessées.

Dans la soirée de lundi , le mouvement gré-
vist e a pris de l'extension , plusieurs corporations
ayant décidé de se mettre en grève par solidari-
té. La police a ferm é plusieurs syndicats gré-
vistes.

Nouvelles suisses— —i
Dipoitailes léoodalloD! geno-snisses

oit aMi
'Depuis le 6 août dernier .avaient lieu à Ber-

lin , avec les administrations allemandes compé-
tentes , des négociations auxquelles prirent part ,
du côté suisse, MM. Hotz , directeur de la divi-
sion fédéral e du commerce. Homberger , direc-
teur de l'Union du commerce et de l'industrie, et
Kohli, conseiller de légation , du Département
politique fédéral.

Une entente a pu être conclue à l'égard d'im-
portantes questions d'approvisionnement, ainsi
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que sur divers problèmes du contre-blocus. Cette
entente fournit notamment la base nécessaire à
l'accroissement de nos échanges commerciaux
avec des pays entiers. La délégation suisse est
rentrée le 5 septembre et fera immédiatement
son rapport au Conseil fédéral.

o 

apéritif a faible degré alcoolique

sur le cycliste coupable des rehSetgnfchients qui
permettront de l'identifier.

Le congrès des chefs
de l'Association catholique

des jeunes gens
Les 5 et 6 septembre a "eu lieu à Schwyz,

sous la présidence de Mgr von Streng,
évêque de Bâle, le congrès des chefs de l'As-
sociation catholique suisse des jeunes gens, qui
a réuni plus de 900 participants. Des exposés
ont été présentés par le Dr Joseph M'eier, secré-
taire général (Lucerne) et le Dr Schobinger, ré-
dacteur (Zurich). Après le service divin , les dé-
libérations , divisées en cinq .groupes de travail,
ont .porté sur l'activité future de l'Association.
Une résolution commune a fixé les directives du
travail d'organisation et du développement phy-
sique dans le sens du nouveau programme de pré-
paration militaire. Un service relig ieu x pour le
maintien de la paix d'ans notre pays a mis un
point final au Congrès.

o 

une mère se noie en uouieni
sauver son enfant

Lundi matin , à 8 h. 30, Mme Ànita Bour-
geois , dont l'époux est chauffeur de la Maison
Francey, à Clarens, avait quitté son domicile à
la .Rue des Quais iNo 8, à Montreux, pdiir ailler
faire des courses. Elle avait pris avec elle le
cadet de ses quatre enfants , la petite Marinéttt e,
âgée de 2 ans.

Mère et fille suivaient les quais de Montreux.
Parvenues devant le débarcadère du Kur.saa(l, el-
les s'approchèrent pour regarde r le lac. On pen-
se qu'échappant à la main de sa .maman, la pe-
tite Marinette se sera par trop penchée sur l'eau
car elle tomba soudain dans le lac.

Aucun témoin n'ayant assisté à l'accident , on
imagine que , voulant sauver son enfant , Mme
Bourgeois se sera jetée à l'eau à son tour. En
effet , des passants retrouvèrent peu après une
chaussure de Mme Bourgeois sur le radier du
quai. Ce qui prouverait que la mère a voulu se
déchausser avant de sauter à l'eau.

Aux cris poussés par l'enfan t et sa maman,
des employés du Kursaal se précipitèrent au se-
cours des deux noyées et purent , après de durs
efforts, les ramener sur la rive , opération ren-
due difficile par l'agitation du lac.

Un médecin fut  aussitôt appelé. La police
pratiqu a la respiratio n artificielle au moyen du
pulimotor. Un quart d'heure plus Itéra, la petite
Marin ette revenait à la vie et , sauvée, était di-
rigée sur l'Hôpital où on achèvera de la remet-
tre.

Il ne fut malheureusement pas possible de ra-
nimer Mme Bourgeois. Après plus d'une heure
de pulimotor, il fallut se convaincre que la mort
avai t fait son oeuvre. La courageuse maman au-
ra probablement été victime d'une congestion.

Les terribles circonstances de ce drame na-
vrant ont causé une douloureuse émotion à Mon-
treux , où la sympathie unanime entou re M.
Bourgeois , un bon travailleur , et ses quatr e en-
fants, si brutalement privés d'une épouse et
d'une mère dont le geste héroï que dit toute la
bonté et toute la grandeu r de caractère .

Un jubilé sacerdotal
Aujourd'hui , mardi , le R. Père Ma user , pro-

fesseur de philosophie à l'Université de Fri-
bourg, célèbre son jubilé sacerdotal soit les cin-
quante ans de son ordination comme prêtre.

M. Manser professe à l'« Ailma Mater » de
Fribourg depuis quarante années. 11 fut aupara-
vant maître au séminaire catholique de Londres.
C'est un homme très distingué et un professeur
de marque.

o 
La pierre a eu raison du pauvre berger

M. Giacinto Dazio, âgé de 32 ans , griève-
ment blessé à la tête par une pierre , tombée d'un
rocher, alors qu 'il conduisait du bétail au pâ-
turage, vient de mourir à l'hôpital de Cevio,
Tesisin. •

o 
Un enfant renversé par un cycliste

Lund i, un cycliste descendant l'avenue Aloys
Fauquex, à Lausanne , a renversé le petit Bru-
hin , cinq ans , fils de M. Antoine Bruhin , ingé-
nieu r, monteur en chauffages centraux , à la Bor-
de. L'enfant est. tombé sans connaissance sur la
route, où ses petits camarades, à défaut d'adul-
tes, s'occupèrent de lui , tandis que le cycliste
s'enfuyait à toutes pédales sans s'inquiéter de sa
victime. Le petit Bruhin a été transporté ià l'Hô-
pita l cantonal où on a constaté un traumatis-
me crânien et des contusions abdominales. Plain-
te .a été déposée.

Les enfants, témoins de l'accident, ont donné

Poignée de petits faits
-)(- Le Souverain Pontife a adressé par radio un

message au congrès eucharislique de Sao Paulo.
Après avoir salué les congressistes, Pic XII a ex- ,
hdrté les fidèles à gard er intacte leur ifoi flatis le'
Christ et à rester unis au sein de l'a gra\ndé fa- 1

mille catholique.

