
la goene pent e
Il ne s'agit , ici, ni d'optimisme, ni de partial!- i

te , Restons face aux fai ts , mais tentons de les
interpréter dans leur pleine signification. Nous j
avons déjà démontré, il y a quelque temps, que !
ce conflit était  commandé par les nécessités éco-
nomiques, que la détention des matières premiè-
res avait été la cause principale de son déclen-
chement et qu'elle cont inuai t  à le dominer. Sta-
tist iques officielles à l'appui , nous avons cons-
tate  que des dix produits essentiels à la con-
duite des hosti l i tés — à savoir : or, cuivre , alu- '
minium, charbon , acier , pétrol e, Jain , coton , ce- *
réales ct caou tchouc — tous, à l'exception du
dernier , étaient  assurés aux All iés, qui en pos-
sédaient une quant i té  infiniment plus considéra-
ble que l'Axe. Quant au caoutchouc il est . de-
puis l'occupation des Indes néerlandaises , l'apa-
nage du Japon, mais celui-ci ne sait comment
le fair e parvenir à ses amis européens.

Pour parer à cette déficience naturelle, le
Reich , avant de se lancer sur le sentier de la
guerre , a emmagasiné des stocks énormes, dé-
passant l'imagination. . 'Para llèlement, ses savants
se sont mis à l'étude et Jeurs recherches ont per-
mis de créer , de toute pièce, des produits de
remplacement ct antres « ersatz ». Le haut com-
mandement de la Wehirmaaht et les initiateurs
ct contrôleurs du «plan de quatre ans », avaient
conçu leur approvisionnement en fonction de la
« Blitzkrieg ». Dès l'instant où cette dernière
échouait , le complexe des matières premières re-
passait au premier plan des préoccupations ger-
maniques.

Or que constate-t-on ? Les Alliés ont acquis
la maî t r i se .de l' a i r , aussi 'bien sur Je fron t de
l'est que sur le front méditerranéen ou le front
occidental. Sur terre, les nations unies opposent
plus de tanks à leurs adversaires de l'Axe, que
ces derniers peuvent eux-mêmes en aligner. Com-
me ce n'est pas la main-d'œuvre qui fait défaut
— des millions d hommes provenant des pays
occupés sont venus remplacer , dans les usines
allemandes, ceux appelés sous les drapeaux —
on ne peut en déduire qu 'une chose : les fabri-
ques ne disposen t plus, en quantités suffisam -
ment élevées, des matières premières indispen-
sables pour concurrencer Je prodi gieux effort de
réarmement des AngJo-Saxons.

Mais il y a plus grave encore ; tous ces mons-
tres de la t echnique moderne , qu 'ils évoluent
dans Jes airs , sous les mers ou sur terre, ont un
besoin impérieux d'essence. Sans ce dernier pro-
duit, plus moyen de résister et encore moins de
contre-attaquer. Or les réserves , même « colos-
sales », se sont épuisées. Quant à la benzine
synthétique (qui nécessite une quanti té  énomme
de charbo n et une trè s importante main-d'œuvre)
elle présente un vice 'grave : elle gèle aux trè s
basses températures .

Quand, en 1942, le Fuhrer s'est rendu comp-
te que Je conflit pourrait vraiment durer, il a
Jancé Je gros — la presque totalité — de ses
•onces, en direction du Caucase, car il avait l'im-
périeux devoir de mettre la main sur des nap-
pes pé t roli fères qui lui assureraient , pour ses
campagnes d'hiver, ce produit naturel , en abon-
dance. On *sait ce qui s'est passé.

Le Reich ne détient donc, présentement, que
le pétrole qui jaillit du sol roumain. L'exploi-
tation a été portée, Jà-bas , à un rendement ma-
ximum (les livraisons ont presque triplé, com-
parativement à 1938) ct cette essence de tou te
première qualité a été réservée pour J'hiver ;
pour le terrible hiver russe. Cependant on a dé-
^» relevé que, durant celui de 1942-1943. la
Wehrmacht et la Luftwaffe n 'avaient pas com-
bat tu , avec la totalité de leurs moyens. Nou s
disions, à l'époque, qu 'il fal lai t  attribuer cet te
carence au manque de carburant.

N oilà que Jes ailes américaines, accomplis-
sant un « non-stpp raid - de plus de 4500 km.,
survolent Ploesti et causent des dégâts énor-
mes aux installations , aux raffineries , aux puits
eux-mêmes. Pour peu que cette entreprise soit
répétée — quelles que soient les pertes, qui
n entrent , ici , pas en considération , si Je but est
préalab l ement a t te in t  — toute campagne d'hi-
ver devient problématique pour l'armée alle-
mande. L'action contre le pét role roumain est,
par conséquent , le plus haut fait  d'armes, réali-
sé jusqu'ici , par les .Alliés. Il exerce une influen-
ce directe sur l'évolution ct la durée de la
guerre.

Il n'y a pas que cela. Tandis que des armées

ii m année
de millions d'hommes se concentrent en Gran-
de-Breta<gne , en Islande , en Afrique du Nord ,
en Asie-Mineure et derrière le front russe , l'I ta**
lie est en p'eine révolution spirituelle , abandon-
nant une idéologie dé force pour en revenir à
sa traditionnell e conception d'intelligence, d'art ,
de goût et de pon dération ; les pays occupés
sont en ébuJlition , prêts à reprendre les armes
pour reconquérir leur indépendance ; et les vic-
toires — Orel , Catane , Bielgorod, Hambourg,
— se succèdent sur un rythme accéléré .

Ainsi, à côté de la « guerre matérielle », qui
tourne nettem ent en faveur des Alliés, la guer-
re « mentale », la « guerre des nerfs », évolue
aussi, presque encore plus vite , en faveur du mê-
me camp. Avec une rapidité déconcertante, on
a vu Jes Italiens ne plus croire à la possibilité
de la victoire et réclamer, à cor et à cri , Je ré-
tablissement de la paix. Cette attitude a dû
avoir de grosses répercussions sur le moral du
peuple allemand. Les défaites enregistrées par
la Wehrmacht et la Luftwaffe sur tous les
fronts n'ont pu qu 'agir dans le même sens.
1 Si donc, les « nation s unies » sont en mesure
d'augmenter leur pression durant l'automne, de
créer brusquement , un , deux, trois , cinq nou-
veaux fronts , en s'appuyant sur Jes organisations
clandestines des pays occupés, si pendant ce
temps les villes du Reich sont , à l'insta r de
Hambourg, systématiquement « coventrysées »,
si l'Italie retire son épée du combat, et si, pa-
rallèlement et brusquement, les matières premiè-
res, indispensables à la conduite des hostilités,
viennent à manquer, alor s la guerre pourrait
soudainement prendre fin , durant l'hiver qui est
devant nous.

M.-W. Sues

Politique fédérale
—o—

(De notre correspondant
auprès des Chambres féd érales)

Iteolraiii» et souveraineté
Ces dernières années, la neutralité passait, dans

l' esprit de beaucoup de gens, pour une attitude
simplement confortable. D'aucuns môme, oubliant
qu 'elle est un moyen et non une fin en soi, en
témoignaient une honte mal placée pour la Suis-
se. Nos socialistes, avant que l'Allemagne fût tou-
te-puissante sur le continent , voulaient nous con-
vaincre que nous étions des lâches et que nous
devions prendre parti pour îles grandes Dém ocra-
ties ; c'était leur fameuse « neutralité différen-
tielle > .

Pourtant , notre histoire suffit à nous enseigner
qu 'il n 'est pas toujours si simple de ne pas se
mêler des affaires des autres , pour la bonne raison
que les autres , parfois, tiennent à ce, que nous
nous en mêlions. Quand tout est pais ible, ils ne
font aucune difficulté pou r garantir solennelle-
ment la neu tralité de certains Etats. Quand la
guerre est là , les choses vont un peu différemment.
La grande diplomatie de M. Motta, qui avait ob-
tenu pour nous cette garantie de la part de l'Ita-
lie et de l'Allemagne quand bien mêime oîles ne
faisaient plus partie do la S. d. N., n 'a pas em-
pêché qu'on nous invitât postérieurement à par-
ticiper à la croisade ant ibolchéviste. Aujourd'hui ,
les Alliés nous signifient qu 'ils n 'entendent pas
nous laisser exercer , le cas échéan t , notre droit
d'asile à l'égard des chefs 'tours ennemis.

