
Deux erreurs psychologiques
De la première, Je peupl e italien est la malheu-

reuse victime ; de la second e peut dépendre tout
l'après-guerre.

Dans l'un des cas, on constate que l'interven-
t ion dki Grandi Conseil fasciste et celle du Sou-
verain s'est produite trop tard. Malgré tou t leur
dévouement , leur activité fiévreuse , la Couronne
ct le gouvernement Badoglio sont pris dans .m
enchaînement de faits , qui paralyse toute Inter-
vention majeure , toute décision capitale de leur
part. Les Allemands sont SOT sol italien . La re-
traite de Sicile, maintenant  officielle, n'en amè-
ne que davantage dans Ja métropole. Comme on
peut bien le penser, ces troupes de la Wehr-
macht ne quitteron t la péninsule que si elles en
reçoivent l'ordre du Fuhrer ou du maréchal Kei-
tel , ou si elles en sont chassées. A ce propos, on
peut même se demander — à admettre que l'O.
K. W. ordonne le retrai t — comment il se ferait.

Le Brenner dont — quoiqu'on en ait dit — le
sommet est toujour s à voie étroite , r:e pourrait
que réabsorber . très lentement , les centaines de
milliers d'hommes qui avaient été envoyés chez
l'autre partenaire du Pacte d'acier. Le fameu x
passage, le jour où les Alliés posséderont des
aérodromes en Italie , sera à portée quotidienne
des bombardiers américains . II reste la voie de la
Dalmatie ; mais l'on tombe en pleine insurrec -
tion serbe.

De plus , pour regagner le Reich , il faut pas-
ser à travers Ja Hongrie, dont l'attitude est de
plus en plus réticente. La ferme résolution du
gouvernement suédois qui , en dérogation de la
notion de la neutralité avait accordé certains
droits de passage à la Wehrmacht, puis les a
abroges, presque sans préavis et sans accepter
d'autres compensations, a eu de nombreux échos
dans plus d'une capitale. Budapest , Bucarest, So-
fia , même Madrid , sont à l'a f fû t  des décisions
qui vont être prises à Rome. L'évolution de l'I-
talie aura des répercussions immédiates et pro-
fondes dans tous les Balkans, dans tous les pays
occupés et chez les amis — sans être les alliés
— du Reich.

Or, le gouvernement Badoglio ne peu t pas si-
gner un armistice tant que des armées germani-
ques seront sur le territoire national. D'abord
parce que cette trêve ne serait qu académique et
n'aurait aucune signification réelle , la guerre
continuant sur sol italien , entre les Anglo-Sa-
xons et les Allemands ; ensuite parce qu'un sol-
dat , comme le duc d'Addis-Abeba ne peut pas
concevoir un geste, contraire à l'honneur.

En outre, le Reich tient des otages ; d'abord
tous Jes ouvriers piémontais et lombards qui tra-
vaillent dans les usines d'outre-Rhin et dont une
infime partie seulement a pu être rapatriée ; en-
suite les nombreuses divisions qui occupent la
cote dalmate, la Yougoslavie (y compris la Croa-
tie, sur laquelle aurait  dû régner un prince de la
Maison de Savoie), l'Albanie , puis la Grèce ct
partiellement la Crête. Ces hommes qui, du fai t
des tra nsports et des guérillas, sont à la merci
de l'Oberkommando, peuvent être facilement re-
tenus , pou r être finalement « échangés », contre
les troupes germaniques, stationnées dans la pé-
ninsule. Tous les atouts dans cette délicate par-
tie diplomati que , qui met en présence M. von
Ribbentrop et M. Guari glia , sont entre les mains
du premier. F,t pendant ce temps, inexorable-
ment . Milan , Turin , Gênes, Rome — sans parler
de Naples, qui n'existe pour ainsi dire plus —
sont « coventrysées ».

Si la Couronne et ses conseillers ava.cnt vrai-
ment le désir de sauver le pays , -.es habi tants ,
ses trésors artisti ques , la sécession aura :t dû in-
tervenir beaucoup plus tôt , à une époque où le
plan de « stratégie commune *» n'existait pas en-
core entre les partenaires de l'Axe.

Aujourd'hui , les contingences italo-allemandes
«sont si inextricablement entrem êlées, que m-me
si les Alliés voulaient épargner l'Italie — mal-
gré le « coup de poignard dans le dos de la Fran-
ce », désormais membre des « nations unies »
par l'intermédiaire du gouvernement d'Alger —
us ne le pourraient pas. Car pour la suite de
leurs opérations, il leur faut  exterminer la Wehr-
macht qui se trouve encore dans la péninsule.
Ce n est pas en l'an XXI que la Couronne au-
rait dû supprimer lc fascisme, c'est en l'an XVI,
XVII au plus tard.

Quant à imaginer l'hypothèse d'une rupture
entre les Italiens et les Allemands, c'est aussi
envisager lc remplacement du gouvernement du

maréchal Badoglio par un autre. Du même coup,
c'est abandonner ce peuple, sympathique entre
tous, à l'aventure...

Sur un tout autre théâtre d'opéra tion s, infini-
ment plus vaste, les Alliés ont commis, eux aus-
si , une grave erreur psychologique. M. Churchill
et lc président Roosevelt se son t précipitamment
réunis pour y remédier. En effet , si le rythme de
Ja victoire va se précipitant et s'il est nécessaire
de prendre les décisions conjointes qu'1] com-
mande, il fau t reconnaître que cette dernière est
avant tout l'œuvre des Russes qui, aux prises
avec le gros des forces terrestres et aériennes de
Ja puissance germanique, viennent d'entamer une
série de succès qui peut mener loin... Or celui
qui aura réellement va incu le national-socialisme
et la Wehnmacht, aura, bien évidemment, le
droit, lors de l'élaboration de la paix, de faire
prévaloir son point de vue. Les Anglo-Saxons —
tou t comme les Allemands, il y a deux ans, —
se rendent un peu tardivement compte que le po-
tentiel de guerre de l'U. R. S; S. est inépuisa-
ble , qu'il n'a pas même atteint son point cul-
minant. A Londres comme à Washington, on
s'est trop longtemps leurré à l'idée que les deux
colosses s'épuiseraient mutuellement, en une lut-
te stérile. Aujourd'hui, on reconnaît que l'un est
près de surclasser l'autre et que le matériel lus-
se, malgré les ravages de la Wehnmacht, ne cesse
de croître...

Face à un allié aussi redoutable, il aurait fal
lu obtenir, — avant qu'il se sente invincible —
un accord politique gén éral ; jet er les bases d'u-
ne action commune, dans la paix comme dans la
guerre ; tenir largement compte du point de vue
de Moscou. C'était la thèse de M. Eden s elle
fut battue en hrèche et éliminée par la haute fi-
nance américaine. Londres et Washington ont
laissé .passer « l'heure de l'accord ¦» avec M. Sta-
line. Actuellement, ce dernier mène une politi-
que qui, sur bien des points, n'est pas compati-
ble avec la « Charte de l'Atlantique »... Plus
le temps s'écoule, plus les prétentions du Krem-
lin seront grandes et conçues selon une idéologie
que ne sauraient accepter les Anglo-Saxons.
C'est la onzièime heure qui sonne, pour ceux qui
estiment encore qu'une entente réelle et confian-
te est possible, face à l'avenir, entre l'U. R. S.
S., les Etats-Unis et l'Empire britannique !

M.-W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

LE PROBLEME CONSTITUTIONNEL
Quand , en 1035, une initiative patronnée par les

frontisles proposa au peuple une révision de la
Constitution , celui-ci la repoussa , avec un dédain
injustifié : l'idée n 'élait pas mûre encore. Main-
tenant , la guerre a montré à quel point notre char-
te nationale est démodée. II a fallu lui faire p lus
d'un accroc. Et tout le monde convient qu 'une ré-
vision se fait sentir. C'est ce que d'aucuns appel-
lent « mettre le droit en harmonie avec les faits ».
L'expression n 'est que parlieMoment juste. Car une
(^institution est-elle simplement le couronnement
d'un édifice, une sorte d'aboutissement, un acte
sanctionnant des faits ? En ce cas, elle serait per-
pétuellement à refaire, puisque la législation évo-
lue sans cesse au gré des nécessités. Il nous pa-
raît au contraire qu 'une Constitution est un ensem-
ble de principes généraux , de principes politique-
ment justes ct valables par conséquent en <oute
saison, dont la législation doit s'inspirer.

La Constitution de 1874 est un méli-mélo de
principes généraux et de dispositions de détail . Les
premiers sont pou r la plupart faux ; les secondes
n 'ont rien à y faire. On y voit par exemple inscrit
le principe de la liberté du commerce, dont l'ap-
plication a rendu nécessaires toutes les interven-
tions étatistes qui sont en contradiction avec le
princi pe fédéraliste.