-jf Le Conseil d'Etat de Genève a fixé aux 7 eti
8 novembre l'élection du Grand CdtrseM et fc'tfx 28'
et 29 novembre l'élection dii gouvernement gene-
vois.

-)tf- A Rio de Janeiro, plusieurs centaines de
membres de l'ancien parti intégraliste ot de nom-
breux communistes ont été arrêtés. Il s'agit d'une
mesure prévent ive pour éviter des troubles possi-
bles à d'occasion du Jour de l'indépendance. Tôt
lundi matin , une bombe avait éclaté ù l'avenue
centrale.

-%¦ Les belles .dames de la Rome antique em-
ployaient pour l'embellissement de leur teint des
applications de pain trempé dans du lait. .La reine
Elisabeth d'Angleterre, elle, préféra, pour le mê-
me usage, un mélange de purée de pommes, d'eau
de rose et de graisse de chien.

-fc- Au oours de la saiion de la pêche, au Darie-
hiark , environ un million de kilogrammes de thon
ont été vendus au marché aux poissions de Ska-
gen , pour un prix global de plus de un .million de
couronnes. L'a plus '^ranae partie fiit distribuée
aux fàtbriqlies 'de conservés.

•£{- Le correspondant de la N. B. C. à Moscou
annonce que malgré les raids massifs de l'aviation
allemande, les itraimways continuent de .circuler à
Stalingrad. Les restaurants sont ouverts et la nour-
riture ne manque pas. Les défenseurs de la ville
combattront jusqu 'au bout. Ils sont animés du mê-
me esprit que ceux de .Sébastopol.

-)f Lundi a eu lieu , à la Foire de Marseille , une
journée franco-suisse. A cette occasion les person-
nalités officielles parmi lesquelles se trouvaient
MM. Rivallarid, préfet régional, Bar.raud , préfet,
administrateur de Marseille, le général Decamp,
commandant la 15me division militaire, ont visité
le pavillon suisse où elles ont été reçues par MM.
Â.ngst, consul de Suisse à Marseille, Lienert , di-
recteur de l'Office suisse d'expansion commercia-
le à Zurich, Danz , directeur de l'Office suisse de
tourisme à Nice, Bovet, président de la Chfl.mbre
de commence suisse.

Nouvelles locales 
Le piéavi: de la {ommission

te pi» panvis sur l'augmentation
do prix ia lait

a-HO—, «

¦La Commission des pleins pouvoirs du Con-
seil national, qui avait siégé hier et s'était sé-
parée en ajournan t ses décisions à mardi , s'est
réunie ce matin à Berne. Elle à pris les décisions
suivantes :

Par 14 voix contre 3, et 5 abstentions, elle
recommande au Conseil fédéral , pour le cas où
il augmenterait le prix du lait , de ne pas faire
supporter cette augmentation aux consomma-
teurs. Comme la caisse fédérale ne peu t en au-
cun cas supporter lia change de l'augmentation
du prix du lait , le Conseil fédéral devra préle-
ver de nouveaux impôts (impôts spéciaux) pour
compenser la valeur -de l'augmentation. Cette
compensation len ifaiveur du conso'm'mateur ne
concernerait que le lait frais , tandis que l'aug-
mentation du prix du 'beu-rr.e et du fromage res-
terait à la charge du consommateur. La commis-
sion n avait pas l'intention de se prononcer au
sujet du principe même de l'augmentation du
lait.

Sur la demande du représentant du Conseil
fédéral , elle a néanmoins dorfn'é son avis qui est
le suivant :

« Par 11 voix contre 3 et 8 abstentions , elle
s'est prononcée en faveur de la demande d'aug-
mentation du prix du lait , mais elle ne s'est pas
prononcée sur le taux de l'augmenta t ion. Enfin ,
Ja commission a refusé de recommander au Con-
seil fédéral de revenir sur sa décision concernant
le prix du pain.

Nous rappelons que la commission des pleins
pouvoirs ne ijou e qu'un rôle consultatif et qu'une
décision dans Ce domaine ne -peut 'être prise que
par le Conseil fédéral.

——o 

L impôt... sdurîafit
Plus la 'guerre se prolorifge et 'plus l'Effet , pour

trouver les ressources nouvelles, doit faire appel
au contribuable. Aussi , l'augmentation des impôls
ot leur multiplicité ont-elles fini par créer une
certaine mauvaise humeur qui s'est manifestée en
Valais par l'organisaition d'une ' ligue des contri-
buables » . Sans lésiner sur leurs devoirs , les cito-
yen s entendent tout de même protéger leUrs droits.

Pourtant , nous leur parlerons aujourd'hui d'un
n ouvel UMpôt qui , effose «WSor'diiïalré, apparaît
sySipatliique â te pSpUJail&n. U s'agit "de l'impôt

sur la chance instauré par la Loterie romande.
En voilà un , au moins , qui n*i doit pas causer de
protestation puisqu 'il est doublement productif :

Remboursé très souvent , dans de nombreux cas,
il rapporte une somme intéressante à ceux qui li-
brem ent le payent...

Et puis , c'est le seul impôt, parmi tous ceux
qui nous accablent, que l'on peut repousser ou
accepter, selon l'humeur du moment, et qui ne
cause aucune amertume...

Enfin les gagnants sont récompensés de leur
confiance et les gens qui , momentanément n'ont
pas de chance ont l'espoir d'en avoir un four cl la
consolation de penser que lcUr argent apporte un
soulagament à de gra ndes misères.

Prenez donc des billets , car payer l'impôt sur
la chance c'est un de^ meilleurs moyens d'assurer
son bonh eur - en faisant celui des autres.

i . O - i

Les médecins de la Suisse lomande à LoèdiG
Samedi et dimanche , s'est réunie , à Loèche-

les-Bains, la 70me assemblée de la Société mé-
dicale de la Suisse romande. Renvoyée depuis
trois ans à la suite des circonstances , cette as-
semblée a obtenu un grand succès , puisqu e plus
de deux cents personnes y partic ipèrent ; elle
avait été organisée par M. Girardet , délégué-ad-
ministrateur dés chemins de fer et des hôtels de
Loèche-les-Bains ; on y notait la présence du co-
mité central , de MM. Dr Maurice Muret (Lau -
sanne) , Zen Ruffinen , président , Emile Mégc-
vand, vice-président et caissier , Manderli , repré-
sentant l'Etat du Valais, Choquart , président de
la Société médicale du Valais.