Comme lors de l'affaire des réfugiés, il nous
faut rappeler que le droit d'asile n'appartient pas
a celui qui cherche asile, mais à l'Etat auqueJ
l'asile est demandé. C'est un des at t r ibuts  de Ja
souveraineté. Nous contester ce droit c'est nou s
contester une partie de notre souveraineté, ou plu-
tôt notre souveraineté tou t court. Nous avons à
plusieurs reprises failli le défendre les armes à
la main , au cours des siècles, ce qui montre bien
que ia neutralité n 'est pas toujours de tout re-
pas.

Les pays neutres ne peuvent qu 'être étonnés
que les Britanniques, qui sont entrés en guerre
pour la Liberté, considèrent maintenan t  l'exerci-
ce du droit de souverainet é comme c inconcilia-
ble avec les principes pour lesquels combattent des
nation s unies » . Quels sont donc ces principes ?...

Les terribles batailles
En Russie et en Sicile les combats font rage

Kharkov et Messine menacées
un ordre du iour de Staline

Berlin et Moscou publient leu r bilan sur les
résultats des combats entre le 5 juillet et Je 5
août qui ont abouti à la prise presque simultanée
d'Orel et de Bielgorod. Les deux adversaires se
sont infligé réciproquement des pertes énormes.

Selon Moscou, la bataille d'Orel aurait coûté
à la Wehrmacht une douzaine de divisions. Pour
Berlin l'armée rouge a perdu entre le 5 juill et
et le 5 août plus de 580,000 tués , blessés et
prisonniers, et plus de 3500 chars.¦ Quoi qu 'il en soit, les forces russes ne ma-
nifesten t encore aucun essoufflement. Elles con-
tinuent à poursu ivre à un rythme rapide les dé-
tachements allemands qui se retirent vers Briansk
et ,, en même temps, elles ont commencé à atta-
quer en direction de Kharkov qui est en passe
d!etre contournée par le nord-ouest.

Ce sont donc les Russes qui mènen t l'offen-
sive d'été. Le rêve du Illme Reich de les écra-
ser pour se retourner ensuite avec toutes ses
forces contre Jes puissances occidentales s'éloi-
gne de plus en plus des possibilités...

UN ORDRE DU JOUR

A New-York, il est questio n d'une rencontre
Roosevelt-Churchill, à laquelle Staline serait in-
vité. En attendan t , Berlin publie un ordre du
joj lr' que le chef suprême de l'armée, rouge aurait
publié en février de cette année et dans lequel
il rappelle que le but final de l'U. R. S. S. dans
la guerre est l'extension de la dictature du pro-
létariat au monde entier.

« Si l'armée rouge libère le territoire soviéti-
que, chasse l'ennemi hors de nos frontières, pé-
nètre profondément dans les pays du fascisme
et délivre le prolétariat de son joug, nous nou s
trouverons alors dans la troisièm e pliase de Ja
guerre qui nous rapprochera de notre but final :
la révolution politique. »

Dans les milieux compétents de Berlin , on es-
time que cet ordre du jour de Staline, dont l'au-
thenticité ne peut être mise en doute, mon tre
que J'Europe n'échapperait pas au boichevisme
si les puissances alliées gagnaient la guerre...

EN SICILE

La chute de Catane semble donc ouvrir Ja
route de Messine à la Sme armée britannique.
Mais les troupes italo-allemandes défenden t
âprement chaque pouce de terrain.

En dépi t de ces efforts , les Alliés continuent
cependant à progresser et la bataille devien t
toujours plus violente.

On pense que l'Axe établira de fortes arriè-

Les réactions des Ncutras, j usqu 'ici , paraissent
devoir rester fort courtoises. Ce n'est pas un con-
cert de protestations qui s'élève. Il est vra i que ,
diplomatiquement , on ne proteste pas contre une
Ilote , cet te note signifiât-ell e qu 'on fail bon mar-
ché des souverainetés. C'est plutôt là le rôle de la
presse. GclJe de Suède n 'y a pas manqué, qui ex-
prime l'espoir que cett e « menace alliée > sera re-
poussée, et qu'elle « constitue une attaque ct une
grossière tentative ide l imiter la neutralité d'Etats
neutres » . Celle de Suisse, ferme également, n'est
cependant pas allée aussi fort , et nous eussions
aimé que tous nos journau x fussent aussi catégo-
riques que Ch. Saint-Maurice dans son article de
vendredi.

De Turquie , on apprend que le gouvernement
remettra poliment les choses an point . Quant au
gouvernement suédois, il a déclaré vouloir pren-
dre con tact avec les autres Neutres. C'est sans
doute chose fait e avec la Suisse, car vendredi, à
l'heure où nous écrivons, on apprend que le Con-
seil fédéral, en sa séance matinale , a pris position ,
doux notes, respectivement des Etats-Unis et de
l'Angl eterre, étant parvenues à Berne. Le texte
môme de la réponse gouvernementale ne nous se-
ra naturellomcnt pas communiqué avant qu 'il soit
parvenu aux destinataires. Mais, il nous suffit de
savoir qu 'en substance , elle laisse fermement en-
tendre aux Alliés que nous sommes seuls juges de
nos actes en matière de droit d'asile comme en
tou t autre.

C. Bodinier.

re-gardes sur une ligne d'enviro n 60 km. qui pro-
tégerait la pointe de Messine pendant que le
gros des forces de la défense tenterait d'évacuer
l'île. Mais, la flotte et l'aviation alliées surveil-
lent très étroitement leur dernière porte de sor-
tie : le détroit de Messine, et l'on peut douter
qu 'une retraite en ordre soit encore possible.

C'est ainsi que l'événement important de Ja
journée de vendredi est Je bombardement de la
côte autour de Messine , par des centaines d'a-
vions se succédant sans arrêt. Les reconnaissan-
ces aériennes ont prouvé que les troupes de
l'Axe cherchent à franchir le détroit pour cher-
cher un refuge sur le continent voisin. Des cen-
ta ines de petites embarcations , bateaux à mo-
teurs , chaloupes et bateaux de pêcheurs sont
échouées sur le rivage ou en feu. Beaucoup d'au-
tres ont été coulées avec les troupes qu 'elles
avaient, à bord durant la courte traversée , har-
celées quelles sont par les bombes et le feu des
mitrailleuses des avions qui surveillent le dé-
tro it. . .,

Les installations du port de Messine sont en
flammes, ayant été bombardées systématique^
ment par les Forteresses volantes pendant qua7
tre heures de suite. • -

La bataille de Sicile touche-t-elle à sa fin ?

LA GUERRE SOUS-MARINE

Si le résultat des torpillages du mois de juil-
let est sensibl ement supérieur à celui du mois
de juin , ce n'est pas seulement, mande-t-on de
Berlin à Ja « Gazette de Lausanne », dû aux cir-
constances particulières à l'invasion' de la Sici-
le où le rassemblement d'une grande flotte était
et est encore un but précis pour les bombardiers,
mais à une amélioration réelle de l'activité des
sous-marins. Comme il était à prévoir , le résul-
tat du mois de juin a été plus que triplé. Il est
cependant intéressant de remarquer qu 'on n'a
pas du tout fait état de ce progrès.

Les journaux du Reich, pour autant qu'ils
aient commenté le chiffre annoncé par le com-
muniqué officiel , se sont exprimés avec pruden-
ce, faisant entrevoir la possibilité dpun nouveau
recul , comme ce serait dans la nature de la
guerre navale. * ' . W

L'amiral Dœnitz, pour sa part , bien que fai-
sant preuve d'optimisme, lors d'une allocution
aux jeunesses hitlérienne s de la marine, ne s'est
pas aven turé dans des pronostics. Cependant
une agence officieuse de Berlin s'avance un peu
plus en exprimant la conviction que les sous-
marins ont repris leur activité qui ne manquera
pas de se faire sentir. Les sous-marins sont main-
tenant munis d'appareils spéciaux pour mieux
échapper à l'observation de l' ennemi .
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Du nouveau entre le Japon cl la Chine ?
La presse berlinoise juge assez sensationnelle

la déclaration du général Yahag i, chef du bureau
de la presse au quartier généra l nippon, selon
laquelle le Japon serait prêt à rappeler de Chi-
ne ses troupes d'occupation et à collaborer sous
une forme ou une autre avec le régime de
Tchoung-King, si ce dernier consentait à se rai-
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lier au système de Ja Grande Asie oriental e et à
fai re  bloc contre l'Amérique.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » estime
que cette déclaration officielle constitue une ré-
vision du mémorandum Konoye du 22 septem-
bre 1938. Du moment que les conditions posées
par le mémorandum sont aujourd'hui remplies,
la déclaration Yahagi peut être considérée com-
me un pas important vers la consolidation de la
Grande Asie. En effet , les droits d'exterritoria-
Jité ont été supprimés, les concessions et les co-
lonies étrangères ont été restituées, conditions
essentielles à l'indépendance complète dé la Chi-
ne. Le prince Konoye prévoyait que des troupes
japonaises resteraient stationnées en certains
points de la Chine. Aujourd'hui , le Japon renon-
cerait à cette occupation partielle au cas d^un
accord avec Tchoung-King. Le journal remar-
que que c'est à Tchang-Kaï-Chek de prendre
une décision.