Cette révision sera 1 une de nos principales tâ-
ches de l'après-guerre. C'est pourquoi M. Oeri , dé-
puté libéral de Bâle, a déposé en 1042 un postu-
lat invitant le gouvernement à faire un rapport
sur l'idée de confier à une Constituante ce travail
délicat. Ce postulat a en tout cas le mérite de nous

La guerre totale
Les effroyables bombardements des villes italiennes

L'occupation de nandazzo en Sicile - Les Russes
dans les faubourgs de Kharkov

;iLa guerre aérienne prend une terrifiante inten -
sité. L'Italie est sous les bombes. Plus de mille
tonnes en ont été déversées sur Milan. Les ra-
vages sont « épouvantables ». Le cardinal Schus-
ter a célébré vendredi matin, à 7 heures, la sainte
messe dans la chapelle de l'archevêché, alors que
le, toit de l'édifice brûlait encore.

A Rome, les foules éplorées prient avec le Pa-
pe sur les lieux dévastés. A Turin, pas moins de
dégâts. La route du Mont-Cenis a subi le feu
des oiseaux de mort...

Comiment n'être pas saisi de tristesse et de
compassion devant ces foudroyantes attaques de
destruct ion, de mort et de misère ? Pitié, pitié,
Seigneur, pour ce monde en fol ie !

Mais si l'on sen t le besoin de rappeler à quel
point on déplore tant de fins humaines brutales,
combien on s'afflige du sort tragique des bles-
sés, dont malheureusement quantité resteron t
'douloureusement mutilés, et combien aussi on
regrette la mise à mal d'inestimables trésors ar-
tistiques, précieux héritages de civilisations pas-
sées et que rien ne pourra plus nous rendre, on
doit reconnaître avec, la « Gazette de Lausanne »
que ce sont là les durs et quasi-inévitables con-
tre-coups de cette « guerre totale » dont Ja for-
mule a été inventée et mise en pratique dès 1939
par le Reich.
. A  ce.moment, la France n'avait que 150 bom-

oardiers démodés, contre 4200 machines aérien-
nes de première ligne au Reich.

La Luftwaffe, aidée ensuite par l'aviation ita-
lienne , n'a pas hésité alors à profiter de son
écrasante supériorité. On se souvient des bom-
bardements de Varsovie, de Rotterdam et d'au-
tres cités hollandaises ou belges. Paris même a
subi ses attaques jusqu'au moment où, peu avant
la débâcle,' cette capitale fut  proclamée ville ou-
verte. Puis ce fut la vieille Angleterre qui a vu
s'écrouler, à côté de ses usines, un grand nom-
bre d'édifices artistement ciselés par les maîtres
constructeurs des temps passés.

Aujourd'hui, la situation est renversée. Ce sont
les exquises villes italiennes, les moyenâgeuses
cités germaniques qui disparaissent au souffle
terrible des explosifs. Les dévastations qu'elles
subissent son t particulièrement effrayantes. C'est
avant tout parce que la technique a fait  des pro-
grès inquiétants et que les bombes ont mainte-
nant une redoutable puissance. Contraints à sou-
tenir une « guerre totale », les Alliés ne sau-

avoir fa it connaître l'opinion du Conseil fédéral
en cette matière. Son rapport vient d'être publié.

Il reconnaît que le système préconisé par M.
Oeri présenterait de grands avantages techniques,
on ce sens que lo travail serait beaucoup plus ra-
pidement fait que par le Parlement , qui aura par
ailleurs beaucoup de pain sur la planche après la
guerre, et que les membres d'une Constituante
nommée pour un temps limité seraient plus indé-
pendants de l'électeur et moins enclins Si la poli-
tique de parti que des députés. En revanche, il ne
méconnaît pas que de, toute façon ce serait la ques-
tion politique qui primerait, et quo l'élection mê-
me de la Constituante serait inévitableiment sou-
mise aux passions partisanes.

Mais ce qui parait décisif aux yeux du gouver-
nemen t, c'est la question de la représentation du
peuple et des cantons. Nommer une Constituante
composée de deux Chambres afin de respecter le
principe fédéraliste, ce serait retomber dans les
lenteurs parlementaires qu 'on cherche précisément
à éviter. Nommer une Chambre unique, ce serait
por ter un coup décisif au fédéralisme.

Le Conseil fédéral propose donc une solution
qui n 'est ni celle de 1874 (revision faite par le
Parlement lui-anëme) , ni celle de M. Oeri. Elle
consisterait à confier le travail préliminaire à une
commission de spécialistes, assez nombreuse pour
représenter les intérêts et les tendances les plus
divers, qui se baserait sur un avant-projet du
Département de Justice et Police. Elle se divise-
ra it naturellement en sous-commissions plus spé-
cialisées encore. On ferait de tout cela une syn-
thèse qui serait proposée à l'examen des Cham-
bres.

Remarquons avant tout qu'une fois de plus, le

raient renoncer à faire usage de la science qu'ils
ont durement acquise.

Ces bombardements ne pourraient être évités
que pour les localités déclarées villes ouvertes.
Mais l'adversaire devrait . alors abandonner les
usines qui y sont installées et renoncer à utili-
ser les réseaux ferroviaires qui les traversent...
Hélas !

Prions pour que ce joyau de la civilisation
chrétienne qu'est l'Italie subsiste parmi Jes rui-
nes pour être à son poste contre la barbarie mon-
tante... On aura peut-être bien besoin d'elle un
jour...

EN SICILE

On annonce officiellement que Randazzo, au
nord de lrEtna,..a été occupée vendredi matin par
les troupes américaines.

Les Allemands perden t ainsi , après une se-
maine de durs combats, Ja position-clef de leur
défense et un carrefour routier important est tom-
bé en mains dés Alliés. Désormais, les opéra-
tions contre Messine pourront se développer à
un rythme accéléré.

Avec l'effondrement du centre ennemi, l'avan-
ce des Américains sur la côte septentrionale de
l'île au nord de Brolo sera plus rapide et l'atta-
que de l'a Sme armée contre Taormina prendra
rapidement une forme décisive. Il est évident que
toutes les troupes de l'Axe qui sont encore à
l'ouest du massif de l'Etna sont en bien mau-
vaise posture et que Ja situation de celles qui se
trouven t immédiatement à l'est du volcan n'est
guère meilleure.

La retraite générale aurait d'ailleurs été or-
donnée. Elle paraît bien marquer le commence-
ment de la fin de la ' campagne sicilienne. Les
événements de ces prochaines quarante-huit heu-
res auront une portée décisive...

EN RUSSIE

Après des combats d'une extraordinaire vio-
lence, les Russes ont pu percer en trois endroits
les lignes de défense établies par les Allemands
entre Dorkatchi et OJschany et qui 'couvren t
Kharkov au nord. Vendredi matin, les troupes
russes de la garde ont atteint les faubourgs sep-
tentrionaux de Kharkov. Depuis lors de san-
glants combats de rues sont en cours. Les Alle-
mands se défenden t derrière des barricades, du
fond des caves et à l'abri des ruines des maisons
écroulées. Us ont aussi utilisé des tank s hors d'u-
sage pour édifier des petits fortins aux croise-

gourvernornent juge opportun d'attendre la fin de
la guerre pour comimcnccr une chose urgente. Car
enfin , si l'on ne coninnenice pas tout de suite , que
verra-t-on à la fin de la guerre ? Un Pa rlement
(dont on nous dit qu 'il sera très occupé) en train
de résoudre des problèmes nouveaux sur la base
d'une vieill e Const itution qui ne sera pan encore
révisée ! Des lois faites sous l'empire de la néces-
sité avant que la nouvelle Constitution soit on vi-
gueur.

Par ailleurs, constatons avec plaisir que le Con-
seil fédéral a su mettre l'accent sur l'aspect avant
lout politi que de la question. La vérité du « Poli-
tique d'abord » a fait son petit bonhomme de che-
min... Il est clair en effet que pour un Parlement,
une Constituante ou une commission d'experts
il s'agira d'abord de trancher une question politi-
que : Constitution fédéraliste ou pas ? Et même :
experts . Constituants, fédéralistes ou pas ?

Mais , si l'on veut rester logique ju squ'au bout, ce
problème politique exige une solution politique, et
doit être résolu par une assemblée essentiellement
politi que : assemblée représentant la Suisse po-
lit i que. Il n 'y en a pas d'autre que le Conseil des
Etats. < Représenter les intérêts les plus divers » ,
c'est très jol i , mais c'est avouer qu 'on place.l'Eco-
nomique sur le môme plan que le Politique . Si
l'on veut concilier tous les intérêts (ce qui rat à
vra i dire bien difficile à concevoir), il faut con-
fier cetle tâche à un corps qui soit précisément
au-d essus de ces intérêts.

Le Conseil des Etats constituerait la Chambre
uni que que l'on souhaite , et cela sans compromet-
tre en rien le fédéralisme, au contraire.