L'intérêt qu 'on porte à la thérapeutique bal -
néaire n'est pas récent puisque Paracelse, en
1476, en avait déjà lou é les vertus , celles de
Loèche en particulier , ainsi que le rappel a M.
Maurice Lugeon, professeur à l'Université de
Lausanne, dans un remarquable exposé qu 'il fit ,
samedi soir, sur l'origine des sources thermales
et sur les problèmes (géologiques qu 'elles posent.

Dimanche, il appartint à M. Vannetti , pro-
fesseur de policlinique à l'Université de Lausan-
ne, de faire un exposé captivant sur l'importance
de la balnéologie et sur la nécessité pour les
médecins de choisir scrupuleusement, entre nos
quelque deux cents stations balnéaires , l'eau et
le traitement qui conviennen t à chaque cas.

Après la séance administrative , présidée par
M. (le Di Zen Ruffinen, l'assemblée .eut le plai-
sir d'entendre M. l'abbé I. Mariétan , de Sion ,
évoquer l'âme et les mœurs du Valais. Un ban-
quet a été offert par la Société des Hôtels des
Bains ; samedi soir, l'exquise cantatrice valai-
sanne, Mme Haenni-de Bons, offrit aux méde-
cins un régal musical ; on applaudit encore les
productions de la Gérondin e, dirigée par M.
Daetwyler.

o 
Prescriptions sur le commerce des fruits à pépin»

et de leurs dérivés
L'Office de guerre pour l'alimentation commu-

nique :
« La régie des alcools , en sa qualité de section

des fruit s et dérivés de fruits de l'Office de guer
re pour ll'ailiime.nlat ion , vient de prendr e une or-
donnance sur le ravitaillemen t du pays en f rui ts
ù pépins e*t en dérivés de ces fruits .

Les producteurs sont tenus de livrer aux com -
merçants tous les fruits à pép ins dont ils n'on/
pas besoin pour leur usage personnel. Il esl inter-
dit  de distiller ou de fa i re  distiller des fruits
sains , du cidre ou du poiré ot d' utiliser des fruit s
sains pour l'affouragement. Les producteurs ne
peuven t livrer directement des f ru i t s  aux consom-
mateurs que dans les cas suivants : lorsque le
consommateur habile dans Ja même commune que
le producteur ; lorsque le producteur apport e lui-
même les fruits à d'anciens cl i ents d'autres com-
munes, dans les proportions habituelles ; lorsque
les expéditions se font pas colis isolés à d' anciens
clients dans les proportions habituelles ; en outre ,
l'autorisatio n de transport de la section esl .néces-
saire pour toute expéd ition de plus de 70 k g.
brut ; lors des livraisons sur les marchés, dans
les prqportions habituelles.

Pour empêcher les consommateurs d'aller cher-
cher les fruits directement chez les producteurs et
de troubler ainsi la répartition équitable des fruits
dans tou l le pays , la soclion interdit à tout  con-
sommateur d'aller .chercher les frui ts  chez les pro-
ducteurs hors de sa commune de domicile.

Une carie de commerçant ou d'acheteur est in-
dispensable pour exorcer le commerce des fruits à
pépins.

Le transport de frui ts  à pép ins au moyen de vé-
hicules à moteur , par quantités pour lesquelles
une autorisation est nécessaire n 'est pe.nmis que
si la distance entre le lieu de dépari et celui de
destination du transport ne dépasse par 25 km.
à vol d'oiseau. '- ':'*SP!1|

Des mesures étendues sont prévues pour faire
servir autant que possible les fruits à cidre à la
fabrication de produits non fcr.menlés.

Ces fruits seront attribués , en premier lieu et
proportionnellement a leur importance pour l'ali-
mentation , aux sécherics, aux fabriques de cidre
doux , de jus concentrés , de produits remplaçant
les confitures ot aux vinaigreries. Comme l'exige
la .situation actuelle de notre approvisionnement , la
production de cidre fermenté el de poiré sera for-
temen t lirrillée.

o 
L'orage provoque une chute et la mort

Il y a quelques jours , un orage d'une rare vio-
lence avait éclaté dans la région d'Uvricr , près
de Sion , occasionnant un important éboulcmcnt
de boue et de cailloux qui s'amoncelèrent au pied
de la colline. Or, une masse de matériaux et de
boue vint battre la maison de Mme Marie Mu-
dry et elle envahit les caves et les écuries sur
une hauteur de 1 m. 30. Mme Mudry, qui est
âgée de 84 ans , voulut regagner sa chambre en
courant , mais dans sa fuite épouvantée elle se
brisa le fémur. Malgré les soins les plus dévoués,



la victime, fortement ébranlée par 1 émotion , a
succombé à '4ài accident qui s'est déroulé dans
des circonstances extraordinaires.

o 
Accident 3e la circulation

(Ii»f. ptrt.) — A Un brusque contour de la
route Nkhic-Vissole «ans la vallée d'Anniviers ,
deux caillions, l' un conduit par Rob. Pont de
Sierre et l'autre piloté par M. Arnold Cina de
Salqucrcefl, sont entrés en collision. Les dégâts
aux deux véhicules sont appréciables.

to 
Attention au t rain

(Inf. lifrt.) — Lundi Jolr, deux citoyens de
Saxon , IvflM. Crctton et Fracheboud, traversaien t
avec un 'aihar la voie ferrée près de la Fabrique
de conseji vcs de Saxon, quand, tout à coup,' sur-
pris par l'arrivée du train direct qui quitte Sion
à 21 heures 30, les deux hommes pu rent se garef
de justesse abandonnant le véhicule qui fut pul-
vérisé.