Nouvelles étrangères—
. _f«*fciJi i ±"'i»-̂ JJf «ajJW^BLJJLL^

L'affreuse perspective
du bombardement

de Berlin
L'expert aéronautique d'Exchange mande :
Les préparatifs en vue de l'offensive aérienne

contre Berlin font de rapides progrès. Les forte-
resses volantes sont actuellement pourvues de dis-
positifs permettant le changement de bombes sup-
plémentaires sous les ailes des deux côtés du
fuselage. Grâce à de légères transformations, la
capacité en carburant a également pu être aug-
mentée. Tout cela prouve que Jes attaques noc-
turnes de la R. A. F. seront complétées par des
attaques diurnes des bombardiers américains.

On insiste de source autorisée sur le fait qu'au
cours du mois de mars la R. A. F. avait jeté
environ 1000 tonnes de bombes sur Berlin du-
rant chacune des attaques effectuées alors. Si
des dégâts comparables à ceux causés à Ham-
bourg doivent être occasionnés dans Ja capitale
du Reich, il faudra lancer en un court laps ide
temps une quanti té supérieure de 50 % au poids
d'explosifs déversés sur Hambourg, c'est-à-dire
.15,000 tonnes au moins. On se rappeJJe en effet
que dix mille tonnes de dynamite ont été lâchées
sur Hambourg.

Les guérilleros grecs font sauter un pont

Selon- une information parvenue des milieux
grecs du Caire, des bandes de guérilleros ont fait
récemment sauter pendant la nuit le pon t de
chemin de far de Dereli , entre Athènes et Sa-
loni que , au moment où un train composé de 45
wagons chanigés d'essence et de munitions était
sur le point de le' traverser. Dix ou douze wa-

*.gons dévalèrent dans un ravin avant que le train
pût être arrêté. Les 'guérilleros tirèrent alors sur

Ja chaudière de la locomotive. Le pon t qui ne
comprenait qu 'une seule arche métall ique a été
rendu inutilisable pour un certain temps. D'au-
tre part, oh rapporte que toutes les boîtes aux
let t res  des maisons particulières ont été scellées
dans toute la Grèce par ordre des autorités
d'occupation, afin de restreindre Ja distribution
par poste des communications d'organisations
clandestines.

Une jeune fille est tuée
par un bloc de glace

On mande de Grenoble :
De nuit , une caravane d'estivants avait atteint

au cours d'une promenade, le bas du glacier de

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êtes arthritiques, nous
vous conseillons de faire un usage régulier du
Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs et évite-
rez toute rechute douloureuse, qu 'il s'agisse de
maux de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs
musculaires ou de névralgies. Le Gandol doit son
action à ses composés li thinoquiniques , qui com-
battent la surproduction de l'acide urique dans
l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan-
dol. La botte 3 fr. 60. Toutes pharmacies.
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Le secret
DE m mm. 001

— Va donc, eh .!. chien !..aboya le babou après
lui. Canaille d'usurier ! Qui vivra verra !

CHAPITRE XI

Dites ! cotte fillette que vous voulez
enlever est ma femme.

Dan s la maison des Américains, au flanc de la
colline , se développait fébrilement une autre bran-
che de l'intrigue. Yasmini avait établi son quartier
généra! dans la chambre de Thérèse, d'où elle dic-
tait  ses instructions, dissimulée aux regards des
domestiques espions. S'étant décidée à changer
de déguisement, elle emprunta cette fois la cu-
lotte de cheval , les bottes et le casque en liège
de la maîtresse du logis. Mais ell e insista pour
que Thérèse conservât son costume de Rajpout ,
et ne lui permit d'emporter qu 'un sac de voyage
bourré d'effets de rechange, inné, blouse et ail-

la Meije , quand une avalanche de blocs de gla-
ce, provoquée par la chaleur, se détacha du som-
met de la montagne, dans un bruit assourdissant.
Les touristes, affolés , cherchèrent en vain un re-
fuge et une jeune fille de 22 ans , Mlle Jeanne
Geerlandt , fut a t te inte  en plein front par un
bloc qui la projeta à plusieurs mètres. On ne de-
vait relever qu 'un cadavre. L'alerte fu t  donnée
à la Grave, où une caravane de secours fut  im-
médiatement organisée et où le corps fu t  ramené
par les guides .

o 
Gros incendie à Lyon

Un formidable incendie s'est déclaré à Lyon,
dans un entrepôt de papier , rue de Créqui. Ac-
tivé par un vent violent ,- le feu prit rapidement
cfe\ grandes proportions,. .-Plusieurs bâtiments fu-
rènj | .atteSijits par les flammes. ÇT

La**p1)Tice dut faire évacuer plusieurs maisons'
qui menaçaient de s'écro uler.

Huit  immeubles ont été li t téralement détruits.
Une vingtaine de personnes, grièvement blessées,
sont soignées dans Jes hôpitaux de la ville.

Les dégâts sont évalués à 50 millions de fr.
o 

Trois enfants brûlés vifs

•Les époux Malirach , exploitants forestiers à
Saint-Michel de Liottes, près de Perpignan ,
Fiance, étaient partis travailler aux champs en
laissant seuls à la maison Jeurs trois enfants
.âgés de 4 ans, 19 mois et 3 mois . Pour une cause
encore inconnue, le feu a pris dans les combles
de l'habitation , et avant toute intervention des
pompiers les trois enfants  avaien t péri carbo-
nisés.

——o 
Les lettres pastorales de l'Episcopat

italien

Mgr Piazza , archevêque de Venise, a adres-
sé une lettre pastorale "au clergé et aux fidèles
de son diocèse, les exhortant à l'obéissance en-

l.vers les autorités en tant qu'interprètes de Oa
volonté dû roi. Nul Italien ne peu t souhaiter
la conclusion de la guerre sur une base qui
ne soit pas celle de l'honneur et de la justice.
C'est pourquoi il est indispensable de persis-
ter patiemment dans une stricte discipline et
avec un sérieux esprit d)e sacrifice.

jteuyeijes ayIsses ~

Pas d'Assemblés Constituante
En septembre 1942, M. le conseiller national

Oeri avait déposé un postulat demandant s'il ne
conviendrait pas de confier la révision de la Cons-
ti tut ion fédérale — qui s'imposera tôt ou tard ,
— à une assemblée constituante spécialement dé-
signée à cet effet. Dans sa séance dé vendredi,
le Conseil fédéral a approuvé son rapport sur
cette question , qui a déjà soulevé de vives discus-
sions. Après avoir examiné le problème au point
de vue historiqu e, le rappor t du Conseil fédéral
passe en revue les arguments des partisans de
la constituante. L'argument principal , c'est que
les conseils législatifs ne seraient pas en mesu-
re de mener heureusement à chef , en un t emps
relativement court , la grande œuvre de la revi-
sion totale , — ils en seraient empêchés par leurs

vautres tâches, déjà fort absorbantes, et par les
complications de la procédure actuell ement pré-
vue pour la revision de la Constitution. Une
constituante serait , en revanche, à même de fai-
re un travail plus rapide et de meilleure quali-
té , car elle offrirait la possibilité de désigner
ses membres selon les nécessités particulières à
une révision de la Constitution. File pourrait
notamment comprendre des personnes n'apparte-
nant  pas aux milieux politi ques, par exemple des
représentants de la science ou de l'économie, et
aussi des femmes. On aurait l'occasion de faire
appel à des forces pllus jeunes, de sorte que les
tenants des idées nouvelles pourraient partici-
per à la réforme de notre droi t constitutionnel.

