
I l  élail  inévfttaibfl« qu 'au lendemain des
vacances 'pa rlementaires, à la suite du voya-
ge qu 'il avai t fu i t  dans île Proche-Orient el
OH U. M. S. S., M. Churchill fût amené à
s'expliquer longuement sur la situation in-
ternationale. Ou aura remarqué que Je Pre-
mier ministre, pour prévenir les questions
in<li.sc.rèles (fui auraient direct ornent trait à
la conduite des opéra l ions, a (pris les d«wa*nits
et qu 'il! a donné, d'emblée, toules lias expli-
cations qu 'on aurait j>ti lui  rédiaimer.

'Ce que n 'a uront pas pu saisir ceux qui
n 'ont eu , entre les (mains , que la traduction
de .cet exposé, c'est la nature du ton et Oe
cihoix des expressions. Jusqu'à présen t , l'o-
rateur , conscient de l'extrême danger de ta
situation dans laquellllie se trouvait l'Angle-
terre , avait été lou rdement iiiifluoncé par la
gravité des ifails qu 'il 'avait à expliquer à ses
(•oWèi'u es.

'Pou r ta première fois , Winston ClhuTichill
s'est, depuis 1939, relrouivé tui-niême. Il a
non seulement éimaiMé son discours de re-
m'arquos imal'lendites —ictxiasses —qui , pour
un homime aussi imlbu de « il^huimotir » , cher
aux An^lo Saxons, étaient te sefl dont il/ sau-
poudrait ses fulfiuraniles interventions par-
lementaires du temps de paix ; niais 11 a
enJcore employé le liunibre de voi x qu 'on Oui
connu I miagiuère, plus « normal » , plus con-
fiant. On pressent que 'le Premier ministre
sail toute ti.no série de idhoses que le profane
ignore. 'Dans son ostinia'Hon , iil tient comp-
te d'élément» dont ne dliispose pas Ile com-
mun), des imortdl'.s et c'est pourquoi îles mem-
bres d.e lia Oliaimll)rc des Commnmes ont été
tout étonnés de retrouver — au lieu du chef
harassé de fatigue qu 'ils 'a Mendiaient, — un
homme optimisite, ù l'âme sereine.

Et pourtant, les problèmes «diucflil ornent
posés demeurent éonasante. 'Pour d'Anglais
moyen , presque autanli que pour de neu t re at-
tentif , d 'évodiutiioni des événements est loin
d'avoir tourné en Ifwveur des nations unies .
En U. (R. S. S., bien que des Allemands aient
valent imaginé, ils restent, pour d'instant,
plus de peine ù investir .Stalingrad qu 'ils l'a-
ies niaî+res de lia situation ot conservent l'ini-
tiative. Certes , Heurs dignes de liaison se sont
démesurément accrues et s'ils ne parvien-
nent pas si anéantir la flotte russe de la
mer Noire avant l'hiver , ou a lui soustraire
tous ses ports d'attache, on se demande com-
ment la Wehrtmaloht s'y prendra , pour as-
surer le raivilaWll omont, en (matériel de guer-
re ot en sulbsistia irces, des uni lés qui se trou-
veront dans le Caucase et même ailleu rs.

En Egypte. Ile imarâcthall Romim Ol a simple-
ment constaté, par son offensive (brusque ,
soudain stoppée, qu'il n 'avait 'plus en face
de lui le général R itchie, ma is bien les gé-
néraux Allexander et Mon tgomery, c'est-à-
dire des hommes aux connaissances straté-
giques plus étendues el qui ne se laissèrent
point attirer dans un piège, semibliaiMe fl ce-
lui qui détruisi t les blindés de da Ville ar-
mée, devant Tobrouk .

Pli est par contre évident que de comman-
dant on chef de l'Afrikakorps va mainte-
nant recourir à une autre méthode et que
l'on peut s'attendre d'un moment à l'autre,
à ce que rebond isse da compagne, dans cet-
te partie du monde.

Ici , il faut  dorénavant prend re acte d'un
nouvel élément dont nous ne pouvons pas
mesurer la portée exacte : l'intervention, en
série, de l'aviation américaine. M. Wendetil
Willkie. qui est aussi invétéré bavard que vo-
yageur —et dont l' existence est infiniment
plus agréable, comme homme de confiance
et envoyé spécial du président Roosevelt,
que comme président en exercice — a offi-
ciellemen t déclare que les usines amérrean-
nes, en produisant main tenant  régulièremen t
.¦S000 avions par mois, avaient dépassé do
2,"> pour cen t la fabrication totale des usines
des Etats de l'Axe.

Or, s'il convient d'estimer que la bonne
moitié de cas fournitures sont dirigées sur
l'Extrême-Orient, l'Australie, la Chine et des
Indes , il ne faut pas oulvlier non plus que
l'Angleterre et deux des Dominions ont dou-
blé leur production, par rapprt a 1941. L'on
peut «loue penser que, sur tous les théâtres

des hostilités, a la seule exception du russe,
les Alliés ont réalisé, présentement , en tout
cas, ila parité, si ce n 'est lia maîtrise aérien-
ne. D'où des d ifficul tés d'un ordre nouveau
pour certaines armées et plus particulière
ment pour l'Afrikakorps, car le fron t d'E-
gypte — depuis que le Congo belge sert d'é-
tape aux aviat eurs Yankees — est le plus
facilement accessible aux ailes d'Outre-
Atfan hique.

De l'avis même de l'orateur , le coup de
main de Dieppe servira de leçon . L'assail-
lant a pu s'y rendre compte que la défen-
se côtière était beaucoup plus forte qu 'il (l'a-
vait imaginé et iil a pu constater que les Chefs
des commandos avaient « oublié » certa ins
« (moyens » , chens à l'ennemi, el propres à
barrer la route aux éléments qui tentaient
de débarquer. Cet essai s'est donc révélé
d'une réellLe utilité. On peut même penser
qu 'il sera tenté ù nouveau, avant l'heure de
l'assaut continental — assaut que l'on sait
maintenant être of fiel élément à l'étude, et
de façon combinée, par les Etats-Majors al-
liés.

Au cours de ses interventions, M. Qhurohili)
n'a pas paillé que de la force matérielle. Il
a abordé un profbléme infiniment plus com-
plexe, d'ordre psychologique : l'agitalrion aux
Indes. Et comme l'éternel critique du gou-
vernement, le député communiste iShinweli,
lui demandait s'il exprimait son avis person-
nel, l'orateur assura que le Cabinet de guer-
re non seulement partageait ses vues, mais
que les lead ers travaillistes avaient préala-
blement approuvé sa déclaration.

Le ministère est donc unanime pour em-
ployer la manière forte, et cela d'autant plus
que iM. 'Church i ll a avoué qu'il s'attendait
sous peu, It'i-ba s, à une tentative d'invasion.
Ensuite d' orateur s'est attaché à démontrer
que la proportion de Timimense péninsule
qui Obéissait aux ordres du parti du Congrès
était moindre qu 'on l'imaginait. Son « dé-
membrement » est en effe t très intéressant.
Selon lui , le Congrès n 'exprimerait les sen-
timents que de 155 millions d'Hindous, tan-
dis que 235 millions — pour des raison s
d'ailleurs divergenltes et infiniment variées
— seraient opposés aux visées de Gandhi el
de ses lieutenants.

Enfin , constatation de fait , les tribus
guerrières qui fournissent les contingents in-
digènes à l'armée — armée fort e de plus
d'un million, à d'heure actuelle , et qui aug-
mente de plus de 100.000 hommes, réguliè-
rement chaque année — échappent totale-
ment, du fait de leurs convictions religieuses,
à d'emprise du Congrès, que M. Churchill
apparente directement à la cinquième colon-
ne japonaise. Ainsi , ibien que le service mi-
litaire ne soit pas obligatoire aux Indes, d'ar-
mée est forte et saine. On sait d'ailleurs, pour
avoir vu combattre, dons cette guerre mon-
diale et dans la précédente, ses contingents,
sur les champs de 'bataille les plus divers,
qu 'elle est brave et fidèle.

On comprend que ce discours aura rassuré
beaucoup de monde en Grande-Bretagne el
ailleurs. Or tous des boMigérants pensent que
la confiance est un élément essentiel du suc-
cès final!.

Me Marcel-W. Sues .

LES PLUIES OIE RIVIÈRE
Je vivais solitaire dans un clialet de vacances. Un

jour que la lecture même des meilleurs auteurs ne
faisait qu 'exasp érer mon esprit fatigué , je résolus
de parti r du côté de Ja montagne. La montagne !
On ne résiste point à son charme quand elle nous
appelle. A midi , je me trouvais assis au bord de la
petite rivière qui coule au fond de la vallée. Les
soucis de chaque jour , qui , Je matin , bourdonnaien t
étrangement dans ma tète , s'étaient maintenant éva-
nouis comme les brumes légères des jours d'au-
tomne. Je nie mis alors à lire dans le grand livre
de la nature.

La rivière. la première, me parla. .Sa voix mono-
tone , plaintive , chevrotante comme celle d'un men-
diant, me donna une leçon toute nouvelle pour
moi : elle m'appri t à connaître les hommes et à

Dans le cercle de fer
de feu et de sans

La 'bataille de Stalingrad en est toujours à
son point extrêmement sanglant, redoublant cha-
que jour de violence.

Le danger immédiat a été accru par l'arrivée
d'un grand nombre de divisions allemandes et
italiennes. Au prix de pertes sévères, les Alle-
mands ont élargi les brèches dans les .défenses
soviétiques. Les Allemands ont renforcé parti-
culièrement les formations aériennes. Plus de
mille avions sont employés comme arme primor-
diale pour briser Ja défense. La résistance con-
tinu e d'être extrêmement acharné e, mais les
Russes ont été contraints d'abandonner , au cours
des dernières quarante-huit heures , cinq lieux ha-
bités.