o 
Le Praz Fleuri coule dans le lac des Dix

Après trois mois de travaux importants et
délicats , l'eau du torrent de Praz Fleuri coule
maintenant  dans le lac des Dix à la Dixence et
ainsi le bassin d'accumulation reçoit un sérieux
apport qui augmente l'importance de l'entrepri-
se. On doit se féliciter de la promptitude avec
laquelle Oh mena à chef cette besogne ardue.

o 
CHALAlS-VERCORIN. — A la 'Clibpcllc db

lloiiilli 'l . — (.Corr.) — C'est sous le bienfaisant et
doux soltHl matinal de septiimbrc que fut bénit
dimanche le nouveau Chemin de la Croix condui-
sant à Ja 'ChopeUe du BouiUct. *

A l'*n rrivée des deux processions, de Chalais et
de Vercorin, à la premièr e sta tion , le R. P. Ange-
lin , du Couvent de Sion , procède à la bénédiotidn
du Chemin de la Croix. Après le chant de l'ad-
mirabl e a Slabat Mater » , tous les fidèles font en-
semble la .dévotion au Chomin de la Croix. Gela
vous émeut et vous réconforte d' entendr e toutes
ces voix mêlées chanter la Croix du Christ , signe
de notre rédemption.

A la Chapelle, la messe paroissiale commence,
l.e silence est parfait. Notre choral e, toujours fi-
dèle a son poste, .mais bien réduite par suite du
service militaire et du travail à l'usin e de nom-
breux membres, exécute une messe à .4 voix el, à
l'Offertoire , le a O Sacrum convivlum » , de Viada-
na, sous la direction de M. Charles Martin.

Dans son allocution , le R. P. Angelin trouve des
paroles simples, éloquentes, pottr expliquer le sens
de la dévot ion au -Chemin de la Croix : manque
d'affection et de reconnaissance envers le Christ ,
notre .Sauveur, école de compassion, source de for-
ce pour ceux qui souffrent , pour tous les humains,
par conséquent.

Après le ' Te Deum. » , éclate, chanté par toute
l'assistance, l'émouvant cantique :

Tandis que le monde proclame
L'oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos cœurs l'amour acclame,
Seigneur .lésus, Ta royauté.
Parte , coniimande, règne,
Nous sommas tous à Toi ,
Jésus, étends Ton règne.
De l'univers sois Roi.

Puis notre dévoué Pasteur paraît sur le seuil de
la chapelle. fil semble ému .mais heureux de
cotte manifestation religieuse de sa paroisse. Il
remercie los hommes qui prirent .l'initiative d'éri-
ger un .nouveau Chomin de la Croix , les généreux
bienfaiteurs qui ouvrirent largement leur bourse,
l' au teur  des .médaillons , M. Josopb Gaspoz, de
Sion , a qui imit dans son œuvre toute son âme
d'artiste et de chrétien » , tous ceux enfin qui con-
tribuèrent il celte œuvre. M. le curé n 'oublie per-
sonne sauf... lui-niênic. .Mais ne blessons pas sa
modestie.

lil .maintena nt , vous tous , gens de Chalais et de
Vercorin , qui passez par ce chemin , vous surtout
qui souffrez et qui êtes chargés, arrêtez-vous , ne
serait-ce qu'un instant ,  devant chaque station. Gon- .
templez l'adorable figure du Christ à qui l'artis- .
lo a réussi il graver, pour chaque station, une ex- |
pression particulière,

¦Si crunNcs que vas souffrances puissent vous
paraître, vous admettrez .qu 'il ne peut y avoir de '
douleur semblable è la -Sienne, el vous partirez
la cœur plus léger... N. P. i

Chronique sportive  ̂|
FOOTBALL

La Coupe Suisse
i

On apprend que pour le second tour de colle
compétition, les équipas valaisannes qual ifiées dis-
puteront los matehes suivants : Chippis-Marligny
-I Sierro-Kleuricr. !

On peut escompter deux rencontres vrj .mont in- tesla [ion en faveur des droits imprescriptibles deterossantes pour lo 27 septembre ; on effet : Chip- . , .
pis a toujours fourni d'excellentes exhibitions on la personne humaine.
l'.oupo ot U n 'y a pas do raison pour qu 'il en soit
uutroamenl cette saison. .D'autre part , on sera cu-
rieux de voir a l'œuvre l'équipe de Fleurier, qui
n 'a manqué que do pou l' a scension on Première Li-
«no la saison dernière.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercr edi 9 septembre. — 7 h. 111

l' n disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Polit con-
roxt. t t  h. Emission commune. 12 h. .'10 C*necrt.
12 h. -tô Informations. 12 h. 55 Doux pièces gaies
pour orvhèstro. 13 h. Fagotin au micro.

SOTTENS. — Jeudi 10 septembre. — 7 h. 10 Ré-
\oil le-malin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Concert
matinal. I l  h. Emission commune. 12 h. :W Heure,
l'n quart d'heure de variétés. 12 h. 45 Informations.
12 h. îK> Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour vous. Madame. 18 h. 20 Musique légère. 18 h.
35 Radio-Sanlo. 18 h. 10 Mario Molfi. 18 h. 55 Le
quart d'heure du sportif , lit h. tô Informations , lil
h. 25 La' programme de la soiroc. 10 h. 30 Radio-
écran. 20 h. Quatuor vocal. 20 h. lô Hier, aujour-
d'hui, domain. 20 b. 40 Concerl. 21 h. Récilnl de
violoncelle. 21 h. 80 Soleil couchant. 22 h. Suite
du concert. 22 h. 20 Informations.

RÉSISTANCE EXTRAORDINAIRE

Un million d'hommes
à l'assaut de Stalingrad

Dé nouvelles vagues d'assaillants remplacent
sans cesse celles qui sont décimées

MOSCOU, 8 septembre. — L'armée alle-
mande dispose en ce moment de plus d'un mil-
lion d'hommes et de 1500 tanks devant Stalin-
grad. A chaque attaque, même celles déclen-
chées dans les secteurs les plus étroits , prennent
part plusieurs centaine» de chars.

Lorsque ces unités sont décimées par Je feu
de l'artillerie soviétique, elles reçoiven t immé-
diatement des renforts et repartent à l'attaque
après s'être réorganisées.