Le Conseil fédéral examine ensuite la valeur
de ces arguments et arrive à la conclusion qu 'ils

très vêtements féminins.
— Si l'on une voit , aucun doute ne doit subsis-

ter sur ima personne. : il faut qu 'on jur e que je
sui s vous ! Peu importe pour qui vous-même se-
rez prise. L'essentiel est que Chamou , le maître
d'hôtel , ne m'aperçoive point . Demain matin,  si-
tôt congédié , il racontera des histoires par pur
dép it, au risque même que je l'accuse de vol.
Ayez soin qu 'il assiste à la perquisition de Tarn
Tripe dans la cave , car ensuite il affirmera au
maharadjah que Tom a cherché et vu quelque
chose, et que Blaine-sahil) on colère a fermé la
trappe et mis des poids dessus : c'est là le point
important. Il va falloir que Blaine-saihih ramène
la voiture à la maison de Moukhoum Das et que
je ne sois pas obligée d'y attendre : nous devons
être en route avant le poin t du jour. Mainit e.na.nl
donnez-moi du papier el de l'encre, que j'écrive
le « chit > f'ia lettre) pour Moukhoinm Das !

I! n'y avait pas d'encre dans la chambre à coucher ;
Dick la mena dans ce qu 'il appelait son bur eau
et ferma la porte , chanmé de ce prétexte pour
l' entretenir en tête-à-tête. A la réflexion, sa pru-
dence s'était éveillée. Il se proposait d'en appren-
dre plus long sur l'affa ire avant de laisser repar-
tir  sa femme dans cette équipée nocturne. U com-
mença par offrir de lui prêter de l'argent , via-

ne sont pas suffisammen t probants pour just i -
fier l ' ins t i tut ion d'une consti tuante.  « Le désir
¦de voir décharger Je Conseil national et le Con-
seil des Etats et instituer une procédure plus ra-
tionnelle et plus rapide est des plus légitimes
déclare le Conseil fédéral , mais l'institution d'u-

!ne consti tuante ne permettrait d'atteindre que
partiellement ce but , tout en obligeant de faire
de sérieuses et dangereuses concessions au prin-
cipe de l'Etat unitaire.  En revanche, une com-
mission d'experts judicieusement composée et or-
ganisée présente, en par t ie, les avantages que
peut offrir une constituante, et même quelques
avantages de plus. »
i Le Conseil fédéral conclut donc en repoussant
l'idée de charger une const i tuante de la révision
totale de la Constitution. ). «• *, * *'- ( ¦ -.—°fr-b: t, -
Introduction d'un impôt

du fer en Suisse
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
« L'absence actuelle d'accord commercial avec

le Reich entraîne une diminution trè s sensible
de nos importations de matières premières fer-
reuses , telles que tôles , aciers , fonte , etc. Aussi
les autorités de notre pays doivent-elles s'ingé-
nier à trouver des sources nouvelles d'approvi-
sionnement pour l'industrie métallurgique.

Première expression de cette nécessité, un
« impôt du fer » a été introduit  le 24 juin de
cette  année. Venant s'ajouter  à la récupération
volontaire des vieux métaux  et à la remise obli-
gatoire des déchets d'usinage , cet impôt va at-
teindre directement le « capital vieux fers » de
la Suisse et , probablement , le faire disparaître.

Ce sont exclusivement les fonderies de fer ,
ainsi que les ateliers et usines de tous genres
travai l lant  le fer qui sont soumis à l'impôt.

Les modalités d'application semblent assez
onéreuses pour Jes petites entreprises comme
pour les ateliers produisant de Ja petite méca-
nique  ou des articles destinés au dernier con-
sommateur individuel. Des livraisons trimestriel-
les de 1 à 1 Va % de leur «volume de fer» (cal-
culé , à raison de 5 tonnes par employé occupé
au 1er janvier 1943, pour chaque maison occu-
pant au moins 20 personnes) devront être faites
en nature par les entreprises astreintes à l'im-
pôt ; ces livraisons sont calculées à partir du
1er juillet de cette année. L'acquittement en es-
pèces , sur Ja base des pri x officiels des maté-
riaux ferreux, est admis à partir du premier tri-
mestre de l'an prochain.

II ne s'agit pas d'un prélèvement sur des
stocks déjà réduits de fers prêts à l'emploi, mais
d'une récupération extraordinaire qui prendra fin
avec Ja disparition de ce que nou s avons appelé
le « capital vieux fers ». La cession à titre d'im-
pôt de machines hors d'usage , de matériel ina-
déquat aux conditions actuelles de production,
par exemple, permettra d'alimenter-les fonderies
d'abord, puis nos usines et atelier s privés tempo-
rairement des fournitures allemandes . »
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la colonie italienne de suisse
La « Squilia Italica », journal des Italiens ré-

sidant en Suisse, annonce que suivant les dis-
positions des autorités supérieures de la Pénin-
sule, il a été procédé ces jours dans tou tes les
colonies italiennes de Suisse au transfer t de l'ad-
ministration des Fasci — qui ont été fermés —
aux autorités consulaires. Cette opération s'est
déroullée dans l'ordre le plus parfait. L'activité
sociale at sportive continuera normalement sous
la surveillance des consulats.

Le journal ajoute que cette mesure, consé-
quence naturelle et logique de la dissolution du
parti  fasciste, ne doit pas être interprétée com-
me un affaiblissement ou comme un renonce-
ment du caractère italien à l'étranger. « Les
« Casa d'ItaJia », qui ont toujours trouvé une
hospitalité cou r toise sur le sol de la Suisse amie
et qui ont toujours été ouvertes à tous les Ita-
lien s, sans distinction de parti , continueront à
mainteni r  vivant l'emploi de la belle langue ita-

l ique de première .nécessité pour une princesse
fugitive. En réponse, elle tira de sa poch e une
liasse contenant des milliers de roupies en billets
de banque de l'Inde ; ce fuit elle qui insist a pour
lui  remettre une patite somme.

— Pour les trois mendiants : dix roupies cha-
cun. Vous leur donnerez cela en menue monnaie
domain malin. Lis nous ont été parfois très uti-
les , et pourront l'être ide nouveau.

Il la regarda écrire la lettre et cacheter l'en-
veloppe. Puis il se risqua :

— Dites ! Ne pensez-vous pas que vous feriez
hie n de m 'éclairer un peu sur toute cette intri-
gue ? Je n 'en répéterai pas un imot à âme qui vi-
ve, mais cette fillett e que vous voulez enlever
est ma femme, ef j 'avoue que je ne me sens pas
1res rassuré sur son compte !

Yasmini soutint le regard de ses yeux gris-de-
fer ; elle Je jug ea et le trouva bon .

— Jamais encore je n'ai confié à un homme,
pas même à celui que j 'ai choisi pour époux, tout
ce que je vais vous dire. En retour, voulez-vous
me promettre le silence ?

— Je resterai mue t camime la tombe !
Et Dick Blaine itin t parole, car dans la longue

course qu 'ils allai en t faire en voiture, pas une al-
lusion ne laisserait soupçonner à sa femme qu 'il

lienne parmi ceux qui v iven t  loin de la patrie ,
et à unir tous les Italiens autour de ce qu 'il s
ont de plus sacré, c'est-à-dire l'amour de leur
pays et Jeur indéfectible at tachement au roi , ima-
ge vivante de la patrie, exemple pour tous. Au-
cune voix de discord e, déclare enfin le journal ,
ne pourra troubler l'union de nos esprits, ni
nous faire sortir du chemin sur lequel nous con-
tinuerons dé marcher, toujours animés du icspect
le plus profond pour les lois du pays qui nous
donne l'hospitali té.  »

o 

Les vols dans les gares
Employé d'hôtel de son métier , Albert P., né

en 1904, Bernois d'origine , t ravai l la i t  en ju in
dernier dans une entreprise payernoise en qua-
lité de manœuvre. Le lundi 14, il était  venu à
Lausanne chercher divers objets qu 'il avait lais-
sés dans une chambre. Il profita de son séjour
au chef-lieu pour fréquenter divers établissements
publics jusqu 'à n'être plus tout à fa i t  de sang-
froid.

Dans la soirée , alors qu 'il se disposait à ren-
tre r à Payerne et à reprendre sa valise qu 'il avait
déposé dans le hall de la gare, il en aperçut une
au,tre , bien plu s belle, en magnifique cuir  de
porc, à proximité. Il ne put résister à la tenta-
tion qui l'assaillit subitement et il prit le train
de 19 h. 18 pour la vallée de la Broy é, lesté
de deux bagages.

Arrivé à Payerne, il ouvrit  le beau coffre pour
en faire l'inventaire ; la prise était belle : le
contenu , effets vestim entaires et de toilet te , bi-
joux, etc., valaient au bas mot quatre  mille francs.
SI y avait aussi là un passeport révélant que le
tout appartenait à une étrangère en séjour à Lau-
sanne. Celle-ci avait remis sa valise à un por-
teur , à charge de la livrer à domicile. Cont ra in t
de s'abste-nter un instant , le commissionnaire la
déposa à l'endroit où les portefaix ont coutume
de laisser les bagages qui leur sont confiés. A
son retour , il eut la douloureuse surprise d'en
constater la disparition.