A Berlin, on (trouve 'tout de même que le no-
yau est dur à casser.

On ne doit pas, d'autre part , se représenter
les lignes de fortifications qui défendent Stalin-
grad comme une ceinture de bastions très défi-
nie. Les Russes ont établi leurs pièces de ca-
nons, leurs forts et les coupoles d'acier aussi
bien dans la ville qu'au dehors. Si on se bat dans
le faubourg de Stalingrad, il faut comprendre
cette expression en disant que les premières mai-
sons de la ville sont soumises à un feu de l'in-
fanterie , «ans que pour cela Ja Wehrmaoht ail
pris pied dans les rues principales de la cité.

La bataille est certainement l'une des plus ter-
ribles qui aient jamais eu lieu. La concentration
d'antill eri e est extrêmement forte. Les Russes se
retirent pied1 à pied sous la pression allemand e
qui , dit-on à Berlin, finira par une victoire to-
tale. - . - -

Le cercle de fer qui entoure Stalingrad de
trois côtés est de plus en plus resserré. La tâ-
che de l'assaillant est grande et les récits des
correspondants de guerre laissent comprendre
que les troupes font des prodiges pour briser la
résistance farouche des divisions soviétiques qui ,
elles aussi , font des prodiges.

* * *
L'AVANCE NIPPONE EN GUINEE

La situation est grave pour les Alliés en Nou-
velle-Guinée, où les dernières informations par-
venant du front annoncent que les Japonais ont

me connaître moi-même : < Ecoute-moi , cher jeune
homme qui as encore le cœur débordant d'illu-
sions et d'optimisme. Sache que la bonté , la recon-
naissance ne sont parfois pour Jes hommes que des
mots vides de signification. Pendant des siècJes el
des siècles, moi , l'humble rivière , je n'ai cessé de
servir une population attachée à la terre. Chaque
année, j'apportais la fraîcheur et la vie jusqu 'au
coin de terre le plus éloigné. Je désaltérais Ja Jè-
vre sèche du faucheur attardé sur les pentes ari-
des de même que les troupeaux vagabondant dans
les verts alpages. Et là-I>as, au fond de la vallée,
dans un ultime sursaut d'énergie , je faisais tourner
de grosses turbines avec un effort inimaginable.
Que m'importait la fatigue accablante, Je travail
continu et rude pour donner du pain à l'ouvrier et
pour délasser le soir, autour de Ja lampe, des fa-
milles sans nombre. Oh 1 comme il m'était doux de
participer à l'activité de toute la population 1

Mais maintenant qui se montre reconnaissant en-
vers moi ? La Heur qui s'épanouit sur mes rives,
me donne tout son parfum. L'oiseau sur la bran-
che chante du matin au soir son hymne de grati-
tude. Et les troupeaux eux-mêmes, avec leurs joyeux
carillons, ont le don de me réjouir. L'homme,
l'homme seul demeure dans l'indifférence. Un jour ,
il vient , se penche sur moi... pour me faire mou-
rir. Oubliant tout mon passé, tous les services ren-
dus , il veut m'emprisonner là-haut , m'enlever Ja li-
berté. Quand depuis toujours on a vagabondé à
son gré dans la vallée, quand depuis toujours on a
participé aux joies et aux peines d'une population ,
tu ne peux pas comprendre tout ce qu 'une telle sé-
paration a de déchirant et de douloureux. Mais je
ne suis pas seule à souffrir...

J'ai entendu , ce printemps , un j nurmure confus
s'élever sur mes rives. La population mécontente ,
laissée par ses chefs dans l'ignorance la plus com-
plète, prenait mon parti. Elle a vu , elle aussi , que
ceux qui voulaien t m'abandonner lâchement ne son-
geaient qu'à leurs intérêts

Pour moi , maintenant ,
jours , là , sous mes yeux
ma destruction. Déjà on

personnels.
je vais mourir. Tous les
montent les éléments de la nature ,

creuse ma toml>e là-haut. CJeuson ,

réussi a contourner les défenses australiennes et
à avancer vers Port^Moresby. Le correspondant
spécial du « Weekly Pictorial » annonce que
Port-Moresby, la base importante alliée, serait
menacée isous peu si l'avance n'était pas conte-
nue ces jours prochains. Le journal cite aussi
tralienne qui a déclaré qu 'il serait erroné de sup-
tralienne qui ad éclaré qu 'il serait erroné de sup-
poser que le ravitaillemen t j aponais était une
question qui gênerait les ennemis , car ils ne se
préoccupaient pas de ce point. Le soldat japo-
nais emporte sur lui 250 cartouches et son fu-
sil , et il se contente d'une poignée de riz par
jour. Il n 'a pas besoin d'abri pour la nuit et se
cache dans la jungle comme les indigènes. Le
seul moyen d'arrêter l'avance nippone serait de
renforcer les lignes alliées surtout dans Jeurs
flancs, en y introduisant de nouvelles troupes.

* * *
EN EGYPTE. C'EST LE POINT MORT

Les nouvelles d Egypte ne signalent non plus
rien de nouveau après les combats de la semaine
dernière. Les troupes de l'Axe ont réoccupé leurs
positions de départ. Rien ne permet de prévoir
quel parti prendra l'initiative de la prochaine
offensive, ni quand celle-ci «e déclenchera.

* * *
LA RUSSIE ET LE JAPON
NEGOCIENT.

Le bruit court avec persistance à Sharighaî,
bien qu'on manque complètement d'informations
précises à ce sujet , que d'importantes négocia-
tions se déroulent actuellement ewtre Ja Russie
et le Japon. M. Sato, ambassadeur du Japon,
se serait rendu récemment par avion à Moscou,
où il aurait conféré avec M. Molotov. Le bruit
court également que ces négociations auraient
été entamées sur l'initiative de la Russie.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esl transmise sans être ouver-
te è l'annonceur.

Des bruits tout nouveaux et tout à fait inconnus
pour moi étouffent chaque matin davantage ma voix
expirante. De bonne heure déjà , j'entends Je roule-
ment lointain des charrettes qui montent et les
hennissements aigus et plaintifs des chevaux et des
mulets qui m'effrayent bien plus que les cris des
reptiles auxquels je suis habituée.

Que m'importe la perspective d'errer dans une
autre vallée ? Les enfants qui joueront sur mes
bords ne seront plus ceux que j'ai connus et ai-
més. Les Heurs , les arbres qui demanderont Ja fraî-
cheur à mon eau ne s'épanouiront plus pour moi.
El Je travail que je fournirai ne sera plus qu'un
travail d'esolave, calculé précieusement par quel-
ques hommes pour qui i'argent , l'intérêt personnel
parlen t plus fort que Ja voix du devoir et de la
conscience. C'est ça qui m 'écœure et qui t'écœurera
loi aussi peut-être, plus tard. Î e cachet alpestre
d'une vaJlée, la seule chose qui se rajeunit chaque
année et demeure éterneJJement belle, je te le de-
mande, est-ce que ça se calcule avec des pièces
d'argent ?

Mais pourquoi te parier davantage ? Je te dirais
des choses trop tristes et je mettrai s dans ton
cœur trop d'amertume et de pessimisme. Je suis
vaincue , je meurs ; mai s du moins, je ne meurs
pas sans regret. La population m'a déjà prouvé son
attachement. Que m'importe l'indifférence de quel-
ques matérialistes qui ne comprennent pas la voix
de la nature et ne savent point découvrir son char-
me ? Le bouheur qu 'ils cherchent dans ce qui pas-
se ne pourra jam ais les assouvir.

Maintenant , Jaisse-moi pleurer éternellement ma
mort ou plutôt mon exil pire encore que Ja mort.
Pour toi quand tu retournera s dans le monde sou-
viens-toi seulement que ceux qui se penchent sur
ton sort , songen t déjà parfois à ta perte. Ainsi aver-
ti , apprends à discerner Je vrai du faux , la super*
chérie de l'honnêteté et surtout apprends à te con-
naître toi-même > .

Je m'en retournai songeur , conservant dans l'in-
time de moi-même la leçon de notre bonne mère

le 4 septembre 1942 Printze,



Nouvelles étrangères |
Attentat contre un nonce

K-o  ̂ ¦
Le journal «Le Devoir » annonce qu 'un at-

tentat' manqué a été commis contre Mgr ELde-
brar»do Antomuti, nonce apostolique au Canada

„ et Terre-Neuve, Au moment où le nonce s'ap-
prêtait à partir en auto pour Monotion (Nou-
veau-Bru&wick), des inconnus tirèrent deux
coups de feu sur sa voiture, heureusemen t sans
le toucher.

M. MM ÈMmt fie llriR
fit 11 Légion OHM

Le quartier général gaulliste à Londres a re-
çu une copie d'une lettre adressée par M.
Edouard Herrio t , qui fut président de la Cham-
bre française des députés, au général Brécard,
chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur ,
pour lui remettre sa démission de cet Ordre. Cet-
te lettre mentionne qu 'il a lu dans la presse que
la croix de la Légion d'honneur a été conférée
à titre posthume à deux officiers français tués
en Russie et qui étaient sous commandement
allemand. La lettre précise que la remise de ces
croix eut lieu dans ^la cour des Invalides en pré-
sence des troupes françaises , et cela devant l'ar-
mée allemande d'occupation. « Cette chose,
ajoute M. Herriot , me semble intolérable pour
là conscience française, et les générations futu-
res la jugeront sévèrement. En 1917, je reçus
des mains de Clemenceau la croix de la Légion
d'honneur. Je trahirais sa mémoire, exemple de
patrio t isme arden t et pur qu 'il nous laissa, si je
gardais cette décoration: Je ne désire pas appar-
tenir plus longtemps à la Légion d'honneur et
je vous envoie ma démission. »

[nul on Dent devenir millionnaiit
—o 

Il y a environ cent ans, à Paris, un certain
Monier, jeune homme à la tête chaude, exécutait
un petit t ravail de réparation au mur de son ja r-
dinet. Mais il n 'arrivait pas au résultat qu 'il dé-
sirait . Pris de colère, il jeta contre le mur un
seau plein de ciment, et , parachevant son ges-
te, il lança sur le 'tout un rouleau de fil de fer
qui lui était tombé sous la main. Et il s'en
alla.

