
Pointe d
La pimpant des hommes (p-oQiitiqiues sont en-

core «en1 vaesunices.
En jotii 'ssent-ills coantme dams les années

ordinaires ?
«Ça, c'est 'utne auitre niflfiaime.
lis casaient, à flta« imontagine ou dans les

viles d'eaux, de soigner leur foie ou leur
cœuir en créant le vide autour d'eux et en
s'ef forçant d'ôbre sans ¦voflioofé ei sans pen>-
sée, ornais nous doutons fort iqu'îls y réus-
sissent.

«Les ltypotil i fts'cs ide la campagne «âliectorale
pouir 3«es élections fédérafles de ifin octoibre
les ramènent, imadgiré eux, à Ha laticiinainite
réalité du scruiliin.

S'«il est vtnai que la grandeur des nations
se mesure moms au nombre ot à la fortune
qu 'ù la vaËour «nnorale ot au courage civi-
que, nous voudrions «pouvoir émettre ce «pmo-
nositilc que la Suisse va «monter, monter, et
donner l'image de (l'Oindre nouveau.

Souvent mous entendions dire autour de
nous que, resserré dans son iterritoiire, sans
«échajitpée sur une nier et sans «colonie, notre
pays ne saurait avoir aucune prétention ,
môme syimJboldiqu'e.

C'est du défiaitisine.
Saint François de Sales affirmait qu'ill n'y

avait pas de «petits évâchés niais seulement
de petits évêques.

î«fonisi «pourrions appliquer cette réflexion
si 'sensée aux mations en général. H n'y en
a pas de petites, mais bien des institutions
que les hommes «politiques ont fini par ren-
dre mesqui'rves et petite.

Quel, est, s'ïli vous plaît , la noble idée ou
le grand sentiment qui va guider cette fois
le suffrage universel ?

Pourquoi votora-t-on en octobre ?
Pour savoir si un parti national .disposera

dç deux ou trois sièges de plus dans la «nou-
vcflfle législature que dans l'ancienne ?

Ab I le gra«nd problème, n 'est-ce pas ?
Offert A i'a«n«goiisse d'un peuple que le grand
mal d'espérer en des temps sociaux nou-
veaux torture jusqu'à lia folie 1

•Mais, du moins, ces candidats, «qui aspi-
rent ù .ilHer t\ Berne, diffèrent-ils gravement
en/lire eux sur les questions essentieOlles dans
l'art d'administirer et de gouverner ?

Dans los réunions pu.bli.ques, à «la veille
dm scrutin, oui , sur toute lia ligne.

¦Ills se «font le poing et ils ont l'air de se
dire : « Tu ne sais pas ce que J'ai dans ma
gibocière, «mais tu l'apprendras f» tes dé-
pens > .

Blus , c'esit tou t aut re chose.
Il faut avoir traversé et étudié ce milieu

tout spécial dos Ghambres fédérales pour
sstiisir le changement.

Il semble qu on passant la grande porte
du Palais, los députés sont subitement en-
voûtés, ramenés à des pnoporlions infimes.
Ils so rapetissent , rapetissent et se t rouvent
on même temps doués d'organes extrême-
ment sensibles.

C'est le royaume de Lilltiput.
A deux ou trois reprises, il a été fait au

Conseil «nation.nl des propositions «tendant à
limer la «plume de joumal«istes trop indépen-
chmt.s.

«Ces propositions n'ont pas été agréées jus-
qu'ici , niais peii/t-on jurer qu 'elles ne «rever-
ront ptis le jour el qu 'élHes ne seront jamais
prises cn «considération ?

Quand on assiste d' un peu de haut à la
préparation «électoraJe de la m«&têe d'octo-
bre, on reste confondu de voir des chefs de
partis, «pourtant inteflfligents , se perdre dans

aiguille
das disputes et des questions de détail., alons
que le socialisme corninnunisant fait «des ra-
vages effrayants, s'empare des villes et en-
jambe les «campagnes.

Au lieu d'emibioucher les tromp«eittes d'a-
larme et d'appeler tous les «partis nationaux
à la défense des principes de liberté, «les Lrl-
liputiens des ameiemmes quereles continuent
de se gounmer entre eux.

Ils sinisent dans une bataille aie mous-
tiques furieux et bourdonnan«ts, tandis que
s'avance dans l'air le geste révolutionnaire
qui les écrasera tous.

Qui veut cela ?
Pas les conservateurs.
A Gauche, par contre, il se rencontré en-

core «des descendants de 1848 et de 1874
qui , ex«térieurement, font mine de vouloir
la paix, l'union, eux aussi, miais qui, en eux-
mêmes, me seraient pas fâchés qu 'on eût
l'air de faire la guerre à certains concito-
yens qui ont lie tort inexpiable. de tenir à
des principes religieux.

Tout le mal vient de là. • • ¦

Ah ! que les politiciens de nature sont pe-
tits I

Il est «enfin un autre grand proibl«ème qui
devrait se poser devant le suffrage univer-
sel : c'est cefliui du règQ««3m«ent définitif de la
question sociale, «ainsi que le faisait ressor-
tir, dimanche, un collaborateur «dévoué du
Nouvelliste.

Nulle part, elle me s'impose plus pressan-
te et plus menaçante qu 'en Suisse.

Eh bien I on verra, au couirs de la oaim-
pagne électorale, les adversaires combattre
les «idées les plus généreuses, uniquement
parce qu'elles viennent du parti conserva-
teur.

Tout s«era réduit aux proportions de bas-
ses poMmiques personnelles ou de la con-
quête d'un siège de député.

On donnera poucr plate-forme électorale
une pointe d'aiguille.

Ce sera l'âme de puceron même dans les
plus larges poitrines.

Coûte que coûte, nous devons sortir de cet
état d'esprit.

Ch. Sain t-Maurice.

Les Français voteront-ils snr k plan
professionnel el commercial ?

M. Laval, chef du gouvernement français, en-
visageant l'avenir , étudierait les moyens «propres
à Tendre aux «Français leur juste participation
aux affaires publiques. Il ne s'agit pas — m'orne
sous une form e déguisée — de revenir à l'ancien
système parlementaire — mais il y a un vote
utile et nécessaire : c'est celui «qui concerne les
intérêts professionnels des citoyens.

Le premier exemple et le plus évident est ce-
lui de la corporation agricole. Il est certain que
les syndics de cette corporation peuvent et «doi-
vent être désormais dans la paysannerie parfai-
tement à même de eboisir ses cadres et ses re-
présentants , s'il ne se mêle à cette désignation
aucune préoccupation politique. Le parallèle
s'impose en ce qui concerne la Charte du Tra-
vail. Nu] moins que le gouvernement ne songe
à priver les ouvriers, les syndicats, dont cer-
tains maintiennent de vieilles traditions, du droit
de désigner eux-mêmes leurs représentants, de
gérer eux-mêmes leur profession et «dès mainte-
nant d'avoir recours à l'élection sur le plan du
comité social d'entreprise.

Mais à Vichy, on envisage également d'ac-
corder aux citoyens, quand le momen t sera ve-
nu , le droit <r<exprimer leur avis sur le plan de
la commune, de la famille, de tous les intérêts

Au rythme des événements
Le plus grand assaut aérien de l'Histoire : Milan

ravage, Rome ville ouverte
en Sicile - Les Russes à Karachev

Une haute personnalité américaine a déclaré , Lausanne », ce serait la Suisse, en sa qualité
vendredi : « Le plus grand assau t aérien de
l'Histoire est maintenant déclenché. Au cours de
ces 24 dernières heures, les attaques alliées ont
porté sur 3a «plus vaste légion productrice de
matériel de guerre de l'Europe. Jamais en un
jour et en une seule nuit un poids de bombes
aussi tgrand n'a été déversé. Ce n'es«t lia, d'ail-
leurs, qu'un aivant-goût de ce qui sera fait pro-
chainement ».

Brrr...
Vendredi après-midi, de fortes escadrilles de

Liberators américains, basées au «Moyen-Orient,
ont alocompli u«n vol de douze heures, couvrant
une distance de près de 4000 kilomètres, pour
aller, jusqu'au-dessus de Wiener-Neustadt, lâ-
cher quelque 150 tonnes d'explosifs sur les usi-
nes qui fabriquent les fameux « Messerschimitt
109 ».

Wiener-Neustadt, villle de 35,000 habitants ,
n'ert situçe qu'à 45 kilomètres au sud de Vienne,
où certaines informations déclaTaient que l'on
envisagerait die transférer le siège du gouverne-
ment du iHIrae Reich. Cette évacuation, — à
supposer qu'il en soit réellement question , — net
paraît donc pas devoir mettre les ministères na-
tionaux-socialistes à l'abri des bombes.