L'importance des effectifs engagés dans la
mêlée prouve que le commandement adverse veut
obtenir coûte que coûte une décision rapide.

Au nord-ouest de la ville, les masses d'infan-
terie et les chars blindés assaillants ont subi de
telles pertes que, pour la première ifois, aucune
nouvelle attaque concentrée n'a été déclenchée
lundi.

Dans le secteur du sud-ouest, d'où ila ville
Continue à être gravement menacée et d'où les
batteries allemandes maintiennen t le feu contre
'les faubourgs , les Allemands n'ont pas réussi
à réaliser de nouveaux progrès ; plusieurs vagues
de chars blindés ont été refoulées avec de lour-
des pertes pour les assaillants.

Dans la région du Caucase la pression enne-
mie a considérablement augmenté le long de la
côte de la mer-Noire et sur le Terek. La situa-
t ion est particulièrement critique dans la région
de Novorossisk, mais les informations alleman-
des annonçant que la ville serait déjà tombée
n'ont pas encore été confirmées. Les comptes
rendus officiel s ne mentionnent que les combats
en cours aux abords de Novorossisk .

Dans la région de Mosdok la bataille continue
dans .la vallée du Terek , sur la rive sud du fleu -
ve, et dans la direction de Grosnyi. On confir-
me que de nouveaux détachements all emands et
roumain s ont réussi à traverser le Terek. Une
colonne allemande en marche dans cette région
fut anéantie par des formations de Stormovic
Les Allemands auraient perdu 80 tank s, 500
camions et environ 2000 hommes.

On n'a pas reçu de détails .sur l'offensive en
cours sur le front central , mais il semble que l'a-
vance russe continue et prend un développement
favorable.

Les avions russes sur l'Allemagne

MOSCOU, 8 septembre. — Les aviateurs
russes qui bombardèrent les villes allemandes ont
tenu une réunion en vue de discuter de meilleu-
res méthodes pour de nouvelles attaques sur
l'Allemagne.

Commentant celles-ci , le porte-paroles a dé-

Le. arrestations ne; de ils
et l'Epiint tu

LYON, 8 septembre. — Voici l'adresse des
cardinaux et archev êques de la zone occupée Su
mérachal Pétain , à propos" des mesures contre les
Juifs.

« Profondément 'émus par qe qu'on nous rap-
porte des arrestations massives d'Israélites opé-
rées la semaine dernière et les durs traitements
qui leur ont été inflig és , notamment au Vélodro-
me d'Hiver , nous ne pouvons étouffer le cri de
notre conscience.

C'est au nom de l'humanité et des principes
chrétiens que notre voix s'élève .pour une pro-

C'est aussi un appel angoissé à la pitié pour
ces immenses souffrances , pour celles surtout
qui atteignent tant  de mères et d'enfants.

Nous vous demandons, Monsieur le Maré-
chal , qu 'il vous plaise d'en tenir compte, afin
que soient respectés les exigences de la justice et
les droits de la charité . »

D'une let tre de l'archevêque de Toulouse :
« Que des enfants , des femmes, des hommes,

des pères et des mères soient traités comme un
vil t roupeau, que les membres d'une môme fa-
mille soient séparés les uns des autres et embar-
qués pour une destination inconnue , il était ré-
servé à notre temps de voir ce triste spectacle.

Dans notre diocèse, des scènes émouvantes ont
eu lieu , dans les camps de Noé et de Récébé-
don. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont
des femmes. Les étrangers sont des hommes, les
étrangères sont des femmes. Tout n'est pas per-
mis con t re eux , contre ces hommes, contre ces
femmes, con t re ces pères et ces mères de famil -
le. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos
frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut
l'oublier.

claré : « Des dégâts énormes furent causés à
l'industrie de guerre allemande par les bombar-
diers soviétiques ».

o '•>-'

La rentrée du Parlement
anglais

Les déclarations
de M. Churchill

. LONDRES, 8 septembre. (Reuter). — Le
Parlement a fait sa rentrée mardi matin après
quatre semaines de vacances. Là Chambre était
pleine die députés et de, public venu pour en-
tendre le compte rendu de M. Churohill sur la
situation de la guerre en général et sur sa mis-
sion à Moscou et dans le Moyen-Orient.

Sir Staififord Cripps, leader de la Chambre
annonce que le premier ministre fera une décla-
ration au sujet de l'Inde lors de la prochaine
séance.

Lorsqu'il pénètre dans la Chambre des Com-
munes au moment des interpellations, le Pre-
mier ministre est très applaudi.

Une douzaine de questions environ attendent
sa réponse personnelle.

Répondant à l'une de ces questions , M. Ghur-
chili redressa la déclaration qu 'il fit le 13 juin
au suje t du nombre deaohars perdus par les for-
ces britanniques dans la bataille de Lybie. Il
dit que sa déclara t ion, selon laquelle 230 tanlcs
furent perdus, se basait sur un télégramme mal
interprété . Une plus récente information dit
qu 'environ 200 chars furent perdu s dans l'espa-
ce d'une semaine.

A une autre question lui demandant s'il pou-
vait déclarer le total des pertes en hommes su-
bies lors de l'opération de Dieppe, M. Churchill
répondit : « Ce n'est pas l'usage de donner les
(chiffres exacts des pertes en hommes et en ma-
tériel subies dans une opération isolée, et je ne
vois pas de raisons de nous écarter de cet usage
dans les circonstances actuelles. »

M. Churoh ill passe ensuite à sa déclaration
sur la situatio n de la guerre générale, et dit que
le récent passage d'un convoi pour Malte assure
pour bien des mois la vie et la résistanc e de cet-
te île héroïque. Parlant de l'opération de Diep-
pe, M. Churohill dit : « Le raid de Dieppe fut
une rencontre dure et sauvage telle qu'il s'en
produira en nombre croissant au fur et à mesu-
re que la guerre se prolongera. J'envisage l'opé-
ration de Dieppe comme une opération prélimi-
naire à des opérations de grande envergure. »

France , patrie bien-aimée, France qui portes
dans la conscience de tous tes enfants la tradi-
tion du respect de la personne humaine, Fran-
ce chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas,
tu n 'es pas responsable de ces erreurs. »

o 

Le message dQ Pape aa Congres eacaanstiQae
de Saa-PanlQ

CITE-DU-VATICAN, 8 septembre. (Ag.)
— Dans un message adressé au Brésil , à l'occa
sion du Congrès eucharistique de Sao-Paulo, le
Pape déclare notamment :

« L'union fait  la force, mais la désunion en-
gendre la ruine. Toute union qui se fait  en de-
hors de l'amour du Christ n'est qu 'une union tem-
porelle. Une union spirituelle des cœurs, ci-
mentée dans la chair et le sang du Christ, est un
magnifique exemple de la générosité de l'âme
enthousiaste de l'apostolat splendide que don-
ne le Brésil.