Le lendemain matin , il faisait une curieuse dé-
couverte : le ciment , renforcé par le fil de fer ,
avait séché et 'formé un bloc solide et incassa-
ble.

Comme Monier , au cours de ses accès de co-
lère, brisait souvent ses vases à fleurs , il imagi-
na de s'en 'fabriquer d'autres , en usant du sys-
tème qu 'il venait d'inventer par hasard, c'est-à-
dire en ciment « armé de fil de fer ».

Ce fut  seulement trente ans plus tard qu 'il eut
l'idée de présenter son procédé au bureau des
brevets, et aujourd'hui , des millions d'édifices
ont été construits en ciment armé. Dans une mi-
nute de colère, le jeune Monier , sans s'en douter ,
avait t rouvé le moyen de devenir millionnaire.

nMmWmTF "' T - * * *
En 1936, un médecin anglais, sir Henry Well-

come, mourut en laissant un héritage de 3 mil-
lions de livres sterl ing. Il devait cette fortun e
à une idée très simple : pour faciliter aux ma-
lades l'ingestion de médecines amères, il revê-
tait les poudres et pilules d'une couche de su-
cre.

Plus paradoxal! encore est le moyen par lequel
un simple pasteur anglican , du Massachusetts,
put accumuler une immense fortune.

Il était une 'fois au chevet d'un enfant mala-
de. Pour distra ire celui-ci, le bon pasteur lia
une petite poupée à une élastique, pour pouvoir
la 'faire sauter et danser. Un peu plus tard, il cé-
da son idée à une grande 'fabrique de jouets, qui
la lui acheta pour la redevance fixe de 200 dol-
lars par «emaine pendan t 15 ans.

t Paria
— Oui, Sent, tout est toujours la même chose...

pour moi , dit-elle lentement. Ses yeux brillaient de
façon inquiétante et le tremblement de ses lèvres
faisait vibrer à fond son interlocuteur. Toujours
la même chose, répéta-t-elle. 11 représente toujours
ma vie.

— Et votre désir est qu 'il vous revienne , comme
vous m'avez dit un jour ? insista Bert d'une voix
douce mais vibrante. Vous ne pourriez supporter
de le perdr e ?

— Non , je ne le pourrais pas. C'est la pure et
simple vérité.

— Oh 1 je Je sais bien. Quel que soit son destin,
vous lui resterez loyale. Vous l'accompagnerez par -
tout, qu'il monte ou descende. Dites-moi, Grâce
CroweJJ ! D n 'y a rien , rien au monde, qui puisse
vous faire renoncer à lui ?

— Au contraire , Bert , il y a bien des choses.

Un pauvre cordonnier devint également mil-
lionnaire grâce à son idée d'appli quer de peti-
tes pièces de métal à la pointe et au talon des
souliers pour diminuer l'usure du cuir.

En 1837, un papetier parisien inventa l'enve-
loppe : il devint millionnaire en peu de temps.
Un petit employé de bureau eut l'idée de pro-
téger les pointes bien affilées de ses crayons avec
un petit embout de carton. Par Ja suite, ce car-
ton fut remplacé par du métal, et son inventeur
accumula en peu de temps une imiporranbe foc-
tune.

Deux gros orages sur l'Espagne

Deux gros orages se sont abattus vendredi sur
la Castille de l'Estrémadure. Les communiea-
tions^ téléphoniques et télégraphiques ont été in-
terrompues dans la province de Madrid, des
voies de chemins de fer minées et des maisons
démolies.

Dans le centre de 'Madrid , une station du mé-
tropolitain a •été inondée et Je trafic principal ra-
lenti. Le courant électrique n'a pu être rétabli
que dans quelques rares quartiers jusque dans
'la soirée. A Tolède, deux personnes ont été tuées
par la chute d'une maison. D'autre part , Ja grê-
le, qui est tombée pendant près de deux heures ,
a détruit presque Ja totalité des vitres de Ja vil-
le. Plus de cen t pièces de bétail ont été no-
yée dans des prairies de la campagne. A Priego,
35 maisons ont été arrachées par les flots et
plusieurs habitants ensevelis. A Plaisencia, la
grêle a détruit la totalité de Ja récolte de tabac
et une grand e partie des olivaies.

y O '

Deux motrices se sont télescopées

A Herstal, près de (Liège '(Belgique), un ac-
ciden t ferroviaire s'est produit vendredi matin.
Deux petites motrices, circulant à pleine vitesse,
se sont télescopées. Quatorze des voyageurs, pour
Ja plupart des ouvriers , ont été tués sur le coup.
Une centaine d'autres ont été grièvement bles-
sés. Pour sauver les victimes, il a fallu couper
les parois des motrices au chalumeau. Il sem-
ble que Je conducteur de Ja moitrice venant de
Liège ait brûlé le signal (d'arrêt à cause de la
mauvaise visibilité.

o 
Explosion dans une fabrique de munitions

Une violente explosion s'est produite samedi
matin dans la fabrique de munitions de Hammer-
gren , à Anneberg (Suède). L'incendie, qui a sui-
vi l'explosion, a causé des dégâts importants aux
bâtiments de J'usine et menacé de s'étendre à
une fo rêt avoisinante. On- ne connaît pas enco-
re Jes causes de cette explosion.

Nouvelles suisses ~^
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Examens fédéraux de médecine

Ont été nommés dans les commissions des
examens fédéraux de médecine : membre de la
commission de l'examen des sciences naturelles
pour les médecins, Jes dentistes et Jes vétérinai-
res et de la commission de l'examen des sciences
naturelles pour Jes pharmaciens, à Bâle : Je Dr
Paul Hulber, professeur ; membres de l'a commis-
sion de l'examen professionnel des médecins, à
Berne : le Dr Max Saegesser, privat-dofcent ;
membre de la commission de l'examen profession-
nel des médecins, à Lausanne : Je Dr Lucien
Pautrier , professeur ¦; suppléan t de ladite com-
mission : le Dr Marc-Henri Thélin, privat-do-
cent. »

Les détournements d'un premier-lieutenant
L'ancien premier-lieu tenant de police Paul

Bœttoher a comparu devant la Cour correction-
nelle de Bâle pour escroquerie , détournement et
abus de pouvoirs. Il s'était fait verser des ho-
noraires auxquels U n'avait pas droit, n avait
pas versé aux caisses compétentes des sommes
leur revenant. U a été condamné à sept mois
d'emprisonnement sans sursis et à 300 francs
d'amende.

Je renoncerais à lui s'il devenait indigne de mon
amour. J'en mourrais peut-être , mais je n 'hési-
terais pas. Je ne m'attacherais jamais à un hom-
me abject... Je ne le suivrais pas s'il ne m'aimait
plus , je serais trop fière pour cela, même s'il me
le permettait. Sans doute, dans ce cas, mon pro-
pre amour périirait-il — il fut Un temps où je ne
le croyais pas, mais j' en suis persuadée mainte-
nant. Le cœur des femmes est , je crois, ainsi fa it .
Nous ne pouvons aimer longtemps sans être pa-
yées de retour. Peut-être aussi notre amour mar-
chc-f-il de pair avec Je dévouemen t , et c'est pour-
quoi je ne pourrais aimer Paul s'il se montrait
indigne de moi. Mais cela n 'arrivera point , j'en
suis certaine. Je l'ai toujours idéalisé ; mais je
sais qu 'il vivra à la hauteur de mon idéal.

— Il a changé depuis son arrivée ici, remarqua
franchement Bert , sachant venu le moment de la
franch ise.

— Oh ! je sais. Il ne semble plus le même. Il
a toujours eu mauvais caractère, j' en surprenais
les indices de temps à autre, mais, maintenant , U
le met en évidence. Je n'ignore pas comme il
vous a traité, c'est la dernière chose au monde
qu'aurait dû faire le fils de M. Fieldmaster ; j'en
étais honteuse moi-même. Les gens ont dû s'éton-
ner de sa façon de se comporter envers moi-më-

Un employé du Département de police qui
avait établi de fausses factures et les avait adres-
sées aux Bureaux fédéraux compétents pour ren-
dre service à son chef a été condamné pour es-
croquerie à un mois de prison avec sursis.

o
Un gardien de nuit enseveli

dans une gravière
M. Henri Eisenhut , ancien cantonnier et gar-

dien- de nuit , a été enseveli, dans la gravière
communale de FeuérrJhalen (SéhafflïoUse), par
un glissement de sable. Quoique Jes «ecoura fu-
rent rapidémfett* organisés, les tentatives pour ra-
mener la victime à la vie furent vains. M'. Ei-
senhut était âgé de 60 ans.

T~*>-^
Une vipère dans la camionnette

d'uni chef cibarre
Une vipère d'assez-grande taille s'était intro-

duite vendred i après-midi dans la camionnette
du chef cibarre du stand de Bernex (Genève), à
l'arrêt près de la ciblerie. Lorsque M. Petitpier-
re voulut se remettre au volant de sa machine,
la vipère apparut sous ses pieds. Une chasse au
reptile s'organisa aussitôt, car la vipère, de tou-
te son agilité, disparut tantôt sous le capot de
la voiture , tantôt le long des leviers de comman-
des ou des longerons.