Cologne, Aix-la-Chapelle, Bonn, Berlin , en
Allemagne, ont aussi subi ce moderne feu du
ciel...

Et, en Italie, Milan, Turin, Rome... La capi-
tale lombarde, en particulier , est attaïquée sans
répit. Dans la nuit de samedi à dimanche, les
Lancaster ont visé notamment les usines «Brada,
importantes fabriques de locomotives, de maté-
riel roulant, d'avions et de mitrailleuses. Les dé-
gâts sont inouïs . C'est un véritable martyre «qui
est infligé à la cité et à la région milanaises.
Dans la nuit de dimanche à lundi cela a recom-
mencé, à deux reprises.

L'attaqu e, très violente, ne s'est pas bornée
à la ville, elle s'est étendue à la «banlieue, en
particulier en direction de la Brianza où se trou-
ve un barrage de la D. C. A. allemande poui la
défense de la ville...

VILLE OUVERTE
Tous ceux qui s'affligent avec raison des per-

tes artistiques que provoque malheur eu s emen't la
«guerre aérienne auront a«ppris avec soulagement
que le maréchal Badogiio avait proposé de dé-
clarer Rome ville ouverte. La nouvelle a été ac-
cueill ie avec une immense satisfaction dans la
capitale italienne.

Cette décision implique pour l'Italie divers sa-
crifices d'ordre militaire. Afin que les édifices
qui font la beauté et la gloire de la Ville Eter-
nelle soien.t épargnés paT les bombes, il impor-
te que le «gouvernement accepte que tout ce qui
peut senvir à des buts de guerre soit éloigné de
cette ville ; il est en outre nécessaire que tou t
trafic militaire cesse d'emprunter les voies qui
la traversent. Dès lors on peut se demander si
le maréchal Badogiio compte encore assureT la
défense de l'Italie méridionale.

On conçoit fort bien que l'adversaire enten-
de contrôler l'exécu t ion des mesures de démili-
tarisatio n , mais le gouvernement italien semblant
prêt à accepter ce contrôle, on comprend mal les
réticences qui se fon t jou r à Londres. On y
éprouve, en effet , quelques difficultés à vouloir
tenir compte des propositions du maréchal Ba-
dogiio, auquel on Tépond avec une certaine ri-
gueur. A Washington , on serait , semble-t-il,
moins intransigeant.

La surveillance pourrait , peut-être, être assez
facile , dans le cas particulier, puisque les Alliés
ont des représentants diplomatiques presque sur
place : auprès du Vatican.

Selon une «correspondance à la « Gazette de

généraux qui n'empièten t pas sur la direction su-
périeure des affaires du pays.

Tel est le plan du gouvernement. Sans doute
n a-t-il, dans les conjonctures présentes, «qu'une
valeur d'indication. Il éclaire assez cependant
les intentions gouvernementales «pour «qu'il soit
important «de le connaître et de le méditer.

P. Corteys.

- La retraite de l'Axe

de puissance protectrice des intérêts anglo-sa
xons, qui en serait chargée...

Espérons, de toute façon , qu'un «terrain d'en
t ente pourra être trouvé... •

EN SICILE
La chute de Randazzo, dont les Américains se

sont emparés après plusieurs jours de combats
acharnés, mairque l'effondrement de la résistance
principale de l'Axe en Sicile. A la suite de ce
revers, le commEundement allemand aurait «ordon-
né une Tetraite générale, ce que paraît confir-
mer l'avance de la 7me armée américaine sur
Naso, et celle de la «Sme armée britannique à
l'est de l'Etna.

Celle-«llà est maintenan t à Barcellona, port si-
tué sur la rive orientale du golfe de Patti, à 25
km. de Messine seulement. Cette Tapide avance
semble indiquer que la résistance des troupes de
l'Axe a été brisée sur la côte noTd de l'île, en
tout cas.

Les avant-gardes de Montgomery se trouvent,
elles, en «vue de Taormina...

Le triangle dont Messine constitue le centre
est désormais soumis à un bombardement inten-
se et efficace dont des centaines de véhicules à
moteur ont été les victimes. «Une activité intense
règne SUT tous les aérodromes où les appareils
font la queue pour se ravitailler en essence avant
de repartir.

" Les Jonces aérienn es ont été divisées en trois
groupes. Le premier attaque les lignes de com-
munications des aimées axistes en Sicile mê-
me ; le second attaque les bateaux qui évacuent
les troupes à travers le canal de Sicile ; le troi-
sième, constitué par des bombardiers à grand
rayon d'action, s'en prend aux objectifs de l'Ita-
lie méridionaile...

La campagne touche à sa fin...
EN RUSSIE

En Russie, les offen sives soviétiques prennent
toujouTs plus d'ampleur. Elles s'étendent main-
tenant sur un front de 550 kilomètres. La résis-
tance allemande est «très forte dans les quartiers
extérieurs de Kharkov où les Russes attaquent
avec acharnement. Ils viennent de «faire tombeT
l'important bastion de KaTachev, situé devant
Briansik et leurs nouveaux assauts dans le sec-
teur Spass-iDemiansk ont fait des progrès...

«Les détachements de choc soviétiques ont pu
exploiter la situation après avoir enfoncé les li-
gnes allemandes et avancer sur une distance de
plus de 10 km. sans laisser le .temps à I'adversai-
Te de eonbre-attaquer. Bien qu'on n'ait pas re-
çu des détail s «à Moscou hier après-midi, les mi-
lieux militaires compétents déclarent que ces
opérations se déroulent à un rythme très Tapi-
de et qu'elles laissent prévoir de nouveaux dé-
veloppements...

LA RENCONTRE
Après s'être rencontres aux Etats-Unis, MM.

Churchill et Roosevelt vont prendre de graves
décisions à Québec. Le retour du PramieT bri-
tannique dans la ville canadienne met un terme
au premier stade des délibérations. Tout est
maintenan t prêt pour exposer aux ohefs d'élats-
majors mixtes les plans généraux élaborés paT
MM. Churchill et Roosevelt.

Le problème russe, dit-on «toujours, donnera
lieu à un exam en approfondi. Londres et Was-
hing ton se rendent parfaitement compte que le
moment est venu de coordonner l'action politi-
que des trois grandes puissances belligérantes.
La collaboration entre les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la Russie ne pourra donner après
la «guerre les résultats escomptés si certaines di-
vergences n'ont pas été éliminées auparavant.

On parle de plus en plus des futures frontiè-

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs, expose au froid, au chaud,
à l'humidité et elle impose de lourds travaux . C'est
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces étals arthriti ques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme ef soulage. Gré-
ce a ses composés lithinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urlque dans l'orga-
nisme , el évite aussi le refour des crises. Le Gan-
dol en cachets vauf Fr. 3.60. Toutes pharmacies.



res des pays européens et on croi t que c est sur-
tout sur ce point que les opinions anglo-saxon-
nes et russes diffèrent...

Aussitôt après la conférence, MM. Eden et
Sumner Welles se rendraient et MoSeau pot!*
donner tous détails à Staline et entautaér «des
pourparlers en vue d'un accord" politique...

«Nouvelles étrangères—

l'atlitiÊlu Vatïcao tim la Question
lu Mm. ie DWIK"

On mande de Londres :
On s'attendait depuis quelque temps à ce que

le Vatican offre ses services au gouvernement
italien comme intermédiaire , dans le but d'obte-
nir que Rome soi t déclarée ville ouverte. A dif-
férents moments de la «guerre actuelle, le Vati-
can fit nettement connaître aux deux camps son
at t i tude à l'égard des raids aériens, de sorte
qu 'il ne peut être question «que le Saint Père soit
intervenu maintenant simplement pour sauver la
ville de Rome. S'il est possible pour les Alliés
de .traiter Rome comme ville ouverte, il ne fait
pas de doute que leur décisio«ri réjouira tous les
catholiques. «Les catholiques des pays alliés ac-
ceptèrent les Taids aériens sur Rome comme une
nécessité militaire regrettable, mais ils ne firen t
aucun secret de leu r espoir que l'on puisse trou-
ver le moyen «d'empêcher à la Ville «Etemelle un
nouveau supplice. L'immense majorité des ca-
tholiques alliés accepteront sans doute loyale-
ment la décision de leurs chefs quant à l'ac-
ceptation ou au refus de la demande du gouver-
nement italien . Il est à présumer que la décision
sera prise en se basant exclusivement sur des
considérations d'ordre militaire et l'écrasante maj

jorité de l'opinion catholique des pays alliés est
convaincue «qu 'il doi t en être ainsi.——o

Les attentais se multiplient en France
Les journaux fra nçais relatent de nouveaux et

nombreux attentats co«niffe lés machines de batta-
ge. Ces sinistres et sabotages sont l'oeuvre de ter-
roristes, dont l'activité, dângereuise pour le ravi-
taillement national, a été vigoureusement dénon-
cée par «le gouvernement il y a quelques jours.
Aucune région de là France ne semble être épar-
gnée paT les incendiaires. On relève des crimes
de cette sorte à Versailles, Limoges, Moulins,
ClermontnFerrand, Mon.télimar, Poitiers et Mon-
«tauban. Dans la région de Limoges, pairiticuliè-
Tement, les attentat se multiplien t contre les ma-
chines de battage. Tantôt eelles~«ci sont détrui-
tes à l'aide d'explosifs, tantôt elles sont muti-
lées ' ou d'au tres fois les terroristes se bornent
à enlever les courroies de transmission. L'in-
cendie demeure cependant l'arme la plus red«ôu-
table et les informations relatées par la presse
mentionnent de noimibreux sinistres qui provo-
quent des dégâts considérables et l'anéantisse-
men t de quantités impressionnantes de céréales
diverses. Par ailleurs, les cult ivateurs, mettant
à profit les conseils des au torités, montent la
garde autour des granges et des meules.

o^——
280,000 réfractaircs en France ?