Quand le Portugal, ajoute Pie XII, obéissant
à la volonté de son Souverain , envoya le porte-
parole de l'Evangile sur les terres nouvelles, le
Brésil reçut et fit fructifier cette semence d'a-
mour et de vérité. Le Saint Père développe en-
suite longuement le thème de l'Eucharistie, mys-
tère de la vie, puis rappelant que le but princi-
pal du Congrès de Sao-Paulo est d'étudier le
problème des vocations sacerdotales, Pie XII
souligne que ce problème vital pour toute nation
l'est encore plus pour le Brésil. Chaque famille
chrétienne brésilienne doit participer à l'oeuvre
des vocations sacerdotales. Les hommes ne peu-
vent pas être, sur terre , élevés à une plus haute
noblesse que celle de participer au sacerdoce
divin. Exhortant ensuite les catholiques brési-
liens à remplir jusqu 'au bout la glorieuse vo-
cation chrétienne du Brésil , le Pape conclut en
donnant à tous les participants du Congrès et à
tous les auditeurs la bénédiction apostolique. »

Deux jeunes Suisses arrêtés en Italie
ROME, 8 septembre. — On mande de Sesto

San Giovani (Milan), que deux citoyens suisses,
Ernest Egli , 19 ans , natif  de Wolhen , et W.
Heim, 24 ans, natif de Zurich, tous deux do-
miciliés à Sissikon, ont été arrêtés . Les deux
jeunes gens s'étaient cachés dans un wagon de
charbon d'un train de marchandises provenant
de Suisse.

Ils ont été arrêtés dans les environs de Milan
où ils, ont été enfermés. Les deux jeunes gens
ont déclaré qu 'ils voulaient chercher du tra-
vail en Italie. La police italienne a ouvert une
enquête.
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DSDX alpinistes loni m choie
dans une creuaase

KANDERSTEG, 8 septembre. — Faisant
l'ascension du Doldenhorn , dimanche matin , deux
alpinistes de 19 ans , qui étaient encordés, ont
fait une chute dans une crevasse, le pont de nei-
ge sur lequel il passait, s'élant rompu.

Les deux alpinistes firent  une chute de 20
mètres. Le fait que les deux alpinistes étaient
accompagnés de deux autres touristes et que
d'autres alpinistes arrivèrent peu après l'acci-
dent sur les lieux permit d' entreprendre rapide-
ment les travaux de sauvetage.

L'un des deux jeunes gens fut  retiré de sa po-
sition délicate avec de légères blessures seule-
ment , tandis que son camarade, Ernest Kiener ,
apprenti mécanicien à Berne, atteint d'une frac-
ture du crâne, est décédé.

1-̂  0 S—i

Condamnation d'un espion
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — Le Tribu-

nal territorial 2 b communique :
Dans sa séance du 3 septembre, le Tribunal

territorial 2b  a condamné à 10 ans de péniten-
cier un ressortissant suisse pour violation de se-
crets militaires (espionnage) .pour avoir divul-
gué à un agent étranger des faits qui , eu égard
à Ja défense nationale, devaient rester secrets.
D'autre part , l'accusé fut exclu de l'armée et con-
damné , pour 10 ans également , à la suppression
de ses droits civiques. Un ressortissant étranger
qui l'a entraîné à faire de -l' espionnage et qui par
la suite lui a porté aide, a été condamné à 9 ans
de pénitencier et à l'expulsion du territoire suis-
se pendant 15 ans.

o 

Incidents sanglants
DUBLIN, 8 septembre. — Samedi, deux po-

liciers furent blessés dans une embuscade près
du village Clady Cotyrone non loin de la fron-
tière de l'Eire. Les deux victimes moururent peu
après.

Le même jour , à Belfast , un jeune homme,
âgé de 16 ans , qui aurait tiré sur la police, fut
blessé et transporté à l'hôpital. Un autre du mê-
me âge fut  arrêté sous l'inculpation de détention
de documents illicites. Deux autres , âgés de 17
et 24 ans, furent arrêtés pour détention d'ar-
mes.

Ces incidents suivirent une grande rafle opé-
rée par la police de l'Ulster dans des endroits
fréquentés par les membres de l'armée républi-
caine irlandaise. La semaine dernière , plus de
cent jeunes gerts furent incarcérés , dont 60 fu-
rent , relâchés. La police a déclaré qu 'elle avait
la situation bien en mains , mais que de nouveaux
incidents pouvaient se produire.

Le taux du trois-six
-a*a} 1

BERNE, 8' septembre. (Ag.) — .Le Conseil
fédéral a fixé le taux de remboursement pour le
trois-six de la régie des alcools utilisé à la fa-
brication de produits exportés entre le 1er ju il-
let 1941 et le 30 juin 1942, par hectolitre d'al-
cool pur , à :

a) 380 francs pour les produits fabri qués avec
du trois-six de bouche ;

b) 100 francs pour les produits fabriqués avec
du trois-six à prix réduit.