Finalement le reptile fut capturé et tué.
o 

Un accident aux Câbleries de Cossonay
Un acciden t s'est produit, samedi matin , vers

8 heures, aux Câbleries et Tréfileriès de Cosso-
nay, Vaud.

Un ouvriers. M. Albi Babeleyi qui- travaille
depuis vingt-cinq ans dans Ja fabrique, et était
| employé dans l'atelier dé laminage à chaud, a
j glissé et s'est trouvé entraîné par les fils en mou-
vement.

On le retira de sa dangereuse position. M.
Babeley avait un bras grièvement blessé et dif-
férentes contusions sur tout le corps. Le Dr Ma-
yor, de Cossonay, fut appelé pour donner les

: premiers soins au blessé qui fut aussitôt conduit
;à l'Hôpital cantonal de Lausanne, par les soins
: de l'ambulance Métropole.
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-)f Le corps du comité Karolyi, tué dans un ac-
j oident d'aviation , a été retrouvé vendredi après-
}imidi dans Je Danube, à 40 km. au sud de Buda-
• pest. JLie cadavre était encore fixé au siège du pi-
lote. Il a pu être reconnu grâce au monogramme
brodé sur les vêtements.

-)(- Vendredi, s'est ouvert dans l'enceinte du
1 Comptoir Suisse, le 1er Salon de .Lausanne qui
¦ groupe dans un pavillon spécial 200 peintures,
sculptures et gravures des meilleurs artistes des 5

' cantons romands. Une allocution a. été prononcée
par M, Emmanuel Failletaz, président de l'Asso-
ciation du Salon et directeur de l'Association des
intérêts de Lausanne.

-)(- Lé iMandchoukouo compte maintenant 43
millions' 202 mille habitants. Cet Etat vient don c
au neuvième narng parmi les puissances du mon-
de quant à la population.

-)f Le Conseil d'Etat de Genève a reçu vendre-
di , dans la saille de ses délibérations, l'amiral Bard,
nouvel .ambassadeur de France, à .Berne, qui s'est
entretenu avec M. François Penréard, président du
.Conseil d'Etat. Un déjeuner fut ensuite offert en
son honneur au Parc La Grange.

-)(- On annonce de Caracas, lé décès, à l'âge de
¦108 ans, de CJemenCia Perez Bolivar, descendante
•de Simon Bolivar, libérateur de l'Amérique du Sud.

-)f Les Etats-Unis ont signé avec le Gua temala
un accord aux termes duquel ils achèteront jusqu 'à
fin 1946 toute la production de caoutchouc de ce
pays tout en tenant compte de ses besoins particu-
liers. Les Etats-Unis ont conclu des accords sem-
blables avec d'autres pays de l'Amérique latine.

-)(- La « Feuille officielle > de la Plialange es-
pasnoJie publie le rappel du chef phalangiste et

me. Il n est pas naturel chez lui de se montrer si
indifférent, si négligent, parfois même presque
grossier. Tout oella provient do l'effet que produit
sur lui ce terrible pays. Vous ne vous étonnerez
pas que je sois pressée de le ramener en Améri-
que.

— Vous pensez qu 'il s'améliorera de lui-même
quand vous l'aurez ramené en pays civilisé ?

— J'en suis certa ine... ou du moîns je veux le
croire. Il m'avait toujours par u si dévoué, si tendre,
si ardent ! C'est seulement à longs intervalles que
m'intriguait sa conduite. Maintenant elle ne cesse
de m'étonn er. Cela, je le devine, ne vous apprend
rien de nouveau , et j' éprouve un immense soula-
gement à vous parler... Vous samblez toujours si
bien me comprendre... Bert ! Quand il retournera
parmi les gens de sa race, qu 'il verra leur manière
de vivre el vivra comme eux , quand il sera sou-
mis à l'influence de sa mère infirme et à la mien-
ne, Paul redeviendra l'homme que j'ai toujours
connu. Le milieu actuel m'a révélé un côté de sa
nature que je ne soupçonnais guère... je veux dire
plus de défauts que je ne lui en attribuais.,, mais,
de retour chez lui , il s'en débarrassera.

Sachant foute la vérité, Bent fit une moue qui
pouvait passer .pour un sourir e, et reprit- tout de
suite son sérieux.

gouverneur civil des provinces de Léon, Viscaya,
Alméria et Valladolid.

-)(- Une visite des fabriques de lainages et de co-
tonnades de la Maison Gugelmann et Co S. A., à
Langent liai ot .Roggwil, organisée par l'Office con-
trai de l'économie de guerre, a eu lieu jeudi. Au
cours de diverses conférences, les participants ont
été initiés à l'adaptation de la fabrication d'éloffes
à l'économie de guerre et aux mesures pour assu-
rer Ifc maintien de l'exploitation et pour éviter lo
chômage. Le chef doyen de la firurte, le Or h. c

¦ tiui-olnianii , a souligné tout spécialemen t la nécos-
isité- d'une orientation duraWe ot d'une initiative
' constamment en éveil.

Dans la Région
Le maréchal Pétain se rend dans l'Ain

Le maréchal de France, chef de J'Etat , se
rendan t à Ambérieu et à Bourg, a qui t té  Vichy
vendredi soir à 21 heures 45. Le chef de l'Etat
est accompagné, dans son voyage, du général
Bridoux, secrétaire d'Etat à la guerre.

Nouvelles locales 
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On nous écrit :
A llire les statistiques sur la natalit é en Suis-

se, à voir 'les efforts faits par nos autorités en
vue de redonner à la 'famill e Ja place d'honneur
qui lui est due, nous pouvions, sans crainte de
nous tromper, croire que le règne de J'égoïsmc
touchait à sa fin ou du moins était en sérieux
déclin.

Et voilà que pour nous faire revenir de nos il-
lusions, nous avons lu avec stupeur dans la page
d'annonces d'un de nos journaux un entrefilet
libellé comme suit :

« On louerait à ménage sans enfant un appar-
tement de 3 .chambres, cuisine, grand baJcon ,
confort. »

C'était certes tout, mais c'était trop.
•Nous avons peine à concevoir qu'il puisse en-

core exister aujourd'hui des personnes assez
égoïstes pour refuser, somme toute, 'à un ména-
ge Je droit d'avoir des enfants.

'Nous ne connaissons pas la ou Jes personnes,
propriétaires de l'appartement en questio n, mais

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 14 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 20 Musique
popula ire. 11 h. Emission commune. 12 h. 3(1
Concert. 12 h. 45 Informations. 13 h. La gazette
en clé de sol. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 La lyre des jeunes. 18 h. 25 Musique
française. 18 h. 40 Les duettistes Richard et Gar-
ry. 19 h. Notre terre nourricière. 19 h. lô Informa-
tions. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des
jours. 19 h. 35 Variétés enregistrées. 20 h. Les heu-
res creuses. 20 h. 10 Les opérettes célèbres. 20 h.
45 Le Tribunal du Livre. 21 h. 06 Symphonie No
3, Dvorafc 21' .h. 40 Oeuvres de C.-M. von Wobor et
Mabler. 22 h. 10 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 15 septembre. — 7 h. 10
Réveitle-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concent. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Le message aux
malades. 18 h. 15 Trois mélodies. 18 h. 25 Cause-
rie scientifique. 18 h. 35 Virtuoses. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran.
20 h. Enregistr ements récents. 20 h. 15 L'Oeuvre
des Athlètes. 22 h. 05 Variétés américaines. 22 h.
20 Infonmations.

'— Ainsi , vous m'avez ramené ici aujourd'hui
. tout simplement pour que je continue à aider
Paul mor àleimenit ? domanda-t-il doucement. Vous
êtes sortie dans la tempête, toute seule... Je veux
savoir pourquoi vous êtes venue vous-imême au
lieu d'envoyer un de mes hommes. L'intérêt que
vous m'avez témoigné n 'a-it-il été éveillé que par
l'intervention de Paul... parce que vous pensiez
que moi seul pouvais le sauver ?

Elle porta la main à ses propres lèvres , com-
me pour les raffermir.

— Telle doit avoir élé ma raison dominante ,
dit-elle au bout de quoique temps. Quoi qu 'il en
soif , je sens que tout mon bonheur dépend de
vous. Je compte sur vous plus je ne saurais dire ,
sur votre force... et votre dévouement.

Ses yeux paraissaient noirs comme le jais dans
l'étrange pâleur de son visage.

— Eh bien ! c'est tout ce que je voulais savoir ,
.mademoiselle Crowell , dit-il simplement. Cela dé-
cide tout en ce qui me concerne. Je jouera i la
partie jusqu 'au bout .

(A inlrre)



nou s espérons que ces quelques lignes parvien- Oui... mais... Après trois jours de < dolce far-
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Décidément, les temps d>Miciles que nous tra- tUfue  d(é QÙ ,a fou]e eR<j imanchée le distingue et
versons n'ont rien appris à centaines gens. Qu'y l' encourage, ce sac paraît léger au « retardataire » .
a-t-il de plus mesquin et de plus odieux que de
refuser, par pur et- simple égoisme — car il ne
s'agit certainement que d'aises personnelles —
un appartement sans aucun doute sain et bien
acre puisqu 'il est fait  mention d'un grand balcon,

à un couple entouré d'enfants ? Et cela alors que
la pénurie actuelle de logements crée dans cer-
taines familles un état de fait déficitaire pour
la santé de leur progéniture.

W. An.
o 

Notes de moto

Le «retardataire"
aux manœuvres

Avec son vague rel ent péjoratif, Je mot n 'est ni
heureux nj gentil. C'est entendu qu'un retardat ai-
re n 'a pas d' avance mais quand c'est à la suit e
d'une ordonnance venue après coup qu 'il se trou-
ve dans celte condition on a tort de paraître même
lui  en faire grief. Hélas I l'Armée n 'est pas une
Académie et elle ne s'embarrasse pas de subli l i-
lés de langage pour dire ce qu 'elle veut dire. Pour-
vu qu'on Ja comprenne !