Radio-Alger Tapporte que M. André Phil ip,
commissaire à l'intérieur du (Comité de libéra-
tion «national e, a déclaré samedi, à Oran, que
80,000 jeunes «Français, dans les montagnes, Te-
fusent de se soumettre à la conscription pour
aller travailler en Allemagne et que deux cent
mille au tres s'y dérobent dans les villes fran-
çaises.

o 
Les aventures d'un des assassins

de Matteotti
«La « Voce d'Italia » déclare «que l'un des as-

sassins de Matteotti , Americo Dumini, qui vien t
d'être arrê té, avait été appréhendé par les An-
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Le secret
M M VEINE D'OR

— Pourrez-vous continuer tonte la journée par
«ne pareille <Jia,lcu.r ? demanda-t-elte. Ces autres
femmes sont souples comme des léopard s, car je
les fais danscT, et elles ont plus d'endurance que
des « chitas » (sorte de guépard que l'on «dresse à
la chasse) . Mais vous ? Voulez-vous que je îfiétte
deux femmes sur un chameau, et que je vous ren-
voie à Sialpofe avec deux hommes ?

Thérèse se sentait étourdie et Je dos lui faisait
mal ; mais ce n'était pas la première fois qu 'elle
mettai t à l'épreuve ses propres facultés ; après tout ,
l'effort actuel ne dépassait guère le double de ceux
qu'elle avait fournis alors. Il lui restait de la force
en réserve, et elle se disait qu'elle» aimerai t mieux
mourir que de ne pas se montrer à la hauteur des
suivantes de Yasmini. Ce sentiment combatif et de'
.pur amour-propre n'est peut-être pas très chrétien,

glais à Deirna au cours du mois d'avril 1941 et
condanteé' à mort avec trois de ses camaTades,
sous l'inculpation «Fespionnage. Les 4 condam-
nés' «furent fusillés. M«ai«j alote que' ses trois corn1-'
pagnonfc f<wnbtfi«3ïtt, DVrminl «n 'éfai«f que blessé- an
cou; Il fit le mort et parvint ensuite à se cachtei1

jusqu'au retour a Derrt«à* des troupes de l'Axe.
¦ Rentré en Italie', DuSniint Tacoriïa son histoire.

o——
Un pêcheur de poules !

Ddpuis des semaines, un aviculteur des envi-
i Tons dfe Sofia avait remarqué la disparition régu-
lière de itjuelques-uns de ses «meilleurs sujets. H

« avait d'abord pensé qu 'un renard venait s'appro-
visionner chez lui , mais les traippes posées étaient
restées vides.

Il établit alors une surveillance de tous les ins-
tants et «put ainsi prendre sur le fait un voisin
qui , par-dessus la clôture de la basse-cour, pê-

( cihait les poules avec une forte ligne amorcée
' d'un grain de maïs.

o
Un huissier est tué chez lui

par trois jeunes gens

M. Cinquin , huissier à Oullins, près de Lyon,
a été assassiné dans les circonstances suivantes :
à 1*6 h. 20, trois jeunes , gens âgés d'une ving-
taine d'années, arrivèrent à bicyclette devant son
étude. L'un d'eux resta à l'extérieur pendant que
les deu x autres pénétrèrent dans la maison, de-
mandant à parler à l'huissier.

Celui-ci sorti t de sort bureau et, sans un mot,
l'un «des jeunes gens tira sur lui trois coups de
revolver ; l'un des projectiles l'atteignit en plei-
ne poitrine, les deux autres se logèrent dans un
mur.

L'huissier s'affaissa et expira peu après. La
victime avait reçu ces. temps derniers plusieurs
lettres de menaces émanant de milieux terroris-
tes.

Nouvelles gggfgg——n
notre commerce extérieur en mille!

Fait rare dans les annales de notre commef-
ce extérieur, la balance côfromerciale est , comane
en juin déjà , active par suite d'une augmenta-
tion «des exportations elt d'une rédiiction des im-
portations. Aux importations, d'un «montant de
134,4 «millions de francs, ort constate un recul
quantitatif et de «la valeur de 8 % environ «par
rapport au mois précédent, alors que «compara-
tivement au mois de jui llet, le recul au point
de vue de la Valeur «est de 43,7 millions de
francs. Quantitativement, les «importations sont
tofnbées de 39,886 wagons à 35,762. Les ex-
portations ont été de 166,4 .millions de francs,
soit 9,8 millions de f'rarics de plus que le mois
précédent et 19,7 raillions de francs de plus
qu 'en juillet t942.

L excédent de'32 millions' ënregis.fré pài notre
balance commerciale est un fait extraordinaire.
Ce résulta t est dû au fâcheu x arrêt d'une partie
de «nos importations d'outrè-meT. Cet arrê t se
rapporte spécialement au* deilrées alimentaires
et aux carburants, Les exportations ont , au point
de vue dé la valeur, attein t un niveau extra-
ordinairement élevé et qui n'a été dépassé, au
cours de ces deux derniers lustres, «qu'en dé-
cemibre 1942.

Pouf les sept «premiers mois de l'année, on
enregistre lès «chiffres suivants : importations
232,367 wagons de dix tonnes (253,551 en
1942) pouf une soriiane de 1118,1 millions de
f raines (12.27,2 millions) ; exportations 19,436
wagons «(21,067) pour 946,4 millions de francs
(8669). «Le passif de notre balance commercia-
le est donc, pour les sept premiers mois de l'an-
née, dé 1/1,7 millions de francs, contre 360.3
millions de francs «à ia fin de la «même période
de 1942.

f o-̂  
Chute mortelle d'un cycliste

Un agriculteur de 67 ans, Gottfried Wagner,

triais dans certains cas il a sauvé îles meilleurs d'en-
tre nous.

— Non, certes I Je suis parfaitement capahle de
continuer toute Ja journée, répondit-elle.

Yasmini fit entendre le peti t rire qui exprimait sa
joyeuse faculté de tout conipTendre, cette clochette
d'or dont les notes harmoniques suggéraient des
visions iricomutes ritfx mortels qui bâtissent sur l'ar-
gile.

— Dès «riotre arrivée, mes filles vous pétriront
les muscles, dit-elle. Le courage est une chose belle
à voir. Vous êtes ma sœur ! Vous assisterez à des
spectacles que l'0<*cident ne connaît pas. Si ces tri-
ples malotrus ne nous avaient aperçues, nous se-
rions arrivées au but un peu après-midi ; mais dans
les conditions actuelles, ils nous ont certainement
Signalées à uh âutfe répaifè de leur maudite en-
geance : Jes sbires de Gonngadhtrnra viendront au-
devant de nous les yeux bien ouverts, avec l'inten-
tion d'infliger urte «leço'n à des gens qui rié tien-
nent pas compte d'une sottnmation de pillards.
Quand je serai mahârranî j'organiserai uri nouveau
système de «protection sur les routes dit désert. Mais
je n'ose enedre me «décider en ce qui vous cctttèer-
ne. H faut que nous fassions un vaste détour , et
nous n'atteindrons gitère notre destination avant la
toiribêe de la nuit. Vous y sentez-vous disposée ?

circul ait à bicyclette à Walliswil, Befne, lors-
qu'il pfcSsa «par-dessus le bord Se la route et se
jeta contré un ««fibre. Il est décédé le lendemain
'dès suites d'une fracture du crâne.

main
pas concln ' line A^M'ahiirê^
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Jedermann" devant la cailtëdraie
de Genève

On nous écrit :
Un grand événement artistique à Genève. Den

puis plusieurs siècles, il n'a pas été donné un
jeu de mystère devant la cathédrale de St-Pier-
re à Genève. Le célèbre drame « Jedermann »,
de Hugo von Hofmannstha'l qui , pendant des an-
nées, a attiré la foule aux Festivals de Salz-
boung. sera représenté , dans une adaptation fran-
çaise de Charly Clerc , pour la première foi s à
Genève. L Association des Festivals de Genève
fait tous les préparatifs pour que oe drame soit
donné en représentations de gala et avec un éclat
paTticulier.