Madame Jeanne MARTIN-BONV1N :
Madam e et Monsieur RUTTGERS-MART1N el

leurs enfant s, Miehcllc et .Claude ;
Mademoiselle Lilv BONVJN ;
Les familles MARTIN. GAUDIN , à Lvon el Sis-

teron : de QUAY, SOUOZ-dc QUAY, REY-de
QUAY , DENER IAZ. BONVIN, PEIXISSIER, à
Sion : CHAPPUIS, L'HUILLIER, ZWAHLEN, NAL-
LY, à Berne et Genève ; . . .

ainsi que les familles parentes et alliées,
onl la crande douleur d'annoncer la moT t de

ffl. jaiosli iïlapliu-Bûiiiii
leur cher époux, père , grand-père , beau-frère et
cousin , brusquement enlevé à leur affection dans
sa Slme année.

L'ensevclissenKMi l aur a lieu à Sion mercredi 9
septembre, à 14 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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ieune homme
pour porter le pain. Entrée
de suite.

S'adresser à la Boulange-
rie Lonfat, Martigny.

A la inêime adresse on ven-
drait 2 lits et un potager à
gaz.

Suis acheteur de

TOUT HIER
chamois, lièvres, etc.
aux plus hauts prix

du jour

LAMOOOII
SION

Tél. 240.54

A vendre une

MM a VlD
à moteur, étal de neuf.

S'adresser chez Masserey
Bernard, vers le Calé du Nord,
Sierre.

57 FEUILLETON DU ¦ NOUVELLISTE » oe. Elle voulait que Paul lui revint , et par n îimpor- Le secours arrivait à temps , mais pas une minu-
"*"a——^—-—^———————^— 10 que] moyen. C'était Paul qu 'elle aimai t el non te trop lot. Paul ne pouvait être sauvé qu 'au prix
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^^^^ ^ 
Bert ; et , tant que durerait cet état de choses, Bert d' efforts rap ides et violents , il devrait s'estimer heu-

| D a^^ ** 
devait continuer. Tels étaient sa 

loi 
et sa vie , son reux s'il s'en lirait sans accident occasionné par le

! &5 ^1 tfW^ ilMIfli ÉaHfe n"'vo '"' sa destinée , el il n'y pouvait rien changer, gel. L'heure n'était plus aux méthodes douces. Bert
A ^m^mmw mmWmW 17̂  fil mW^m\ Si 
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Pensée 

(pie la lut te fui 
allongea 

un bras , sa i s i t  Paul par le col let  de son
^B^"̂  Êm^ j M  S B wT m̂t t e rminée  en quelques secondes. A pe ine  eut-il at- p a le to t  el le secoua jusqu 'à ce qu 'il indiquât par
flj ^hPB B I ̂ BpB teint le fourré où gisait l'homme endormi  qu'il se ses protestations qu'il était bien révei l lé ._ " ¦ 
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aussitôt à la besogne. Un coup d'oeil jeté sur le — Fichez-moi Ja paix , dit-il. Je vous donnerai ce

11 revivai t cette heure étrangement mystique. Au dormeur lui montra qu 'il arrivai t largement à que vous voudrez, démon que vous êtes... Allez-

milieu des tourbillons de neige, il revoyait la faible temps. La vie se manifestait sur tous ses traits, il vous-en et Jaissez-moi tranquille 1

lueur du feu, les cimes baignées de clarté lunaire , respirait assez facilement et n'avai t pas encore Bert ne répondit que par une avalanche de cla-
ies mains jointes de la jeune fille et la merveille de commencé à se débattre contre ses vêlements , indi- ques SlU,r cett e figure fToide, jusqu'à ce qu'il y eut
ses larmes, c Je suis en train de le perdre. Bert... CR redoutable chez un homme terrassé par le froid. ramené une faible couleur. Paul Je suppliait en
Je veux qu 'il me revienne... Peu importe le moyen , Ur- simP,e contact sur la gorge suffi t  à constater Vain. Quand les protestations firent place à Ja co-
je veux simplement qu'il revienne... Peut-être réus- 1ue Je cœur ballail faiblement, mais régulièrement. ière, Bert se rendit compte qu 'il avait virtuellement
sirez-vous à le sauver pour moi, avec cette force Un autre coup d'oeil jeté en arrière sur une Ion- atteint son but. Alors , avec de Ja neige, il frotta vi-
que vous possédez... et à le préserver contre lui- gue piste en lacets lui permit de reconstituer la goureusement les mains et le visage du patien t , en
même. • mésaventure de Paul. 11 avait évidemment perdu Je évitan t avec soin d'écorcher la peau gelée ; el , après

Que lui restait-il à faire, sinon fermer l'oreil le à sens de l'orientalion et marché en cercle sur les lui avoir commandé de rester en mouvement , il prit
loute autre voix ? Ces mots-là tranchaient tous les hauteurs situées entre la rivière de Pavlof et celle juste le temps d'enlever ses propre s vêtements de
autres fils de sa pensée. Bert fût-il dix fois meilleur de la Loutre. Il était tombé épuisé depuis quel ques dessus. S'aidant parfois de son couteau , il débar-
qu 'il ne l'étai t , possédât-il la force de dix hommes, minutes seulement. En un point quelconque de rassa Paul de ses habits , le revêtit des siens qui
il ne pouvai t être celui dont Grâce désirait le re- celte course fantastique, il avait passé à travers la étaient secs et tièdes, et s'accommoda de son mieux
/tour ! Il lui aurait plu d'examiner la chose à son glace de quelque étang ou source et s'était enfoncé des défroques de l'autre. Heureusement , Paul s'é-
nropre point de vue, mais il continuait à se placer j usqu'à la ceinture, comme en témoignaient  ses tait muni d'une combinaison imperméable. Bert
au sien , et devait régler sa conduite en conséquen- vêtements raidis. I la passa par-dessus le pantalon gelé, pour at ténuer
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Téléphone 6.11.55

RENTREE : Mercredi 23 septembre 1942
- r

Formation de STENO-DACTYLO el de SECRETAI-
RES-COMPTABLES

Seule école du Valais av. BUREAU PRATIQUE ad hoc

COMPTABILITE : hôtelière, artisanale, indusfrielle,
de Sociétés, etc.

avec les plus récents systèmes : RUF, Manilole,
OSO, Autocompte, BEDEO, el Aulo-Doppique

Cours de langues par la méthode directe : Fran-
çais, Anglais, Espagnol, Italien et Allemand

Cours de soir de, perfectionnement pour adultes
Leçons particulières de foulées branches

On demande pour de suite
une

FILLE DE SALLE
parlant les 2 langues, ainsi
qu'une

fille de café
1 cauerolier
1 fille de ménage

Offres par écrit au Nou
velliste sous E 358i.

s*
m. • •
FiSira n

.<w

tuteurs
mélèze, ainsi que plantons
fraises.