Puis donc que « retardataires » il y a, allons-y !

* * *
Après avoir dép loyé toute sa diplomatie pour ob-

ten i r  une « permutation » — encore un de ces ter-
mes plus ou moins adéquats — l'homme se rési-
gna a partir ot ce vendred i ma t in , dans une hum-
ble ville d'armes, de prières et d'études , il fut  un
soldat parmi les autres. Cott e vieille cour de Col-
lège , où dics novices soignaient jalousement des
courts de tennis, éveillait en lui des souvenirs con-
traires. Voilà tant d'années déjà qu 'il y appre-
nai.1 commie un « Peti t  CJiose » la souffrance inti-
me qui fu it l'être se ireplier sur lui-anême et se
poser, sur l'oreiller inond é de larmes du vaste dor-
toir , d'innombrables et prématurés « pourquoi >
à quoi la vie ne répondra pas... Ce n 'en était pas
moins le printemps naissant avec ses mirages el
ses rêves... Et aujourd'hui ! Il a plus ou moins de
quarante ans, les cheveux rares ou grisonnants ,
ses soucis ou ses faiblesses... et il est là...

• * »
Mais il n 'est pas seul là et il n 'y est pas pour

évoquer Je passé... Voici des visages connus et qui
le reconnaissent , parm i tant d'inconnus qui ne le
seront plus ce soir , car la troupe est une grand e
famille où la fraternité , par bonheur , n'est pas
que dans les phrases. Los deux Motitan sont pré-
sents, Je sergent de cuisine, tranquillité dos esto-
macs, qui fera valoir sas talents avec son cœur
tout au long de ce « service » , le fourrier , provi-
dence des porle-moiiiiaie , et le sergent-major Char-
rex , aussi , strict et ponctuel mais combien humain
el .senviablo...

Un soulagement s'infilline déjà dans l'âme du
¦ retardataire, » dont l'œil se réjouit de voir plus
d'un camarade sans .galons venu partager son
sort.., Hommes des champs ou de l'usine , du com-
merce ou de bureaux. Et , comble de satisfaction ,
lui qui gardait en sa mémoire un chef d'unité in-
comparable qui avait  < remonté » sa Compagnie,
lui qui  appréhendait d'être aux ordr es d'un nou-
veau commnndnnil, il constate d' emblée que celui-
ci sait s'égaler aux 'meilleurs, oubl ier, s'adapler ,
comprendre et se faire aimer... Dans cette am-
biance , la résolution s'impose à .lui de « tenir le
coup » dans le rang jusqu 'à l'extrême limite de ses
pauvres moyens, entraînement  physique, épreuve
de volonté... On verra...

••¦̂  m

| Le Tissage de toiles de -t| Le i issage ae mues ae -t /-̂  *nûigenttial bA
') » maintient sa vieille renommée, ex-

pose et vend cette année encore, au
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la marchandise de qualité comme
avant la guerre.

Transports f usures MurithS.A.
Fsipn liiiikfis ufluliqiis di Qenèwe Tél. 5.oa.88

OgSs f̂t CERCUEIL/vwiiiyiUr COURONNE/
Sion Mm» O. MARIETHOD, rua du Rhén»
Sierra : CALOZ Ed.
Montana : METRAILIER R.
Martigny : MOULINET M.
KuUy : TARAMARCAZ R.
Monthev : GALETTI Adrlan
Orsières : TROIUET Fernand
Le Châble : LUGON GabrUI

Il le porte allègrement, en souriant. La Compa-
gnie Apothéloz f a i t - u n  bon départ. Dieu sait le
retour ! Déjà , avec la nuit  tombante, tombe l'allé-
gresse sous le poidi du méclianj t sac, sur la route
goudronnée si meuteière aux pieds délicats-.
Marche forcée. On traverse , suant et geignant , une
localité viézanne où l'on coula naguère une relè-
ve moins sévère, on va , on va , et cette halte-ho-
raire qui ne « vient » pas... Et quand enfin eHe
< vien t » on s'affale au bord de la route avec le
secret espoir de ne plus se relever, de rester là tou-
jours... Pourtant , quand l'ordre est donné, on re-
part péniblement , les épaules, les reins, les pieds,
reprennent le faix de leur douleur , cependant que
la tête « rouspète » , récrimine, jure de n 'aller pas
plus loin que tant  et tan t  avant d'abandonner , com-
me disent les sportifs... Mais l'endurance des uns
soutenant colle des autres, les jeunes menant le
train , — ah ! qu 'on les envie ces Jeunes jamais
fourbus , — le « retardataire » , éreinté ou boitant
bas, atteint  le terme de l'étape. Repos ? Non , c'est
la guerre. Il faut maintenant occuper son post e et
veiller...

* Souviens-toi de ce dimanche... » , chantonne un
p ince-sans-rire...

• • *
Et ainsi duran t  dos jours et des nuits sans som-

meil. Sous le soleil torride qui double le poids du
sac, par les petites ou grandes voies qui doublent
le martyre des pieds, parti du bas de la monta-
gne, au fil du fleuve aux eaux grosses et sales où
l'on n 'oserait pas laver sa gamelle et qui narguen t
et accentuent la soif ardente de la cohorte en gris-
vert , de ville en village, de village en ville, dût-on
jeter « en douce » son sac sur le fourgon du cama-
rade Couéaz avant de s'y asseoir soi-même et de s'y
écurcJier la fesse ! — on aboutit aux rives enchan-
teresses d'un lac romand où l'on devra défendre l'ac-
cès d'un château célèbre... Volupté d'un bain de
jouvenc e dans l'ond e où plastronnent les cygnes
impassibles, où volettent les mouettes, où les ma-
jestueux bateaux aux noims régionaux jette nt vers
vous des- vagues rafraîchissantes, en attendant
l'heure du combat de rues, des itenlativ.es de dé-
barquement , de la bataille navale où la vedette
du capitaine fera des étincelles, si l'on ose, en l'oc-
currence, ainsi s'exprimer — sous le vrombis-
sement des avions... Acteur ou spectateur de
ces exercices, le « retardataire » pense alors
aux combats où sont aux prises « pour de bon » ,
des millions d'hommes, et au tréfonds de lui-imê-
me il consent bravement aux peines qu 'on lui im-
pose puisqu 'elles doivent , paraît-il, préserver son
pays d'un tel carnage... Mais il gard e sa liberté
d'appréciation et il ne s'explique pas tout...

* '* *
Pendant qu 'il marchait et marchait toujours , ne

regardant plus que les talons du camarade qui le
précédait , pour ne pas défaillir devant l'infini de
la route à parcourir encore, l'.homime s'énervait aux
ironies de tel ou tel Chef ' de  section qui s'éver-
tuai t  à le distraire par de J'iespri.t de ses démê-
lés avec sa charge et sa fatigue. Mais maintenant
il devinait que là-dessous il n 'y avait qu 'un ennui
du cœur désolé de ne pouvoir alléger son far-
deau, sa misère, sa détresse peut-être.,. . . . . . . .

Devant le coucher de soleil éblouissant et irisé
sur les flots limpides et immobiles, il pensait à cet-
te humble femme d'un hameau aux arbres ployan t
sons les fruits, à la nàiture ensorcelante et r iche,
—- qu 'elle est balle la natur e en ce septembre de
lumière ! — qui se levait à trois heures du ma-
lin pour lui préparer un café bien anrosé, il pen-
sait  au « Café de la truite » d'une ville neuve et
plus cossue où on lui  demandait 1 franc 20 pour
un café-kirsch , à la bruyante et légitime indigna-
tion du fusilier Gautier...

Servitude ot grandeur militaires, oui, noblesse
et bassesse civiles aussi. Toute notre pauvre hu-

L Entreprise OYEX , CHESSEX & -C* et R.
BELLORJNl FILS , à MARTIGNY , téléjjh. 6.12.91
cherchent de suite des
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et es cures a Et
Ainsi  qu 'on ' a déjà pu l'apprendre par la voie

des journaux et de la radio , l'Office de guerre
l>our l 'industrie ot le traivail s'est vu contraint de
déclarer obligatoire, par ordonnance No 9 X du
5 septembre 1942, la livraison de cerlains stocks
de bandages en caoutchouc et de chambres à air
pour camions et tracteurs. L'obligation de livrer
s'appli que aussi bien aux particuliers et aux en-
treprises privées qu 'aux administrations publ iques
et aux établ i ssements en régie de la Confédération ,
des cantons et des communes. Les pneus à livrer
seront envoyés par leurs possesseurs aux centres
de ramassage compétents à raison du lieu de stoc-
kage de la marchandise, jusq u 'au 30 septembre
1942; Des experts impartiaux détermineront, se-
lon les tarifs du service fédéral du contrôle des
prix , les indemnités à payer. L'ordonnance ne pré-
voit par contre pas la liv raison obligatoire des
pneus el chambres à air des voitures de tourisme,
des motocyclettes et des bicyclettes.

On pont se procurer gratuitement ù Ions les
bureaux de poste et aux services cantonaux du
contrôle des automobiles le texte de l'ordonnance
Nu 9 K qui règle dans le détail l' obligation de
livrer, ainsi que la liste des centres de ramassa-
ge des pneus.