Une tribune pouvant contenir 2000 specta-
teur s sera érigée devant la cathédrale ; le rôle de
Jedermann sera tenu par le plus grand tragédien
actuel , Léopold Biberti. La musique a été com-
posée par Henri Gagnebin. Depuis plusieurs se-
maines les meilleurs acteurs de Genève réipètent
sous la direction de M. Alfred Penay, metteu r
en scène. Un groupe choral im«posanf travaille
sous la baguette de M. Charles Held. DécoTa-
tion,*- cos tûmes et luminaire ont été confiés à M.
Adrien Holy. Plus de 200 personnes participe-
ront à ce magnifique spectacl e qui se déroulera
dans un cadre unique.

Les représentations de gala sont fixées aux
27, 28, 30 août, 1 er, 3 et 4 septembre, à 20 «heu-
res. Location et renseignements chez Véron,
Grauer et Cie, 22, rue du Mont-Blanc, Genève.
Tél. 2.64.47

o——•
Accident de montagne au col du Susten

«M. Emile Lehner, de Brougg, âgé d'une soi-
xantaine d'années , mécanicien, de locomotive Te-
traité , avait entrepris dimanche, 'en compagnie
d'un camarade, une course de montagne au col
du Susten, en partant de Gadmen. Pour la des-
cente sur le versan t uranais, les deux excursion-
nistes empruntèren t le chemin dit « Vieux che-
min des touristes », enfreignant ainsi , par mé-
garde semble-t-il, l'interdiction d'accès au dit
chemin en ra ison du danger d'avalanches de pier-
res. Une pierre s'étant détachée vint frapper
M. Ldhner à la tête avec une teille violence que
lé malheureu x fut tué sur le coup._ <*—^

Un avertiss&iieflt à un journal
schaf fhousois

On communique officiellement :
La comlmission de presse de là division pTêsse

et «radio a, dans sa séance du 9 août 1943, adres-
sé à la rédaction de 1*« Arbeiter Zeitung » à
Schaiffhouse, un avertissement public «pour avoir
contrevenu aux prescriptions sur là neutralité en
publiant dans so«n numéro 177 de la propagande
étrangère.

o 
Une centenaire

«Mme Kyburz, habitant Richenthal, près de
Reiden , dans le canton d'Argovi e, a célébré sa-
medi son 10Ome anniversaire ; jouiss ant d'une
excellente santé , la centenaire fait chaque jour
une petite promenade.

—o 
La retraite du Conseil dès Etats

de M. le Dr Gottfried Keller
Le Dr Gdttftied Keller, conseiller aux Etats

qui , d'épais 31 ans, «représente le canton d'Argo-

— Je suis «prête à tout ! répondit Thérèse. Si je
faiblis , attachez-moi sur la bête I

— Bien ! C'est «parler en vraie femme 1 Une fem-
me courageuse vau t une douzaine d'hommes à n'im-
porte quelle heure 1

Elles burent une gorgée d'eau tiède, mangèrent
an peu des provisions que chacune avait apportées,
et repartirent sans avoir laissa les chameau* s'age-
nouiller. Maintenant la cavarane s'éloignait des col-
lines et marchait vers un êblouîsSemefit de sable ar-
genté où Jes yeux perdaient tout sens de la «perspec-
tive, tout pouToir de distinguer isolément trois ob-
jets placés en rang ; terre de mirage et de monoto-
nie, où étihcelaient de place en place des dépôts de
sel d'une blancheur insupportable.

La «chaleur augmentait, mais l'allure ne se ralen-
tit pas un instant. Des mouches aceoufaient de tou-
tes parts pout se coller au moin dre bdut de peau
n.ùe, ef le seul moyen de s'en défendre était d'étouf-
fer soiis ce lourd friaritearu qtii semblait absorber
toute «la chalelir du soleil et du vent. Cependant ,
mêrrte dans cet te fournaise désolée, on rencontrait
d'autres êtres vivants. De feritps à autre un léopard
s'esquivait devant eux, et à un moment donné ils
aperçurent un homme, nii et rhaigftï comme un
échalas, qui arpentait Une crête pour aller Dieu sait
où. Les scorbioris foisonnaien t.

'. vie au Conseil des Etats et qui au cWbwf de sep-
tembre fêtera son 70me anniversaire" a infonrfré
le président du paTti Tadical-démtseï1* tique du
canton d'Argovié qu'il n'acceptera plus de Can-

didature au Conseil des Etahé. Son âge ' fcfi fait
Éprouver le besdiri de pretfdte quekfue «ménage-
ment. Commei'entfée d^ni'Sa 71rtni année eaîK-
cide «pour ainsi dire avee l'exjwràtiort de son
mandat de représentant du canton d Argovie au
Conseil des Etats, il s'est décidé de donner à
ce moment-là sa démission. Dan s sa lettre de

: démission1, le Dr KelleT rertîercie d'abord le par-
ti radhcal-cfëm<J.cratiqu e qui le proposa pendant
des dizaines d'années au Conseil des Etats et
surtout le peuple argovien qui le délégua au Con-
seil des Etats en cette période historique si im-
portante allan t de 1912 à 1943.

o 
Les incendies

Un violent incendie a presque complèteméM
détruit samedi à Oron-Ie-Châtel, Vaud, la fer-
me Boudry. La gra nge a été complètement con-
sumée avec toute la récolte de blé. Le «mobilier
et le bétai l ont pu être sauvés. Le sinistre est
attribué à réchauffement d'un coussinet de la
machine à battre le grain , qui se trouvai t dan?
la grange.

— Un incendie a .complètement détroit aux
Agites le chalet du Goitreux , l'un des plus beaux
de la Tégion . 1500 kg. de fromage qui avaient
été amenés d'un autre alpage ont été consumés.

« o 
L'affaire des faux coupons de sucre

L'enquête menée à Genève au sujet d' une af-
faire de «marché noir dans laquelle on découvrit
une imprimerie clandestine émettant de faux cou-
pons de sucTe, â abouti à l'arrestation d'un Vo-
yageur de commerce. Ce dernier avait acquis à
raison de 2 fr. le kg. des coupons représentant
2000 kg. de sucre. Le prévenu pré t end toute-
fois avoir détruit tous ces coupons.

Dans la Région

DES PLANTES BIENFAISANTES. — La Quin-
tonine est un extrai t  con«eemlré contenant les prin-
cipes actifs de «hui t pliantes différentes : Quinqui-
nfa , Coca, Kola , Genliane , EconCes d'Orangés aimè-
res, etc... Elle «contient également «du Glycérophos.
pirate de Chaux . Un flacon de Quintonine versé
dans un litre de vin vous donne instantanément «un
litre entier de vin fo«r«Hfian«t de goût agréable qUi
révefflll e l'appétit , facilite la di gestion et tonifie l'or-
ganisme. Le flacon de Quintonin e coûte senilement
2 fr. 2â dans toutes les PliunTnaci.es.

« —i

(MPBIMERIE BHODANIQUE — ST-MAUBICE

= 
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La grêté sur la région cle Saint-Pau!
Un orage de grêle, «d'une violence inouïe, s'est

abattu en Hau'te-Sa.voie dans là région de Saiftt-
Paul, Vinzier, Tollon et Bernex. Les récoltes
sont anéanties. ,

——o 
Ni pire ni meilleure la situation

à St-Gingol ph
A St-Gingolph, la situation est plutôt station-

naire. Hier, plusieurs cartes fro n talières ont été
retirées par les au torités d'occupation à des ci-
toyens français. C'est ainsi que le curé de St-
Gingolph, l'abbé 'Rossillon , qui se Tendait en
Suisse, n'a pas été autorisé «à franchir la fron-
tière .

A Novel , non seulement les otages appréhen-
dés ap«rès l'attentat contre le poste italien de
cette localité son t toujours retenu s â l'iritérièur
dû pays, mais le brigadier des douanes françai-
ses et trois douaniers du village ont encore été
arrêtés .

D'autre part , la nouvelle de l'arrestation des
meurtriers n 'est toujours pas confirmée. Il est
inexact de prétendre que le contrebandier arrê-
té dernièrement «à Thonô«n soit inculpé dans «tet-
te affaire.

L'abbé Rossillon se trouvait cependant à St-
MaUric e le jour du sacre de Son Excellence Mgr
Haller .