C. Bodinier.



ments des rues et ont mis de nombreux lance-
flammes en position . C'est aussi par des lance-
flammes que les Russes cherchent à chasser l'en-
n emi de ses positions. Les combats rappellent
à maints égards ceux qui se livrèrent durant tan]
de semaines à Stalingrad.

Aussi une bataille en voie de conclusion...

EN FRANCE
Des bruits  circulent sur de prochains change-

ments dans le gouvernement français.
On a l'impression que M. Laval pourrait re-

noncer à ses fonctions en faveur d'hommes plus
directement liés à l'Allem agne, s'il lui paraissait
impossible d'accompilir sa tâche selon la ligne de
conduite qu 'il s'était fixée en acceptant de reve-
nir au pouvoir.

On cite le nom de M. de Brinon parmi ceux
qu'on avance comme membres d'un éventuel gou-
vernement de « concentration » dont l'impression
générale est que sa constitution est réclamée par
les autorités occupantes...

... Les difficultés de la guerre arrachent Je
gant de velours à la main de fer...

Nouvelles étrangères—

[Fusillade entre policiers français
el allemands

Un tué ; trois blessés

La situation à Lyon est de plus en plus ten-
due et , assure-t-on, de nombreuses arrestations
sont opérées chaque jour par les agents de la
Gestapo, en même temps que la .police française
fait de son côté des rafles dans certains quar-
tiers de la banlieue ind u strielle.

Il y a quelques jours, quatre agents de la po-
lice allemande s'étant rendus à la mie Saint-
Jean , à la suite d'une dénonciation, n'obtinrent
aucune réponse lorsqu'ils sonnèrent à la porte.
Ils se miren t alors en devoir de faire sauter la
serrure.

La concierge, qui avait vu entrer dans l'im-
meuble ces quatre civils, les prenant pour des
cambrioleurs, alerta la sûreté française.

Les inspecteurs, bientôt sur les lieux, crièrent
« Haut-Ies-imains ! », mais il leur fut répondu
à coups de revolver, et Une véritable fusillade
s'ensuivi t au cours de laquelle deux inspecteurs
français furen t blessés, tandis que les agents de
la Gestapo, qui n'avaient pas tenu à révéler leur
qualité, virent un des leurs tués pendant qu'un
autre s'affa issait , avant reçu une balle dans les
poumons.

Des microphones auraien t été installés dan«
certaines grandes brasseries, ainsi que dans des
bars, pour permettre à la Gestapo d'être au cou-
rant des propos tenus par les consommateurs, et
bien des personnes auraient été inquiétées à la
suite de conversations qu'elles avaient eues dans
des cafés.

o
Les incendies dé forêts du Var

Dans le départemen t du Var, France, les in-
cendies de forêts sont en recrudescence. Deux
incendies se sont déclarés dans le voisinage de
Toulon, dans Ja commune de Signes et à Ja li-
mite des département s du Var et des Bouch.es-
du^Rhône. On signale également des foyers à
Barjol s où le feu s'étend en directio n de la Ro-
quebrussanne et du Beausset. Enfin , un incendie
s'est déclaré à La Sevne-sur-Mer. Un violent
mistral active les flammes et propage le sinis-
tre.

200 convives empoisonnés par l'alcool de bois
Dans l'île de Helgo, près de Tromsoè", Suède,

une fête ' régionale réunissait, il y a quelque
temps, 200 personnes.

Le repas fut excellent et copieux et, pour
terminer, les convives burent de l'alcool de bois,
acheté au marché noir. Bientôt , la plupart d'en-
tre eux étaient pris de malaise. On devait en
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Le secret
DE m VEINE D'OR

Aussi choisissait-elle sa route à travers une ré-
gion désolée et solitaire, fréquentée uniquement par
ces petits chacals qui se nourrissent eux seuls sa-
vent de quoi , et .par ces éperviers désabusés qui
semblent toujour accomplir leur dernière ronde
avant de s'envoler vers des terrains de chasse plus
avantageux. Pourtant , à moins d'un kilomètre de
son itinéraire , courait une piste nettement indiquée
par des ossements blanchis : car le chameau meurt
quand l'envie lui en prend, et choisit pour couche
funèb re le premier coin incommode qui se trouve à
sa portée.

Yasmini et le guide, prenant tour à tour la direc-
tion de la caravane, contournaient les faibles col-
lines et s'abritaient derrière les longues dunes par-
semées de touffes de plantes grasses plus ou moins
sèches, évitant soigneusement les espaces décou-
verts où l'on est trop en vue ct les dépressions
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transporter 75 à l'hôpital de Tromsoë. Deux
convives s'elfon draient , tués par l'alcool, et sept
autres mouraient pendant leur transfert à l'hô-
pital.

Nouvelles suisses—~—i

Une imprimerie clandestine
lausannoise faDriauail îles milliers

de coupons de socre
Six arrestations

La Police de Sûreté vaudbise était récemment
mise sur la piste d'une affaire de faux coupons
de sucre mis ces tou t derniers temps sur le mar-
ohé.

Poursuivant leurs investigations, les pol iciers
ont découvert une imprimerie clandestine ins-
tallée dans un appartement, à l'oues t de la vilJe
de Lausanne.

Les titres de rationnement émis l'étaien t de-
puis quelques jours seulement, semble-t-il. Ce
sont des coupons de 250 gr. et 125 gr. de IU
carte personnelle d'attribution de sucre pour,
confitures.

Des coupons pour plusieurs milliers de kilos
ont déjà été imprimés par un particulier à son
domicile et écoulés à raison de 3 fr . 50 le cou-
pon de un kg.

Jusqu'à maintenant , une dizaine de personnes
sont impliquées dans cette affaire , qui menaçait
de prendre de très vastes proportions.

C'est ainsi que l'un des instigateurs dé crite
falsification avait déjà assuré, pour la semaine
prochaine, la livraison de coupons 'pour une
quantité de 20,000 kg. de sucre.

Six personnes ont été appréhendées, parmi
lesquelles quatre trafiquants professionnels du
marché noir et un comimuniste militant.

Les recherches continuent.
'La police de sûreté vaudoise s'est mise en

rapport avec la Sûreté de Genève, les coupons
de l'imprimerie clandestine de Lausanne ayant
été également écoulés par l'intermédiaire de tra -
fiquants habitant Genève.

o 
Hommage du Gouvernement vaudois

au peintre Ernest Bieler
Le Gouvernement vaudois a adressé à M. Er-

nest Bieler, artiste-peintre, à Rivaz, la lettre
suivante :

Monsieur,
A l'occasion de votre 8Qme anniversaire, le

Conseil d'Eta t tient à vous apporter ses félicita-
tions et ses vœux.

A un âge que bien peu atteignen t , vous avez
le raire privilège de poursuivre sans défaillance
une activité singulièrement riche en réalisations.

Votre œuvre tout entière est un bel exemple
de ce que peu t donner la connaissance approfon-
die du métier au service d'une imagination ar-
tistique puissante et personnelle. Vous avez en-

étroitemeinit encadrées ou une embuscade peut
vous attendre.

Cependant ils furent aperçus deux fois dans les
deux heures qui suivirent le lever du soleil : la pre-
mière fois oe fut par une caravane de marchands se
dirigeant vers Sialpore, qui grimpaient un mamelon
escarpé à un dami-nnille de distance et ne firent
guère attention à eux ; ce qui n'empêcherait pas
tout le caravansérail d'être au courant , dix minutes
après leur entrée en ville, de ce qu 'ils avaient
vu , de l'heure exacte à laquelle ils l'avaient vu , el
de la direction prise par les fugitive s ; c'est en effet
ce qui se passe.

La seconde troupe se composait de quatre nom
mes montés sur des chameaux, et dont les fusils
en bandoulière indiquaient dés militaires au service
de Goungadhoura. C'est ce qu 'il appelait sa « Police
montée > ; mais l'expression populaire d' < Exac-
teurs de dîmes » leur convenai t beaucoup mieux.
Ayant vu venir Ja caravane, ils se disposèrent à lui
couper la route, escomptant que des gens pressés
sout toujours disposés à payer largement pour être
exemptés de tout retard ; et comme ils arrivaient
presque à angle droit , ils possédaient tout l'avanta-
ge du terrain. Ces policieirs étaient en uniforme, et
le refus de s'arrêter à leur sommation constituait
un délit. D'autre part leur habitude de fourrer le

richi le patrimoine artistique de notre pays par
des œuvres qui défient l'épreuve du temps. Vo-
tre nom vivra, non seulement dans Jes principaux
musées de Suisse, mais encore dans les nom-
breux édifices publics que vous avez décorés.

Nous sommes heureux de saluer en vous un
Vaudois qui a grandement honoré son pays et
que son pays n'oubliera pas.

Nous vous prions d'aigréer, Monsieur, avec
nos meilleurs vœux de santé , l'assurance de no-
tre hau te estime.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président : Le Chancelier :
FISCHER. F. Aguet.

