
Et après ?
La tension est à son comble. D'une part , l'a-

néantissement de villes entières, — comme
Hambourg, — a déchaîne , après l'épouvante, la
haine , tandis que les ravages causés dans d'au-
tres cités, — comme Milan , — laissaient les gens
pantelants et anéantis. D'autre part , le message
tant a t tendu , tant  souhaite — ce message que
des milliers de patriotes ont imaginé , en mou-
rant pour leur pays natal — a enfin été lancé
sur les ondes de l'éther.

Cette fois-ci , le général Eisenhower, au nom
des 26 nations unies , a déclaré : «La libération
commence. » Et un communiqué spécial a été
adressé aux Français de Ja métropole les invi-
tant  à se préparer immédiatement pour aider les
centaines de milliers de « .poilus » que le général
Giraud a regroupés , armés, et dont il va pren-
dre la tête , lorsqu 'ils redébarqueront sur le sol
«acre.

Est-ce que le paisible ct impartial spectateur
que nous sommes, peut comprendre ce que si-
gnifient ces appel s pour des peuples qui , après
avoir été envahis, ont lutté , ont succombé, ont
été écrasés , occupés, soumis ? des peuples qui
avaient perdu toute espérance , puis qui , progres-
sivement , ont vu renaître l'espoir tandis que la
loi étrangère du vainqueur était appliquée avec
une rigueur croissante ; des peuples qui , malgré
Ha défaite , ont repris peu à peu conscience de
leur ra ison d'être, de leur valeur, de leur inté-
grité , grâce aux communications radiophoniques
que leurs comipa trio tes, réfugiés en Angleterre,
organisaient pour eux.

Au désespoir a succédé l'indifférence ; puis le
calme est revenu. Depuis quelques mois, des di-
zaines de mill ions d'êtres , de la Norvège k la
Grèce, en passant par le Danemark, la Hollan-
de, la Belgique, la France, l'Europe centrale et
les Balkans, prient avec ferveu r, chaque soir,
pour que cette liberté , qui leur fut brutalement
arrachée, leur soit rendue. Et dans leurs prières,
ces hommes , ces femmes , ces enfants , affaiblis
par les privations , écœurés par les pertes humai-
nes et matérielles, imaginent des milliers de vais-
seaux, des soldats et encore des soldats qui en
jaillissent , des étendards et des hymnes patrio-
tiques...

Jamais Je monde n 'a tant  espéré et tant haï,
Cependant rien ne dit que cette folle tension
nerveuse, que ces passions déchaînées, aient at-
teint leur paroxysme. Il est éviden t que les des-
tructions que comporte la guerre totale, telle
que les Allemands l'ont ensei gnée à leurs adver-
saires , quand ils détenaient la supériorité numé-
rique ct matérielle , vont aller en augmentant.
D'autre part , les nécessités stratégiques et sur-
tout celles de la « guerre des nerfs », bien qu'el-
les visent l'ennemi, font des ravages dans le
camp ami .

Ainsi , pour obl iger la Wehrmacht à conser-
ver, en Europe occidentale , les divisions qui s'y
trouvent , au moment où les Russes tentent de
bousculer définitivement le front de l'Est , il est
indispensable dp faire croire aux Allemands que
l'invasion de l'Europe , à l'ouest et au sud, est
imminente. Or ce que l'on confie à la radio at-
teint aussi bien les uns que les autres. Ceux qui'
se réjouissent et ceu x qui cra ignent , s'énervent
nu même degré. C'est bien l'état dans lequel Je
futur assaillant entendait met t re  son adversaire,
mais non pis ceux au secours desquel s il vient.
Tout le monde est touché ct les nerf s du plus
fa ible se rompent. Comme il est sous-alimenté ,
terrorisé, le mental  réagit sur un physique déjà
débile , et l'on nous préparc, pour plusieurs gé-
nérations , une race maladive, chetive , ravagée
par les maux chroniques, irri table , détraquée.

Car — autre déformation des privilégiés que
nous sommes — nous imag inons , n'ayant rien
connu du fléa u qui court le monde , qu 'une fois
la guerre terminée , nous retrouverons nos voisins
ct l 'humanité , tels que nous les avons perdus de
vue, au moment où éclata le conflit.

Ils ne seront plus , physiquement, les mêmes :
ils le seront encore moins mentalement. Il est des
épreuves qui ne s'oublient pas. Elles engendrent
des pensées qui nous sont totalement inconnues.
Les populations des nation s qui se seront bat-
tues « penseront > tout aut rement  que nous. Les
conceptions, les préoccupations, ne seront plus
les mêmes. Nous .pouvons toujours croire que le
développement constitutionnel et politiqu e de
notr e pays nous a conduits au stade le plus évo-
lué du régime démocratique. D'autres peuvent

avoir une opinion divergente , après avoir vu s'é-
crouler leur patrie , dont la structure paraissait,
à l'observateur, tout aussi solide que l'helvéti -
que. Il n'y avait pas plus ra isonnables et sage-
men t administrés que la Norvège, Je Danemark,
la Hollande. Ces Scandinaves — qui n'étaient
pas en guerre — ont été emportés, comme fétus
de paille, malgré eux , malgré leurs institutions.

Certains , il est vrai , n'avaient pas ou peu d'ar-
mées ; mais d'autres avaient , selon leur menta-
lité , organisé la défense de leur territoire . Rien
n'a compté ; les nécessités inéluctables d'une
stratégie continentale , presqu e mondiale les ont
précipités dans la lutte, « nolens volens ». Or
ceux qui n'ont plus d'emploi, plus de toit , plus
de famille ; ceux qui sont déportés, ceux qui sont
aux travaux forcés , s'ils ne sont pas abrutis ou
fous, réfléchissent, réfléchissent. Les uns som-
brent dans le désespoir ou le néant, les autres,
exaspérés par tant d'injustice, veulent, d'abord,
rendre les coups qu'ils ont reçus et le mal qu'on
leur a fait ; puis progressivement, ils songent au
monde, à l'humanité, de demain.

Devant la totale faible — nous ne le (réali-
sons pas suffisamment chez nous ! — d'une civi-
lisation qui a pu aboutir à pareille catastrophe,
ils échafaudent d'autres systèmes, imaginent
d'autres moyens. Ainsi sont nées les idéologies,
dont Ja plus ancienne vien t de s'écrouler avec
fracas, rejetée avec dégoût par ceux qui l'avaien t
conçue. Mais il en est d'autres. Il est aussi des
adaptations, des transformations, - individuelles,
sociales, économiques, nationales , dont nous
ignorons presque tout , et qui se sont produites
progressivement, silencieusement.

Il semble en tout cas, qu'au lendemain de cet
horrible massacre, Jes civilisations latine, germa-
nique et française passeront par une longue
éclipse et 'que les conceptions anglo-saxonne et
russe doivent prévaloir, marquant de leur sceau
les rapports entre les hommes.

Or notre manière de vivre et de penser repo-
se, depuis des siècles, sur un savant et naturel
enchevêtrement des trois premières. Nous allons,
inévitablement, nous trouver dépaysés devant le
monde de demain. Comme nous sommes — et à
just e titre — intimement persuadés que nous
pourrons participer à la reconstruction , que nos
matériaux sont sains et éprouvés, il nous faudra
lutter pour faire entendre notre voix et triom-
pher notre idéal . En revanche, il nous faudra
largement tenir compte des expériences et des
conclusions des autre s interlocuteurs.

Sommes-nous prêts pour cette œuvre gigan-
tesque ? Aimons-nous suffisamment notre pro-
chain pou r ne pas nous enfermer dans notre tour
d'ivoire et accepter tout ce que lui-même ap-
portera de constructif ?

M. W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

L'affaire Hofmaier
Celte a f fa i re  a eonrunieucé le 1er février , avec le

jugement du Tribunal fédéral qui condamna Hof-
maier à six mois d'emprisonnement et permit a
Nicole, bénéficiant du sursis, de revenir à Genève
triomphalement. Elle vient seulement de se termi-
ner. C'est beaucoup de brui t  pour un simple révo-
lutionnaire.

Ces messieurs s'élaient pourvus en cassation. Le
pourvoi était rejeté le 9 avril. Dès lors, le juge-
ment était exécutoire . Mais on apprit que des si-
gnatures étaient recueillies à l'appui d'une pétition
demandant une amnistie. Plein d'égards, le gou-
vernement attendit donc, et tout fut  prêt pour
qu 'à la session parlementaire de printemps, tes
Conseils pussent s'occuper de cette pétition. Rien
ne vint, (".«pendant, à la Pentecôte , une assemblée
communiste se tenait secrètement à Genève, d'ail -
leurs troublée par In police. Le lendemain, soit le
14 juin,  le Conseil des Etals prenait connaissance
d' une let t re d'un conseiller d'Etat socialiste de Râ-
le annonçant la venue d'une pétition ct deman-
dant en conséquence qu 'il fût sursis à la peine
prononcée contre Hofmaier et consorts. Mais la
pétition elle-même ne venait toujours pas. Le dé-

LA GUERRE
A l'Est, la bataille redouble d'intensité

Le pilonnage de l'Italie du Nord - Un message
de Moscou a Québec

Le rouleau compresseur russe, un moment
freiné par de violentes contre-attaques dans la
région de Kharkov, semble avoir repris sa mar-
che vers l'ouest. A en croire les rapports russes,
Kharkov serait actuellement très menacé. La
dernière attaque venant du sud-est aurait forte-
ment progressé à la rencontre de celle venant de
l'ouest et le cercle serait près de se refermer sur
la capitale de TUkraine. ,

La ville et l'importante gare de Lebedine ont
été atteintes et prises.