L'enquête ne fu t  pas longue à retrouver la
trace de la précieuse valise. Par bonheur , P. n'a-
vait pas disposé du contenu et Je lout put être
rendu à la propr iétaire , ce qui , ainsi que l'effet
des vapeurs d'alcool, est imputé à la décharge
du prévenu .

Son défenseur, Me Jean Ghuard, voudrait le
yoir exempter de toute peine, mais le tribunal
se voit même obligé, en raison du caractère et
des antécédents de P., de lui refuser le sursis.
Ce sera donc trois mois d'emprisonnement, sous
déduction de 45 j ours de détention préventive.

——o 
Un imprimeur genevois

fabriquait des coupons de sucre

Après une longue surveillance, la police de
Genève vient d'arrêter un imprimeur de la ville,
M. Simon Reinert , 62 ans, qui avait imprimé de
faux coupons de sucre de 250 gr. qu 'il conver-
tissait lui-même en marchandises auprès d'épi-
ciers. U revendait ensuite le sucre au marché
noir , à raison de 3 fr. le kg. Le coupable a re-
connu s'être livré à ce trafic depuis novembre
dernier et a décla ré avoir revendu en moyenne
depuis cette date une trentaine de kg. de sucre
par mois.

Un moissonneur frappé d'insolation

Frappé d'une insolation alors qu 'il était occu-
pé à moissonner à Dielsdorf, Zurich, M. Jean
Egli , 54 ans , célibataire , domestique de cam-
pagne , n 'a pas tard é à rendre le dernier soupir.

A la Commission pour la loi sur la durée
du travail

Par sui te  de la mise à la re t ra i te  de M. Wal-
ter Muller . ingénieur  en chef aux C. F. F., et
de la démission de M. Hunz iker , directeur  géné-
ral à l'administrat ion des P. T. T., le Conseil
fédéral a nommé vendredi membres de Ja com-
mission pour la Joi sur la durée du travail , MM.
Henri Huber , i ngénieur en chef , comme repré-
sentant  des C. F. F. ; Erwin Meyer, membre
suppléant , adjoint à l'ingénieur en chef des C.

eût posé une seule question ou reçu la anoiindre
confidence. Thérèse respecta cett e discrétio n , mais
n'en fut pas dupe un instant. Yasmini el lui avaient
passé dans cotte chambre beaucou p plus de temps
qu 'il n 'en fallait pour écrire une lettre d'une pa-
ge, et elle se sentait sûre que la discussion avait
roulé sur un sujet unique. *

Essayez , vous serez convaincu !
Comme apéritif : « UN DIABLERETS » sec
Comme digestif : « UN DIABLERETS » sec
Comme désaltérant : « UN DIABLERETS »
cassis à l'eau.
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F. F. ; Ernest Bonjour , chef de division à la di-
rect ion généra le des P. J .  T., et Hans Huber,
membre suppléant , chef de section à l'inspecto-
rat des postes , comme représentants de l'admi-
n i s t r a t i o n  des P. r. f .

Les communistes s agitent

Les commun is tes  bâlois avaient invité jeudi
Jeurs adhérents à une  démonstrat ion sur la place
du marché . Les part icipants furent  évalués à
quelque 300 personnes par la police. Les anciens
conseillers communistes Marino Bodcnmann et
Emile Arnold , prononcèrent de brèves allocu-
tions ponctuées d applaudi ssements et demandant
Ja mise en liberté immédiate de Hofmaier. Les
agents  de la force publi que renoncèrent à inter-
venir et se bornèrent à prendre les noms de
nombreux mani fes tan t s  qui seront l'objet de
poursuites pénales pour participation à une ma-
ni fes ta t ion  interdit e. Quant à Hofmaier . qui se
t rouve  à la prison du Lohnhof , il a refusé toute
n o u r r i t u r e  depuis mercredi mat in .

Arrestation d'un agen t du marché noir
La police de Genève a arrêté un mécanicien

impli que dans une affaire de marché noir décou-
verte récemment à OIten. Celui-ci avait reçu des
coupons d'al imentat ion représentant 4000 kg. de
marchandises , qu 'il devait revendre pour 13 mil-
le francs environ. Ayant reçu ce mon tan t  du
des t ina ta i re , il ne le versa pas toutefois  à ceux
qui lu i  avaient remis les coupons .

Poignée de petits fait* —i
-)f I.r Conseil fédéral a pris connaissance, dans

sn séance d' aujourd 'hui  des nombreux létégratrn-
mes de lions vœux, arrivés de l'étranger, :'i l' occa-
sion de la Pr ie du 1er aoûl.

-)f Le joiiirnn! * La Sera • annonce qu 'à la suite
de la démission de l'ancien ambassadeur d'Italie
près lo Vatica n , comte "Galeazzo C.iano, le gou-
vorncimcnt italien a nommé comme chargé d' affai-
res le ministre Babuscio Rizzi . jusqu 'ici chef de
Cii l i incl  au l' nla is  Chigi. Le journal assure que
cett e nomination a été particulièrement agréée au
Saint-Siège,

-)(- Le Conseil fédéral n pris vendred i un arrêté
sur lu chasse pendant l'automne prochain : il a
confirmé les disposit ions prises l' année dernière
par arrêté du Conseil fédéral.

-)(- Le eiiiuimnndeinieii t mi l i ta i re  de Milan puhlie
Un cocmrtiun iqtié invi tant  la population à retirer
cléf ini l ivemenl  pou r vendredi tous les drapeaux
hissés ces derniers jours , afin qu'ils ne puissent
servir de points  de repère en cas de raid s aériens
ennemis.
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-)f Le Dr l.éon Gérard , l 'éminenl radiologue des
hôp itaux , vient de mourir -à Paris , à la sui te  d'une
longue et douloureuse anémie , provoquée par les
rayons X .

-X- La femme du conseiller d'Elat soleurois dé-
funt , M. Rudolplie von Arx , décédée il y a quel-
ques jours à Soleure , a légué à sa commune d' o-
r ig ine , Balslhal, une somme de 35,000 francs dont
les intérêts serviront â alimenter el à vêtir des
écoliers pauvres.

-M- La Cour d'assises rie l 'Aisne , France , a con-
damné à la peine de mor t un ouvrier âgé de 38
ans , accusé d' avoir assassiné une débitante le 0
octobre 1042.

-M- M. Léon Ciiniimoet. un des pionniers du ci-
néma français , vient de mettre au point une in-
ventio n destinée à enregistrer le texte de la lettre ,
ainsi  que l ' image du correspondant. Ce serait donc
un véritable film qui remplacerait les actuelles
missives. Les P. T. T. n 'en seront cependant pas
lésés car le film pourra se plier en quatre et se
mettre sous envelqppe pomr l'expédition , par la
poste.

-Jf On annonce que le Pape ne se rendra pas
relie année à sa résidence estival e en dép it des
grandes chaleurs qui régnen t à Rome.

Dans ia Région- 
Apres relisons du poste de noue!

NOUAS arrestations
(De notre envoyé spécial)

Ce matin , les troupes occupantes ont procédé
à deux nouvelles arrestations à St-Gingolph
(France). Il s'agit de M. Bouvet, propriétaire
de l'Hôtel Grammont , actuellement occupé par
un détachement itallien et M. Alexis Derivaz,
propriétaire foncier. On ne sait pas si ces arresta-
tions sont en corrélation avec l'attaque du poste
de Novel. Toujours est-il que ces deux citoyens,
très honorablement connus dans toute la contrée
et qui comptent un bon nombre de parents et
d'amis en Suisse ont été transportés par camion
à Thonon .

D'autres notabilités du grand village frontière
viennent d'être invitées à se tenir à la disposi-
tion des autorités italiennes.

D'autre part , la nouvelle est parvenue ce ma-
tin que le neiveu du maire de Novel, M. Bronze,
emmené en captivité à Thonon , après avoir été
cop ieusement rou é de coups, est dans le coma.
, La population de St-Gingolph se montre de
plus en plus irritée vis-à-vis de ces vexations sans
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/in et la hain e contre les troupes d'occupation
italiennes ne fait que grandir.

Des incidents semblables à celui qui s'est pro-
dui t  dernièrement sont à craindre.