• o 

Les incendies
Vendredi matin un incendie s'est déclaré dans

le restaurant à l'enseigne « zum Kreuz » à All-
mendingen, Oberland bernois , et s'est étendu à
la 'grange attenante. Il n'y a pas eu d'accident
de personn es, mais en revanche un important
mobilier est resté la proie des flammes. Le bâti-
ment abritant Je restaurant , de même que la
grange ont été .en grande partie détruits par le
feu et ont fortement souffert de l'eau.

— Ainsi qu'il, ressor t de renseignements ulté-
rieurs , les dégâts causés par l'incendie qui a ra-
vagé le dépôt de bois de la maison Schmidt fils
S. A., à Bâle, sont moins important s qu 'il n'a-
vait paru tout d'abord. Selon les estimations
actuelles ces dégâts s'élèveraient à environ un
million de francs, y compris les dégâts imimo-
biliers. Pas moins de 43 Jances avaient été mises
en action pour lutter contre le feu. De source
compétente, on n'a encore rien communiqué quant
aux causes de l'incendie.

o 

Ceux qui se retirent du Conseil national
Le Professeur G. Bachimann, conseiller nat io-

nal , de Winterthour , a informé le parti radical
du canton de Zurich qu 'il ne se présent erait pas
aux élections du iConseil national pour raison
d'âge. Le Prof. Rachmann appartien t au Con-
seil national depuis 1939.

o 
Les vilaines délations

Curieux acte de délat ion commis par un em-
ployé, Ignace B..., attaché au service de poli-
ce de Fribourg : B. avait reçu gratuitement deux
saucissons, achetés, régulièrement avec des car-
tes auprès d'un boucher de Dolhdidier, par M.
H. | Y., qu;. les lui avait remis pou/ un rensei-
gnement d'ordre administratif. Ignace B. avait
en outre sollicité de H. Y. la fourniture de jam-
bon de campagne, naturellement avec des cartes,
mais faute de cartes, la livra ison fut différée au
mois suivant. Comme B. avait pris possession
des saucissons un mercredi, soit un jour sans
viande, il se crut en droit de dénoncer son géné-
reux donateur. Celui-ci ne l'entendit pas de cette
oreille et confia sa défense à un avocat. La
séance de conciliation vient d'avoir Jieu, et Jes
antagonistes ont décidé de faire trancher le dif-
férend par le Tribunal de la Sarine.

nez dans les bagages et d'interroger isolément cha-
que voyageur devait infailliblement aboutir à la dé-
couverte du pot aux roses. Un poste de télégraphie
optique établi sur une colline à deux milles derriè-
re eux leur permettait de so mettre en communica -
tion avec d'autres escouades stationnées aux quatre
points cardinaux. La déconfiture de Yasmini sem-
blait imminente, car le raccourci leur épargnait la
moitié du chemin. Thérèse tripotait nerveusement le
revolver que son mari lui avait fai t emporter, se de-
mandant si Yasmini aurait le courage de se battre
(elle ne connaissait pas encore l'audace illimitée de
cette jeune personne), et si elle-même oserait ripos
ter au feu d'agents de police autorisés. Elle n'ai-
mait pas beaucoup l'idée de se mettre hors la loi
et ide fournir un prétexte légitime à son arresta-
tion.

Mais les policiers étaient trop sûrs d'eux-mêmes,
et Yasmini trop maligne pour eux. Voulant s'épar-
gner du chemin , ils descendirent dans une dépres-
sion sablonneuse, ce qui leur fit perdre leur gibier
de vue ; leur intention évidente était de gagner un

' monticule situé à un kilomètre en avant, d'où ils
pourraient déjouer toute feinte et atteindre leur
proie sans se fatiguer.

j Immédiatemen t Yasmini chan gea d'itinéraire ; dé-
, tournant son chameau vers la droite , elle lui fit

B. est inculpé de délation et de faux rensei-
gnements , délits prévus aux articles 30,5, 30*4, et
312 du Code pénal .

o—
En un atterrissage forcé, un avion américain

se pose près de Wfl
On communique officiellement :
Dans l'apres-midi du 13, août', un avion étran-

ger a pénétré près de Passo di FJingia, dans la
Basse-Engadine, dans notre espace aérien. Lc
vol a conduit l'appareil au-dessus du col de Sta-
letta , Sargans , Grabs , en direction du Vorarl-
berg. L'apparei l a de nouveau pénétré en Suisse
près de Romanshorn par Sulgen, Uzwil vers WiJ,
où il atterri t peu avant seize heures. Il s'agi t
d'un appa reil américain quadrimoteur qui a été
incendié par l'équipage. Ce dernier , composé de
dix hommes, a été interné.

Poignée de petits faits
-J(- Le « Dail y Sketch » rapporte qu 'une forte op-

position s'élève contre le nouveau gouvernem en t
yougoslave. Des d ivergences subsistent entre Sor-
bes et Croates. Elles se sont aussi manifestées au
sujet de la nomination d'un arnbasadeur serbe au-
près du gouvernement britanni que. Les Croates
demandent que si l'on confie à un Serbe l'ambas-
sade de Londres , un Croate soit nomimé à Was-
hington .

-M" L'écrivain romanche Peider Lansel célébrera
à Sent , Basse-Engadine , le 15 août , son Sftme anni-
versaire. Né a Pise en 1863, Peider Lansel vécut
longtemps en Itali e, puis s'établit ù Genève. Défen-
seur de la langue rhéto-romanche, il écrivit plu-
sieurs œuvres poétiques et autres telles que « Il
vegl Chalamêr » , « La Musa ladina > , « Ni Ta-
lians, ni Tudaisioh > , etc.

-M- On apprend de source di gne de foi que M.
Dino Atfieri , qui était ambassadeur d'Italie à Ber-
lin, a été arrêté en Italie , au moment de la chu te
du fascisme. Il se trouvait alors dans la capitale
italienne. L'ambassade d'Italie à Berlin serait ac-
tuellement gérée par un chargé d'affaires.

-)f La foudre s'est abattue dans la nuit de jeudi
à vendredi sur un troupeau qui paissait près d' un
réseau de fils de fer barbelés, sur l'alpe de Mei-
senegg, dan s le district de la commune d'Eggi-
wil , Borne , tuant dix vaches.

-*- Lors d'un incendie , à Netherton , en Angle-
terre, une femme jet a par les fenêtre s du pre-
mier étage en feu , ses. quatre enfants , qui furent ,
en bas, happés au vol par des voisins. Après quoi ,
la femme elle-même sauta et fut reçue par trois
hommes vigoureux.
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Des Domùes ont plu en Hauîe sauoie
Trois maisons incendiées

Au cours de la nuit de jeud i à vendredi , en-
tre minu it  et une heure du matin , la Haute-Sa-
voie a été survolée par un avion venant de la
direction nord-ouest.

Il faisait clair de lune et la visibili té était
très nette. Après qu 'il eut décrit des orbes au-des-
sus de la région , les observateurs aperçurent
bientôt des lueurs provenant d'eng ins incendiai-
res ayant provoqué des commencements d'incen-
die dans les broussailles .

Ce fut ensuit e une pluie d'engins incendiaires,
tandis que des fusées éclairantes éta ient lâchées.
Soudain , plusieurs explosions furen t entendues :
l'avion venait de lâcher des bombes explosives
dont les éclats firent  quatre victimes, dont trois
furent tra nsportées à l'hôpital .

Dans le même temps, trois maisons étaien t la
proie des flammes et un imm euble situé au Pla-
teau d'Assy dans lequel se trouvai t un magasin
fut également incendié.

dégringoler un ravin et Je lança à fond de train
dans une direction perpendiculaire à sa véritable
roule. Dix bonnes minutes s'écoulèrent avant que
les chasseurs eussent regagné la vue, et déjà la ca-
ravane se trouvait presque de front avec eux , mai s
hors de portée raisonnable de leurs fusils ; elle
avait repris sa direction première et, grâce à la ra-
pidité de ses chameaux, l'avantage était maintenant
de son côté. A moins d'entreprendre une course
inégale, les hommes de l'escouade n'avaient plus
qu 'une ressource. Ils tirèrent une .demi-douzaine de
coups de fusil pour attirer l'attention de leurs col-
lègues et tournèren t bride vers le poste de si-
gnaux.

Yasmini continua sa course en droite ligne pen-
dant une heure, jusqu 'à ce que la crête d'une lon-
gue vague de sable les dérobât à la vue des signa-
leurs. Alors elle commanda une halte inattendue,
car les chameaux n'en avaient pas besoin . Elle
éprouvait quelque inquiétude à l'égard de Thérèse,
unique maille de sa chaîne de fugitives qui n'eût
pas été soumise à l'essai.

(A »ulvre|.
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CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Noua prions
nos abonnés de prendre note que chaque change-
ment d'adresse, pour être pris en considération,
doit être accompagné de Fr. e.38 en timbres-poste.