C. P. No 2 3 - 1 1  septembre 1942.
Office de guerre pour

et le travail. I | sachant travailler seul, esl
1 m u n »  1 demandé pour un mois. En-

ABONNEZ-VOUS M „NQUVELUST£'.< L^resTîa Boulangerie ù
iKVojaRKaSSBMIMIMHMBMeflBMiai ^HiloloMMIlo ^H ' Gn-on,

monité avec ses égoïsmes affairistes ot ses géné-
rosités natives... Changerait-elle jamais et verra-t-
on un jour , par exemple, la force s'incliner devant
le droit et la justice ? C'est un triste signe des
temps que l'on n 'ose à peine en émettre le voeu !
L'esprit vainqueur de la matière, Ja société enfin
raisonnable aiguillée vers un idéal où Je bien-être
général serait assuré et les armes remisées dans les
musées... Hélas ! Hélas ! Pauvre « retardataire » ...

* » *
Ensuite, il y eut le défilé. Le « retardataire »

y participa ou n'y participa pas mais l'âme de la
Compagnie y était et Je Général , en aura éprou-
vé le môme contentement qu 'au passage des trou-
pes d'élite... CJiaoun sait pourtant qu'un défilé, pour
spect aculaire qu 'il soit , déplaît autant à ceux qui
l' exécutent , qu 'il plaît à la foule qui l'admire el
applaudit... Ceux qui ont fourni tout leur efforl
pour « servir » sont fort indifférents à la parade.
Ils sont là, ils seront là, cela leur suffit...

* * *
... Et après ce fut la prise de cantonnements

plus stables. U y eut et il y a du détail et des dé-
tails qui ont leur importance, avec de charitables
« filons » point sollicités à la clef !

Mais au fur et à mesure de leur période de rem-
placement accompl ie — voilà l'expression exacte
— les « retardataires » regagnent leurs foyers avec
le sentiment d'avoir cette fois un peu d'avance,
au propre et au figuré, et sur plus d'un point...
Patriotisme ou résignation, il leur restera de cet-
te mob. supplémentaire et mémorable des vertu s
du corps ot de l'âme qui se retrouveront au be-
soin ' sous les drapeaux, el ailleurs surtout. A la
fois réparatrice et libératrice, dure et douce , elle
pourra être , chacun y ayant pris sa mesure, le
tremplin die nouveaux progrès avec ou sans élan.
Tous ceux qui en furent ont en tout cas le droit
d'en être fiers.

Le fusilier Gédamge, un de ces sympathiques amis
genevois qui « la pilaient » tout comme moi et qui
les piods bandés, souffrant et riant, prenait au vol
à chaque arrêt , d'un crayon babille et spirituel, les
physionomies de ses camarades, mit beaucoup
d'aint et" de soin à « croquer » le capitaine, avant de
nous quitter. C'est tout un symbole de l'état d'âme
.qui régna et qui règne, du haut en bas, dans une
Compagnie disparat e où pas moins de 32 unités
sont représentées et qui symbolise, elle, la Suisse
une et diverse toile qu'elle doit se maintenir, pour
lui survivre, dans l'affreuse -tourmente — quelle

,que soit l'issue guerrière et sociale des événe-
ments en cours...

Le retour est digne du départ...
Fus. M. G.

0 

L électricité au « mazot »

On vient d'installer l'électricité au petit ha-
jmeau de Plan-Cerisier, blotti dans la verdure au
milieu des vignes, sur le territoir e de la commu-
ne de Martiigny-Comlbe. Depuis des générations
^cs ressortissants de Salvan, viennent régulière-
;ment travailler leurs vignes dans cet endroit. Ils
se réjouiront de cette innovation.

! o-—
. Le saint Christophe du Simplon

Au tcol du Simplon vient d'être inauguré un
^onurrient artistique. Sur la maison sit ué

e vis-à-
vis de T'hospice, à environ trois cents mètres au
nord de da route, une fresque de quatre mètres
de hauteur a été exécutée par le peintre Emile
jBauer, de Brigue, d'après un carton du profes-
seur Carry Hauser. Cette fresque est une re-
présentation monumentale de saint Christophe,
le patron des voyageurs et au tomobilistes. L'e-
.xécution de la maquette du professeur Hauser
est due à Mme S.-A. Pandhaud de Botten s, qui
a déjà enrichi la série des monuments artistiques

leiimn
est demandée dans famille
catholique pour s'occuper
des enfants et aider au mé-
nage. Entrée le 15 septem-
bre, ou date à convenir. Pla-
ce facile.

Faire offres avec préten-
tions à J. Arbel, Café du
Cercle, Rollc (Vaud).
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Si! P fil M H^^  1 Tonneaux ovales depuis 300
t * ISlli l 
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Prix spéciaux sur tous nos avec fuyau et robinot.

mobiliers pendan t le Comp- s'adresser E. Friederich,
toir. Choix intéressant. Sur TonneUorie Dardagny (Genè
rendez-vous on reçoit Je di- v,e). Téléphon e 88.044.
manche. Fabrique Galaud, —--¦ - , 
Av. de France 5. Tél. 3.48.71. 1

IIIe JEAil Q0IR0D0Z, avocat
SION

informe la clientèle
de l'Etude de feu Me JOSEPH ROSSIER

avocat au même lieu
qu'il a repris les affaires de cette Etude

BUREAU : Rue de Lausanne
Maison Mussler, 2e étage Téléphone 2.14.25ire

Maison importante de la
Iiranohe cherche

VOYHGiil R
pour la vente d'appareils de
radio pour le Bas-Valais, ré-
gion Mar.tigny-St-Gingolph.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 5511 S. Publicitas ,
Sion.
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Comité International de IsCroii-Rooge,
Geitia ' Agence centrale du Prison-
nier» de guerre ' Coopte de enèqoes-
p.rtin Sesére IW3Î n I M 91
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A vendre dans Jura-Ber
nois

comprenant un bâtiment , fo-
rêts, pâturages, prairies et
champs, le tout compris 160
mille m2, à prix très avan-
tageux. S'adresser au bureau
du Nouvelliste sous O. 3590.

On demande
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chaiet , d'environ 6 pièces av. date à convenir. Ecrire avec
confort moderne, partielle- prétentions à Aug. Brocard -
a ien t  ou non meublé, facile Ethénox, Bière (Vaud).
d'accès, proximité village. AI- ~"""r"""^—""""""""""—*—¦———
titude minimum 1200 mètres, [gg annonces du Nouvellisteraire offre détaillée, avec . . , .
pholo qui sera retournée, s. .SOlu MBS paTtOlIt.
chiffre H. 9102 X . Publicitas. Ŝ BeMIt^EaBa^BaaaaaaaaaaaGenève. 19

du Valais, il y a deux ans, par la restauration du
château de Sierre.

o 
Fondation « Pour la Vieillesse »

Indigence et vieillesse, voilà Je lot de nos pro-
tégés, les pla» malheureux d'entre tous les mal-
heureux. Beâtrcoup de nos vieillards vivent seuls,
sans famille, d'autres ont des enfante, pauvres
comme euxv dont ils ne peuvent attendre de se-
cours. Quelques-uns possèdent une maison bran-
lante , un lopin de terre qui reste inculte faute
de bras pour le labonrer et le-cutt+ver. A la pau-
vreté s'ajoutent les misères inhérentes à l'âge :
rhumatisme, paralysie , souvent cécité. Et si nous
évitons de mettre les choses au pire, nous voyons
cerlains de nos assistés, auxquels une plus verte
vieillesse permettrait encore un travail rémunéra-
teur , éliminés des chantiers et des usines pour des
forces plus jeunes et qui doivent, de ce fait , aban-
donner tout espoir d'échapper à une condition
rendue chaque jour plus précaire par la hausse
continue du coût de la vie.

Nous qui , par une grâce toute gratuite de la
divine Providence, avons échappé jusqu 'ici aux
horreurs de la guerre, nous manquerions au plus
sacré de nos devoirs si nous n 'ouvrions pas lar-
gement nos cœurs et nos bourses à tant de misè-
res. Faisons un chaleureux accueil aux quêteurs
de bonne volonté qui , dans quelques jours, vien-
dront frapper à nos portes. Ce sera le meilleur
moyen de témoigner notre reconnaissance pour
t a n t  de faveurs reçues ot de continuer à attirer sur
notre paitr ic Ja bénédiction de Dieu. (Comim.)

o 
Cours de conservation du jus de raisin
le jeudi 17 septembre, à Châteauncuf

Voici le programme du cours : I

9 h. 45 Une courte conférence sur le jus de rai-
sin et le cidre doux ;

10 h. 45 travail pratique suivant trois procédés
simples : 1. avec une chaudière à lessive,
dans des bouteilles ; 2. avec un appareil
à travail continu ; 3. avec un appareil
électrique ;

12 h. 30 dîner que chacun tire de son sac ; visite
facultative du domaine de l'Ecole d'agri-
culture ;

14 h. Continuation du travail pratique.
17 h. . Fin du cours.

Départ vers Sion à 18 h. 02 et vers Mar-
tigny à 17 h. 20 et à 19 h. 48.

Le cours est gratuit. Les participants ont toute
la facilité de suivre le travail pratique et de de-
mander des explications. Ils peuvent venir en ha-
bit de itinaivail et sont priés de se munir  de leurs
provisions.

Nous invitons au cours de Châteauneuf tous
ceux qui s'intéressent à la conservation domesti-
que du 1 jus de raisin. Les personnes qui veulent y
partici per sont priées de s'inscrire par simple car-
te positale à l'adresse suivante :
Commission romande du moût ot du cidre doux

Section valaisanne
Ecole normale des Instituteurs , Sion

P.-S. — Les trains arrivent à la halle de CJiâ-
(eauneuf à 8 h. 39 de la direction de Sion et à
9 h. 31 de la direction de Martigny.