Le matériel dont disposent les Soviets est en-
core plus abondant que le sont les ressources en
hommes.

Et il arrive sans cesse sur le Front des renforts
des deux.

Les blindés et l'artillerie russes sont en pleine
et constante action. Mais, dit-on à Berlin, pour
opérer une véri table percée, il faudrait de nou-
veau l'intervention de l'infanterie. Il est évident
que' les Soviets s'efforcent de submerger Jes trou-
pes allemandes par cette abondance de moyens
mécanisés. Pour l'instant , on ne dit pas ce que
l'on pense des effets possibles d'une pareille

MM. Ancienne marque de conliance
linquant fut inioarceré le 18 juin. La pétition fut
alors communiquée à qui de droit le 21. Il deve-
nait évident que ces messieurs cherchaient à ga-
gner du temps, à prolonger les délais. Aussi le
Conseil fédéral rejeta-t-il les demandes. Le 2 juil-
let commencèren t les adoucissements à la peine.
Le seigneur Hofmaier fut séparé des autres con-
damnés, put recevoir le récoufort des visites, eut
l'autorisation de prendre sa nourriture au dehors,
occupa ses loisirs à la bibl iothèque de l'établisse-
ment, tout cela non pas dans le co&lume port é par
le menu peuple des détenus, mais dans ses vête-
ments personneTs. De tels égards arrachèrent à
Nicole une lettre de remerciements qui parvint le
23 juElet au chef du Département de justice et
police. Ce qui n'empêcha pas le martyr Hofmaier
de commencer la grève de la fain le 4 août. Dès
le lendemain , les anciens conseillers communistes
Bodenmann et Arnold haranguèrent une foule bâ-
loise ; la police se contenta de prendre les noms
de quelques manifestants. Le 6, Hofmaier fut
transféré à l'hôpital, où il eut sans doute un meil-
leu r lit encore. Deux jours après, le « comité de
défense Karl Hofmaier » organisait à Genève, par
le moyen d'un appel déposé dans les boîtes aux
lettres, une manifestation qui finit  en bagarre, et
où Nicole put se défiler tandis que plusieurs de
ses séides étaient arrêtés. El cependant qu'à Bâle
les tracts révolutionnaires plcuvaient , le gouver-
nement do ce demi-oanton multipliait les démar-
ches à Berne pour qu 'on le dispensât du soin de
s'occuper d'un détenu aussi embarrassant. Triste
spectacle à la vérité que ooltiii d'un gouvernement
qui n 'a pas le courage de faire aclc de gouverne-
ment I Mais bient ôt les amis rie Hofmaier lui
écrivirent (ct l'on ne cacha rien à la presse de cet
écrit important) de cesser sa grève de la faim , vu
que « le peuple travailleur se trouve devant des
lâches gigantesques pour la solution (sic) desquel-
les des combattants comme Hofmaier sont indis-
pensables » . Notre héros cessa donc son chantage.
Des médecins en nombre se penchèrent sur lui , et
conclurent que son état ne nécessitait pas une in-
terruption de la détention.

La commission des pétitions du Conseil natio-
nal avait rejeté la demande le 30 juillet. Le Conseil
fédéral a repoussé toutes requêtes dans sa séance
du 10 août , et autorisa le Département de Jus-
tice à publier un communiqué à ce sujet Ce der-
nier avait malheureusemen t le ton d'une lettre
d'excuse, quand il ne faisait qu 'une m ise au point.

On parle maintenant d' une nouvelle pétition ,
lancée à Bâle, où le conseiller d'Etat socialiste
Charles Miville préside un comité d'action en fa-
veur de l'amnistie de Nicole ct consorts et de la
levée d'interdiction fra ppant le parti communiste
et ses journaux.

tentative. On parle de nouveau de Bielgorod
comme d'un des centres de gravité des combats ;
ils ont atteint dans ce secteur un degré d'inten-
sité tel qu 'on a nettemen t l'impression à Berlin
que les Soviets cherchent coûte que coûte à ob-
tenir un succès décisif...

LE PILONNAGE
La perte de la Sicile ne laisse pas de préoc-

cuper Jes cercles militaires de la capitale du
Reich. On n'exclut pas la possibilité d'un dé-
barquement allié sur le continent, et l'on admet
que le nombre des divisions anglo-américaines
concentrées au bord de la Méditerranée et Je
tonnage disponible'pourraient permettre aux en-
nemis de l'Axe de prendre pied en Italie dit sud
et dans les Balkans.

Pour l'heu re, l'aviation alliée cherche à cou-
per la première de la partie septentrionale de Ja
péninsule en attaquant systématiquement la voie
ferrée de Naples à Foggia. Cette ligne de che-
min de fer principale ainsi que l'autostrade qui
la double ont été attaquées trois fois au cours
d'une journée par des escadrilles de Forteresses
volantes. Les dégâts sont considérables. Le cen-
tre de t rafic qu 'est Foggia et l'aérodrome situé
tout à tôté ont été arrosés de centaines de bom-
bes de gros calibre. Les documents photographi-
ques ont établi que Foggia est en ruines. Les
Allemands tentèrent de s'opposer à l'attaque au

(La suite en deuxième page.)

Tout cela sent le plan d'action minutieusement
préparé. Le cas Hofmaier est le prétexte d'une
agitation qui tend à faire l'unité révolutionnaire. Il
faudra, si l'on veut éviter le pire, que les autori-
tés, tant cantonales que fédérales, se décident à
sévir beaucoup plus fermement encore.

C. Bodinier.

Ce que pense Je Bureau du Conseil national
du cas Sonderegger

Le Bureau du Conseil national s'est réuni le 20
août à Berne, en présence de M. de Steiger, con-
seiller fédéral , du chancelier de la Confédération ,
M. Bovet , et du procureur générai! de la Confédé-
ration , M. Staempfli, pour examiner le cas du
conseiller national Sonderegger. Il a pris connais-
sance d'un rapport du chef du Départem ent fédé-
ral de justice et police, fondé sur d' enquête du mi-
nistère public de la Confédération , qui a suspendu
ses investigation s pour les motifs suivants : Dans
les -lettres échangées en juillet et août 1940 avec
l'instituteur Schmid et avec le conseiller national
Gadient , M. Sonderegger proposait à ses corres-
pondants de remplacer le Conseil fédéral de juillet
1940 par une sorle de « Cabinet de guerre », dans
lequel il aurait  également figuré. Ce but devait
être a t te in t  grâce à un mouvement populaire. M.
Sonderegger s'occupait en outre de certains arran-
gements qui devaient être conclus par le nouveau
Conseil fédéral avec les gouvernements étrangers ,
dans le cas où la Suisse serait soumise à une
pression économique ou politique.

Toulofois , rien ne permet d'admettre qu 'il ait
pris des mesures en vue de renverser le gouverne-
ment par la violence ou de réaliser ses visées de
politi que extérieure. Si M. Sonderegger avait pas-
sé aux actes, il eût gravemen t compromis l'indé-
pendance et la neutralité du pays. Mais de l'avis
du .ministère public il n 'a commis ni une tentati-
ve de haute trahison , ni une infraction à l'article
premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 5 dé-
cembre 1938 réprimant les actes contraires à l'or-
dre public et instituant des mesures pour protè-
ge la démocratie, ni aine atteinte à l'indépendance
de la Confédération au sens de l'article 2 de la loi
féd érale du 8 octobre 1936.

Les recherches du Parquet fédéral ont permis
d'établir, en outre , que M. Sonderegger avait cher-
ché à entrer dans le gouvernemen t autrichien en
193G. L'uni que démarche faite à cet effet auprès
d'une personne de sa connaissance avait totale-
ment échoué.

Il n 'est pas prouvé qu 'il ait préparé des actes
de violence. L'articl e 41 de l'ancien Code fédéral
n 'est pas appl icable. Le délit serait d'ailleur s déjà
prescrit deipuis 1939.

.Le burea u a constaté à l'unanim ité que dans ses
lettre s M. .Sonderegger avait manifesté des senti-
ments odieux et danger eux pour la politi que na-
tionale. Quant à savoir si l' article 9bis du règle-
ment du Conseil national , qui prévoit l'exclusion
d'un membre, est applicable en l'espèce, l'opinion
éta i t  partagée . Les députés qui se sont prononcés
con Ire l'exclusion ont émis à ce sujet des doutes
pour des raisons juridi<rues et prati ques. Le Con-
seil national se prononcera. (Communiqué.)



moyen d'une formation de 50 chasseurs ; ils es-
suyèrent , paraît-il , une complète défaite , laissant
dans l'affaire 34 appareils...

Selon des rapports qui viennent de parvenir
dans la capitale espagnole, de puissants contin-
gents de troupes allemandes seraient transportés
de l'Italie méridionale en Italie septentrionale,
en passant par Rome. Les gares de la capitale
italienn e sont étroitement surveillées et les sol-
dats allemands n'ont pas la permission de sortir
des trains , même si ceux-ci stationnent en gare
pendant de longues heures, par suite des domma-
ges causés par le dernier 'bombardement améri-
cain. Jour et nuit le génie allemand travaille dans
les grandes gares de triage pour réparer les dé-
gâts.