D'heure en heure, guides par cet instinct du dé-
sert , qui se passe de boussole , et toujours attentifs
aux veilleurs qui pourraient surgir à l'horizon , Yas-
mini et le chef de la caravane se relayaient ptrar la
conduire ; qu 'elle eût ou non raison, en tout cas,
elle finit par les mener à une petite oasis, où ils
trouvèren t un peu d'eau saumâfcre tout au fond
d'un trou , et un grand rocher à l'omhre duquel M
reposer.

Ils ' restèrent là Jusqu 'à ce que le Soleil eût décli-
né suffisamment pour peidre un peu de sa mali-
gnité. Selon la manière de leurs pareils en fout
pays , les chameaux agenouillés en cercle, les crou-
pes en dehors , se gargouillaient au nez l'un de l'au-
tre , sans soif , sans fatigue, sans aise, indisposés dii
voisinage l'un de l'autre et «jiaf-dessus tout mécon-
tents de la tyrannie de l'homime.

Yasmini , assise à l'ombre, fumait une cigat'elle
de Théxèse.

(A »uivre).

CHANGEMENTS D'ADRESSES

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



Un alpiniste se noie dans une crevasse

On apprend de Chaarionix qu'en traversant un
pont de neige sur le glacier des Nantillons , en
compagnie de plusieurs excursionnistes , un jeu-
ne homme de 19 ans a fait  une chute dans une
crevasse de 20 mètres de profondeur, don t le
fond était rempli d'eau. La caravane n'ayant pas
de corde à sa d»positionr, le malheureu x se noya
dans l' eau glacée sous les yeux de sa fiancée.

Nouvelles locales
Le survol de la Suisse

On communique officiellement : Dans la nu it
du 15 août , un groupe d'avions étrangers a
survolé entre 23.09 et 23.14 h. la ligne la Bré-
vine-Ste-Croix en direction du sud-ouest. Entre
23.20 et 23.47 h., trois autres groupes traver-
sèrent la Suisse occidentale au sucUouest de la
ligne Vallorbe-Grand St-Bernard, De 23.49 à
01.20 h., le Sottoceneri au sud de Melide fut à
nouveau survolé par des appareils étrangers. L'a-
lerte a été donnée au su<J-ouest de la ligne Neu-
châtel-Sion et dans quelques localités du canton
de Berne.

o
Des framboises blanches !

Plusieurs agriculteurs norvégiens ont récem-
ment cueilli dans leurs vergers des framboises
parfaitement mûres et d'un goût excell en t , et qui ,
au lieu d'être «rouges, étaient presque blanches.

Des botanistes de plusieurs pays se sont vi-
vement intéres sés à ce curieux caprice de la
nature .  '

Ils pensent qu 'un «troubl e dans l'équilibre des
tissus cellulaire s, assez semblable au change-
ment de couleu r des pigments de l'épidémie hu-
main ou animal , est à l'origine de ce changement
de teinte.

o ' '
Jeunes voleurs arrêtés à Vevey

Samedj, la police de Vevey a arrêté un en-
fant  nommé M. M., de 10 ans , qui s'étant Tendu
coupable de toute une série de vols de bicyclet-
tes à Vevey et dans les environs. Tous les vélos
volés , «pa s loin d'une dizaine, ont été TetTOUivés.
Ils avaient été abandonnés. Le «même enfant
avait également volé des costumes de bain à la
plage et un petit ahar à bras «qui fut retrouvé en-
dommagé. Ce jeune délinquant sera mis à la
disposition de la Chambre pénale des mineurs.

D'autre part , la police de sûreté, en collabo-
ration avec la police veveysanne, a arrêté le jeu-
ne B., 15 ans, de Brigue, en séjour chez une pa-
rente à Vevey, qui s'était Tendu coupable de

1 superbe

Salle â manoer hollandaise
A VENDRE D'OCCASION :
1 buffet galbé, 1 desserte dessus marbre, 1
table (rallonges), 6 chaises et 2 fauteuils rem-
bourrés. — Comme neuve, bois de noyer et
loupe. — A enlever tout de suite au fiers de
sa valeur.
2 belles

Chambras à coucher
1 grand lit, armoire combinée, commode-la-
vabo, coiffeuse, table de nuit. Acajou. Parfait
état. Réelle occasion.

Pour visiter , s'adresser à

A. nnnTERRiOD - martigny-Bours
Place Centrale (arrêt du tram). Tél. 6.13.41

flfll T«ril désinfection générale «filON
buLItn ; -ôE» E blUnW W f cl"* désinfecteur dipl. **'W"la destruction do vos punaises , cafards , rats , tm_\ , par
procédé reconnu scientifiquement el par les a tés sa-
nitaires. — Travaux garantis.

Commerce de la place cie Sion engagerait

Jeune HOMME
désirant faire un .apprentissage d'employé de cam*
meroe.

Fair e of f r e s  sons Y* 5610 S. i. Publicitas, Sion.
'—I 1 ——-

BravoI j ry *** nvw,m*u «"WNnnwit
P!IITg- de «bi grement bon»^
Pendant des mois, il nous fut impossible de livrer
assez de petits fromages • bigrement bon«. «Car ils
étaient trop deinandes>»fcela allait toujours en
augmentant. 

^
r

A présent , la fabrJÉatton a été au-gmentée, et vous
pouvei de neùveau acheter autant de t bigrement
bt>n > (Viral) que vous tn voulez, «t battes pou
150.«rde courons , 8 bottes pour 3 coupons K-

toute une série de vols aux bains. Il vidait les
porte-monnaie et les j etait dans le lac. L'un de
ces «porte-monnaie contenait la somme de 40 fr
Ce jeune délinquant sera également mis à la dis-
position de la Chambre pénale des mineurs.

o 
BRAMOIS. — « Dégustation » de fruits. —

Corr. — Une commission — sans pouvoir dire
de qui elle tient — travaille activement, dit-on,
à la « dégustation » des fruits : abricots , pêches,
poires , au fur et à mesure de l«eur maturité, sont
savourés..., en l'absence des propriétaires qui ne
constatent son passage que par la vision de bran-
dies cassées et de Técoiltes piétinées...

C'est l'ère da progrès...
Les Braimoisiens, si fiers de leurs plantureux

vergers et toujours désireux d'améliorer «leurs
produits, aimeraient bien avoir connaissance du
rapport de la commission de « dégustation » qui
se dépense sans compter.

C'est légitime. R. r.
o

CHAMPERY. — Dans la nuit du 12 au 13
courant , un jeune Français a fait  une chute mor-
telle dans les environ s du col de Chavannette.

«La gendarmerie de Champéry, accompagnée de
M. le Dr Otten , a procédé à la levée du corps,
lequel , après avoir été descendu dans la vallée,
a été inhumé au cimetière de Champéry.

— Une jeune fill e, d origine italienne , faisant
l'objet de recherches entreprises par les autori-
tés judiciaires vaudk>ises , a été arrêtée jeudi ma-
tin dans un hôtel de Champéry, où elle était em-
ployée depuis peu de temps.

o——
ST-MAURICE. — La fête de l'Assomption ,

si populaire dans notre canton , a été entourée,
cette année , dians la Basilique de l'Abbaye, de
faits  rel igieux et émouvants qui lui donnaient un
caractère particu lier.

Son Excellence Mgr Haller y célébrait sa pre-
mière messe pontifical e et, au cours de la Mes-
se, ordonnait son propre «neveu, le Père Allaz,
dominicain, fils du bon sculpteur AJIaz de Lau-
sanne ; le Père Provincial de l'Ordre de saint
Dominique, assistait son fils spiri tuel.

Toujours au icours de l'Office solennel, M.
le Chanoine Gogniat , sacristain dé grand dévoue-
ment , a donné lecture de la Bu.l«le, signée du
Cardinal Maglione, instituant Mgr Haller, Abbé
de St-Maurice et év«êque titulaire de Bethléem.

Cette «lecture a été suivie avec une attention
extrêmement pieuse paT l'assemblée des fidèles
qui emplissaient la basilique.

Mgr Haller a ensuite administré le sacrement
de confirmation à deux dames qui , à une messe
du imaitin , avaient fait profession de foi catho-
lique.

Banque Tissières Fils & 0e
MARTIGNY § 9 D S C 11 t '«C 'STZ >*<•£

, 91 jusqu'au 23 août Woeffray, Choex s. Monthey.