ST-MAURICE. — A l'Abbaye. — Le Vé-
nérable Chapitre de l'Abbaye de St-iMauriice
s'est réuni jeudi dernier pour procéder à l'élec-
tion du Procureu r de la Communa-uté en rempla-
cement de M. le chanoine Fdllonier, démission-
naire , qui , pendan t une douzaine d'années, a rem-
pli ces délicates fonctions avec beaucoup de dé-
vouement. Le choix du Chapitre s'est porté sur
M. le chanoine Halllcr, Maître des novices et
ancien directeur de l'Ecol e de commerce de Sier-
re. La fonction de Père-Maître étant devenue

f II MB
avocat et notaire
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Bbseit
Jeune HOMME
sachant traire et une



vacante de ce fait , S. Exe. Mgr Burquier a nom
mé à ce poste M. le chanoine Jules Pitteloud
professeur au Collège. s

¦ ; a . i

Retrait
de la candidature

Ebener
A la suite d'une entrevue entre le Directoire

conservateur, le Dr Ebener et les représentants
autorisés du district de Rarogne, M. le Dr Ebe-
ner, dans l'intérêt du pays, a retiré la liste que
ses amis avaient déposée pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat.

n.

Tombé d'un téléférique
Un jeune technicien, employé dans une entre-

prise de travaux publ ics de Brigue, est tombé
d'une benne d'un téléférique servant au trans-
port des matériaux. Il a été tué sur le coup.

L'acciden t a eu lieu dans la région du Sim-
plon.

La victime, Ernest Pressig, âgée de 28 ans ,
était le fils du directeur de la Banque cantonale
du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

I 01 :

Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) — On conduira aujourd 'hui à sa
dernière demeure Mme Isabelle de Roten , décé-
dée à Sion, à l'âge de 83 ans, après une longue
maladie.

La défunte était la belle-fill e de M. Charles
Duc, conseiller communal. C'était une excellente
personne dont toute la vie fut consacrée à la
famille et au travail .

Les obsèques auront lieu à Sion à 11 h. 15.
o 

ST-MAURICE. — Mise à ban du vignoble. —
Le vignoble de la commune de St-Maurice est mis
à ban à partir de mardi, 15 courant.

Les propriétaires qui désirent se rendre dans
leurs vignes doivent se munir d'une autorisation
écrite délivrée par le bureau de ravitaillement, ou-
vert de 9 heures à 12 heures.

Toute personne circulant dans les vignes sans
cette autorisation sera déférée au tribunal de po-
lice.

St-Maurice, le 13 septembre 1942.
Administration communale.

Chronique sportive
FOOTBALL

Vers un match Suisse-Suède
Le comité de football de l'A. S. F. A. vient de

recevoir de la Fédération suédoise de footbaJJ la
proposition de jouer en Suisse un match Suisse-
Suède, le 15 novembre prochain , dans un centre
à désigner.

L' A. S. F. A. est d'accord avec cett e proposi-
tion ; elle procède à l'étude sur Ja façon pratique
de mettre sur pied cette rencontre, le déplacemenit
des Suédois étant prévu en avion.

Bibliographie
« SIE UND ER >

La revue illustrée Sic und Er conserve itoute sa
vogue. Extrêmement intéressante et soignée, elle
continue d'être très lue. Sommaire de son numé-
ro du 11 septembre : Où Franco conduit-il l'Es-
pagne ? L'Irlande de Valera veut renforcer sa po-
sition. Les héroïnes américaines. Un Suisse reçoit
le prix offert par le Duce. Une page d'humour.

L'ILLUSTRE
Sommaire du No du 10 sept embre : « Anmes nou-

velles et surprises politiques > , chronique hebdo-
madaire de P.-E. B. — Les graves soucis des ami-
rautés. — Publicité de guerre chez les Anglo-Sa-
xons et les Allemands. — La piste du nord, film
français avec P.-R. Wilim et Michèle Morgan. —
Une compagnie en quête de cantonnement quel-
que part dans nos montagnes. — La Fête des cos-
tumes suisses à Fribourg. — « Le français tel
qu 'on le pairie > , page humoristi que de Petitmaî-
tne. — L'écrivain valaisa n Maurice Zermatten in-
terviewé par Ed. Martinet. — La mode : tailleurs
d'automne.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 12 septembre : La Fête des Costumes suis-

ses à Fribourg. — Images de cliez nous et d'ail-
leurs. — La guerre mondiale. — Un nouveau re-
coud suisse de vol à voile. — On firanne à votrecond suisse de vol à voile. — On frappe à votre
ponte, article de fond . — Harlem... Ville noire, re-
portage richement illustré. — Le flottage de nos
bois. — Deu x contes : «La Rose rouge » ot «La
Pendule » . — De l'humour. — La page des enfants
et celles de la femme avec les paîtrons gratuits.

LA PATRIE SUISSE
Numéro du 12 septembre : Dernières images

d'un petit train , reportage de Max Kettel. — L'é-
lectricité à la montagne, reportage. — Trois bou-
teilles de Clos du Merle, nouvelle inédite .par A.
Moriar. — Votre jardin , par Alfred Dufour. — Les
pages de la ménagère. — Les conseils de l'avo-
cat. — Les actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Numéro du 12 septembre : Le visage de nos fe-

nêtres, reportage. — Aimez-vous les glaces ? re-
portage illustré. — Edmée ou la jeune fille bien
élevée, nouvelle inédite par M. d'Armagnac. — A
la ferme et au jardin, par Alfred Dufour. — La
maltresse de maison, par Mlle Foucon. — En pages
de mode : Vos soucis sont nôtres ; Il faut si peu
de chose pour faire plaisir ; Sans soucis , vêtements
d'enfants ; Je suis invitée à une fête de famille,
à un spectacJe ou à un mar iage ; Blouses tricotées
pour le théâtre et pour la ville ; Modèles d'au-
tomne. . •

Défense a tout prix
A Stalingrad, Timoschenko a déclenché

de puissantes contre-attaques
Novorossiisk évacué

L'étreinte allemande se resserre autour de Sta-
lingrad ; les troupes du maréchal von Bock ont
gagné du terrain au sud-ouest et à l'ouest de la
ville ; eilles mettent tout en œuvre afin de s'em-
parer de la vill e avant que la saison des pluies
empêche l'utilisation des blindés ; les Russes ré-
sistent désespérément et lancent sans cesse des
contre-attaques .

MOSCOU, 12 septembre. — A Ja suite d'un
ordre du jour encourageant donné à l'armée rou-
ge et demandant la défense de Stalingrad à tout
prix, de puissantes contre-attaques ont été dé-
clenchées par l'armée Timoschenko dans tous les
secteurs dans les alen tours de la ville.

Le maréelhafl a publié un ordre du jour dans
lequel il dit que dans cette phase décisive l'at-
taque doit être considérée comme la meilleure
défense.

Selon les dernière* investigations, von Bock
a mis en ligne devant Stalingrad pas moins de
65 divisions d'infanterie et divisions blindées,
c'est-à-dire environ un million d'hommes.

Vendredi , dans le secteur du sud-ouest et dans
le secteur frontal , pl usieurs attaques de chars
blindés all emands ont été lancées, mais les Rus-
ses ont déclenché des contre-attaqu es. Les per-
tes subies de part et d'autre son t considérables.

MOSCOU, 1.2 septembre. — Le supplément
au communiqué soviétiqu e annonce que, au sud-
ouest de Stalingrad , une unité a contre-attaque
et a refoulé les Allemands sur leurs positions
initiales , tuan t 240 Allemands. 14 chars alle-
mands furent détruit s par une batterie d'artille-
rie à l'ouest de Stalingrad. \

Dans la région de Mozdok , 2000 Allemands
furent tués et 90 chars incendiés en cinq jours .
La bataill e contre un groupe d'All emands qui
a passé sur la rive sud d'un cours d'eau, conti-
nue.

Dans un secteur du front central , les troupes
russes ont mis en déroute un bataillon d'infante-
rie allemand et ont pris plusieurs points fortifiés.

Sur le front du Volchov (Leningrad), dans la
région de Sinyavino, les Iroupes soviétiques ont
attaqué les Allemands et ont pris plusieurs loa
calités habitées. 26 chars allemands furent dé-
truits au cours d'un seul engagement.

MOSCOU, 12 septembre. — Après trois
jours d'attaques ininterrompues contre le Verdun
rouge, le maréchal von Bock n'a pas encore ob-
tenu de résultat. Malgré l'intervention massive
des réserves, des tanks et des avions , les Alle-
mands n'ont réussi , dans aucun secteur, à enfon-
cer les lignes soviétiques.

On reconnaît que le maréchal! Tiimoohenko a
remporté ainsi un succès indiscutable. Le danger
n'est naturellement pas éliminé pour Stalingrad
et la situation est toujours aussi criti que.

MOSCOU, 12 septembre. — Communiqué
soviétique de minuit :

Au cours de la journée du 11 septembre, nos
troupes ont livré des combats opiniâtres à l'en-
nemi à l'ouest et au sud-ouest de Stalingrad ,
dans la région de Sinyavino, dans le secteur du
Vo'lchov.

Après de longs jours de combats acharnés nos
troupes ont évacué la vill e de Novorossiisk.

Toutes les installations portuaires
ont été anéanties

MOSCOU, 12 septembre. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, les troupes de la marine, con-
formément aux ordres reçus, ont anéanti toutes
les installat ions du port de Novorossiisk après
que l'équipement militaire, toutes les machines
et même les grues du port eurent été enlevées.

L'arrière-tgarde soviétique continue la batail-
le et poursuit les travaux de destruction afin
de priver l'adversaire de ' tous les objets utiles.
Vendredi, à midi , des rues entières de la ville
ont été réduites en ruines par des bombes à re-
tardement. La ville est devenue un immense
amas de débris.

Sur le front du Terek, au sud et au nord du
fleuve, des unités considérables allemandes et
russes se ba t tent. Aucune décision n'est enco-
re intervenue.