On déclare encore que la destruction des ins-
tallation s militaires et des voies de communica-
tions en Calabre et dans les Fouilles se pour-
suit rapidement et systématiquement.

L'Allemagne n'est pas oubliée dans la mas-
sive offensive aérienne. Mais M. Gœbbels ex-
horte le peuple allemand à tenir jusq u'à l'appari-
tion d'une nouvelle arme. S'agit-il d'un nouveau
canon ànti-aéri en, d'un chasseur, des gaz ? On
J'ignore. De même qu'on ignore si Je Reich ne
mettrait pas à profit un automne sans invasion
pour tenter d'entrer dans le jeu de la Russie.
Ce serait là le secret du chef de la propagande
du Reich.

A QUEBEC

A la conférence de Québec , l'idée que Ja vic-
toire ne peut être remportée que par des moyens
militaires , et non par des manœuvres politiques,
l'aurait emporté. L'accord serait fait aussi sur
la nécessité d'attaquer la « forteresse Europe »
par l'ouest ; mais il n'aurait pas encore été déci-
dé si l'action serait engagée à la fin de l'été ou
au printemps prochain. Par ailleurs , MM. Roo-
sevelt et Churchill seraient d'avis d'intensifiei
d'abord k guerre aérienne et d'en attendre les
résultats.

Mais Moscou leur aurait fait  parvenir un mes-
sage urgent.

Les Russes déclarent qu 'ils ne peuvent pra ti-
quement pas lutter seuls tout un hiver sans per-
dre des millions de soldats et de civils et tomber
dans une situation alimentaire critique qui com-
pliquerai t encore le problème des transports. Le
message de Moscou fait aussi allusion aux con-
séquences qu'aurait un renvoi de l'offensive al-
liée sur le moral des populations des régions oc-
cupées par l'ennemi commun. II est donc compré-
hensible que les conversations soient très animées
à Québec, ces problèmes n 'étant pas faciles à
résoudre.

En tentant le débarquemen t un de ces pro-
chains jours, les Anglo-Américains joueraient la
carte militaire, en même temps que la carte rus-
se. La première ne serait pas jetée sur le tapis
sans risques, sur lesquels il est inutile d'insister.
Mais la seconde serait facile à jouer ; elle leur
assurerait , momentanément au moins, l'appui
sans réserve des Soviets.

Tandis qu'en remettant l'opération au prin-
temps prochain, les Alliés courent le risque de
pousser Staline à jouer à son tour la carte alle-
mande, qui est aussi une carte politique. Car
on n'oublie pas que des événements peuvent se
produire cet hiver, dont la bolehévisation d'une
partie de l'Europe. Cette révolution, que l'on
sent menaçante non seulemen t dans les territoi-
res occupés, ne se ferait sans doute pas au pro-
fit des démocraties anglo-américaines.

Et leur offensive aérienne, pour efficace et
économique qu'elle soit , n'en resterai t pas moins
déficitaire, puisqu'il faudrait compter avec le
désordre permanent du continent et peut-être de
nouvelles interventions terrestres.

VARIA
— On apprend qu 'une des conséquences de la

chute du régime fasciste en Italie a été la déci-
sion du prince Ayanon de Savoie de renoncer au
trône de Croatie. Le 18 mai 1941 , le prince Ay-
mon, ià ee moment duc de Spolète, avait été dé-
signé par le roi Victor-Emmanuel et à la deman-
dé d'une mission croate, comme roi de Croatie

Le secret
DE LH mm ïï M

rien que du mépris pour l'impudeur et ses préten-
tions. Etait-ce par suite d'une aversion esthétique,
d'une candide expression de sa nature intime plu-
tôt que de son adhésion à une vérité extérieure ?
Thérèse ne put jamais déterminer ce point ; car il
est plus facile de juger les gens d'après leurs paro-
les ou leurs gestes imprévus que de préciser la pen-
sée qui les anime. Mais, cette nuit-là , l'humour de
Yasmini était encore plus simple et moins osée que
son costume si virginal.

Au bout de quelque temps, elle se laissa empor-
ter par un rythme plus rapide, sans bruit , légère et
fantomatique, au point qu 'elle semblait à peine tou-
cher terre. C'était un effet de force autan t que
d'art , ou plutôt de vigueur transformée par le génie
en un pouvoir spirituel de lévitation. Puis il entra
de l'allégresse dans ses cadences, la joie parfaite de
se sentir jeune. Elle se grisait d'une sensation de lé-

avec le nom de Tomislav. A la mort de son
frère aîné , le prince Amédée de Savoie, duc
d'Aoste, qui mourut à Nairob i comme prisonnier
de guerre le 3 mars 1942, le roi d'Italie donnait
le titre de duc d'Aoste au prince Aymon, qui
cessait ainsi de s'appeler de Spolète.

Le prince Ayimon ne s'était jamais rendu dans
son royaume et, au moment de la chute du fas-
cisme, il avait écrit une lettre à M. Pavelitch,
chef de l'Etat croate, pour lui communiquer sa
décision de renoncer au trône.

On apprend de source digne de foi que M.
Pavelitch a réuni un conseil des ministres extra-
ordinaire, auquel il communiqua la décision du
prince. Le conseil prit acte de la renonciation au
trône et décida de maintenir la Croatie comme
Etat indépendant. Néanmoins, la souveraineté
de celui-ci , en vertu de la loi du 15 mai 1941,
reste représentée par la couronne du roi Zvoni-
mir:

— L'ambassadeur britanni que à Madrid, sir
Samuel Hoare, est parti en avion pour La Coro-
gne , où une entrevue aura lieu dans la villa pri-
vée du Caudil'lo. Sir Samuel Hoare est accom-
pagné de l'attaché de l'air britannique David
Muirhead.

Les milieux politi ques attribuent une grande
importance au voyage de l'ambassadeur britan-
nique , d'autant qu'il se confirme que celui-ci par-
tira la semaine prochaine pour Londres. On
ignore "de quelle nature seront ces entretiens.

Le ministre espagnol des affaires étrangères,
M. Jordana , a interrompu ses vacances à San
Sébastian et vient d'arriver à La Corogne. Ce
n'est peut-être là qu 'une simple coïncidence, mais
certains supposent que le général Franco pour-
rait agir comme intermédiaire entre le maréchal
BadogJio (ou même des cercles plus ou moins
officiels cT Allemagne) et les Anglo-Saxons. S'il
est vrai qu'à plusieurs reprises le chef d'Etat es-
pagnol a fait entendre qu'il serait prêt a servir
de médiateu r, de telles suggestions ont toujours
trouvé toutefois un accueil particulièrement froid
à Londres où l'on ne veut voir que la situation
embarrassante du régime 'ph alangiste après la
chute de son protecteur Mussolini...

Nouvelles étrangères—i
La conférence des Mues allemands

La conférence épiscopale des évêques catholi-
ques d'Allemagne qui a eu lieu à Fulda a pris
fin par le vote d'un message au Pape. Au cours
de la conférence les évêques se sont occupés, an-
nonce-t-on, des effets de la guerre aérienne sur
la population. On croit savoir que l'évêque de
Berlin , le comte von Preysing, sera envoyé à
Rome pour présenter au Pape un rapport sur la
situation.

Quatre lettres pastorales ont été rédigées ; la
plus importante d'entre elles sera probablement
lue vers la fin de septembre. Elle traite de la vie
de l'Eglise catholique en Allemagne, assujettie
en partie aux condition s de la guerre, c'est-à-dire
à des restrictions, et contient les directives pour
la 5me année de guerre. Les autres lettres sont
consacrées à des thèmes essentiellement 'reli-
gieux, tels que l'éducation de la jeunesse, aux
leçons de religion, etc.

Les délibération s de la conférence ont trait
surtout aux modifications apportées à Ja vie re-
ligieuse en Allemagne, par l'exode d'un grand
nombre de populations. La conférence s'occupe
également des conséquences des bombardements
et des dégâts causés aux églises • et autres bâti -
ments religieux. Cet état de chose, il va de soi,
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gerete capable de relever au-dessus des horribles
déceptions de ce monde courroucé et bardé de fer ,
et de la rendre pareille à la clarté de cet astre qui ,
de plus haut que personne, se prodigue à tous. Trois
fois elle fit le tour de l'étang, bondissant et gam-
badant , dans Le délire d'une jeunesse hors d'attein-
te de la désillusion.

Peu à pou la danse changea de caractère, sans
perdre son inspiration de gaîté. Les pas s'animaient
d'un souffle de mystère, d'une conscience d'épa-
nouissement à l'infini , suggérés par des gestes plus
subtils que les arrangements de mots récalcitrants.
Elle appelait tout l'inconnu , elle l'accueillait à bras
ouverts, avec une joie avide, impatiente de connaî-
tre des mondes nouveaux et des méthodes insoup-
çonnées. De minute en minute, d'épisode en épiso-
de, elle courtisait ces délices proches et intangibles
qui , comme des rayons de lune, se résolvent en vi-
de entre les mains des mercenaires désireux de s'en
saisir pour les enfermer dans leurs palais d'argile.

Elle ne les sollicitait pas en vain. Sa chorégra-
phie s'entremêlait de stances de pure gratitude ,
comme si l'esprit de mystère, ayant agréé sa deman-
de, l'eût douée de nouvelles facultés de savoir et
de comprendre. Les deux spectatrices qui , à cent
pas de distance , la regardaient, la main dans la
main , éprouvaient quelque chose de cette puissan-

necessite une réorganisation de la vie spirituelle
du Reich.