PRETS HYPOTHECAIRES
•I IOUI tous format, aux condition! L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S

avec toutes facilité» pour «mortlsiementi al rembourtementi

Comptai courants commerciaux

Dépôts à terme 3 à 5 ans
aux meilleurs conditions compatible •

à BAGNES : M. Jules Vaudan, ins t i lnten i
CHAMOSON : M. Abal Favre, secrétaire manitipi
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleyt , institofinr
FULLY : M. Maroal Taramaroax, négociant
ISÉRABLES : M. Pierre Qlllloz . négociant

On demande pour de sui- g\ f̂l 
Au 

magasin 
de 

meubles , à
fe deux ouvriers 1V1 *£à iF ê̂ kv «W| C| Vernayaz , à vendre

menuisiers i«— bollel | uiiré
pour l'établi. S'adresser chez
A. Maret , menuiserie , Fullv.
Téléphone 6.30.46.

On chercha de suite deux

eunes filles
soit : une jeune fille pour
service chambre et 5salle à
manger et une jeune fille pr
la cuisine...Bons gages ef bons
traitements ass urés.

Faire offres sous chiffre 836,
Publicitas, Mariiâny.

On cherche pour entrée im-
médiate

snelièi
connaissant le métier à fond.
Prière de faire les offres en
joignant certifiais <->t réSé-
renecs. au Café du Théâtre.
Neuchâtel.

i -

POTAGER
ï 3 trous, à vendre. Fr. 120

S'adresser sous P 5549, S
Publicilas, Sion.

VAL D'ILLIEZ. — Lar Fête rfflageoise . — Corr.
— Un podium dresse ses planches à l'ombre des
arbres, de la place, face aux cimes altières des
Dents du Midi que cachent malheureusement des
nuages d'orage.

SUT la place ensoleillée, un espace tendu de cor-
des, des bancs occupés par une foule impatiente
sous l'oeil bienveillant du Gros-Bellet.

«Les gens d'Illiez. les estivants , les nombreux pro-
meneurs se sont donné rentlez-vous au village à
l' occasion de la Fête populaire du folklore valai-
s.-ui donnée par la Société des Vieu x Costumes et
Musi que de 1830.

fceaiif spectacle en vérité que ces danses popu-
laires dans un cadre évocateur , au milieu d'une
population qui vibre à l' unisson. N'est-ce d'aiLleurs
pas Sa fête' ?

Danses , chants , scènes villageoises se succédè-
rent pendant près de deux heures tandis que les
clairs accents de la musique de 1830 se répercu-
taient le long des pentes rocheuses et prenaient
possession du village.

Une scène historique, mise sur pied par legrand animateur des « Vieu x Costumes de Val d'Il-liez » , M. A. Défago, et présentée par des acteursrichement costumés : Le Comité de Savoie en visi-te dans son fief de Va«l d'Ill iez, fut certa inement
le clou de cette manifestation folklorique.

Belle réussite due au talent d'organisat eur de M.
A. Défago , mais aussi au bon vouloir des acteurs
el danseurs , à la grâce des génies dames et de-moiselles et surtout à cette atmosphère villageoi-
se qui possède le don d'enjol iver les choses, mêmeles plus simples.

t n  beau cortège termina la fête. Ternmirter esl
certes trop dire puisque les danses continuèrent
sur le podium littéralement pris d'assaut.

Merci à la Sociélé des Vieux Costumes pour sagentille invitation. \y ^n

Chronique sportive

GYMNASTIQUE ET SPORT
Instruction préparatoire

Les organisations qui n'ont pas encore annoncé
leur «participation à l'I. P. sornt instamment priées
de le faire jusqu 'au 31 août prochain au plus tard.
Des nouante sections déjà intscrites, soixante ont
pr ésenté leurs élèves a«ux examens d'aptitudes
physiques. Nops engageons vivement les groupe-
ments qui n 'ont pas encore terminé l'instruction
à la poursuivre, de manière à pouvoir faire subir
l'examen aux jeunes gens dans le co,ur«ant de l'au-
tomne. Dernier délai : 16 octobre.

«Les recrues de la classe 1925- (Jui n 'ont pas réus-
si les épreuves d'aptitudes iphysiques en 194-3, sui-
vent actuellement à Crans un cours obligatoire de
deu x semaines.

Bureau Cantonal de l'E. P. G. S.

ï CflN «HCI Al flUE °n °"re à iouer P°ur mou-min mira j=» • «.--mmzsm . monTAGHE
Hôtel pension

Crédits de constructions ei enlreprlseï

avec bar-dancing à vendre
dans station réputée du Va-
lais. Prix Fr. 100,000.—. Jean-
Th. Burnler, rue «de Bourg 5,
Lausanne.

Prêli sur billets

- Caisse d'Epargne
avec le sécurité des placements

LEYTRON : M. Albert Luisier
MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud , avoca t
ORSIERES : M. Louis Rausis , négociant
SAILLON M. Ropbail Roduit, négociant
SAXON : M. Prosper Thomas , préfet .

et M. Georges flotllard, négociant

A vendre petite

ftlOMAiM
43,000 m2, prix très avanta-
geux, près de Bovernier.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 3877.

Oa donnerait en hivernage

MULET
S'adresser au Nouvelliste

sous K 3878.

Nos gymnastes à Langrnthal
On nous écrit :
Le Valais a été représenté â la fê le de Langen-

thal qui a eu lieu le jour de l'Assomption, par une
équipe formée des athlètes Grau Josap, Desca-rtes
Georges, Dubosson Maurice, tous trois de Monthev,
et Harnisch Walter, de Viège.

Cette équipe a participé à la course de relais
par Associations cantonales de gymnastique. Elle
s'est classée plus qu 'hou«>ralilem <' iit puisqu'elle a
remporté la Ime place. Nos félicitations.

A signaler que le DépartenieiM de l'Instruction
pirblkpie du* eaiïton. du Valais a subventionné* le
déplacement de l'éqwipe. Tous les sportifs lui sont
reconnaissants de ce beau «este.

a a a
iLe 22 aoât prochain, le Valais sera également

représenté au décathlon, olym^pique de LuGerne.
L'équipe qui aura la tâche de défendre les cou-
leurs valaisannes sera constituée comme suit :
Graiu Joseph, Descartes Georges, Dunbosson Mauri-
ce . Favre Marcel, tous de Monlhey, et Harnisch
Walter , de Viège.

Insigne sportif suisse h Monthey
Dimanche matin , ont eu lieu i\ la Piscine de

Montliey les épreuves de natation pour l'Insigne
sportif suisse.

Plus de 20 participants ont pris part à ces épreu-
ves. Un seul échoua. Les conditions étaient excel-
len tes.

En Mue des épreuves athlétiques du 3 octobre,
l'entraînement reste fixé aux mard i et jeudi. Tou-
tefois celui-ci débutera à 18 h. 15.

Le Comité local de l'I. S. S.

Natation
Le Club des Nageurs de Monthey a pairticipé

aux Chaimpionnate suisses de natation qui ont eu
lieu samedi et dimanche à la Piscine de Momt-
choisi , à Lausanne.

L'équipe Gallett i II, Burckhairdt I, Bunckhamit II,
Kaestli et Bréganti , est sortie 5me à la course de
relais 5 fois 50 m. Â l'ind ividu el, Burckbardt Is'est classé 4me au 200 m. crawl, messieurs. Dans
la catégorie 1001 m. dames, Seeholzer Paulette s'est
classée 5me. Nos félicitations.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 17 août — 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 L'onohesfre Dino Olivieri. 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Musique récréative. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 GraMiô-concert. 13 h.
30 Mus«ique de danse. 17 H. Emission oootamUne.
Concert . 17 h. 25 Musique légère. 17 h. 40 Musique
de danse. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Voix universitaires. 18 h. 15 Naivaara, Albeniz. 18
h. 20 Coups de pirtceau, 18 h. 25 La Caprîiaciosa.
Ries. 18 h. 30 Le p«lat du jour. 18 h. 40 Deux fox-
intenmezzi . 18 h. 50 Le miioro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le imirolir «du temps. 19 h. 40 La date
de la semaine. 20 h. Saint-Bernard de Mén Hion,
pièce en 4 actes. 21 h. 50 Infoinmations.

A VERNAYAZ, » vendre

liaiiMilB
neufs et d'occasion. Tout un
choix lifs h 2 places, bon trln.

A. Décolllel.

Notre nouveau numéro
de téléphone

. .  

¦ 

»

5.43.6S
Imprimerie Rhodanique
et Nouvelliste valaisan
St-Maurice

• -m m m . m m m m m m imi m.mm m.m,m.mmmm 

A VENDRE

BILLE MHGU LHTURE
mm lodfMii si m» vm

Prix salon quantité «t qualité

Imprimerie Rhodanique
St-Maurice Téléphone 5.43.68



Nouvelles locales
ST-MAURICE. — Les habitants de St-

Maurice ont appris avec peine, lundi matin, la
mort, à l'âge de 73 ans, de Mme Vve «Marie
Brouciioud, qui était la seconde femme de M.
Joscpfo Brouchoud, serrurier, et originaire de Ba-
gnes, et la mère combien attentive de plusieurs
enfants dont MM. Victor Brouchoud, serrurier
comane son père, et Jean Brouchoud, instituteur.