Quatre ménages se trouvent sans abri : les in-
cendies ont causé de sérieux dégâts qui ne sont
pas encore évalués.

o 

Des milliers d'oiseaux victimes de l'orage

Une dépêche cTEvian-les-Bains annonce que
des milliers d'oiseaux ont été trouvés morts ven-
dredi matin près du lac et dans la région avoi-
s inante . Lc fai t  est dû à un phénomène atmos-
phérique extrêmement rare. C'est en effet un
orage de grêle d'une violence inouïe qui est
cause de la mort de ces mil l iers  de petites créa-
turcs. Les cultures, de très nombreux arfcres
fruitiers et des immeubles ont d'ailleurs souffert
de cet orage, qui a duré plus d'une heure au
cours de la nuit.

Nouveiles locales j
Questions sociales

Y aura-t-il quelque chose
de change ?

On nous écrit : ""ï mrWfM

On a beaucoup parlé d'ordre nouveau. Il sem-
blait  même, un moment donné, que la fin de la
guerre allait apporter un renouvellemen t social
profond et la suppression des injustices Jes plus
criantes du système capita l is te  et du règne des
puissances d'argent. L'ouvrier ne manquerait
plus de pain ; sa famille serait protégée dans
le vrai sen s du mot ; les taudi s ne seraient plus
qu 'un mauva is souvenir et le vieillard n'aurait
plus à mendier sa subsistance...

Aujourd'hui , ces questions paraissent avoir
passé , déjà, à l'arrière-plan... Ou, plutôt , on n 'en
parle plus guère. Les détenteurs de richesses
n 'ont l'air de ne vouloir céder en rien de leurs
privilèges. La question sociale se résume pour
eux dans le verbe jouir...

Nous voudrions nous tromper et être convain-
cu du contraire. Car, il y a de quoi trembler en
pensant à ce qui peut survenir. Une guerre com-
me la présente ne se terminera pas sans secous-
ses profondes dans le monde du prolétariat. Si
les hommes qui possèdent et gouvernent ne sa-
vent pas, maintenant, prendre les devants par la
réalisation des réformes sociales qui s'imposent,
ils risquent bien d'être débordés et .peut-être dé-
pouillés un jour. C'est l'opinion de .personnes <rui
savent ouvrir les yeux et qui sentent déjà mon-

A vendre

trois mulets
avec ou sans collier et bilt. S'adresser à l'Entre-
prise J. DloulsolU, Moiilhcy.

. Nous payons pour

il'ERGOT
1̂ *** propre ot bien séché, récolte suisse de 1943,
»£jf/ Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.
^ /̂ Franco Konollingen.

\$ Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-
^i nolllngen. ¦ Deces ¦w

Iules Passerlni
se charge de toutes for- lu il Ceithll - Hj. Ui.tl

m MUE DE toiPE
A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la g* wm «kl 9* lf C concessionnaire
Croi\-d'Or \l E W B W B exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, lormation complète
couturières, (ingères, corsetières, vêtements enfants, modis-
tes. — Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre : Ouverture de nouveaux cours

BANQUE DE
BRIGUE S. A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux l ie  253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d Epargne, avec privilège légal, sur

-bons de dépôt à 3 et 5 ans
Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

ter la marée irrésistible de la menace populaire.
Mais, que voulez^vous ! Il y a des gens qui

ne comprennent rien et qui n'ont rien appris. Ils
restent cramponnés à leurs prébendes et n'en là- '
cheront pas le moindre bout jusqu'à Ce que la
tempête la leur ravisse entière. S'ils savaient !
Mais ils ne veulent pas voir.

On a dit qu 'un monde nouveau s'enfantait
dans le sang. Evidemment. Mais il ne fau drait
pas que ce sang fût  perdu et que ceux qui l'ont
généreusement versé fussent frustrés dans leurs
descendants. Le monde nouveau qui sortira de
cette gigantesque guerre doit être un monde de
justice et de charité sociale. H appartient aux di-
rigeants de l'heure de faire que cet avènement
réponde aux aspirations des masses populaires.

D.
o 

La distribution régulière
du lait frais

L'Office fédéra l de guerre pour l'al imentation
communique :

En vue d'assurer la distribution régulière du
lait , tous les consommateurs sont priés de répar-
t ir  uniformément leurs achats de lait frais sur
l'ensemble du mois.

Bien que les autorités compétentes aien t rappe-
lé ce principe à maintes occasions, il n 'en résult e
pas moins que vers la fin du mois la demande soit
parfois supérieure de 25 % h la moyenne des
autres jours. Nous entrons désorma is dans la pé-
riode où la production laitièr e tend h diminuer.
11 importe dès Ions d'aidap l er la consommation :'i
la production quotidienne, car il est exclu que la
consommation d'un jour de fin dp mois puisse ab-
sorber la production laitière de plusieurs jours.
'Le public voudra donc bien se plier à la discipline
que les circonstances n ous imposent et répartir
équitableiment ses achats de lait frais sur l'ensem-
ble du mois. C'est uni quement en procédant de
la sorle qu 'il sera possible aux laitiers de donner
satisfaction à leur clientèle. A son tour , la popu-
lation rurale est priée, elle aussi , de se confor-
mer à ces instructions, afin qu 'il y ait du lait frais
en suffi sauce pour l'approvisionnement des vil-
les.

—o 

La conférence des offices cantonaux
sur les mesures d'assistance

Sons la présidence du Dr Saxer, directeur de
l'Office fédéral de guerre pour l'assistance, a
eu lieu , à Berne, une conférence réunissant les
représentants des offices cantonaux pour l'assis-
tance ainsi que les membres de la commission
de guerre pour l'assistance, au cours de laquelle
a été discuté le programme d'aide à la popula-
tion dans la gêne pour J'hiver 1943-1944. A

UrtlUERSITE DE BUE
Le programme des cours pour le semestre d'hiver

1913-4-1 vient de paraître. Il sera expédié sur de-
. mande contre oavoi de Fr. 1.10 (en timbres) , par le

secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d' ap-

profondir leurs connaissances de la langue et de
la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs

, études spéciales, on a organisé des cours spéciaux
de langue et de littérature allemandes, qui seront
donnés en allemand par Messieurs les professeurs
G. Musolig, F. Ranke, G. Altwegg et E. Merian.

—————¦— i ——i

INSTITUT DE JEUNES FILLES

..Stella Matutina" Hertenstein
Situation magnifique ei saine, au bord du Lac des
Quatre Cantons. Etude approfondie (jusqu'au diplô-
me et patente) de langue allemande, ainsi que des
langues modernes, musique et branches d'art. Cours

ménagers et cours commerciaux
Réouverture : 15 septembre

Tous les articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rapide par

WALTER TUCCENER
Mercerie et Bonneterie en gros, 10, Place Grenus,

GENÈVE, tél. 2.59.29

_ ¦ „ MARC CHAPPOT
ffJSSQfe •-:- . ^^JF  ̂ Ebénisterie-Menuiscrie

\iïtÈ t̂ ÏÏ*47 MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.t4.i3
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Occasions - A vendre

30 bols je iiis
usagés, en noyer, une place.
12 fers de lits, tables de nuit, etc.
Très bas prix chez

J. A un M r ;.. flionireux

l'unanimité, les participants ont admis la néces-
sité d'une hausse des revenus-limites pour les
œuvres de secours de la Confédération et des
cantons. Diverses' suggestions concernant les re-
venus-limites de certaines classes de bénéficiai-
res ont été retenues par le président pour étude.
Les nouvelles limites de revenu devront être
adoptées assez tôt pour que les intéressés puis-
sent bénéficier des oeuvres de secours prévues.
L'assemblée a appris avec intérê t que les autori-
tés ont l'intention de procéder à la vente de pro-
duits à prix réduit. Nombre de ces ventes avaient
déjà été organisées l'année passée ; elles seront
continuées selon les principes qui ont fait leurs
preuves jusqu'à maintenant.  L'abondance de la
récolte permettra d'étendre les ventes de fruits
à prix réduit aux espèces précoces. La livrai-
son de pommes de terre bon marché sera orga-
nisée sur les mêmes bases que l'année passée. Les
partici pants ont ensuite pris connaissance avec
intérêt  d'un projet qui prévoit l'extension de ces
mesures aux légumes en faveur surtout des po-
pulations montagnardes. Les ventes de textiles à
prix réduit seront également renouvelées dans Ja
limité des possibilités. Une série de sugges-
tions relatives à l'application des mesures envi-
sagées reste à examiner. Les instructions pour
l'exécution du programme adopté par l'assemblée
unanime seront arrêtées très prochainement.

——o 

Sont-ce les époux Moulin
qui se trouvent au fond de la crevasse ?