Les évêques se sont également occupés de
la question des services religieux en langues
étra ngères et cela surtout en raison du - grand
nombre d'ouvriers étrangers travaillant- en Alle-
magne-. Les représentants de l'Eglise délégués à
la conférence de Fulda sont désireux d'accéder
aux désirs des étrangers venus- en Allemagne
pour aider à l'effort de guerre du Reich.

La présidence de l'épiscopat allemand est ain-
si constituée pour-l'année 1943-44 : président,
cardinal Bertram , prince-évèque de Breslau, Mgr
von Preysing, évêque de Berlin (suppléant). Les
membres de la présidence sont Jes évêques de
Munster , d'Osnabruck et de Cologne.

o 

Le conire-pîed du fascisme
Les arrestations de chefs -fascistes- continuent

en Italie , C'est M. Pierre Gazzotti arrêté à Sù-
ze ; c'est M. André Gastaldi arrêté dans sa vil-
la près de Milan ; c'est Mme Rizzoli , dirigean-
te de l'oeuvre fasciste de la Maternité et de l'en-
fance. Elle est accusée d'avoir abandonné sa pla-
ce de t ravail.

— Le tribunal militaire de Rome a condam-
né 49 personnes, parmi-lesquelles huit femmes,
pour contravention aux règles du couvre-feu. Le
tribunal militaire de Turin a, pour les mêmes
raisons , condamné 26 personnes. Les peines va-
rient de 1 à 2 ans de prison . Quatre voleurs,
surpris alors qu 'ils s'emparaient d'objets dans
les ruines de Gênes, ont été condamnés à 4 ans
de réclusion chacun.

— Le « Corriere délia Sera » annonce que la
municipalité de Gènes a fait démolir le monu-
ment élevé à Costanzo Ciano, père de l'ancien
ministre italien des affaires étrangères , comte
Ciano. Une rue qui portait le nom de Costanzo
Ciano a été rebaptisée « rue de Milan ».

— Radio-Rome annonce que le président de la
section pénale albanaise, M. Jurgou, ancien mi-
nistre de la justice , a été destitué sous l'accusa-
tion de trahison et pour abandon de poste.

o——
Découverte d'un sac d'or

dans une « maison hantée »

Dans la ville de Tarrasa (province de Barce-
lone), au cours de la démolition d'une vieille
maison , on a trouvé, muré, dans une cave voûtée,
un sac contenant 35 kg. d'or, caché en cet en-
droit par un ancien propriétaire de l'immeuble,
décédé depuis longtemps. La vieille maison
avait, dans l'esprit populaire, la réputation d'ê-
tre hantée par des fantômes et comme personne
ne voulait la louer, le dernier possesseur prit Je
parti de la vendre. Il eut d'ailleurs mille peines
à trouver un acquéreur et ceui-ci se hâta de faire
démolir la maison pour en construire une nouvel-
le à sa- place. On voit qu 'en achetant, presque
contre son gré, cette vieille bicoque, il n'avait
pas fait une mauvaise affaire.

Contrebande d'op ium en Irak

La police de l'Ira'k a pris des mesures draco-
niennes pour lutter contre la contrebande de l'o-
pium. Les commerçants, les consommateurs ou
les intermédiaires seront punis de peines allant
jusqu 'à trois ans de prison et d'amendes s'élevant
à un minimum de 500 dinars.

Nouvelles suisses-
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Les incendies
Un incendie a détruit complètemen t une

étable dont les réserves de fourrages sont restées
dans les flammes, à Innerthal , Schwytz. Le bé-
tail a pu être sauvé. C'est le troisième sinistre
en l'espace d'un mois dans la commune. On croit
qu 'il s'agit de malveillance.

— On précise au sujet de l'incendie qui éclata
au restaurant « Zum Schafifelstein », à St-Gall ,

ce de vision nouvellement acquise, et tressaillaient
devant celte merveille.

Portée sur les ailes neuves de la fantaisie, sa
danse devint le génial symbole des idées universel-
les qu'elle venait d'entrevoir et de sentir. Elle-mê-
me se découvrait parti e intégrante de tout ce qu 'elle
voyait , maîtresse de tout ce qu'elle savait, soeur en
beauté de la lumière et de la paix qui inondaient la
clairière. Réciproquement , la lune et les astres, la
nuit et l'étang taché de lotus , les arbres avec leur
sève, leur grâce et leur tranquillité, tout cela se fon-
dait dans son être. A cette minute, Yasmini dansa
en vérité avec les dieux et les connut pour ce qu 'ils
sont réellement, des idées un peu moins élevées, un
peu moins essentielles que les enfants des hommes.

Alors, comme si cette science représentait l'apo-
gée de ce qu 'il est possible d'atteindre , connue si sa
possession constituait un talisman capable de des-
celler les lèvres de la nuit même, on entendit une
voix d'homme résonner dans le temple, criant un
appel dans l'ancienne langue rajasthani :

— O lune dé mon désir, chère et délicieuse ! O
pur esprit de joie 1 Viens !

A l'instan t la danse cessa ; à l'instant la danseu-
se perdit son air de triomphe. Comme la fleur se
referme le soir, embaumant l'attente de la prochai-
ne aurore, ainsi la jeune fille, debout, parut se voi-

que l'étage supérieu r où se trouvaient des cham-
bres et un appartement, a été entièrement dé-
truit ainsi que Ja tour sur Je côté de la maison.
Les dégâts sont importants. Les habitants de
l'étage supérieur n'ont rien pu sauver.

Un incendie a éclaté vendredi vers 18 h. 45
dans la ferme de M. Rober t Epars, agriculteu r
à Penthallaz, Vaud. Le feu a été mis à un tas
de paille à l'écurie par le fils du propriétaire ,
Roger Epars , âgé de 4 ans, qui jouait avec des
allumettes. L'alerte rapidement donnée a permis
aux pompiers de se rendre maîtres du feu après
une heure- d'efforts . Les dégâts ne sont cepen-
dant pas très importants.

— Vendredi après-midi, le feu a complètement
détruit une ferme sise sur la commune de Cour-
rendlin , à M. Brechbuhl. Malgré Ja prompte in-
tervention des pompiers, une partie du matériel
agricole est restée dans les flammes , ainsi que
toutes les récoltes . La cause du sinistre n'est pas
établie.

— Le ministère public bâlois communique que
l'enuquête officielle au sujet de l'incendie des en-
trepôts de bois de la maison Schmidt Fils S. A.
n'a pas permis de déterminer exactement les cau -
ses du sinistre. De toutes les raisons , seule de-
meure encore la possibilité de la malveillance.
En effet , un habitant qui , peu de temps avant le
début de l'incendie, rentrait chez lui avec le
tram avait remarqué qu 'un homme de taille mo-
yenne , âgé de 45 à 50 ans , avait sauté sur le
trottoir depuis la palissade de l'entrepôt et s'é-
tait dirigé vers le port. Il est de fait que le ser-
vice anthropométrique a découvert à la place in-
diquée, notamment contre la partie intérieure
de la palissad e, des traces fraîches de chaussu-
res.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communi que au sujet de la fréquence des incen-
dies :

« Grâce au temps favorable dont nous jouis-
sons, les récoltes de céréales de cette année ont
pu être rentrées dans de bonnes conditions. Les
granges et hangars sont remplis de précieuses
gerbes qui serviront à notre alimentation. La
valeur de ces réserves augmente en raison même
de l'accroissement des difficultés d'importation
et de l'exiguïté de nos approvisionnements. C'est
pourquoi la plus grande prudence et Jes plus
grands ménagements sont de rigueur pour la
conservation de nos céréales.

Le beau temps persistant menace de se pro-
longer en une période de sécheresse, non seule-
ment au Tessin , dans les Grisons ainsi qu'en
Valais, mais aussi sur le Plateau suisse et tout
particulièreme nt au pied du Jura. Notre ravitail-
lement en fourrages verts devien t toujours plus
critique et en bien des endroits , il n 'est pas rare
que les stocks de foin récolté cette ann ée doivent
être entamés pour faire face aux difficultés d'af-
fouragement.

En outre, le danger d'incendie ten d à s'atta-
quer à nos fermes, nos champs et forêts par sui-
te de la chaleur exceptionnelle pour notre pays.
En maint s endroits on constate déjà une pénurie
d'eau. On peu t lire jo urnellement dans les j our-
naux des articles signalant des incendies dans
les villages et les hameaux, de même que dans
les villes , entraînant la destruction de précieuses
céréales et de récoltes de fourrages , qui vien-
nent d'être rentrées .

La (fréquence de ces sinistres nous fait sup-
poser que l'on ne voue pas partout une atten-
tion suffisante au danger du feu. Etant donné
que durant cette cinquième année de guerre nous
devons tirer parti même des pJus petites parcel-
les de denrées alimentaires et fourragères , nous
adressons un pressant appel au public des villes
et de la campagne, afin que l'on prévienne le

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.

1er d'un nouvel esprit d'humilité ; car celle plénitu-
de de grâce et ce comble de talent comptaient pour
rien si elle-même n'en fa isait offrande. Et , celle
nuit , elle se proposait de donner tout ce qu 'elle avai t
reçu , tout ce qu'elle avai t conscience d'être.

