
Décision godiche
Si tut homme 'fortemen t épr is d isait à cel-

ilc «[ii 'il a iimc : « Juroz-imoL de m'êlre fidèle
jusqu'au jou r où des imcmibres des Cham-
bres fodérailcs prononiccrorit d.cs condamna-
tions on siimplamoi.'t des fllélr-i'sstiires contre
eux-mômes » , «lie foi réponidiraàt probaible-
mcinit : c Vous m'en, demandez trop, mon
pauvre ami. Il m'est iimpossiMe de prondire
tim 'aussi long engagement ».

Et cille aurait raison , attendit que ce se-
rait s'engager pouir la vie, ces sortes d'en-
quefes ou d'insitruict'ions, comme on voudra ,
ne devant et ne jxn.iv an t donner que des ré-
sultats négatifs.

Uni ipowenbc, qui est beaucoup cité dans
la campagne, ajoute que les loups ne se man-
gent pas entre eux.

Los agneaux nom plus, de sorte que loups
ou agneau x , Oes 'membres du Conseil natio-
nal ne se mangeront jamais entre eux.

Nous songions à cet aphorisme en dissé-
qua nt , a tôle reposée, Ile long communiqué
officiel concernant le cas du coniseUfer na-
tional Sonderegger que le Nouvelliste a pu-
bl ié dans son1 édition de dimanche.

IL y a 'à boire et à manger dans ce com-
muniqué.

D'un côlé, le Buireau diu Conseil (national!
reconnaît cette vérité que le célèbre La Pa-
iico n'eût pas désavouée ;\ saivoir que les in-
tentions1 de M. Sonderegger de reniverser Je
gouvernement et nos institutions démocrati-
ques par la violence n'ont pas été suivies
d'exécutions.

Nous ne .soimmcs pas assez naïf pouir don-
ner tète baissée dans ce panneau. Si l'on a
ou recours à cet argument enfantin , c'est
uniquement pour arriver à cette conclusion
que, de ce fait , il n 'y a aneune sanction ù
prendre contre le prétendtn fautif auquel on
no saurait inifliger une peine môme légère.

D un1 autre côté, ce même Bureau parle-
menta ire a double têfc reconnaît dans la se-
conde partie de sa déclaration, que M. Son-
deregger a manifesté des sentiments extrê-
mement dangereux à l'égard, de noire unité
ou politique "nationale, 'sentiments qui se
sont môme traduits par des démarches, en
1930, potnr .forcer ila porte dit gouverne-
ment autrichien.

C'est ici que île Bureau aurait pu et a/uirait
dii marquer sa désapprobation, et sa flétris-
sure même en faisant du bruit , même en cre-
vant sa caisse.

Mais non.
Par cinq voi x contre cinq, et encore a-t-

fll fallu celle du président, il a décidé de
transmettre de cas à l'assemblée plénièrc
sans aucun préavis de sa part.

C'est ça qui est courageux, n'est-ce pas ?
Marins Caius n 'était pas plus crâne devant

Syïla.
C'est l'enlisement dans la boue
De plus, on Baisse entendre qu'aircunc sen-

tence ne pourrait être applicable d'abord
parce qu 'il y atirail prescription, et , ensui-
te, parce que la .égisflature actuelle du Con-
seil national louche à sa fin.

Les compères se seront dit  : < Nous allons
servir au l ion ptrblic un plat de notre façon.
Il est si god iche qu 'il l'avalera sans bron-
cher > .

Or, si godiche qu 'on le suppose, le public
ne tlVival c pas.

Il n 'admet pas qu 'à tout instant, des gens
simples el sans éducation subissen t les ri-
gueurs des Tribunaux militaires, alors que
des magistrats politiques supérieurs, ayant

reçu une instruction qui leur permet de pe-
ser les conséquences et les responsabilité s de
leurs actes, échappent de cette façon à tou-
te sanction, même si bénigne qu'une exclu-
sion du Parlement.

Cela dépasse le boni sens et le principe
même de la justice distributive de laquelle
dépendent nos institutions démocratiques et
la paix publique.

Ces sentiments, nous en sommes certain,
ont élé, hier matin, sur toutes les lèvres et
dans tous l'es cœurs.

Il valait bien la peine, vraiment, de mon-
trer tant d'indignation lorsque le pétard a
éclaté au. Conseil niationafli et de se livrer a
des explosions bruyantes) die patriotisme
pour donner à l'affaire, que l'on disait gros-
se d'imprévus, une conclusion aussi stupide
et aussi dépourvue de logique I

•Ce n'est même pas la montagne accou-
chant d'une souris dont parlait de fabuliste,
mais c'est une solution en queue de poisson
ou en eau de boudin.