La recherche dés coupables
Les forces italiennes ont été renforcées à No-

vel et à St-Gingolph. Dans le canton d'Evian
plusieurs localités qui n'avaien t pas été occu-
pées, hébergent aujourd 'hui des soldats italiens.
Tel est le cas à St-Paul et à Bernex. Mais mal-
gré les recherches, les perquisiti ons , les arresta-
tions , les menaces et les vexations de toute na-
ture , les autorités italiennes , secondées par les
autorités françaises n 'ont obtenu jusqu 'à main-
tenant aucun renseignement leur permettant dV
dentifier les auteurs de l'agression du poste ita-
lien.

La patience de la population est mise à une
dure épreuve. Des patrouilles visistent les monta-
gnes , les alpages, notamment du côté de la Plai-
ne , Blanchard, Norgevaud. perquisitionnant dans
^es fermes, réquisitionnant légumes, fromage et
jambon , sans s'occuper de savoir comment les in-
digènes pourront se nourrir et arrêtant les ber-
gers pour tâcher d'obtenir des renseignements.
Souvent ces soldats se comportent d'une fa çon
vraiment étrange. C'est ainsi qu 'à Novel, nous
assure-t-on , au cours d'une perquisition dans un
chalet habité par l'un des sous-directeurs de la
Banque de France en séjour dans la contrée, une
patro u ille se serait emparée d'une somme de 14
mille francs que ce haut fonctionnaire portait sur
Jui .

Dans un autre chalet , le propriétaire se serait
fait  réquisitionner... ses jum elles.

L'irritation grandit de plus en plus de l'autre
côté de la frontière.

Comment tout cela finira-t-il ? F

Mouvement préfectoral à notre frontière
M. 43aJJey, préfet de l'Ain , a été nommé dans

l'Jsère ' en remplacement de M. Didkowski , nom -
mé préfet hors cadres.

MM. Cousin et Papino , ont été nommés res-
pectivement préfets de la Drône et de l'Ain.

o 
Les cartes frontalières

On mande à la « Tribune de Genève » qu 'a-
près les opérations de contrôle des autorités
d'occupation italiennes les quatre cinquièmes
des cartes 'frontalières françaises ont été reti-
rées.

o 
Sur le lac : aventure de deux Savoyards

"Vendred i matin , vers 10 heures , deux barques
de pêcheurs savoyards ont accosté au petit dé-
barcadère de la place du Marché à Vevey. Par-
tis de nui t  de Meillerie pour relever leurs filets .

GhevBix
et motets

N

à vendre ou échanger. Gen
ti n etta Rudolf , Viège.

I 
Prêts I

hypothécaires I
aux conditions

les plus favorables

les pêcheurs ont dû faire force rames pour Jes
rattraper sur la côte suisse, ceux-ci ayant été
déportés par les fort vent qui soufflait.

Ils se sont immédiatement annoncé s « leu r ar-
rivée au poste de douane.

Nouvelles locales —
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Dn appel de la CrMouge
aux Deiiîctfranis

En date du 24 juillet 1943, le comité interna-
tional de la Croix-Ronge, à Genève, a adressé
l'appel suivant aux Gouvernements de tous les
Etats belligérants :

« Le comité international de la Croix-Rouge
a toujours eu et conserve comme li gne de con-
duite , en présence des horreurs , des souffrances
et des injustices découlant de la guerre, de ma-
nifester sa position morale et sa volonté secou-
rable par des actes plutôt que par des paroles ».

« Cependant , dès le début des hostilités en
1939, puis les 12 mars et 12 «rai 1940, le co-
mité international a, dans des appels et messa-
ges aux gouvernements, exprimé les vues, que lui
dicte sa tradition , s-ur les méthodes de guerre.
Le comité rappelle instamment la teneu r de ces
documents à tous les belligérants. »

« Une fois de plus , devant la violence des
hostilités , le comité internationa l de la Croix-
Rouge désire adjurer les Puissances belligéran-
tes de respecter, même en face de considéra-
tions militaires , le droit nature l qu 'a l'homme
d'être traité selon la justice, sans arbitraire et
sans Jui imputer la responsabilité d'actes qu'il n 'a
pas commis. IJ prie également les Puissances
de ne pas recourir à des actes de destruction
injustifiés , ni surtout à des méthodes de guer-
re délétères proscrites par le droit international»

o 

Quand le thermomètre monte
monte...

Pendant les derniers jours de juillet et les pre-
mier s jouirs d'août , le thermomètre est monté dans
la région du Plateau suisse, à des 33 et 34 de-
grés à l'ombre. Pour un habitant du Valais ou
du Tessin , cette température n'a rien d'extraor-
dinaire. Mais dans les régions sises à l'ouest et
^u nord-ouest des hautes Alpes, où les précipi-
tations sont beaucoup plus abondantes, les jour-
nées aussi chaudes sont plutôt rares ; et les gens
s'épongent le front en soupirant : « Dire qu'il
faudra geler cet hiver !... »

Les météorologues ont fait une constatation

Chacun le dit

qu'il soit civil ou soldat

le corïdimentà ba*e de
fromage

lui est agréable , vraiment aromatique
Excellent sur les pommes de terre en robe
de chambre, sur les pâtes et le risotto.
Délicat sur tartines et pour sandwichs.
Savoureux condiment de potage.
Merveilleux sur tranches de pain grillé.

*̂ 7usou 'à nouvel avis *u Afistfi Cotyon*!
,—-E~r- ~_ Dans t ous  les bons magasins•T^ubiirO
V*̂ pi»A/ Société coopérative laitière Winterthour

N&.":»' Fabrication et expédition Uster (Zurich)

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentant a



curieuse : c'est que, en été, la temperatuire mo-
yenne de la plupart des capitales européennes
est à peu près la même. Elle oscille entre 18 à
19 degrés C. à Paris, Zurich, Berlin, Prague,
Varsovie et Moscou. La moyenne est un peu plus
éleivée à Vienne (20,1 degrés) et à Budapest
(20,9 degrés), villes qui jouissent déjà du cli-
mat continental , où les écarts de température en-
tre l'été et l'hiver sont considérables.

A Londres, en revanche, la température mo-
yenne n'est en été que de 17,3 degrés C. Elle
est approximativement la même à Oslo, Stock-
holm, Helsinki et Leningrad. Même dans les ré-
gions sises beaucoup plus au nord, à Archan-
gelsk par exemple, on enregistre, certains jours ,
des températures de 30 degrés C. à l'ombre.

En Suisse, les statistiques de l'Office central
de météorologie .à Zurich nous apprennent que
les températures maximums oscillent entre 36
et 39 degrés à l'ombre. C'est le 21 juillet 1921
que l'on a enregistré la température la plus éle-
rvée de ces quatre-vingts dernières années ; ce
jour-là, le thermomètre est monté à 39,9 degrés
Ç. à Liestal. Ce même jour, on a enregistré des
températures de 38,6 degrés à Bâle, 38,3 à Ge-
nève. Fait à relever, ce n'est donc pas au Tes-
sin que l'on a enregistré des températures maxi-
mums, en chiffres absolus, mais bien dans le nord
du pays.

o c

Le sacre de s. E. Mgr Louis Haiier
t.M de saint-Maurice
et Eueaue de eeihidem

Le début de la cérémonie est fixé à 10 heures.
Les portes de l'église seront fermées jusqu'à

9 h. 30. Avant 9 h. 50, les autorités civiles et
militaires, ainsi que les personnes munies d'une
carte, occuperont les places qui leur seront réser-
vées.

A 9 h. 50, le cortège du clergé et des Révé-
rendissimes Prélats partira de l'entrée principa-
le de l'Abbaye et se rendra directement à l'église
abbatiale.

Après l'entrée du clergé, les ficV.es pourront
pénétrer à leur tour dans l'église. Le. places dis-
ponibles étant malheureusement limitées, en est
instamment prié d'éviter toute précipitation et de
se conformer strictement au service d'ordre.

Les personnes qui n'auront pas trouvé place
dans l'église pourront suivre la cérémonie en
écoutant les explications données par haut-par-
leur sur la Place du Parvis.

Après la messe, soit à 12 h. 30 environ, le
clergé, les Révérendissimes Prélats et les autori-
tés parcourront les rues de la Cité selon l'itiné-
raire suivant : Place du Parvis, Grand'Rue, Ave-
nue de la gare, Rue du Collège, Rue du Cha-
fcloz.

Le cortège se terminera devant l'entrée prin-
cipale de l'Abbaye d'où S. E. le Nonce aposto-
lique donnera la bénédiction finale.