Ainsi, des bras pendants et la tête haute , elle mar-
cha droi t vers l'édifice ; un homme en sortit au de-
vant d'elle, un homme grand et fort , dont la dé-
marche révélait un rejeton de race guerrière. Ils se
rencontrèren t à mi-chemin , et ni l'un ni l'autre ne
parl a ; mais ils se regardèrent dans les yeux, se
prirent les mains, et demeurèrent longtemps immo-
biles.

Hasamourti , serrant à les broyer les doigts de sa
compagne, laissa échapper un soupir qui ressem-
blait à un sanglot , tandis que Thérèse elle-même se
répétait comme une obsession ou une prière le ser-
ment de Brunehilde :

O Sigurd , 6 Sigurd , retiens bien ma promesse :
Le soleil pâlira dans le ciel en détresse
Avant que de mon cœur s 'e f face  ma tendresse 1

i ! (A »ulvr«).



danger d'incendie par une surveillance accrue. A
la ville comme à la campagne, il importe d'être
excessivement prudent avec les matières inflam-
mables. De trop grandes valeurs sont en j eu!»

. o—-.

La prudence â onserver dans
les renseignements commercïauK

¦ O i

Une banque de la Suisse romande avait , à la
demande d'un client , demandé des renseigne-
ments sur un commerçant. Elle avait commu-
ni qué que ce commerçant avait été autrefois en
fail l i te , — fai t  exact — mais elle donna aussi
des indications inexactes. Ayant eu connaissan-
ce de la chose, le commerçant intenta un procès
à la banque et lui demanda de communiquer le
nom du client auquel elle avait fourni les ren-
seignements. Il demanda aussi que la banque fût
obligée de déclarer vouloir retirer les appré-
ciations portant atteinte à l'honneur et au crédit
du demandeur et que le tribunal lui interdît de
donner des renseignements sur sa personne. Dans
sa réponse, la banque indiqua le nom de l'hom-
me de confiance qui l'avait renseignée.

Les conclusions du demandeur furent  écartées
par les instances cantonales. Le Tribunal fédéral
a confirmé le jugement.

Celui qui porte atteinte aux droits d'un tiers,
qui donne sur lui des informations inexactes ,
commet une faut e , même s'il a considéré l'in-
formation comme vraie. Mais il peut se discul-
per en établissant qu 'il était  persuadé de la vé-
racité des renseignements.

Une banque qui fou rni t  des renseignements est
souvent obligée de les chercher auprès de per-
sonnes qui ne sont pas ses employés. Si ces per-
sonnes son t ses employés, elle répond selon les
principes de l' art . 55 C. O. Elle se fie à des
tiers — pour autant qu 'elle puisse admettre que
ces tiers agiront consciencieusement et fourni-
ront des indications exactes. Elle doit choisir
des i nfo rmateurs en lesquels elle peut avoir tou -
te confiance. Elle peut alors considérer les infor-
mations transmises par ces hommes de confian-
ce comme vraies et les communiquer — à moins
que des circonstances toutes spéciales ne vien-
nent susciter un dou te.

En l' espèce, l'homme de confiance de la ban-
que lui fournit des renseignements depuis 1912.
Il lui présente depuis 1936 régulièrement des
rapports qui n'ont jamais soulevé la moindre dif-
ficulté. La banque n'avait donc aucun mot if de
douter de la véracité de ses informations sur le
demandeur.

iLa banqu e défenderesse n'a commis aucune né-
gligence. Elle a montré toute l'attention néces-
saire en utilisa nt les rapports de son informa-
teur et en les transmettant. En outre, elle savait
que le commerçant sur lequel le client demandait
des renseignements avait été mis en faillite . Elle
était donc en droit de considérer le rapport four-
ni sur le demandeur comme un complément à ses
propres constatations et d'admettre des détails
nouveaux comme exacts et transmissibles. Elle
n'a commis aucune faute et, par conséquen t , sa
responsabilité ne se trouve pas engagée.

o

un camion renverse par le train
Le conducteur tué, un blessé

Vendredi après-midi, vers 16 h. 40, un train
venant de Thoune est entré en collision à Ja sta-
tion de Fischermatteli avec un camion lourde-
ment chargé de bois qui fut  traîné sur une dis-
tance de 35 mètres et fini t par se renverser. Le
chauffeur du camion a été tué ; en revanche, la
personne qui l'accompagnait s'en tire avec de
graves blessures internes. Le camion a été com-
plètement démoli et la locomotive du train en
question a subi de son côté quelques dommages.

g . i

On enregistre 38,4° à l'ombre à Bâle

C'est à Bâle qu'on enregistre actuellement la
plus haute température de toute la Suisse. L é-
tablissement météorologiqu e de St-Margarethen
a enregistré jeudi 38,4° alors que la température
maximum du jour précédent avait été de 37,1°.
Les stations tess-inoises de Locarno et de Luga-
no ont enregistré à la même date 33 et 34 de-
grés. Il y a lieu toutefois de faire remarquer
qu 'une température supérieure a déjà été enre-
gistrée à Bâle. C'est ainsi que l'ancien observa-
toire météorologique du Bernouillanum, à Bâle,
avait enregistré une température de 38,6° au
cours de l'été 1921. Cette température comparée
à celle qu'indiquerait l'observatoire actuel de St-
Margarethen dont la position est quelque peu
plus élevée correspondrait à un minimum de 40°.

£ •.Les obsèques d'Emile Traversin!

Le corps d'Emile Traversini, ministre plénipo-
tentiaire de Suisse au Brésil , décédé à l'âge de
60 ans , le 2 juin dernier, à Rio-de-Janeiro, a été
embaumé et ramené en Suisse où il vient d'arri-
ver . Le culte funèbre du regretté diplomate a
été célébré, vendredi à 10 h. 30. dans le temple
de Clarens, par M. Maurice Eindiguer, pasteu r à
Montreux , en présence de parents , d'amis, d'an-
ciens Bellettriens.

M. M. Pilet-Golaz. chef du Département po-
litique fédéral , a retracé la trop brève carrière de
Traversini et rappelé les grands services rendus
pa lui comme fonctionnaire au Département po-
litique, comme chef du protocole, comme minis-

tre à Tokio et à Rio-de-Janeiro. M. Pilet-Golaz
exprima aussi le chagrin des amis de Traversini .
On entendit .ensuite S. E. M. Tenera de Melo,
ministre du Brésil à Berne, et M. Jules Mar-
chand, professeur à l*Uhiver ĵ té 

de Lausanne,
président des Anciens Bellettriens, qui a parlé
au nom des camarades d'études de Traversini. La
prière et la bénédiction terminèrent la cérémo-
nie, qui fut  embellie par le chant de « Heureux
celui qui revoit sa patrie », chanté avec émotion
par le Chœur de Chailly, village natal de Tra-
versini.

Au cimetière, le Chœur d'hommes se fit en-
tendre , avant la dernière prière.

i O i i

On demandeMme J. P. de Basset, ar-
chitecte , Pommier 12, Neu-
châtel, cherche pour entrée
ù convenir jeune fille sé-
rieuse, travailleuse et bien
recommandée, comme

Pas nécessaire de savoir
cuire. Seules jeunes filles de
bon caractère, propres, ro-
bustes, sachant raccommo-
der et armant les enfants (8
et 5 ans ef 6 mois), sont
priées de faire offres détail-
lées avec certificats et réfé-
rences. Salaire selon entente
et capacité. Place stable.

La reconstitution d'un drame
On se souvient du drame de la rue de Soleure

à Genève, au cours duquel Ren é Bouille, 29
ans , Bernois, tira deux coups de feu sur sa fem-
me, Paula , 24 ans , qui fut blessée, mais qui est
aujourd'hui rétablie et qui était présente , de mê-
me que le témoin du drame, M. Marcel Jacques.

L'enquête a établi que Mme Bouille et l'ami
de la maison , s'ils nient l'un et l'autre avoir eu
des rapports autres que ceux de l'amitié, étaient
quasiment inséparables. Lorsque son métier d'é-
lectricien appelait M. Jacques à des déplace-
ments , Mme Boui lle le rejoignait.

La curieuse existence de sa femme lassait Re-
né Bouille qui paraît avoir manqué de volonté et
d'autorité dans son ménage.

Jeudi dernier, à midi , il trouva dans 1 apparte-
ment une bouteille de vin cachetée. Comme il
demandait à qui était cette bouteille, l'enfant de
sa femme, âgé de 5 ans, lui répondit que c'é-
tait « pour M. Jacques, qui vient dîner à deux
heures ». René Bouille resta jusqu'à l'arrivée de
l'ami pour avoir une explication. Mais l'explica-
tion dégénéra vite en scène, car Mme Bouille
n'est pas d'une nature à se soumettre à son ma-
ri . Celui-ci fut alors pris de ce qu'on peut appe-
ler une colère de timide, c'est-à-dire d'un accès
de fureur qui dépasse toute mesure. Il saisit Je
revolver naguère déposé chez un ami, mais qu'il
avait ramené à son domicile ensuite d'un défi
de sa femme, et tira sur elle. La première balle
la blessa à l'épaule droite, et comme elle se cour-
bait pour échapper à sa fureur, le deuxième pro-
jectile lui érafla le dos, avant que la troisième
balle se perdît dans la paroi.

Après la reconstitution de la scène et les ex-
plicat ions de chacun, l'inculpé a été reconduit
à Saint-Antoine pendant que sa femme et le té-
moin signaient leur déposition chez le juge.