Le correspondant fédéral de la Gazette de
Lausanne écrivait :

« Le rapport présenté par le Départemen t
fédéral de justice et police sur la base de
l'enquête menée par le ministère public, ne
f o urnit aucun détail que la presse n'ait déjà
relevé, si ce n'est ce trait savoureux : en
1936, M. Sonderegg er briguait une place
dans le gouvernement autrichien I Entre son
stag e au Conseil des Etats pour le canton
d 'A ppenzeli, et son élection au Conseil na-
tional comme député de Bâle-Campagn e, ce
politicien en chômage qui se donnait volon-
tiers pour le seul démocrate intégral et Vu-
nique patriote pur du pays brûlait d'être
dans un ministère étranger ! Quand la petite
comédie que vient de nous jouer le bureau
du Conseil national n'eût que cette révéla-
tion à nous apporter, on estimera sans dou-
te qu'on a eu raison de le réunir. »

C'est gentil tout plein d'étincelante ironie.
Mais M y aurait curiosité et intérêt à con-

naître les membres du Buireau du Conseil
national qui ont estimé adroit et sage de
passer définitivement l'éponge sua- le cas
Sonderegger.

Peut-être nous en révélera-t-on les noms,
car il n'y a que les poltrons pour craindre
les réverbères, disait déjà le révolutionnaire
Camille Desmouliins.

Ch. Saint-Maurice.

On ne peut être un Suisse rie honne trempe
et loneher en même temps

vers la frontière
M, de Stciger , conseiller fédéral , clief du Dépar-

tement de justice et police , a pris la parole, di-
manche , à Rappcrswil , lors de la XXImc  journée
des Suisses de l'étranger. M. de Stciger a parlé de
la défense de nos institutions politiques et des
Suisses à l 'étranger.

Il a décrit , tout d'abord , le soulagcnicn l qu 'é-
prouvent le Suisse de l'étranger et l'étranger qui
franchissent notre frontière , leur joie de pouvoir
respirer librement , dans la tranquill i té cl la sécu-
rité. Or , cette tranquill i té et cette sécurité ne sont
pas des dons gratuits. Elles sont le fruit de l'a-
mour de l'ordre et du travail.

M. de Stciger parle longuement ensuite de ceux
qui s'écartent — à droite et à gauche — du droit
chemin suivi par les Confédérés, de ceux qui s'ins-
pirent d'idéologies étrangères et ont des attaches
avec .'étranger. Il évoque l'activité des extrémis-
tes de gauche et de droite. La protection de l'Etat

L'Italie sous les bombes
L'aviation alliée s'acharne sur les voles

de communication pour couper la péninsule
en deux

Le rappel de m. Liiuinofl el la conférence de Québec
Comme faits de guerre, les batailles de des-

truction de l'Est qui continuent furieusement
dans tous les secteurs, et la prise de Kiska dans
les Aléoutiennes, qui ouvrirait Ja route du Japon
•aux Alliés, passen t après le déchaînement de
l'offensive aérienne sur l'Italie. Prélude à l'inva-
sion ? Ces attaques ont pour but de couper les
communications ferroviaires entre le nord et le
sud de l'Italie. Les raids sur Battipaglia et Sa-
lern e empêchent les trains d'être détournés vers
l'intérieu r pour éviter l'embouteillage. Ceux SUT
Benevento et Foggia avaient pour but de dé-
truire les communications par le centre et le long
de la côte orientale...

Le plan du haut commandement allié est clair:
il cherche à scinder « la botte » en deux. C'est un
peu, dit la « Tribune de Lausanne » comme si,
sur les C. F. F., les grands points de jonction de
Lucerne, Olten-Aarbourg, Soleure, Bienne et
Chiètres, étaient mis hors de service. Du coup,
la liaison entre la Suisse occidentale et la Suisse
orientale serait coupée.

.Apparemment donc, non seulement une mais
plusieurs opérations de débarquement sont pré-
vues sur la partie « isolée » de la péninsule.

Les chasseurs de l'Axe offren t une résistance
opiniâtre aux vagues de bombardiers anglo-amé-
ricains, mais sans les empêcher, paraît-il , d'at-
teindre leurs objectifs.

est une notion de droit nouvelle et peu sympathi-
que qui ne devrait pas être nécessaire dans une
« confédération ».