L'honorable défunte, que l'on savait à peine
malade, était une femme de grand cœur et de
grand mérite, toute à son foyer et à ses devoirs
de religion. A sa famille nos sincères condoléan-
ces.

une épidémie ne poiyomieiite
VICHY, 16 août. (Havas-O. F. I.) — Une

épidémie de polyon-iélite a été constatée dans
le département de I'AUïCT et notamment dans
l'arrondissement de Montluçon. Les mesures pré-
ventives ont été prises et les baignades interdi-
tes dans toute la Tégion. D'autres mesures ont
été mises en œuvre, car il s'agit de soigner les
malades aussitôt les symptômes du mal enregis-
trés. Pour ce faire, il est nécessaire de consti-
tuer des stocks d'un séruim dont les prat iciens
sont actuellement démunis. Comme le «sérum
anbipolyoïmiiéilite es«t obtenu par le prélèvement
sur le sang des malades guéris, un appel vient
d'être lancé aux anciens malades en vue de re-
cueillir ce sérum.

i n «

' ; Un conflit de travail terminé

BIENNE, 16 août. (Ag.) — Le conflit de
travail qui a éclaté récemment dans le bâtiment
à Bienne peut être considéré comme éteint , le
salaire de base ayant été augmenté.

o
Une chute mortelle à la Simmenfluh

STEFEISBOURiG, 16 août. (Ag.) — Di-
manche, M. Hans Kunz, âgé de 53 ans, maître-
couivipeuT, de Steffisbourg, a fait une chute mor-
telle d'un rocher de la Simmen'fluh , au-dessus de
Winunis. La chute s'est produite en passant SUT
une partie du «rocher, alors que la victime se te-
nait à une pierre qui se détacha. La mort fut
instantanée.

o 
Un cycliste fait une chute mortelle

ZOHNtGUE, 16 août. <Ag.) — M. Walter
Schauenbeng, de Zofingue, âgé dune soixantai-
ne d'années, artiste peintre, qui rentrait à bicy-
clette à son domicile a fait une grave chute ; il
décéda en effet à l'hôpital de district de Zofin-
gue des suites d'une grave fracture du orâne.

o 
Un pionnier de la photographie et du film
BIENNE, 16 août. (Ag.) — A Bienne est

décédé à l'âge de 68 ans M. Arnold Perrot,
propriétaire de l'entreprise de films Penot et Co.
Lé défunt était considéré dans notre pays com-
me .l'un des pionniers dans le domaine actuel de
la photographie et du film. ,;>. „.„

——o—-
Un chalutier sombre dans la tempête

COPENHAGUE, 16 août. (D. N. B.)
On; mande d'EsIbjeng que le chalutier danois
« Bob » qui se trouvait dans la mer du Nord a
sombré dans la tempête avec les «quatre hommes
de son équipage. Depuis le commencement de
cette année, la flotte de pêche d'Esbjerg a ainsi
perdu 12 chalutiers et 37 pêcheurs.

o ,

Démission du Cabinet colombien

'BOGOTA, 16 août. — Le président de la
république, M. Lopez, a accepté la démission
du Cabinet colombien. On ne connaît pas enco-
re les raisons qui ont conduit à cette décision.

m— O i i

on pille les dépôts en faueur
des «éclaires

GENEVE, 16 août. — On mande de Gre-
noble à la « Tribune de Genève» :

Ces temps derniers, plusieurs magasins d'ha-
billement et fournitures militaires dans des foTts
ou «des casernes de la région situés dans des en-
droits un peu isolés ont été pillés. Ces dépôts,
séquestrés par les autorités, étaient confiés à la
garde d'un petit groupe de soldats italiens.

Les aigresseurs se sont présentés anmés et sans
«aivoiT besoin de recourir à la violence ont pu fai-
te main basse sur des souliers, couvertures, boî-
tes de conserves, matelas, etc. Les marchandises
dont on n'a pa retrouvé les traces au marché
noir sont visiblement destinées aux réfraictaires
au service du travail .obligatoire en Allemagne,
et qui tiennent le maquis.

or
Un croiseur américain

coule au large de la Sicile
BERLIN, 16 août. (Interinf.) —-¦ Au cours

d'une attaque intrépide effectuée au large de la
côte septentrionale de la Sicile, un sous-nnarin
allemand a coulé un croiseur américain de la
classe « Brooklyn » qui naviguait sous une forte
escorte de con tre-torpilleurs.

La le de pool de messine se retreen
de jour eo jour

Les conséquences de la prise de Karatchef
GRAND QUARTIER ALLIE. 16 août

En Sicile, c'est toujours la grande marche vers
Messine.

L'avance des forces américaines, britanniques
et canadiennes se développe rapidement sur tout
le fron t sicilien, tandis que les troupes de l'Axe
se retirent sous la protection de leurs arrière-
gardes vers l'extrém ité orientale de la presqu'île
de Messine.

Les opérations déclenchées par la 7me armée
américaine dans les régions côtières sont parti-
culièrement importantes.

«Les troupes anglo-américaines qui ont pris
Randazzo se sont déployées «rapidement dans la
direction de l'est et du nord-est. Selon les der-
nières informations les contingents alliés sera ient
parvenus aux abords de Francaivilla. D'autres
détachements opèrent direct«amen«t contre Casti-
glione pour couper la retraite des forces italo-
allemand'es qui cherchen t à se frayer un passage
vers le nord.

Après avoir pris Fiumefreddo, la &me aimée a
atteint des positions d'où son artillerie peut
bombarder Taoranina. L'avance britannique se
heurtera maintenan t à de grandes difficultés. Le
corridor côtier est très étroit et dominé par des
collines où les Allemands ont établi de solides
positions.

Q. G. ALLIE, 16 août . (ReuteT.) — Voici
le coimmiuniq'u é du Q. G. : Notre heureuse avan-
ce se poursuit. Les troupes de la 8me armée ont
pris Taonmina, ainsi que Kaesi et Castiglione.
Les unités die la 7me armée ont avancé dans le
secteur central et SUT les routes côtières s«^pten-
trionales. .

De rapides poussées ont amené les troupes
américaines près de Milattoé, privant ainsi les
Allemands de l'emploi d^une importante porte
d'évacuation.

a a a

On a lu , sous la plume scrupuleuse de notre
excellent rédacteur des Evénements, la prise de
Karatchef et les conséquences qu'elle entraîne.

Voici la dernière dépêche à ce sujet :
MOSCOU, 16 août. — Les Allemands

avaient transformé en une puissante citadelle la
ville de Karatchef et fortifié ses voies d'aocès.

Pendant trois jours, les Russes, qui étaient
appuyés par de fort s contingents de blindés et
d'artillerie, se frayèrent un passage à t ravers la
zone de défense ennemie.

Dimanche, les premiers détachements de choc
pénétraient dans la ville, qui était en flammes,
et engagèrent de sanglants combats de rues. Le
commandement allemand avait lancé ses réser-
ves dans la mêlée et des centaines de bombar-
diers et de Stukas attaquaient les colonnes so-
viétiques. Ces tentatives échouèren t tandis «que
la chasse russe nettoyait le ciel de Karatchef.

Au cours des derniers combats, les Allemands
perdirent 2500 hommes, des centaines de pri-
sonniers et des quantités de matériel de guerre.
Briansk, qui arvec Smolensk est la base alleman-
de la plus importante du front central , est dé-
sormais menacé de quatre côtés.

Un groupe d armées russes opère sur la ligne
de Viasma-Briansik en étroite «collabora tion avec
une autre colonne qui s'appuie sur Sanosnaya.

Dans cette zone, la plupart des centres de ré-
sistance allemands sont tournés ou encerclés.
Diimanche, les Russes prirent 50 localités forti-
fiées.

A l'ouest de Karatchef , le gros des forces so-
viétiques a déclenché, en opérant d'Orel, uns
attaque frontale contre Briansk, le long de la
voie ferrée et de la Toute principale.

Dans le secteur de Spass-Demiansk, les Rus-
ses exercent une «forte pression vers l'ouest dans
la direction du Jelnja et Smolensk. Plusieurs
positions vitales furent occupées dimanche sur la
voie ferrée Suchimitohi-Smolensik.