I o 

Un voyageur a les pieds sectionnés
par les roues d'un train

Un navrant accident s'est déroulé jeudi soir
à. la gare de Corcelles, à l'arrêt du train montant
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Un habi-
tant de la métropole horlogère, M. Robert Ja-

CUISINIERE-
bonne à tout faire
sérieuse et de confiance,
ayant du service, pour mé-
nage soigné de 2 personnes
et' Un enfant de 4 ans, à
Martigny. Bons gages à con-
venir , entrée début de sep-
tembre. — S'adr. par écrit
au Nouvelliste sous N. 3881.
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bien , pour servir au café et
un peu aider au ménage. Vie
de famille. Voyage payé.

S'adresser au Restaurant
du Soleil , Courfaivre (J.-B.) .

Toui les articles peur

COLPORTEURS
Avantageux. — Envoi rapide par

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

GENÈVE, tél. 2.59.29FOULES el PBI
Plymouth-Roth.
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Si Ai*
mixte , tout équipé, valeur Fr.
600.—, à enlever Fr. 350, et
1 vélo course, i vitesses,
roues en durai., état parfait,
avant coûté Fr. 300.—, se-
rait laissé à Fr. 180. — Ur-
gent, cause départ. — Ecri-
re à Mine Bîcro, rue de la
GfttttaaVrenière, 20, Genève.

A vendre une

molli, dont les parents diri gen t une grande en-
t reprise de fruits et légumes, revenait d'un en-
terrement au Landeron et s'apprêtait à rentrer
chez lui; Arrivé à Corcelles, il voulu t descendre
à contre-Voie, croyant être arrivé à CKamiirelien
où le train s'arrête habituellement un assez long
moment. Au moment où le convoi se remettait
en marche, il chut sous le wagon et tomb a si
malencontreusement que les roues lui passèrent
siir lès jambes, lui sectionnant les deux pieds.
Le malheureux , qui n'avait pas perdu connais-
sance , frit immédiatement relevé et conduit à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel . Son état est ,
dit-on . satisfaisant.

conerais!
usez-vous sonne nue, si

anéanti, malgré l'énergique intervention des pom-
piers d'E-rgisch, d'Ems et de Tourtemagne, ain-
si que l'aide de soldats stationnés dans la ré-
gion. Les dégâts sont très importants. Les bâti -
ments n 'étaient pas assurés pour leur valeur réel-
le.

Les causes du sinistre sont à rechercher dans
une défectuosité de cheminée.

i—.—o . i

Dans la Région
La surveillance à la frontière italo-suisse

est resserrée

. Le « Corriere del Ticino » assure que la sur-
veillance à la frontière italo-suisse est très ri-
goureuse, particulièrement dans la zone monta-
gneuse où des réfugiés italiens se sont présentés
pou r tenter d'entrer en Suisse.

o
Où sont les deux alpinistes ?

On est sans nouvelles, depuis la semaine der-
nière , de deux alpinistes lyonnais de passage à
Saint-Gervais-les-Bains, MM. Léon Mouret et
Couvert, et qui étaient partis dans l'intentio n de
faire la traversée du Mont-Blanc par le refuge
Durier et l'Aiguille de Bionassay. Des recher-
ches vont être entreprises.

o
M. Marius Sessler relâché

La « Gazette de Lausanne » apprend que M.
Mariûs Sessler, cheif du bureau suisse des passe-
ports à Annemasse, aurait été relâché par les
autorités allemandes d'occupa t ion.

Nouvelles locales ——
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Kl. le vétérinaire Jules Deslaves
ua Quitter ses fondions

(Inf. part.) M. Jules Desfayes, qui remplit les
fonctions de vétérinaire cantonal , a adressé sa
démission au Conseil d'Etat pour fin septembre
prochain.
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Un gros sinistre en Haut ualais
.. (Inf. part.) Trois immeubles ont été , la nuit
dernière, la proie des flammes à Tuminen, près
d'iErgisch II s'agi t de 2 maisons d'habitation et
d'une grange appartenant aux frères Sdhmid. Le
mobilier, le fourrage, les provisions, tout a été

400 g de fromage
de plus /
et davantageytfe pain et
de lait , voilage que vous
obtenez en demandant
des cartes B. Cela vous
donnera aussi davantage
de ibigrement bon»' (le
petit fromage '/i gras).

N'exagérons rien !
On nous écrit :
Quelqu'un qui n'a pas pu du lait en lisant la

présentation d'un articl e dans le dernier numé-
ro du « Valais Agricole », c'est bien Alpinus.
M. Wuilloud, en voulant être très gentil envers
le nouveau collaborateu r occasionnel de son jour-
nal , a certainem ent dépassé le sens de la mesure
et réussi à ennuyer prodigieusement le destinatai-
re de son article.

Alpinus tient à lui faire savoir qu'il se trouve
bien dans son obscurité qui ne l'empêche nulle-
ment de travailler et ne se soucie nullement d'un
battage fait  autour de son nom. Si ses articles
sont goûtés des lecteurs de nos journ aux, tant
mieux. Le but désiré, qui est de faire connaître
son pays et ses productions, se t rouve pleine-
ment atteint . Quant à sa situation matérielle, el-
le est loin d'être aussi défavorable que le croit
le rédacteur du « Valais Agricole ». II n 'en de-
mande pas davantage. Sans doute , il doit , avant
toutes velléités d'études ou de recherches, ré-
pondre à ses obligations envers la Maison qui
l'abrite — comme tous ses confrères — et il ne
cherche pas à s'y dérober. Qu'il soit heureux
des libertés qui lui sont accordées, il ne cher-
che pas à le nier. Nous vivons en un temps où
le précepte « vivre avant de philosopher » s'ap-
plique à tout le monde aussi bien à Alpinus
qu 'à beaucoup d'autres : il prend tout bonne-
ment sa part de la peine.
Quant au brevet d'homme peut-être le plus savant

du Valais, il est Jepremier à reconnaître qu'il s'en
trouve beaucoup de plus savants que lui et sur-
tout de plus calés en géologie. Cette épithète de
savant le laisse parfaitement indifférent ; il se
contente d'étudier pour le plaisir d'étudier, cher-
cher pour le plaisir de chercher, malgré lés dif-
ficultés , heureux si, parfois, il peut être utile et
agréable aux lecteurs de nos journaux et reivues
scientifiques. Exagérer les éloges va parfoi s exac-
tement au but contraire. Namo.

o i

Trois touristes vaudois
disparus au Cervin

Trois alpinistes lausannois , tous trois spécia-
listes de la haute montagne, ont entrepris, di-
manche et lundi , l'ascension du Cervin.

Il s'agit de MM. Paul Morthier, 32 ans, mem-
bre du Club Rambert, Bracher et Perrottet. On
vit les alpinistes pour la dernière fois lundi, alors
qu 'ils descendaient du Cervin par l'arête italien-
ne. On ne possède plus aucune nouvelle depuis
ce moment. Ils devaient, tous trois, être de re-
tour à Lausanne au début de la semaine. L'ab-
sence die nouvelles a causé une vive inquiétude

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 23 août. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Programme
varié. 12 h. 30 Orchestres. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Image tes-
sinoise. 18 h. 30 Le Bourgeois gentilhomme. 18 h.
50 Conditions de l'écrivain. 19 h. 05 Le violoncellis-
te Pablo Casais. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Chansons du bon
vieux temps. 19 h. 50 Le Club du lundi. 20 h. 20
Promenade en Bretagne. 20 h. 40 « Les Contreban-
diers » . 21 h. 05 Violon et piano. 21 h. 40 Princi-
paux événements suisses. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
du jour. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 16
h. Chants. 16 h. 25 Pour Madame. 16 h. 45 Enre-
gistrements. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour
les jeunes. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. La Belle Meunière. 19 h.
30 Informations-. 19 h. 40 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 19 h. 50 Concert. 20 h. 15 Au royaume de
l'Opéra. 20 h. 35 Causerie. 20 h. 55 Suite. 21 h. 20
Récital de piano. 21 h. 40 Causerie. 21 h. 50 Infor-
mations. . . •

SOTTENS. — Mardi 24 août. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Gus Viseur
et son ensemble. 12 h. 30 Orchestres tziganes. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Les chefs-d'œuvre de
l'art lyrique. 17 b. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Chronique théâ-
trale. 18 h. 15 Impromptu. 18 h. 20 La revue ro-
mande. 18 h. 40 Un chansonnier. 18 h. 50 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le blanc et le noir. 20 h. « Un Roi ,
Deux Dames et Un Valet ». 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Programme dà jour. 11 h.: Emission com-
mune. 12" h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musique récréative. 13 h. 20 Causerie. 13 h.
35 Nouveaux disques. 16 h. L'heu re de Madame.
16 h. 15 Musique française. 16 h. 35 Causerie. 16
h. 50 Enregistrements. 17 h. Concert. 18 h. Cause-
rie. 18 h. 10 Concert récréatif. 18 h. 40 Causerie.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 05 Cau-
serie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique ré-
créative. 20 h. Variétés. 21 h. Concert 21 h. 35 Ré-
cital de piano. 21 h. 50 Informations. 



et une colonne de secours a quitté Zennatt ven-
dredi.

A l'heure où nous mettons en page la co-
lonne n'est pas rentrée et l'on ne possède encore
aucun renseignement sur les disparus.