On se souvien t qu'il y a quelques mois, les
époux Moulin, de Savièse, avaient disparu alor s
qu 'ils s'étaient mis en route à travers le glacier
de Zanifleuron pour regagner leur mayen. Toutes
les recherches étaien t demeurées vaines, et les
deux avaient péri sans doute dans un acciden t
de montagne. Des gens qui reviennent de Ja ré-
gion nous assurent qu'on aurait repéré, au fond
d'une crevasse, les corps des deux victimes, mais
que l'épaisseur de la glace ne permettra it pas,
pour l'instan t , cL les retirer.

o 

SIERRE. — Le feu ravage quatre immeuWes.
— M. Othmar de Chastonay, de Sierre, proprié-
taire de la Tour des Vidomnes, possède au lieu
« Mot'tec », dans les mayens situés entre Ayer
et Zinal, un grand chalet, des granges et une
remise. Or, hier, comme un pâtre avait alfuimé un
brasier à proximité du bâtiment principal , une
étincelle échappée du foyer déclencha un incen-
die et en quelques instants tous les immeubles
fuirent en feu. L'isolement où ils se trouvaien t
ne permit pas de circonscrire le sinistre , et c'est
ainsi que le mobilier et le fourrage sont Testés
dans les flammes. Les dégâts sont importants.

niera
jualifié, cherche emploi.

H. Pagani, Av. de Cour 9,
Lausanne.
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Les remarques pour vélo "PRIIÏIUS"
sont en même temps des
charrettes à bras pratiques

seulement Fr. 58.—, 76.—,
105.—. Demandez pros-
pectus gratuits a P. Prlmus
Kôlliker, Zurich, Mùller-
strasse 16. Tél. 7 57 43.

ECOLE de NURSES
de la Providence •*-' 'SIERRE" ¦ ¦ -• ' ¦¦ < t~l h

Entrée le 30 septembre. Durée du cours : 12 mois.
Pour tous renseignements et demandes de prospec-

tus s'adresser à la Directrice de la Providence,
Téléphone 5.12.23.

Maison Catholique d'Edu- On. cherche pour de suite
cation poux Garçons à Genè- une
ve cherche un bon m ' «*¦¦

¦ Dion
pour s'occuper d'un ménage
avec quelques enfants. Bons
gages, bon logement, vie de
famille assurés. S'adresser à
la Pharmacie R. Closuii, Mar-
tigny-Ville.

ve cherche un bon ¦ dCS» <¦ É

surveillant lUIClllI
de 1*8 à 25 ans, forte et acti-
ve, pour cuisine et service de
table. Très bon gage, nourrie
et logée.

S'adresser Restaurant du
Travail, avenue de Séeheron.
12, Genève. Tél. 2.85.23.

Entrée en septembre.
Faire offres sous chiffre

OFA 5552 G, OreU FnssJi-An-
nonees, Genève.On cherche pour entrée rm

médiate
On demand e

I 

RBi  12, Genève. Tél. 2.85.23.

W»\ la 19 i lU 0n demande pour de sui-
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connaissant'le métier à fond.
Prière de faire les offres en
joignant certificats »t réfé-
rencées, au Café du Théâtre.
Neuchâtel.

On demande dans bt-rne
maison de maîtres à Vevev
¦JEUNE FILLE

sérieuse -et capable, à coté de
femme de chambre. Forts ga-
ges et bons traitement s as-
surés. Bureau Exaclns, 11,
Schauplatzgosse. Berne.

Tél. 2.30.45.

HYDRAULIQUE S-̂ Ho K T,, TTU-! * ûUt vosunnoncet
2 corbeilles, parfait état, à WinilUVT T IVTtU
vendre chez Alfred Duger- ** »*°UVELLISTE'

ilil , Uioull y. Tél. 8.90.65. |
* ¦» "n

FROMAGE quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.4Ù h 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours.
Joindre coupons b la comman-
de. O. MOSER. Wolhuien.

Chronique sporthfe ""~n»**nnnmnnnnmnnnmmnmmmmmnmmmmmârmmnmmmmm 
| 

i

L'insigne sportif à Sion

Pour 1943, aucun changement n'a été apporté au
règlement technique. Seari le nombre des journées
d'épreuve a été réduit , cçci par raison d'économie.

Les épreuves de natation auron t lieu le sam ed i
21 août dès 10 h. 30 à ta piscine de Sion. Insonp-
tion chez M. Fernand Gaillard , horlogerie, jusqu'au
jeudi 19 août.

Les prochaines journées d'épreuves sont filées
au samedi 25 septembre, pour tes épreuves athlé-
ti ques (sauts, couses, jets et lançons), ei au diman-
che 26 septembre pour le cvclisme, la marche, eic.

Attention an règlement
Chacun sait que l'insigne sportif n'est obtenu

que pour une durée de deux ans jusqu'à l'âge de
50 ans. Les porteurs de l'insigne qui l'ont obtenu
en 1941 devront donc se présenter à nouveau cet-
te année s'ils tiennent à le conserver.

Les futurs candidats voudron t bien noter que :
Tout membre d'une société sportive affiliée à l'A.

N. E. P. ou à l'A. S. F. A. qui désire se présenter
aux épreuves de l'insigne sportif doit s'inscrire au-
près du président de cette société qui fera tenir
le « livret documentaire > et donnera toutes indi-
cations utiles. Les candidats qui ne font partie
d'aucune société sportive doivent s'inscrire auprès
de l'Office central à Berne. Toutefois, afin de fa^
cMiter cette opération, le comité sédunois a char-
gé MM. Fernand Gaillard et Walter Spiess, mem-
bres du comité, de recevoir ces inscriptions et de
fournir les dits « livrets documentaires >.

Le programme détaillé des prochaines journées
d'épreuves sera publié en temps opportun.

Il est fai t un pressant appel à tous les sportifs
porteurs ou non port euns de l'insigne, les incyi-*
tan t  à s'inscrire sans tarder ; nous attend ons un
grand nombre de participants, à ces prochaines
épreu ves.

Bibllographi
L'ECHO ILLUSTRE

« A la Vierge universelle » : article de fond poux
l'Assomption. — c Flânerie au bord du Lac, de
Thouii e > : reportage illustré. — t.e Çassemjble-
iment de la Jeunesse Ouvtière à Friboung : re-
portage avec de nombreuses illustrations. — Quel-
ques jeux et devinettes. — Les pages de Madame
avec nos patrons gratuits. — Le coin des enfants.
— Un concours de mots croisés avec prix. -̂ - .Les
actualités suisses et étrangères de la semaine.

IMI'BIMERIE KHODAN1QUE — ST-MACXICE

CORDON-ROSE
G\RAND VIN" R O S E

remplace avantageusement là Chianti
Spécialité

TAVELLI  S. A. SIERR E
Vin» du Valait. Rouget étranger*

raspons iunehres MurithS.A
Poipii fmihiii ulbiliquii il Qenôva Tél. 5.oa.88

WSSSÊ CERCUEIL/
^̂ liF COURONNE/

Sion i Mm* O. MARIETHOD, ru* du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARGAZ R.
Monthey: GALETTI Adrien
Orsières : TROIUET Fernand
Le Châble i LUGON Gabriel



La 33e tranche
... de la Loterie Romande s'est tirée samedi

à Fleurier

Avec la même régularité et le même succès
qu'elle va de l'avant, on ne peut que répéter les
mêmes appréciations à l'occasion de chaque tira-
ge de la Loterie de la Suisse romande.

Qui n'a pas gagné va gagner... les perdants ne
perdent pas puisqu'ils participent à des œuvres
philanthropiques dont eux-miêmes ou des leurs ont
ou pourront avoir besoin, en tout cas leur pro-
chain que la devise patriot ique et la loi religieuse
ordonnent d'aimer comme soi-même... etc., etc.

Saimeidd, donc, a eu lieu, à Fleurier, le tirage de
la 33me tranche, avec tout le cérémonial habituel.
Dans ce pittoresque Vall de Travers la Fortune
conviait à la distributi on de ses dons les posses-
seurs de billets heureux ou malheureux. Les par-
ticipants eurent grand plaisir à parcourir ce val-
lon étroitement enfeinmé entre ses montagnes de
noirs sapins, mais si vert et si gai. Fleurier n'est-
31 pas, selon l'aimable expression de Fritz Ber-
thouid : « Le village des fleurs et la fleur des vil-
lages > ?

Et par ailleurs le Val de Travers offre une di-
versité de paysages proprement admirable qui
ajoute à l'exultation ou tempère la déception...

L'enchantement de l'accueil doubla du reste ce-
lui de la nature par sa cordialité et ses intermè-
des artistiques...

... Bref , passant sur les rites « techniques », don-
nions simiplement ici, maintenant, la liste des bil-
lets gagnants :

Tous les numéros finissant par 6 et 9 gagnent
5 francs.

Tous les numéros finissant par 95 gagnent
25 francs.

Tous les numéros finissant par 504, 377,
986, 904, 039 gagnent 50 francs.