Avance de Joukov sur le Front du Centre

MOSCOU, 12 septembre. — Le général Jou-
kov sign ale du front central que ses troupes ont
avancé sur un large front. La voie ferrée entre
Vjasma et Rjev a été franchie et rennemi a
ainsi perdu une de ses lignes de communication
les plus importantes.

Dans les combats, la 129me division d'infan-
terie et le 430me régiment d'infa n teri e alle-
mands ont été complètement anéantis . Le général
commandant la division et le commandant du
régiment sont tombés.

Au sud du lac Ladoga trois régiments alle-
mands ont été isolés. Des avions de transport du

type Junkers 52 assurent le ravitaillement. Une
unité de parachutistes allemands a été anéantie.

Au sud de Voronej les troupes hongroises
ont sub i de lourdes pertes.

En Nouvelle-Guinée
SYDNEY, 12 septembre. (Reuter.) — Un

rapport provenant d'une base d'opérations en
Nouvelle-Guinée annonce que depuis le début
de la bataille d'Owen-Stanley les Australiens,
combattant contre des forces très supérieures,
ont tué plus d'un millier de Japonais, mais ils
subirent eux-mêmes de fortes pertes.

Les combats corps à corps continuent dans la
jungle , où les Japonais utilisent toutes les mé-
thodes de ce genre de guerre dans laquelle ils
sont passés maîtres . Ils évitent notamment les
pistes et demeurent continuellement dans les
fourrés.

Emeutes et bagarres
BOMBAY, 12 septembre. (Reuter.) — Le

gouvernement de Bombay annonce que le calme
régnait vendredi dans toute la province de Bom-
bay.

Un communiqué signale plusieurs incidents qui
se produisirent auparavant.

A Mahad, un fonctionnaire et dix policiers fu-
ren t blessés par des émeutiers.

Un sous-inspecteur de police fut  poignardé au
cours d'une manifestation dans le district de
Khandesh. Quatre personnes ont été tuées et
quinze blessées lorsque la police ouvrit le feu.

Dans la province du Bengal e, trois personnes
ont été tuées et une douzaine blessées lorsque
les policiers tirèrent sur les manifestants qui at-
taquaient un poste de police.

DUBLIN, 12 septembre. (O. F. I.) — De
nouveaux incidents se sont déroulés à Belfast où
une bata ille en miniature fut  livrée au Crumlin
Road, l'une des principales artères de la ville.

Des agents de police qui faisaient une descen-
te dans une maison essuyèrent des coups de feu
et ripostèrent. L'entrée de la maison fut  forcée
et deux hommes arrêtés. La fusillade ne fit qu'un
blessé. Six revolvers et des documents furen t
saisis.

Le propriétaire de la maison fut retenu par la
police. Aucune arrestation n'a été opérée à la
suite du meurtre du sergent O'Brien. M. de Va-
lera a envoyé un télégramme dé sympathie au
frère de la victime, qui est secrétaire au ministè-
re du ravitaillement.

o 

Les tragédies de Pair
NEW-YORK, 12 septembre. — Vendredi,

un avion qui avait pris feu en l' air s'est écrasé
sur une usine d'aviation d'une ville de l'est des
Etats-Unis. Deux ouvriers ont été tués et soi-
xante blessés. Le pilote a pu sauter en para-
chute.

ALGESIRAS, 12 septembre. (Havas-O. F
I.) — Une forter esse volante américaine, dont la
base est à Gibraltar, s'est écrasée au sol entre
Algésiras et Tarifa. Les quatre membres de l'é-
quipage ont été carbonisés. C'est le troisième
appareil qui s'écrase en territoire espagnol depuis
un mois.

Choses de France
Le parti unique

PARIS, 12 septembre. (Havas-O. F. I.)
Le Comité d'organisation pour un parti unique
s est réuni aujourd'hui en présence de nombreu-
ses personnal ités représentant la plupar t des par-
tis politiques de la zone occupée ainsi que les
délégués des grands journau x ayant donné leur
adhésion à l'idée d'un rassemblement. Un expo-
sé fut présenté sur les buts poursu ivis par le co-
mité d'organisation. Il est tenu compte qu'il s'a-
git avant tout de réaliser une unité d'action des
différents groupements en vue de la coordination
de leur propagande sur un certain nombre de
mots d'ordre d'intérê t immédiat. Il s'agit donc
d'une première étape. Le Comité d'onganisation
décida qu 'il porterait le nom de « Front révolu-
tionnaire national ». Des études vont être com-
mencées pour fixer la doctrine et les problèmes.

Par ces décisions le « Front révolutionnaire na-
tional » affirma son intention d'appuyer le plus
énergiquement possible la politique du Maré-
chal et du gouvernement Laval.

Le problème des Juifs
VICHY, 12 septembre. (Havas-O. F. I.) —

Quelques éclaircissements sur le problème juif
et plus particulièrement sur le refoulement de
certaines catégories d'Israélites étrangers ont été
fournis au cours d'une conférence. Seuls furent
renvoyés les Juifs apatrides, installés en Fran-

ce depuis 1936, éléments dont certains sont in-
désirables. Ils sont rendus à leur pays d'origine.
La France ne peut pas accepter tant d'étrangers
sur son sol. En ce qui concerne les rumeurs se-
lon lesquelles les mesures de refoulement au-
raient séparé les femmes de leurs enfants, on dé-
clare de source informée que les instructions ac-
tuelles sont formelles. Elles prévoient le départ
de la famill e en son entier.

o 

Italie - Suisse
ROME, 12 septembre. (Ag.) — Le profes-

seur Charles Girard , de l'Université de Lausan-
ne, accompagné par le chargé d'affaires de la
Confédération , M. Michel i, a présenté en hom-
mage au ministre italien de l'Education nationa-
le , M. Bottai, au nom du gouvernement du can-
ton de Vaud, un précieux document de 1848.
Le ministre a remercié le professeur Girard et a
dit que ce document sera destiné au Musée du
« Risorgimento », de Milan.

MILAN, 12 septembre. (Ag.) — L'oratorio
du compositeur suisse Frank Martin , «Le vin
herbe », dont le sujet a été tiré du roman de
Bédier « Tristan et Iseult », a été donné hier soir
au huitième festival musical de Venise. La cri-
tique des journaux reconnaît au compositeur de
bonnes qualités lyriques et harmoniques. Le pu-
blic a chaleureusement applaudi les interprètes,
Marguerite Vaterlaus, dans le rôle de Iseult ,
et Emet Hâfliger, dans celui de Tristan , et le
chœur madri gal de Zurich , sous la direction de
M. Robert Blum. L'auteur a également été fêté.

o 

Ln rations le denrées alimentaires
fin lis Mie

BERNE, 12 septembre. (Ag.) — L'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation communi-
que :

La carte de denrées alimentaires d'octobre (cou-
leur verle), qui sera distribuée sous peu , comprend
de nouvea u des coupons de viande d'une valeur
total e de 1000 points. Les autres ration s restent
les mêmes, à l'exception de la ration de graisse-
huile qui est augmentée de 50 granmmes. Une at-
tribution de poudre d'œufs n'a pu être faite.

Nous rendons les bén éficiaires de cartes de gran-
des rations et les commerçants attent ifs au fait
que , pour la première fois , les coupons de gran-
des rations d'octobre sont Imprimés d'une façon
spéciale. Ge nouveau mode d'impression rend la
couleur des coupons un peu plus somlire, mais
restreindra considérablement les possibilités de fal-
sification. La prat i que , constamment suivie, d'em-
ployer un papier de même teint e et une impres-
sion de même couleur pour tous les coupons à va-
lidit é limitée du mois, est maintenue.

L'abondante récolte de miel de cett e année per-
met une unique attribution particulière de 250
grammes de miel. A cet effet , les coupons en blanc
'M i  de la carte entière , i M ) < > de la demi-car-
te et « MK > de Ja carte pour enfants seront décla-
rés val ables dans le courant du mois d'ootolwe.
I-.es coupons « M » et « MK » donnent droit à l'a-
chat de 250 grammes, le coupon « M % » à 125
grammes de miel. Les militair es et les bénéficiai-
res de carte de repas ont égalem ent droit à l'at-
tribution particulière entière.

Les coupons ne sont utilisables que pour l'achat
du miel. C'est un aliment de grande valeur et
chacun devrait en faire une petite provisdon pour
l'hiver. Afin de faciliter la consti tu t ion, les cou-
pons pour les particuliers sont valables pendant
3 mois, du 1er oolobre 1942 au 5 janvier 1943.
Pour les personnes peu aisées il est prévu certai-
nes facilités dont connaissance sera donnée en dé-
cembre. Qu 'elles veuillent don c bien garder soi-
gneusement leurs coupons de miel, pour autant
qu 'elles ne peuvent vraiment pas les ut iliser.

Le puhJic fera bien de préparer dès ma in t enan t
des récipients propres à la conservation du miel
(verres ou boîtes en métal munis de fermet ure),
car commerçants et apicult eurs ne sont .pas à mê-
me de les fournir.

Madame Veuv ç Louise SAUDAN-ROUX , à Mar-
tigny-Combe ;

Mademoisell e Solange SAUDAN, à Marligny-
Combe ;

Monsieur Boger SAUDAN, à Mar.tigny-Combe ;
Madame et Monsieur Charles CHEVALLEY el

famille, à St-Maurice et Delémont ;
Madame Veuve Adeline SAUDAN et famille, &'

Marri gny-Combe ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profond e douleur de faire part de la porta
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne
de

monsieur en SHUDAH
leur cher époux , père , frère , beau-frère , neveu , on-*
cie et cousin , pieusement décédé à J'Hô pitaJ de
Martigny, dans sa 68ème année , muni  des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 14
septembre, à 10 heures.