Ordre du cortège

1. Eolaireurs.
2. Pensionnat du Sacré-Cœur.
3. Pensionnat de Vérolliez.
4. Délégation des Comimunautés de Reli gieu

ses.
5. Fanfare l'Aga u noise.
6. La Croix du Chapitre.
7. Le Clergé.
8. Les Révérendissimes Prélats.
9. S. E. le Nonce Apostolique.
10. Un peloton de gendarmerie.
11. Autorités fédérales et cantonales avec

leurs huissiers.
12. Représentants du Corps diplomatique et

consulaire.
13. Autorités militaires.
14. Autorités de districts et de communes

avec leurs huissiers.
15. EclaireuTs.

o 
Validation de coupons en blanc

pour le mois d'août
Des coupons en Wanc de la carte de denrées

alimentaires du mois d'août donnant droit à des
attributions supplémentaires de maïs, de millet ,
de fromage, de viamde ot de certains articles de
confiserie, seront validés dès le verodnedi 6 août et
jusqu'au lundi 6 septeimibr e, y compris. Seron t par
exemple validés pour la carte A : maïs : le cou-
pon D (100 gr.) ; millet : le coupon H (100 gr.) ;
vianlde : les coupons A, B et N (250 points cha-
cun) , ainsi que les deux coupons VI et V2 (100
pis chacun,) ; confiserie : les deux coupons M (35
points chacun) ; fromage : le coupon K, pour 200
gr. de fromage à la coupe % prias ou maigre, ou
pour 225 gr. de 'fromage en boîte V\ gras ou 150
gr. de tramage en botte Vv ou % gras. Les publi-
cations officielles indiqueront les rations nouvelle -
ment attribuées pour les demi-cartes et les cartes
pour enfants.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
namanque encore ce qui suit au sujet de ces nou-
velles attributions :

Etant donné l'état actuel de nos stocks de vian-
de et la situation du .manche du bétail de bouche-
rie, les ménagères et les ménages collectifs sont
priés, lors de leurs achats, de donner la préféren -
ce à la viamde de vach e, de génisse ou de bœuf
et d'acxfuérir le moins possibl e de viande de veau
et de jannlion. En ce qui concerne les coupons sup-
plémentaires pour les articles de confiserie , nous
renvoyons te public , aux publication s précédentes.

a
Une machine à faire tomber la pluie (?)

L'Argentin Juan Beigorri Velar prétend avoir
construit une machine à faire tomber la pJuie.
Pour la mettre à l'épreuve et prouver son effi-

les connus* de m de pies en plus
accules dans ia rdsion de Messine

Toutes les armées russes en branle

re

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 7
août. — Tout le poids de l'offen sive alliée est
dépllacé de nouveau vers le secteur central où de
sanglants combats sont en cours sur un front
de 30 km., entre Troina et Aderno.

Cette zone montagneuse , couverte d'obstacles
naturels , facilite la résistance de l'adversaire qui
se cramponne à ses positions , sans tenir compte
des lourdes pertes qu 'il subit.

Dans le secteur méridional, les détachements
britanni ques et canadiens , qui opèrent dans Ja
va llée du Simeto, sont arrivés à moins de cinq
kilomètres d'Aderno , après avoir mis en fuite les
arrière-gardes ennemies. Les combats les pJus
violents se déroulent au delà de 1 roina , où Jes
Américains se heurtent à une puissante zone de
barrage ennemie.

Les Allemands ont creusé dans cette région de
profondes tranchées, protégées par des centai-
nes de nids de mitrailleuses. Les troupes de choc,
armées de pistolets automa t iques et de mitrailleu-
ses légères doivent abattre ces obstacles l'un
après l'autre.

¦J3ur la côte nord, les Américains ont déclen-
ché une attaque de front contre les positions al-
lemandes principales.

Des détachements de choc du général Patton
poursuivent rapidement leu r avance sous la pro-
tection des canons de la flotte am éricaine. Ces
détachements ont parcouru une distance de cinq
kilomètres dans la région de San Fratlllo. On
constate que la résistance de l'ad/ersaire a fai-
bli depuis 24 heures. U n'est pas exclu que les
troupes de l'Axe évacuent ce sect eur, où la si-
tuation devient dangereuse pour elles.

Au sud, la Sme armée consolida ses nouvelles
positions entre Centuripe, Paterne, Misterbian-
co et Catane, tout en poursuivant ses attaques
contre Aderno. Les avant-gardes britanniques ,
qui avaien t atteint vendredi la ville cFAcireale, sur
la côte orientale restent en contac t avec l'enne-
mi.

On s'attend à ce que la résistante des Alle-
mands augmente pour permettre l'évacuation des
contingents de J'Axe acculés dans la région de
Messine.

Prise de Troina
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

17 août. (Reuter). — On annonce officielle-
ment que les troupes maéricaines ont occupé
Troina.

2000 tués à Catane
AVEC LA 8me ARIV1EE AU NORD DE

CATANE, 7 août. (Reuter). — I^e marquis de
San GuJano, maire de Catane, a déclaré au gé-
néral britannique qui fut le premier à pénétrer
dans la ville : « Sur les 250,000 habitants de
Catane, 50,000 seulement étaient demeurés dans
la ville, et sur ce nombre 2000 ont été tués par
les bombardements aériens.

125,000 prisonniers
ALGER, 7 août. — Le total c'es prisonniers
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cacité , Beigorri avait fixé l'expérience à un jour
d'une série de « bea u t emps, très sec » anno ncée
par le service météorol ogique.

Au jour dit , un gros orage éclata , accompagné
d'une pluie diluvienne qui fut  si intense et dura
si longtemps, que des quantités de personnes se
hâtèrent vers la demeure de Bei gorri , pour le
prier d'« arrêter sa machine ».

Bien que Beigorri n'ait pas encore pu fournir
les preuves indiscutables que l'orage en question
fût son oeuvre, il est déjà considé ré par la .po-
pulation comme une sorte de sorcier, et , de tou-
tes les provinces de l'Argentine, on demande
qu 'il se rende avec sa machine à maints endroits
pour faire tomber la pluie pendant les grandes
périodes de sécheresse.

o 
Il y a soleil et soleil

Il y a des gens qui se plaign en t des grandes
chaleurs et qui , le corps engourdi , l'esprit somno-
len t, n 'ont plus aucun courage cl ne font plus au-
cun projet , mais ce n 'est pas une solution car , au
dernier moment , vous les verrez s'échaïuiffer, en
pleines canicules, pour rattraper le temps perdu .

Mieux vaiu t vivre au jour le jou r, bien sage-
ment , et ne pas renvoyer toujou rs à plus tard ce
qu 'on devrait faire le jour-même, car une telle
méthode a pour effet cie ne pas arranger le pré-
sent et de compromettre l'avenir.

Ne différez donc pas à demain le moment de
choisir vos billets à la « Loterie romande » et sou-
venez-vous que le t irage a lieu déjà le 14 août à
Fleurier.

Si la fortune allait vous sourire, après en avoir
comblé tant d'autres, voilà qui mettrait, comime
on dit , un peu de soleil dans votre vie , et ce so-
leil-là vous aiderait à supporter mieux les rigueurs
de l'autre !

o 
t ORSIERES. — Jeud i a clé ensevelie à Or-

sières , à l'âge de 73 ans , Mme Catherine Mail-
lard-Roduit. Ressortissante de Saillon , Ja défun-
te a été une épouse ct une mère exemplaires.

A M. Edouard Maillard et ù sa fam ille vont
nos sincères con doléances.

faits en Sicile par les Alliés s'élève maintenant
à 125 mille.

MOSCOU, 7 août. — L'ensemble du front
russe, soit le secteur central , le front de Voro-
nej, le front dit « des Steppes » et celui de Khar-
kov se sont mis en mouvement.

Des combats de portée imprévisible s annon-
cent. Toutes les armées russes qui se sont ébranr
lées opèrent sans avoir recours aux armées de
réserve qui sont gardées pour l'offensive d'hiver.

Les milieux moscovites se montrent si persua-
dés de ia victoire qu'un porte-parole oflici el a
déclaré vendredi : « Si les Alliés ouvr en t un
second front en Europe au cours de 1943, l'hi-
ver qui vient sera le dernier hiver de guerre ».

L'offensive contre Kharkov se distingue de
l'offen sive de l'h iver dernier contre ce même ob-
j ectif du fait que les armées offensives débou-
chant du nord-est sont directement ravitaillées
par la voie ferrée Mosoou-Orel-Bielgorod.

La grande ville industrielle passe pour être
sérieusement menacée au nord et à l'est. Deux
armées se sont approchées jusqu 'à 30 kilomètres
de la ville , tandis que l'armée opérant du nord-
ouest a déjà dépassé la local ité de Zolocevo.
C'est ainsi que se dessine l'encerclement de
Kharkov.