On espère qu'ils se sont égarés sur territoire
italien où ils sont peut-être retenus pour des
formalités et, comme les liaisons téléphoniques
sont interrompues, ils n'auront peut-être pas pu
donner de leurs nouvelles à leurs _ familles qui

sont dans l'angoisse que l'on imagine.
JLes trois Lausannois sont des alpinistes ex-

périmentés et réputés prudents, ils appartien-
nent tous trois au « groupe de haute montagne »

du Club Alpin Suisse.
o

Un Règlement concernant la déclaration
des récoltes de Dôle

Le Conseil d'Etat vien t d'édicter le Règlement que
voici dans le but de protéger la renommée de nos
vins, la dôle en particulier ;

Article premier. — Tout producteur de Pinot
noir ot de Gamay, livrant sa production à un né-
gociant en vin , ou la vinifiant lui-mêm e dans un
but commercial, devra en faire la déclaration u
l'administration communale de situation de la vi-
gne, du 20 au 28 août 1943. Les communes déli-
vrent des formulaires d'inscription.

Celle déclaration devra mentionner pour chaque
catégorie :

a) commune,
b) parchet,
c) plan ,
d.) surface du vignoble ,
c) quantité approximative de la récolte en litre.- .
L'emploi du crayon ordinaire n 'est pas tolère

pour celte déclaration.
An. 2. — Le déclarant recevra, après constatation

par les organes communaux institués à cet effe\
une attestation officielle de récolte.

Art. 3. — Les négociants faisant le commerce de
Dôle, devront exiger cas attestat ions lors de la li-
vraison des récoltes et les conserver pour leur dé-
charge vis-à-vis des organes du Contrôle des Den-
rées alimentaires.

Ils tiendront, en outre, une comptabilité séparée
de ces vins, comptabilité qui pourra être vérifié e
en tous temps par les organes ci-dessus mention-
nés.

Art. 4. — Les négociants pourront obtenir de leur
côté une attestation officielle, délivrée par le Ser-
vice du Contrôle des Dennées alimentaires. C.et'c
attestation est subordonnée au contrôle des quan-
tités et des livres de cave, et de plus à une ana-
lyse du Laboratoire cant onal.

Cette attestation sera accompagnée de. timbres de
garantie. Sur les factures, le vendeur a l'obligatio n
de coller les timbres de garantie représentan t la
quantité et d'indiquer également le No d'analy: c
du vin en question.

Toutefois, les timbres de garantie ne seront d 3-
livrés que pour les vins de qualité.

Dès que l'attestation officielle est délivrée, les
vins, faisant l'objet de celle-ci , ne doivent plus s;i-
bir de modifications autres que celle découlant <!e
la ' maturation normale.

Tout emploi abusif de cette attestation en traîne-
ra son retrait immédiat.

Art. 5. — Les frais d'établissement des attesta-
tions demandées par les négociants en vins , so:il
à la charge des requérants.
Art. 6. — Sont punissables les déclaration s inexac-

tes , de cépage dans le but d'obtenir un prix sup é-
rieur.
' Art. 7. — Pour les dispositions pénales, sont ap-
plicables les sanctions prévues dans la loi fôdér.i-
3e du 8 décembre 1905 sur le commerce des den-
rées alimentaires.

Les Départ ements de Police et de l'Intérieur so:il
chargés de l'exécution du présent règlement , qui
entrera immédiatement en vigueur.

Le Président dm Conseil d'Eta t :
A. Faraa.

Le Chancelier d'Etat :
N. Itoten.

Traitemonl contre la tavelure tardive
sur pommiers ct poiriers

Nous rappelons aux agriculteurs de ne pas ou-
blier d'effectuer ces jour s prochains sur les varié-
tés de garde un dernier traitement contre la tave-
lure tardive avec un produit cupri que (Cupr omaa;,'Cryptocide).

——o 
Charbon du mais

Dans les champs de maïs , on constate h de nom -
breuses plantes, sur les épis, la tige et les feuilles
des boursouflures qui contiennen t une poudi r
noire.

•Ces plantes sont attaquées par le charbon dumais. Afin d'éviter la propagation de celle mala-
die, nous conseillons d'enlever tous les épis défor-
més et toutes les plantes gravement allcinles otde .les brûler.

Station cantonale d'entomologie.

Accident d'aviation
BERNE, 21 août . (Ag.) — On communiqu e

offi ciellemen t : Pour des raisons qui n'ont pas
encore été déterminées jus qu'ici, un avion mili-
taire suisse qui effectuait un exercice de vol noc-
turne s'est abattu le 20 août 1943 à 21 h. 03
près d'Esmonts, à 5 km. au sud-est de Moudon.
Le pilote, lieutenant-aviateur Hautle Karl An-
ton, né en 1918, étudiant ingénieur, de Zurich ,
et l'observateur, capitaine Wyss Ernst , né en
•1906, maître secondaire à Koniz , ont trouvé la
mort.

HUIS DE II
HM

Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu à
La Fouly (pente de la Maya, sur la Lys, Luis
Rionda et régions Le Barsay-Le Chardonnet),
les 23, 24 et 25 août 1943.

Se conformer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt des tirs.

D@ bataille en bataille
Les SUCCèS russes a l'Est

une offensive contre le Japon - Les leçons de Sicile
La défense de l'Europe

MOSCOU, 21 août. — L armée russe qui a
réussi à percer les lignes allemandes entre Khar-
kov et Soumy, dans le secteur d'Akhtyrka, a réa-
lisé , au cours de la journée de vendredi , un im-
portant gain de terra in.

Dans les secteurs de Boromlya et de Trostya-
nez, une position défensive allemande, longue de
2 km. a été neutralisée par une action conduite
sabre au clair. Après une préparation d'artillerie
de trois heures , une violente contre-attaque alle-
mande a été brisée , avec de lourdes pertes pour
l'assaillant. La capacité de résistance de l'enne-
mi étan t brisée dans ce secteu r, les troupes rus-
ses puren t alors occuper la station ferroviaire de
Labedin. Deux heures plus tard, Jes Russes at-
taquaien t déjà de Ldbedin , en direction de
l'ouest , du nord et du sud.

Les positions allemandes de Soumy et Polfca-
va sont ainsi menacées de voir leurs communi-
cations coupées.

Lebedin est située à 135 km. au nord-ouest
de Kharkov et à 43 km. au sud-ouest de Sou-
my.

Dans le1 secteur de Kharkov, la colonne russe
atta quant depuis Smilew, en direction sud-ouest,
a réalisé des gains de terrain de 4 kilomètres
de profondeur. La voie ferrée Kharkov-Loso-
vaya, l'une des dernières voies de retraite de la
Wehranacht , se trouve maintenant sous le feu
de l'artillerie de campagne russe.

Sur le fron t de Briansk , les troupes russes ont
enregistré des gains de terrain de 8 km. de pro-
fondeur sur une largeur de front de 35 km. El-
les ont occupé six petites villes ainsi que plu-
sieurs agglomération s, transformées en positions
défensives.

Activité d'artillerie sur le front de Leningrad.

* «' » •

A piébec
QUEBEC, 21 août . — Le président Roose

vel t et le premier ministre Churchill se sont ac-
cordé vendredi une journée de repos. Après des
conférences fatigantes , ils passèren t cette jour-
née à taquiner le poisson dans un lac situé à
60 km. de Québec.

Vendredi soir , les conférences étaient reprises.
En plus des deux chefs alliés , y assistaient MM.
Mackensie King et Cordell Hull, qui étaient ar-
rivés entre-temps.

La partie militaire de la conféren ce sera ter-
minée au cours du week-end. Lundi et mardi ,
les problèmes politiques seron t à l'ordre du jour.
On compte que la conférence de Québec sera clo-
se officiell ement mardi .

Mercredi , le président Roosevelt prononcera
un discours devant les deux Chambres du par-
lement canadien , à Ottawa.

On suppose que les membres du Parlement
?c réuniront en plein air et que le président Roo-
siîvclt s'adressera à eux des marches du Parle-
ment.

Offensive contre le Japon

Les cercles militaires bien informés déclarent
que la date de l'offensive contre le Japon appro-
che rapidement. La fin rapide de Ja campagne
sicilienne et les succès remportés dans la lutte
contre les sous^marins de l'Axe facilitent la tâ-
che des Alliés, dont Jes préparatifs pourront être
terminés plus tôt qu'on ne le croyait.

S'il n'est pas possible d'obliger la flotte japo-
naise d'accepter une bataille décisive, les Alliés
concentreront leurs attaques contre les voies de
communications nipponcs pour paralyser Je ravi-
taillemen t des forces ennemies réparties dans le
sud-ouest du Pacifique.

MM. Eden et Huill ont examiné l'attitude des
Alliés à l'égard de l'Espagne.

On a appri s, à ce propos, que le gouverneu r
de Gibraltar , le général sir Mason Mac Par-
lera, a fait visite au gouverneur militaire espa-
gnol à Cadix.

Le gouvernement espagnol a autorisé de nou-
veau cette semaine la projection des film s de
cruerre alliés en Europe.

Apres la campagne
de Sicile

Le général Alexander est content

ALGER, 21 août. (Reuter), — Le général
Alexander. examinant les leçons de la campagne
de Sicile en ce qui concerne l'emploi de para-
chutistes , a déclaré qu 'il a une très grande con-
fiance dans l'usage des troupes aéro-portées. On
ne put pas les employer comme on l'aurait voulu,
mais à l'avenir , en raison de l'expérience de Si-
cile , on fera mieux.