La bata ille de Kharkov est entrée dans sa pha-
se finale le long des voies d'accès occidentales.
Les Allemands déclenchèrent samedi et diman-
che plusieurs contre-attaques entre Achtyrka et
la voie ferrée qui se dirige vers Poltaiva. Les
unités blindées soviétiques et l'infanterie de choc
repoussèrent ces tentatives et infligèrent de
lourdes pertes à l'ennemi. Le centre de Khar-
kov est en flammes.

o 

La R. A. F. sur l'Italie
CHIASSO, 16 août. — On apprend que, au

cours de l'attaque dans la nuit du 15 au 16
août , la R. A. F. a bombardé également les
villes de Monza et de Bergame où les domma-
ges sont importants. A Milan, le Dôme qui
avait déjà été atteint dernièrement, a de nouveau
été touché durant cette nuit.

L'alerte donnée dans la Métropole lombarde
lundi matin n'a pas été suivie de bombardement.
La vie dans la ville est paralysée. Plusieurs li-
gnes de trams et d'autobus ne fonctionnent pas.

L'extinction des incendies continue. On craint
que le nombre des victimes ne soit très élevé. La
population, si durement éprouvée, reste calme.

CHIASSO, 16 août. (Ag.) — La « Gazzet-
ta Ticin ese » relate que, selon les déclarations
des personnes arrivant en Suisse d'Italie, les
bombardiers britanniques auraient lâché au cours
de l'avant-dernier raid sur Milan, également des
parachutistes dans la Province de C<ôme, parmi
lesquels il y avait aussi des femmes. Tous ces
parachutistes seraient de nationalité italienne.
Samedi matin, un autocaT et une automobile
remplis de ces parachutistes ont traversé les
rues de Corne. Deux autres parachutistes ont
été «arrêtés vers midi.

De grandes quantités d'explosifs et des car-
tes de ra t ionnement de la Province de Came
ont été trouvées SUT eux.

o 

Le trafic des frontières
CHIASSO, 16 trafic dès voya

geurs de la frontière italo-suisse n'a pas subi de
changement dans la dernière semaine. Les habi-
tants suisses et italiens des zones qui possèdent
des cartes de passage peuven t se déplacer com-
me auparavant à t raver Ponte et Chiasso. Le
me auparavant à travers Ponte et Chiasso. Le
Suisses, autorisés à se rendre en Italie, et les
Italiens qui ont le visa pour venir en Suisse sont
des plus rares. Ma«lgré l'autorisation des commur
nications téléphoniques et télégraphiques entre
la Suisse et l'Italie, le trafic des frontières reste
ainsi sans changement.

o 
Mort d'un des pionniers

de l'aviation commerciale
VICHY, 16 août. (Ag.) — On annonce la

mort à Paris de M. Pierre-Jean Latécoère, di-
recteur général de la Société industrielle Laté-
coère. Il fut l'un des pionniers de l'aviation com-
merciale française. C'est lui qui avait créé les
grandes lignes aériennes de navigation commer-
ciale qui portent son nom telles que celles re-
liant la métropole à Casablanca , à DakaT et au-
delà de l'Atlantique, celles de Rio à Buenos-
Ayres.

o 
1er concours militaire suisse des troupes

motorisées
KLOTEN, 16 août. (Ag.) — Dimanche se

sont déroulées ici les épreuves du premier con-
cours militaire suisse des troupes motorisées. Ea
raison de la pénurie de matériel et de carburant,
120 équipes seulement , composées chacune de
deux hownmes, participèrent à la compétition ;
on remarqua tou tefois que toutes les unités moto-
risées y étaient représentées, chacune d'elles
ayant délégué à cette manifesta t ion sportive deux
hommes de son effectif. Le colonel-divisionnai-
re Jordi, représentant le général , pri t la «parole
lors de la distribution des prix.

t
Madame Jeanne GETAZ-JACQUIER, à Miéville ;
Mademoiselle Marcelle GETAZ et son fiancé ,

Monsieur Marcel MICHAUD, à Miévillc et St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Henri GETAZ-JACQUIER
et famille , à Vernayaz ;

Monsieur el Madame Adolphe GETAZ et fam il-
le , à Roche ;

Madam e et Monsieur BORLOZ-GETAZ et famil-
le, à Roche ;

Monsieur et Maldame Marc GETAZ, à Roche ;
Mesdemoiselles Lina et# Louisa GETAZ, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Bertha CHEVALLEY, à Faoug ;
Ma«dame et Monsieur LEUENRERGER, à Ville-

n«euiv«e ;
Monsieur et Madaim e Ernest SCHURCH et fa-

mille, à Miéviilil e ;
Monsieur eit Madame Adolphe JACQUIER et fa-

mille, à Miéville ;
Madame Veuve Rosa POCHON et famille , à La

Bahnaz ;
Madame Veuve ABBEY, à Miôviile ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUIER, à Ver-

nayaz ; ' *"l> ,<|!f«fPm
Monsieur et Madame Marius HERITIER et fa-

mille, à Renens ;
Mademoiselle Georgette GRINDASSO, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la très grande douleu r de faire part à leurs
amis et connai ssances du décès survenu subite-
ment , dans sa 45me année, de

Monsieur Ernest GëTAZ
leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle
et cousin.

L'ensevelissement aura liou mercred i 18 août.
Départ du domicile mortuaire à Miéville, à 10

heures.
Culte pour la famille à 9 h. 45.

t
Monsieu r et Madame Victor BROU«CHOUD-

BAUD et leurs enfants Nelly ot Robert, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Ferdinand BROU«CHOUD-
THOSS et leurs enfants Joseph, Anne-Marie, Paul,
Rose, Léon, Roger et Gabriel, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean BROUCHOUD-ABBET
et leurs enfants Jean, au noviciat de l'Abba«ye do
St-Maurice, Odette et «Cécile, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Georges ABBET-BROU-
CHOUD et leurs enfants Raymond, Gilbert, Marl-
nctte, Itap liy et Thérèse, ù .St-Maurice ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur dc faire part du décès de leur

bien-aimée maman, grand'niaflnan , sœur, beUe-
sœur , tante et cousine,

Madame Veuve ^

HE BROUCHOUD- RICHARD
Tertiaire dc Si-François

pieusement décédée à St-Maurice , le 15 août 1943,
à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le mar-
di 17 août 1943, à 10 heures 30.

Offices mercredi et jeudi, 18 et 19 août , à 8 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tien t lieu de faire-part. -

t
Madam e et Monsieur Maurice METTAN-LUGON

et leurs enfants, à Monthey ;
Madame Marguerite CASANOVA-LUGON, à

Evionnaz ;
«Mademoiselle Alice LUGON, à Evionnaz, et son

fiancé ;
Madame Veuve Albert LUGON et son fils Roger,

à La Preyse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

«profonde douleur de faire part du décès de

Mme vve Henriette LUGON
leur bien chère maman , grand'imaman, belle-mère,
cousine et parente, décédée à Monthey dans sa
8Qme année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mercre-
di le 18 août 1943, à 10 heures.

P. P. E.
Cet a.vis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Joseph COUTURIER et ses en-

fants Lydla, Pierre et Pierrette, à Sion ;
Madame Veuve Jean «COUTURIER, à Ghallais ;
Madame Veuve Jules œUTURIER-P.ERRU-

CHOUD et ses enfants, à Ohalais ;
Madam e et Monsieur Charles COUTURIER-PER-

RUCHOUD et leurs, enfanis, représentant à Mon-
they ;

Madaime et Monsieur Léon VEUTHEY-COUTU-
RIER, à Caux ;

Madame et Monsieur Louis «COUTURIER-ZUBER
et leurs enfants , à Ghalais ;

Les enfants de feu Pierre «COUTURIER, U Terri -
tet ;

Madame et Monsieur FRIZZIANI-COUTURIER et
leurs enfants , coiffeur à Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel COUTUR1ER-BLAN-
CHET et leurs enfants , à «Chalais ;

Monsieur Roger COUTURIER et sa fiancée, ù
Caux ;

Madame et Monsieur André BALLEYS-FELLAY
et leurs enfants , à Châhle ;

ainsi que les familles COTTER, DEVANTHERY,
KASLI, METRAILLER, PERRUCHOUD, à Chalais
et Sierre ; COUTURIER , ZUFFEREY, à Grône ;
BARRAS, REY, à Cher-mignon ;

ont la profonde douleur dc fa ire part du décès
de ~- j

Monsieur

JOSepil COUTURIER - BALLFVS
leur cher époux , père, fils , frère , oncl e et cousin ,
décédé à l'âge dc 35 ans , muni  des Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Chala is  le mercre-
di 18 août , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu dc faire-part.

t
La Maison Deslarzes, Vernay el Cie, à Sion , a

le pénible devoir de faire part du décès de sou
chauffeur

monsieur JOSEPH COUTURIER
son dévoué employé.

f
L* Personnel dc la Maison Deslarzes, Vernay el

Cle, à Sion , a le profond regret dc fa ire part du
décès de leur cher collègue,

monsieur JOSEPH COUTURIER