D'autre part , une nouvelle bataille a été dé-
clenchée au cours de la nuit dernière depuis le
sud et l'armée semble déjà avoir atteint la ville
de Tchougouijev.

MOSCOU, 7 août. — Le correspondant spé-
cial de l'agence Reuter à Moscou HaroM King
télégraphie samedi après-imidi : Les Allemands
batten t en retraite vers Briansk.

Les libérés
CHIASSO, 7 août. — La presse a a.inoncé

qu 'après trois ans de camp de .concentration , le
professeur Leone Gugburg, ancien professeur de
littérature russe à l'Université de Turin , vient
d'être libéré. Il avait été éloigné de sa chai re par-
ce qu 'il avait refusé de prêter le sermon t du
fascisme exigé par l'ancien régime de tous Jes
professeurs d'universités. Après avoir dirigé à
Turin une Maison d'édition , il avait été 'arrêté
et envoyé dans un camp de concentration.

i Le couvre-feu
CHIASSO, 7 août. (Ag.) — Le Tribunal de

guerre de Turin a condamné à des peines variant
de six mois à une année et demie de prison , 40
personnes accusées d'infraction au couvre-feu.

Le commandant de la zone militaire de Mi-
lan , comprenant également plusieurs autres pro-
vinces, vient de décréter une nouvelle applica-
tion du couvre-feu. En effet, celui-ci ne com-
mencera dès samedi qu'à 22 heures 30. Les lo-
caux devront être fermés à 22 heures et les spec-
tacles terminés à 21 h. 30.

les allemands occupât la Savoie
CHAiMBERY, 7 août. — L'occupation alle-

mande de la rive gauche du Rhône se poursuit
rapidement. Les troupes de la Wehranaicht ont
fait leu r entrée à Chambéry, ainsi qu 'à Moda-
ne. à la frontière franco-italienne.

L'état de guerre
ROME, 7 août . (Stefani). — La « Gazette

Officielle » publlie un décret royal étendant à
tout le territoire du Royaume la déclaration de
l'état de guerre. Ce décret entrera en vigueur di-
manche.

o 
' Retour de prisonniers français

VICHY, 7 août . — Ce matin sont arrivés en
gare de Compiègne 1014 prisonniers sanitaires
renvoyés dans leurs foyers comme inaptes.

o 
Le droit d'asile

LONDRES, 7 août. — Du correspondant de
l'agence Reuter : Aucune réponse officielle n a
encore été reçue à Londres d'un quelconque des
sept pays neutres auxquel s les gouvernements
br i tannique et américain , en accord avec une at-
titude semblable du gouvernement soviétique ,
avaien t adressé une note leur demandant de re-
fuser asile « aux criminels .de guerre ».

o 

Le drame du Schild
FRIBOURG, 7 août. — La Préfecture de la

Sarine communique :
Des journaux du dehors , donnant des détails

sur la mort du nommé Henri Egger, au Café
du Schild, à Fribourg, ont écrit qu 'Egger avait
succombé à une hémorragie complète, un projec-
tile ayant atteint  l'artère fémorale, laissant en-
tendre qu 'aucune ligature n'avait été faite à
•temps.

A ce sujet , le juge d'instruction compétent
communique ce qui suit :

1) Simultanément , un médecin militaire , l'am-
bulance et un prêtre furen t appelés auprès d'Eg-
ger.

2) Le médecin de la caserne qui se trouvait
précisément sur place se déclara impuissant de-
vant la gravité de la blessure d'Egger ; il lui
•fi t  néanmoins une piqûre.

3) Le médecin de préfecture, chargé de l'au-
topsie, confirme qu 'une opération était impossi-
ble sur place.

o 

Un nouvel attentat dans
le tunnel du Paradis

GENEVE, 7 août. — Aux premières heu-
res samedi matin , un at tentat  a été commis dans
le tunnel du Paradis , entre Bellevue et Culoz.
Ln train de marchandises composé de deux loco-
motives et d'une dizaine de wagons a déraillé
dans le tunnel , les ï oies ayant été déboulonnées.
De ce fait , tout le trafic pour la Suisse, par
Cornavin , est arrêté. Le trafic Bellegarde-Anne-
masse par le viaduc de Longeray, qui , ainsi que
nous l'avons annoncé , avait repris le 1er août , est
également arrêté ; il comportait une dizaine de
trains par jour .

On pense que les travaux de déblaiement du-
reront en tout cas deux jours.

Rappelons que lur.di dernier , un attentat avait
déjà été commis sui la même ligne, entre Belle-
garde et Génissiat.

Le trafic pour les Suisses devra certainement
être détourné par Aix-les-Bains et Annecy, mais
jusqu 'ici les autorités italiennes d'occupation n'a-
vaient pas admis le trafic voyageur sur le tron-
çon Annemasse-Ger ève.

o

le communiste Karl HoMiaier
iransDo?ie a riiOoitai

BALE, 7 août. (Ag.) — Sur proposition du
Département de pol:ce, le Conseil d'Etat bâlois
a décidé vendredi ds faire transporter à l'h ôpi-
tal le communiste Karl Hofmaier, qui purge ac-
tu ellement une peine d'emprisonnement qu'il s'est
vu inf l i ger par le Tribunal fédéral pour propa-
gande communiste. Comme nou s l'avons déjà an-
noncé, le détenu fai t la grève de la faim depuis
mercredi .

Le Conseil d'Etat a décidé en outre de recom-
mander vivemen t au Département fédéral de jus-
tice et police la suspension de l'exécution de là
peine jusq u'à ce que les Ghaimbres fédérales se
soient prononcées sur la pétition , l'état de santé
du prévenu étant menacé. Dans le cas où le Dé-
partement en question ne pourrait se décider à
prendre cette mesure, le canton de Bâle-VUle de-
mande à être libéré de l'obligation de l'exécu-
tion de la peine.

Le « Comité bâlois de pétition et d'amnis-
tie », présidé par M. C. Miville ,a adressé une
nouvelle pétition au Conseil d'Eta t et au Grand
Conseil. IJ y demande la suspension de l'exé-
cution de la peine infligée à Hofmaier.

Fatale méprise
dont deux enfants sont les victimes

VIGHY, 7 août . — A Champagne-en-Val-
romey, on a administré par erreur à deux en-
fants de la nicotine au lieu d'une potion. L'en-
fant âgé de deux ans est décédé, celui de six
ans est hors de danger.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 9 août. — 7 h. 10 Rêve il-

lc-nintin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chants
d'Espagne. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45
Informations.  12 h. 55 Gnimo-conecrl. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Chansons de marche. 18 h. .'10 L'Afrique in-
connue. 18 h. 50 Que préférez-vous ? 10 h. 15 In-
formations.  19 Ii. 25 Le pii ) ( înimme de In soirée .
1'.) h. 30 Editli el Gilles el Guy Herry. 20 h. Le .Club
du lundi. 20 h. ;)5 Le Qualuor vocal Radio-Lausan-
ne. 20 h. 50 Exposé des principaux événements
suisses. 21 Ii. Pour les Suisses du pays et de l'étran-
ger. 21 li. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — (i h. 20 Gymnasti que . C> h.
40 Disques. 6 h. 45 Informalions. (i h. 50 Mélodies
populaires. I l  h. Emission commune. 12 h. 15 Quel -
ques chants de soldats. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert récréatif. 1(1 h. Récital de piano. 10 h.
30 La vie des femmes. 1(1 h. 50 Quelque s chants. 17
li. Emission commun*' . 18 h. Pour les jeunes. 18 . h.
40 Disques. 18 h. 55 Communiqués . 10 h. Etendards
el bannières. 10 h. 10 L'Oisea u de feu. I!) h. 30 In-
formations. 10 h. 40 Chronique hebdomadaire. 19 h.
50 Symphonie. 20 h. 20 Pour l'ouverture du nouveau
Conservatoir e de Lux ernc. 21 h. Coincent par dis-
ques. 21 h. 50 Informati ons.

La famille Adrien LOERTSCHER, à Vcx el
Chi ppis, remercie bien sincèremenl toutes les per-
sonnes qui ont pris pari  ;"i leur grand deuil.

Un merc i loul spécial au Conseil communal , à
la Société de chant, à la Société de musi que et à
MM. les inst i tuteurs.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Non» prions
nos abonnés de prendre note que chaque change-
ment d'adresse, pour Mre pris m considération,
doit ttre accompagné de Fr. 0.30 en timbre» pnrrt*?.