Le général Alexander a fait  l'éloge des sol-
dats du génie américain. Parlant des chars, il

a déclaré que la Sicile était l'un des pays d*Eur
rope qui se prêtent le moins à l'usage des tanks,
mais ces engins se sont cependant avérés très
utiles en petit nombre.

Le général Alexander a encore déclaré que
les Alliés acculent l'ennemi. Il a ajouté : « Nous
ne devons pas cesser de le faire. L'Allemagne
en difficultés doit garder l'Italie en guerre. Une
capitulation de l'Italie serait un coup terrible.
Il est impossible aux Allemands de garder toutes
les côtes du continent ital ien. C'est aux Italiens
à le faire. Si les Allemands se retirent au nord
de l'Italie , les divisions italiennes qui se trou-
vent dans les Balkans voudront rentrer dans leur
pays. Aussi l'All emagne devra-t-elle remplacer
ces divisions ».

La flotte de débarquement
alliée

WASHINGTON, 21 août. (Reuter). — Le
Départemen t de la marine des Etats-Unis a ré-
vélé que plus de 1500 vaisseaux américains ont
effectué le débarquement en Sicile des forces
américaines d'invasion. Ces bateaux allaien t des
croiseurs aux péniches et les équipages représen-
taien t des effectifs totaux de 40,000 hommes.

Moins de 48 heures après le premier débar-
quement, la flotte tout entière était de retour
en Afrique après avoir effectué le transport du
2me contingent d'hommes et d'approvisionne-
ments débarqués sur les grèves de Sicile.

Appel au sabotage

ALGER, 21 août. — Radio-Alger s'est adres-
sé dans une émission spéciale, à la population
calabraise pour lui donner l'ordre de commettre
partout des actes de sabotage contre les voies
ferrées et les lignes téléphoniques qui relient l'I-
talie méridionale aux régions du nord.

« Les Allemands sont à votre merci, a ajouté
Alger. Vous avez des moyens suffisants pour les
empêcher d'utiliser vos lignes téléphoniques, vos
voies ferrées , vos camions et vos dépôts de car-
burants ».

• » »

L'Allemagne et les Balkans
LONDRES, 21 août. — On mande d'Istan-

boul au « Times » qu'aucun renfort allemand
n 'est signalé ces derniers temps dans les Bal-
kans. Ce fait semble confirmer la nouvelle sui-
vant laqu elle l'état-major allemand, qui se voit
obligé de tenir prêts de gros contingents de trou-
pes à l'ouest de l'Europe, aurait décidé de con-
traindre les peuples balkaniques à défendre eux-
mêmes la péninsule.

En conséquence, la Roumanie doit assurer la
défense de toutes les côtes de la mer Noire. La
Bulgarie, de son côté, doit défendre les côtes
de la mer Egée et occuper la région montagneu-
se nord de la Grèce et de la Serbie. On attend
des Croates et des Slovaques qu'ils assuren t la
garde des côtes de l'Adriatique, au nord de l'Al-
banie. Enfin , les Allemands, avec le reste des
troupes italiennes sûres, organiseraient la défen-
se des îles du Péloponèse et des côtes occiden-
tales des Balkans.

En ce qui concerne la Hongrie, qui s'obstine
à refuser de collaborer à la défense des Balkans,
on assure que ce pays doit s'attendre à une plus
forte pression de l'Allemagne.

• « •

La FinlandeTvondrait
la paix

STOCKHOLM, 21 août . — Le « Dagcns
Nyheter » annonce d'Helsinki qu'une délégation
comprenant des représentants de tous les groupes
politiques finlandais s'est rendue vendredi chez
le président M. Ryti pour lui remettre une lettre
signée par cinquante personnalités finlandaises
et demandant que le gouvernement finl andais
étudie immédiatement la possibilité d'une paix
séparée.

On fait  remarquer à ce sujet que des démar-
ches de paix éventuelles seraient facilitées par
la formation d'un nouveau Cabinet. En prévision
d'un tel remaniement ministériel , on pense, à
Helsinki, à l'ancien ambassadeur finlandais à
Moscou, M. Paasikivi , comme successeur du pré-
sident du Conseil M. Linkomies.

o
Mouvement gréviste au Danemark

COPENHAGUE, 21 août. — Un mouve-
ment de grève a été constaté ces derniers jours
dans diverses localités danoises. C'est ainsi que
les ouvriers et employés de plusieurs compagnies
de transport de Copenhague ont cessé le travail.
Ils l'ont toutefois repris vendredi , la plupart de
leurs revendications ayant été acceptées. Le pré-
sident de l'administration municipale a adressé
vendredi soir un appel à la classe ouvrière, lui

demandant de reprendre le travail partout same-
di.

L'Union syndicale danoise a adressé un même
appel i ;

LONDRES, 21 août. (Reuter) . — La radio
danoise a diffusé samedi une proclamation du roi
Christian demandant au peuple danois de demeu-
rer calme et de maintenir l'ordre. Cette procla-
mation a été publiée à l'issue de la réunion du
Conseil d'Etat.

o i

Raids, victimes et dégâts
ROME, 21 août. (Stefani). — Des groupes

de quadri-moteurs escortés par de nombreux
chasseurs ont bombardé diverses localités de la
province de Naples, ainsi que la ville de Bene-
Vento où les dégâts sont considérables.

Après l'incursion sur Benevento signalée par
le communiqué de samedi, on a constaté 70
morts et 203 blessés.

ROME, 21 août. (Stéfani). — Au cours de
l'attaque aérienne ennemie du 13 août contre
Rome, 12 membres de la police italienne ont t rou-
vé la mort dans l'accomplissement de leur devoir.
4 sous-officiers ct 15 policiers ont été Wessés.

CHIASSO, 21 août. (Ag.) — Le « Pomirid-
dào » relate qu'à Milan la plupart des abris
Maiocchi se sont effondrés et que les habitants
y ont trouvé la mort.

Un balayeur, dont la femme et les enfants
étaien t relégués sous les décombres, parcourait
jour et nuit les ruines , espérant entendre un cri
humain. Après six jours de recherches infatiga-
bles, le balayeur crut entendre un appel. Il alar-
ma immédiatement les équ ipes de secours qui se
mirent au travail au point indiqué : une femme
âgée de 37 ans et qui était restée sous les dé-
combres pendant 6 jours et six nuits , fut enle-
vée. Elle croyait que quelques heures seulement
s'éta ien t passées depuis la terrible incursion aé-
rienne. Son mari a succombé au cours de l'atta-
que.

o i

Incendie de forêt
COIRE, 21 août. (Ag.) — Un grand incen

die de forêt a éclaté vendredi à 23 h. 30 près
du stand de Rossboden, près de Coire. Le feu
s'étendit vers la région de Felsberg. Les fl ammes
faisaient encore rage samedi matin. Malgré l'in-
tervention d'environ 200 hommes de troupe qui
lancèrent des quantités de bombes destinées à
circonscrire le fléau , le feu n*a pu être entière-
ment localisé. On n'a pas encore pu déterminer
les causes du sinistre ni lies dégâts causés.

o
Un « varnu-pieds » cambrioleur

ZURICH, 21 août. (Ag.) — Une pat rouille
de police a procédé à l'arrestation, dans le quar-
tier d'Enge, d'un personnage qui déambulait
pieds nus sur la chaussée. Interrogé, l'homme dé-
clara qu'il s'entraînait en vue du championnat
d'athlétisme léger, mais on découvrit, dans une
serviette qu'il portait , toute une série d'instru-
ments de cambrioleur. Comme on l'emmenait au
poste, il tenta de prendre la fuite , à quoi la for-
ce publique répondit par des coups de feu d'a-
vertissement dont l'un atteignit le fuyard à la
colonne vertébrale, ce qui nécessita son transfert
à l'hôpital. C'est un repris de justice que l'on
soupçonne fort d'être l'auteur d'une tentative de
cambriolage au domicile du buraliste postal de
Langnau-Zurich.

o 

Le marchand de vélos peu scrupuleux
BALE, 21 août. (Ag.) — On a procédé à

l'arrestation d'un marchand de vélos dont toute
l'activité semble avoir reposé sur des bases fort
douteuses. Il camouflait des vélos qui lui étaient
apportés par des complices voleurs, du reste éga-
lement arrêtés. Le marchand est de plus impli-
qué dans une affaire d'escroquerie.

o 
Un Bâlois bourgeois d'honneur de Patras

BALE, 21 août. (Ag.) — M. F. Sauser, de
Bâle, qui a fonctionné pendant une année en
Grèce comme délégué de la Croix-iRouge inter-
national e, vient de rentrer en Suisse. II avait été
nomm é bourgeois d'honneur de Patra s pour ser-
vices rendus dans le ravitaillement de la cite.

o 
La sécheresse à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 21 août. (Ag.) — Le
canton de Schaffhouse souffre fort de la séche-
resse, les *prairies n'ont point donné de regains
et la pénurie de fourrages a provoqué une gros-
se offre de bétail. Dans la seule journée de lundi ,
250 têtes de gros bétail ont été amenées au mar-
ché de Schaffhouse.

o
Où ce sont

les pluies qui menacent les récoltes

HELSINKI, 21 août. (Ag.) — Les pluies di-
luviennes signalées dans la partie sud de la Fin-
lande menacent la récolte du seigle. Les travaux
des champs ont dû être suspendus. Les dégâts
sont déjà considérables.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions
nos abonnés de prendre note que chaque change-
ment d'adresse, pour être pris en considération ,
doit être accompagné de Fr. 0.M en timbres-poste.