Celui qui reste fidèle et dévoué à son pays et
ne pense pas seulemen t à lui , mais aux autres, ne
trahira jamais son devoir. Le Suisse est conscien t
de son devoir ; il sait ce qu'il doit à son pays.
Cependant , quand il a rempli ses obligations exté-
rieures envers sa famille et envers son pays, il pen -
se qu 'il est quitte et que, pour ce qui est du do-
maine spir i tuel, personne n'a rien à lui dire. Ne
vit-il pas dans un pays libre ? Qu'il doiv e toul
de même observer une certaine discipline et obéir
aux principes de la propreté en matière politi que,
il l'oubl ie trop sauvent. Il suffit qu'un joueur de
flûte ou de cornemuse se promène dans le pays
en égrenant quelque mélodie étrangère et en pro-
mettant le paradis sur terre pour qu'on le suive.

A l'époque où nous sommes, l'esprit critique est
doublement nécessaire. On ne peut être un Suisse
de bonne trempe et loucher en même temps vers la
frontière. On ne peut être bon citoyen et entrete-
nir en même temps certaines intelligences avec
l'étranger. On ne peut jamais servir deux maîtres.
On ne peut pas prêcher la foi et soutenir en mê-
me temps l'incroyance, crier « liberté > et soute-
nir la dictature, proclamer sa fidélité et flirter
avec les mouvements étrangers. La confiance ré-
ciproque, voilà ce qui doit nous unir. Les Suisses
de l'étranger doivent savoir , eux aussi , qu'ils peu-
vent compter sur nous. Ils doivent emporter chez
eux le sentiment que le peupl e suisse est profondé-
ment uni .dès qu 'il s'agit de son indépendance. Un
peuple ne peut jouir du bonheur et de la liberté
que s'il sait user de l'indépendance avec mesure
et discernement. Le Suisse doit avoir les- yeux ou-
verts sur le monde et notamment sur les progrès
sociaux, sans jeter pour cela par-dessus bord les
vérités séculaires.

S'inspirant des vers d'un poêle médiéval , M. de
Stciger déclare en terminant que notre volonté est
bonne , mais qu 'en tant que petit peuple nos mo-
yens sont limités. C'est pourquoi nous devons sou-
haiter que la Prov idence nous accorde suffisam-
men t d'énergie , de discernement el de mesure pour
être à même d'éviter la dispersion des forces et
pour sortir sains et saufs de la tourmente. Les
Suisses proches et lointains doivent savoir que les
éléments sans scrupules dont on a parlé ne con-
cernent qu 'une infime minorité en voie de dispa-
rition , à côté des quatre millions de Suisses. Le
soldat suisse monte fid èlement la garde aux fron-
tières. A l'intérieur du pays, une volonté agissan-
te veille avec mesure et fermeté, afin que le pa-
trimoine et la liberté de la Suisse demeurent à
tou t jamais.

Les lignes qui relient Naples au sud et à l'est
de l'Italie ont été sectionnées...

L'HEURE CRUCIALE

L'Italie, gigantesque champ de bataille ? Hé-
las I II paraît bien que le réel désir de paix du
peuple après la chute du fascisme et tant de dé-
vastations déjà, se heurte à d'énormes difficul-
tés.

La moindre n'est pas cele-ci que, selon les
sources les mieux renseignées de la péninsule, on
se trouve en présence d'un accroissement cons-
tant des forces allemandes qui descendent du
Brenner. La réalité de cette tragique situation
est clairement comprise par la grande masse de
la .population italienne. On peu t dire que les
provinces du nord subissent ainsi une occu-
pation toujours plus insistante de la Wehrmacht.
Discrètement, et prudemment aussi en raison des
bombardements , l'armée allemande évite de sta-
tionner dans les villes. Mais elle les entoure d'u-
ne ceinture de « protection », prête à intervenir
contre tout geste déraisonnabl e de leurs habi-
tants.

C'est sans doute la raison majeure pour la-
quelle, après jles manifestations qu'on se rappelle,
les partisans de la liberté observent une mesure
qui ressemble comme une soeur à la contrainte.

Aussi bien , toutes les classes sociales restent-
elles disciplinées derrière le maréchal Badogiio.

Le chef du gouvernement a tenu , samedi et di-
manche, d'importantes conférences à Milan, avec
les chefs du mouvement ouvrier ; et il n'en se-
rait résulté aucun cri de discorde. Le pays, di-
sent aujourd'hui les Italiens, ne .fait plus la guer-
re, il la subit !