A fa même adresse on a-
chèterait un

appareil a «r
en bon état.

S'adresser sous P 54î6 S
à Publicitas Sion.

m-mil
diplômé, ex-chef de chant ier
prati que toutes catégories,
cherche emploi immédiat
Références à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous II .  3584.

Tous les articles pou

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tugaener , mer-
cerie et bonneterie en gros,
tu  Place Grenus, Genève.
Tél. 2.58.29.

Mariage
Ouvrier, 30 ans, désire ren-

contrer une jeune fille ou da-
me en vue de mariage ; per-
sonne de la campagne accep-
tée ; réponse à foule lettre
si gnée accompagnée de la
photo. — Offres sous 5433,
Case postale 52389, Sion.

A vendre

14 fûts
ovales de 200 à 2000 litres,
vases bien aviné et en par-
fait état , pouvant servir im-
médiatement.

S'adresser chez Masserey
Bernard, vers le Café du Nord,
Sierre.

A vendre un

hache paille
d'occasion, en bon état.

S'adresser sous chiffres P.
5432 S. Publicitas ,Sion.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varloes avec ou san-
caoutchouc Bas prix.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3

yH^rcer *r Lausanne

A venidre environ 2000 kg.
de

FQIN
pris à domicile. S'adresser
à PereHi Théo, Chessel.

On cherche à louer

petite PROPRIETE
dans les environs de Saxor
si possible de suite ou à
convenir. Ecrire sous chif-
fre E 11.112 L à  Publicitas
Lausanne.

Jeune FILLE
du courant des travaux du
ménage est demandée. Of-
fres et conditions à Mime
John Mivil.l e, Cantigny, Ge-
nève.

Gentille jeune fille est cher-
chée comme

sommelière
Faire offres à Mme Barbey,

Café du Quai, Vevey.

lune Si
comme aide femme de cham-
bre el ménage.

S'adresser Hôtel Eden, Crans
s. Sierre.
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Comme ce serait simple et agréable da pouvoir

procéder ainsi I

Il existe cependant un moyen de conserver votre

clientèle Jusqu'au moment où vous pourrez de

nouveau vendre à cœur joie.

Restez en relation avec vos clients; expllquez-

t leur pourquoi vous ne pouvez plus, comme vous

le voudriez, leur faire obtenir tout ce qu'ils

désirent;, dites-leur vos difficultés. Pas plus

qu'aux périodes d'abondance, ne négligez les

petits clients f Donnez à tous des conseils pra-

tiques, aidez de votre mieux! Chacun vous en <

saura gré plus tard.

Voilà de la matière pour votre publicité, et, comme

nous, continuez d'en fa ire I

¦i//|V\
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On mettrait en

HIUERHRGE
une bonne vache tachetée,
portant e pour le 5 novernb.
S'adresser à Vve Nicolas
Dorsaz , Liddes.

A venidre

SCIE
à cadre verticale, parfait état
avec charriât et accessoires,
frès avantageux. Ecrire sous
B 11.106 L à Publicitas Lau-
sanne.

loiii-ii
Facilités de payement.

S'adresser de suite
Nouvelliste sbus F. 3582

.̂ m FA BRIQUE DE Dépôt des Pcmpu

^̂ fsvrTnrs f̂ <on*bris g*Ms s> *•
Ĥ  3 l \ m  i 11 Tir tos l» tarira iii Valais
^Sss^ B̂SÈmL SIoo : JDIBS PASSER1HI

^̂  B Tél. 3..3.61
Sl-Msurlc. : Albert DIRAC, Téléphona 2.1t
Monfhty : Ch. COTTET, Téléphona 60.01
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphona 51.01e
Martlf ny : Phll. ITEN, Téléphona 41.14»
Saxon s Oust. MAYENCOURT
Montana : J. CLAUSEN, Téléphona 5.12.17
Rrlfua : M. RRUNNER, Téléphona 41

.IDIO 11
A vendre joli petit poste

4 lampes, 30 francs, parfait
étal de marche. R. Calamc,
Paluil 23, Lausanne. ABONNEZ - VOUS AU „NOUVELLISTE "

la déperdition de chaleur pendant le reste du trajet .
Paul , bien éveillé maintenan t , éprouvait des four-

millements dans tous les membres et se raccrochait
à l'amour de la vie. Il ne broncha pas quand Bert
lui indi qua du doigt la roule à suivre. Sans échan-
ger un mot , ils s'engagèrent l'un derrière l'autre
sur la pente de la montagne derrière laquelle se
trouvait la vallée de Pavlof.

La longue marche les éprouva durement. Paul ,
quand il cul dé pensé dans l' ascension son premier
accès d'énergie , commença de traîner. Ce n 'était pas
tout à fait faulc de courage. Il venait  de fournir ,
pendant des heures , un effort  intense et sentait ta-
rir les sources de sa vital i té .  Pâle et les traits tirés,
il t i tubai t  de fatigue et son compagnon dut recou-
rir de nouveau aux moyens viol ents.

Cette violence se manifesta d'abord en paroles
impérieuses , menaçantes et sans pitié. Quand Paul
demandait à s'arrêter , il l' accablait de jurons , de
railleries ot essayait d'exciter sa colore par des in-
sultes senties. Vint un moment où les mots ne suf-
f i rent  plus. Quand Paul refusait  de se relever après
une courte halle , Bert l'attrapait  par le collet et le
remettait sur pied. De temps à aut re , il lui lançai t
des bourrades par derrière pour Je faire ava ncer.
Enfin , le voyant évidemment parvenu à Ja l imi te  de
ses forces , il le prit par le bras et l'entraîna.

OCCASION
Harmoniums
à 2 jeux et 1 jeu transposi-
teur à bon état à vendre.

H. HALLENBARTER, SION