Tous les numéros finissant par 149, 869 ga-
gnent 100 francs.

Tous les numéros finissant par 0928, 6564,
2320, 6947, 4879 gagnent 500 francs.

Gagnent 1000 francs les numéros :
037464, 071681, 119404, 166225, 066303
197393, 196330, 097811, 079259, 148853
049987, 168596, 189080, 160969, 081600
163369, 166774, 108781, 087012, 143072
031379, 040138, 147418, 046896, 159572
043427, 130961, 137437, 057674, 127256
152919, 199653, 125349, 011777, 159499

Gagnent 5000 francs les numéros 197164
047314.

Gagne 10,000 francs le numéro 136605.
Gagne 20,000 francs le numéro 178597.
Gagne 50,000 francs le numéro 040274.
Les deux lots de consolation de 2500 francs

chacun sont gagnés par les numéros 040273,
040275

(Seule la liste officielle fait foi.)
Le prochain tirage aura lieu . à Sierre le 9

octobre.
i i B i i

t M. Adrien Delapraz

On a enseveli à Clarens la dépouille mortelle
de M. Adrien Delapraz. Le défunt, âgé de 72
ans, était le père de M. Charles Delapraz, le
distingué secrétaire-trésorier de la Société de
Sauvetage du Lac Léman.

Nos condoléances.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Ara somimaire du 12 août : L'offensive russe, car-
te en deux oouleuns1 sur une page. — Les cartes
de Badoglio , article de fond de P.-E. Briquet. —
La Suisse et le droit d'asile, par P. Du Bocthet. —
Un train sans voyageurs : celui de Genève-Paris.
— Le soldat alclemanld jugé par Montgomery. —
Un Etat dont on parle : la Birmanie. — Pour le
début de la Quinzaine de l'Elégance : la fabrica -
tion des bijoux de Genève.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 14 août : Les faneurs du Pilate,

ou « WiDidlheiuer », grand reportage illustré. — Les
ballets de l'Opéra en Suisse : Icamc a volé de Pa-
ris à Zurich, reportage par Hélène Cingria. — Ani-
maux de chez nous : Les vautours, par Ch. Duc.
— Le rat des villes et le rat des champs, nouvel-
le inédite par Colette Collet — Les conseils de
J'avocat, par Me Jean Wuarin. — Votre jardin,
pair Alfred Dufour. — Les pages de Madame. —
Les actualités suisses ot étrangères. — Les sports.
—'¦ Nos romans : « Le Soulier d'Argent », par
ïtobin Mac-Laury, et « Gais-Alpins », par E.-S.
Sohellenborg.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 14 août : Musique sur le lac, re-

portage illustré. — Une touchante coutume : La
fête de Notre-Daime-*des-Neiges, près de Zermatt,
reportage par Max Kettel. — Un peu de fantaisie;
'Les belles fanages 1 — Confiance, nouvelle par
William Thomi. — Pas de vacances ! par Danièle
Vifflars. — Votre culture physique, par le prof.
Heairy-A. BrandL — A la ferme et au jardin : Dou-
chés sur nos plantes, par Alfred Dufour. — La
maîtresse de maison : Employons judicieu sement
»e porc, par Mlle Foucon. — En pages de mode :Courrier de Paris : Florence a dix-huit ans 1 parChantai. — Coiffures. — Quelques modèles de lin-gerie. — Vos soucis sont nôtres. — Ne perdonsTien, transformons tout ! — Plus que jamai s so-yons ingénieuses, adaptons nos anciens vêtementsuu goût du jour. — L'appel de l'eau ! modèlesde costumes de bain. — Donnez à chaque vête-ment une note originale et personnelle. — Notregrand roman : < Le Miracle de Pygmalion » , parL, C, Douglas.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER
14 août. — Les opérations militaires en Sicile
tirent à leur fin. La chute de Randazzo, occupée
vendredi matin par les t roupes américaines, a
obligé le haut commandement allemand à re-
plier ses troupes sur toute la ligne du front, qui
passe actuellement par Brolo, sur la côte septen-
trionale, Montalbano-Castigliione et Giarre, sur
la côte orientale. La flotte et l'aviation alliées
continuent à entraver le repli des .troupes de
l'Axe.

Par suite de l'effondrement du front central,
de l'avance des Américains sur la côte nord, au
delà de Brolo, et de l'avance accélérée de la Sme
armée sur la côte est, en direction de Taormina,
toutes les troupes de l'Axe qui se trouvent en-
core à l'ouest de l'Etna sont menacées.

Dans la région côtière, les Allemands procè-
dent en toute hâte à l'évacuation de leurs trou-
pes et du matériel. Sur la côte orientale, Ja 8me
armée se tient à proximité de Giarre et Riposto.

Les colonnes motorisées ennemies qui se reti-
rent vers Messine sont prises continuellement
sous le feu des navires de guerre américains.

L'évacuation dans le détroit de Messine a été
accélérée. On signale en effet qu'un plus grand
nombre de bateaux font la navette entre les deux
côtes. Ces bateaux, chargés de trompes et de ma-
tériel, sont attaqués sans interruption par des
bombardiers et des chasseurs alliés qui infl igent
ainsi de lourdes pertes à l'adversaire.

On a pu observer que de nombreux chasseurs
allemands prenaient part à J'adBon mais ils fu-
rent dispersés ou détruits par les Spitfires an-
glais. Les chasseurs américains à long rayon
d'action étendirent leur action à la côte de Ca-
iabre où le trafic ferroviaire fut  soumis à de
violentes attaques. D'autre part , des détache-
ments aériens bombardèrent avec succès des aé-
rodromes italiens.

Q. G. ALGER, 14 août. (Reuter.) — On
annonce officiellement que l'évacuation de la Si
cile par les Allemands bat son plein.

* * *
MOSCOU, 14 août. — Sur le front central ,

l'armée russe a déclenché une offensive de deux
direction s contre Spass-Demensk, sur la voie
ferrée Suohinitchi-SmoJensk, et établi ainsi un
troisième fron t d'attaque. Cette offensive com-
mença au nord de la voie ferrée par un feu rou-
lant contre les positions allemandes avancées.
L'infanterie motorisée russe et les blindés péné-
trèrent ensuite dans le dispositif de défense
allemand jusqu 'à ce qu'ils aien t atteint vendredi
Spass-Demensk. Après de violents combats de
rues, ils s'emparèrent de la ville.

Les Allemands perdiren t plus de 2000 hom-
mes, 50 chars d'assaut et des quantités considé-
rables de matériel de guerre.

Sur le front de Brian sk, les Russes s'avancè-
rent en direction de Karatchev. Selon les rap-
ports officiels , les Allemands perdirent près de
cette dernière ville plus de 2000 horrumes et un
grand nombre de blindés et de canons.

On signale également de violents combats
dans la zone de Dmitrovsk-Orlovsky, où les
Russes se sont emparés de 41 localités.

La décision pour la bataille de Kharkov est
imminente. Au nord-est de la ville, des détache-
ments de la garde russe percèren t à nouveau les
positions allemandes et s'emparèren t de l'agglo-
mération de Bolchaya-Danilovka, à un km. de la
ville.

Une deuxième colonne russe anéantit près de
Ohouigouijev un régiment d'infanterie cerné, et
progressa en direction de Kharkov. A l'ouest de
la ville, la résistance allemande a diminu é con-
sidérablement.

Simultanément avec l'offensive russe, « une
offensive de partisans » fut déclenchée dans la
région de Briansk. Des guérillas russes firent
dérailler 29 trains changés de troupes, d'armes et
de munitions ; 376 wagons et 26 locomotives
furent détruits.

Les énormes dégâts
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

14 août. (Reuter.) — Commun iqué. — De
grands dégâts ont été causés vendredi par l'at-
taque contre les gares de triage de Littorio et de
lx>renzo à Rome. Un certain nombre d'avions
ennemis ont été rencontrés au-dessus de l'objec-
tif et cinq d'entre eux abattus.

LE CAIRE, 14 août. (Reuter.) — Le com-
muniqué de Ja %ne animée de l'air américaine dé-
clare que plus de 157 tonnes de bombes à gran-
de puissance ont été lancées par une importante
formation de Liberator, lors du raid sur Liwie-
ner Ncustadt, important centre de production
aéronautique, à environ 48 kilomètres de Vien-
ne.

Des coups directs ont été notamment jetés
parmi les quelque 400 chasseurs au sol. La
réaction de ia chasse ennemie a été faible et la

D. C. A. a été complètement prise au dépour-
vu. Aucun appareil n'est manquant.

ROME, 14 août. (Stefani.) — Les pertes dé-
nombrées jusqu'ici parmi la population civile de
Rome s'élèvent à 218 morts et 560 blessés. Les
victimes de l'incursion sur Tern i sont de 304
morts et 503 blessés.

o 

Rome, ville ouverte
ROME, 14 août. (Stefani.) — Le Gouverne-

ment italien avait notifié , dès le 31 juillet , sa
décision de déclarer Rome ville ouverte et at-
tendait de connaître les circonstances dans les-
quelles cette déclaration pouvait être acceptée.
Etant donné les répétitions des attaques aé-
riennes sur Rome, le Gouvernement italien a pris
la détermination de déclarer formellement et pu-
bliquement, sans plus attendre, que Rome est une
ville ouverte, et il est en train de prendre les
mesures nécessaires conformémen t au droit in-
ternational.

Le Pape ne quitte pas Rome
CITE DU VATICAN, 14 août. (Stefani.)

— Les vacances d'été ont commencé au Vati-
can et dureront jusqu'au 5 octobre. Toutefois le
Souverain Pontife ne quittera pas la Cité du Va-
tican et une partie de la villa de Castel-Gan-
dblifo qui est sa résidence d'été, a été mise à Ja
disposit ion de quelques groupes de religieuses
dont les couvents ont été détruits par  les raids
aériens.

L'Italie n'a rien
proposé

WASHINGTON . 14 août. — M. Cordell
Huill a déclaré qu'aucune proposition concrète de
paix n'avait été faite par l'Italie, et que l'on ne
pouvait pas accorder foi aux nombreux bruits
en circulation. Il a ajouté que l'on n'avait pas
de nouvelle concernant le départ d'Italie de
Mussolini.

Les mutations des portefeuilles
ROME, 14 août. (Stefani.) — M .  Carlo Gal-

li , ambassadeur en retraite , a été nommé minis-
tre de la cuJ.ure populaire en remplacement de
M. Guido Rocoo qui prendra un poste à l'é-
tranger.

La reine d Italie se rend au chevet
des blessés

ROME, 14 août. (Stefani.) — Vendredi
après-midi, la reine et impératrice s'est rendue à
la polyclinique et ensuite à l'hôpital « Santo
Spirito » et à l'hôpital de la Croix-Rouge, ap-
portant des p aroles de réconfort aux blessés à la
suit e de la dernière incursion aérienne.

o 
Les Français coopéreraient avec les Alliés

à la campagne d'Italie
ALGER, 14 août. (Reuter.) — Le général

Roger Meyer, chef d'état-major de l'armée fran-
çaise, a déclaré samedi : « Un important con-
tingent de troupes françaises est prêt à prendre
part à l'offensive européenne des Alliés en Italie
ou ailleurs. »

o——

incidents graves au Fayet
prés de Chamonix

CHAMONIX, 14 août. (Ag.) — Des inci-
dents suspects se sont produits dans un hameau,
près du Fayet , entre gens du maquis et les au-
torités. Ces dernières ayant appliqué des sanc-
tions aux habitants du village ayant ravitaillé
les réfractaire s au t ravail obligatoire , il y eut des
baigarres et des tués et blessés des deux côtés.
Le maire de la localité et le curé ont été arrêtés.

o 
Les bandits à l'œuvre à Marseille

MARSEILLE, 14 août. — Quatre tonnes de
café devaient être livrées à un torréfacteur , M.
Meunier, rue Bafbaroux , à Marseille, contre une
somme de deux millions. Le torréfacteur, flai-
rant quelque chose de louche, avait avisé la po-
lice et à l'heure prévue, le commissaire Fomta-
grive se trouvait sur place, lorsque tout à coup,
trois individus firent irruption , criant « haut les
mains , c'est Ja police ! » Sans perdre son sang-
froid, le commissaire abattit un des bandits , ce
que voyant, les deux autres s'enfuirent.

——o 
Berling général de l'armée rouge

MOSCOU, 14 août. (Ag.) — La nomination
par M. Staline du colonel Berling commandant
de la division polonaise formée en territoire so-
viéti que au grade de major-général de l'armée
rouge, n'a pas été une surprise. Au moment où
le général Sikorski s'efforçait d'évacuer en Ira n
les forces polonaises stationnées en U. R. S. S.,
M. Staline avait exprimé le désir que le lieu-
tenant-colonel Berling soit promu colonel et

nommé chef de l'évacuation polonaise. Après le
départ d'une partie des troupes polonaises de
l'Union soviétique, le colonel Berling resta à
Moscou où il entra en rapports étroits avec
« LrUnion des patriotes polonais » de Moscou
et organisa la division polonaise en collaboration
avec Wanda Vassilevska, présidente de cette as-
sociation et députée au conseil suprême de l'U,
R. S. S

o 

Deux étudiants parricides
VICHY, 14 août . — A la Ferté-sous-Jouar-

re , deux fils , âgés de 22 et 16 ans, qui vivaient
en mauvaise intelli gence avec leur père, M. Paul
Bruoh, âgé de 41 ans , l'ont tué à coups d'hal-
tères.

o 

L'heure d'été va prendre fin
en Grande-Bretagne

LONDRES, 14 août. (Reuter.) — L'heu re
d'été en Grande-Bretagne qui avance de deux
heures sur l'heure normale, prendra fin demain
matin dimanche à 01.00 heure de Greenwich.
Ainsi , l'avance de soixante minutes sur l'heure
de Greenwich continuera .

o
La Suisse proteste à Londres

BERNE, 14 août. — Ensuite des derniers
survols du territoire suisse par la R. A. F., la
légation de Suisse à Londres a été chargée de
protester avec fermeté contre ces nouvelles vio-
lations de la neutralité suisse.

o

Les rations de durées alimentaires
en septembre 1943

BERNE, 14 août. (Ag.) — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation communique :

Les rations de base des cartes de denrées ali-
men taires pour septembre (couleur violette) ne
présenteront que peu de changements par rap-
port à celles du mois précédent. La carte A, de
même que la carte B, comprendra de nouveau
un coupon-option « avoine-orge » permettant
d'obtenir du millet également. La ration de fro-
mage de la carte A s'élèvera à 300 gr. au lieu
de 400 gr. comme le mois dernier, tandis que,
pour la viande, la ration de base passera de
1200 à 1500 points, grâce à l'offre abondante
de viande de bceuf à cette saison.

L'attribution de chocolat en tablettes sera ra-
menée de 150 à 100 points, mais cette dimi-
nution sera compensée par une augmentation
correspondante du nombre des points de cowfi-
serie.

On a réservé , sur la carte de septembre, un
coupon en blanc destiné à permettre l'acquisi-
tion d'un nouvelle quantité de 250 gr. de miel
artificiel de raisin. Ce coupon en blanc sera va-
lidé exceptionnellement le 1er septembre 1943
déjà, afin qu'il puisse être utilisé en même temps
que les coupons de miel artificiel de raisin pro-
venant des cartes d'août et non encore convertis
en marchandise. Des précisions seront données
à ce sujet à fin août.

Signalons enfin que la récolte d'automn e s'an-
nonçan t particulièremen t bonne, une ration sup-
plémentaire de 1 kg. de sucre pour conserves se-
ra accordée en septembre. Un communiqué ul-
térieur sera publié à ce propos au début de sep-
tembre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 16 août. — 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 11 h. 30 Caprice espagnol. 11 h. 45 Mu-
'.sique légère. 12 h. 15 Suite dansante. 12 h. 30
¦Concert par la fanfa re d'un bataillon territorial.
•12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Cramo-concert.. 13
h. 10 L'orchestre Gtenn Miller. 13 h. 20 Les ta-
'bleaux d'une exposition. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Concerl.
18 h. 25 Airsi d'opéras. 18 h. 50 Un quart d'heure
île valses. 10 h. 05 Les succès de Lucienne Boyer.
10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme do
la soirée. 19 h. 30 Les petits chanteurs à la Croix
de bois. 19 h. 50 Le club du lundi. 20 h. 20 Le
trio vocal Andberto. 20 h. 30 L'amour ot quelques
couples. 20 h. 45 Oeuvres de Mendelssohn. 21 h.
40 Principaux événements suisses. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEBOMUNSTEIl. — G h. 45 Informations et dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 10 Causerie. 13 h. 25 Chants et marchas suis-
ses. 16 h. Musique contemporai ne. 17 h. Emission
commune. 17 h. 20 L'Orchestre Jean-Louis. 18 h.
Pour les enfants. 18 h. 20 Variations. 18 h. 30
Causerie. 19 h. Concert populaire. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Chronique hebdomadaire. 19 h.
50 Concert populaire. 20 h. 35 Causerie. 21 h.
Emission nationale. 21 h. 50 Info rmations.

t
La Famille de Madame Anna MORAND, très tou-

chée des nombreuse s marques de sympathie reçues
à l' occasion de son grand deuil , reimercie bien sin-
cèrem ent toutes les personnes qui y ont pris part.

CHANGEMENTS D'ADRESSES

Nous prions nos abonnés de prendre note que
chaque changement d'adresse, pour être pris en
considération, doit être accompagné de Fr. 0.30
en timbres-poste.