Voilà donc une façon d'interpréter, après coup,
les paroles de Badogiio, disant dans son premier
appel au peuple : « la guerre continue... »

Seule, semble-t-il, l'ouverture prochaine du se-
cond front sur les côtes de France pourrait évi-
ter à la iLomibardie de devenir le vaste champ
de bataille auquel on faisait allusion plus haut...

On voit combien toutes ces éventualités doi-
vent tenir notre pays en éveil et toujours prêt...

LE RAPPEL
M. Litvinoff , ambassadeur des Soviets à Was-

hington, a-t-il été « limogé » par Staline ou iion ?
La première impression était crue tel était bien

le cas. Litvinoff avait été la vedett e de la S. d.
N., durant ses dernières sessions ; puis il fut dé-
jà brusquemen t rappelé et escamoté, en août
1939, lorsque le dictateur du Kremlin s allia
avec le dictateur Hitler. Litvinoff , que l'on con-
sidère à Moscou comme l'ami des démocraties
occidentales, fut de nouveau tiré de l'oubl i en
juin 1941, à la suite de la rupture du pacte
« d'amitié » par le Reich .

S'il doit , une fois de plus, prendre le chemin
de Moscou , ce serait donc que le Kremlin veut
au moins montrer sa mauvaise humeur pour la
façon dont se déroule la conférence de Québec...

Mais voici qu'on apprend que Litvinoff con-
tinuera d'assumer les fonctions de vice-commis-
saire de l'extérieur. Avec M. Maisky, qui a ré-
cemmen t quitté son poste d'ambassadeur à Lon-
dres , il reste le connaisseur le plus subt il des
choses du monde occidental. Il sera pour son chef
direct , M. Molotov, d'un secours inestimable au
moment où se poseront les problèmes politiques
de l'après-guerre.

LA CONFERENCE
Tout au plus, le rappel de Litvinoff marque-

rait-il un mécontentement au sujet de l'évolu-
tion de la question de création d'un second front.

Et comme il est aussi question , à Québec, de
la Grande Asie, les Soviets, qui entretiennent
toujours des rapports de stricte neutralité avec
le Japon , auraient dès lors mauvaise grâce à par-
ticiper à un conciliabule où l'on médite sa perte.

Leur absence de la conférence serait ainsi ex-
pliquée.

Mais ils n'y sont pas oubliés et les plans mi-
litaires mis au .point visent tous à les soulager



par des fournitures accrues et des opérations de
diversion qui harcèleraient l'Axe et réduiraient
les forces de celui-ci à l'Est. Quant aux problè-
mes politiques, MM. Roosevelt et Churchill re-
chercheraient avec leurs collaborateurs les élé-
ments d'un accord satisfaisant avec l'U. R. S. S.
et les autres Nations unies pour le traitement des
ennemis vaincus , y compris l'établissement de
gouvernements. *

Ce qui n'est pas plus facile que d'entrer à
Berlin...

Mais de là à croire, avec l'opinion générale ita-
lienne , que les Anglo-Saxons ne feront rien pour
venir en aide à la Russie, jusqu'au moment où
les Soviets ne constitueron t plus une menace
pour le reste de l'Europe...

Londres et Washington , dit-on, à Rome, lais-
seront l'U. R. S. S. et le Reich s'affaiblir toujours
davantage l'un contre l'autre, dans la conviction
que cet affaiblissement mutuel reviendra finale-
ment à l'avantage des Anglo-Saxons...

Et, en attendant, c'est l'Italie qui pâtira... pour
finir par où l'on a commencé... Ose-t-on encore
former le vœu que le gouvernement Badogiio
trouve « in extremis » l'occasion qu 'il guette
de conduire le pays vers la paix et la reconstruc-
tion ?

•Nouvelles étrangères
Les oliviers dé Jérusalem ont vu la mort

du Christ

Les « dendrologues » sont des gens redouta-
bles : ils décèlent l'âge le plus avancé sans se
tromper d'un centième.

Heureusement, ces spécialistes forestiers bor-
nent leur 'Science à calculer la vétusté des arbres.
Et ils viennen t d'établir le record du genre.

C'est un record illustre. Conviés par les au-
torités religieuses de Jérusalem, ils ont examiné
les oliviers de Gerhsérhani, dans la vallée ou
Cédron, en face de la Porte Dorée de la Ville
Sainte.

Ces vieux troncs noueux, encore vivaces, et
don t la circonférence dépasse deux mètres, oht
plus de 2000 ans.

Or, remplacement du Jardin des Oliviers ayant
été scientifiquement établi, ces arbres vénéra-
bles ont été les témoins de l'agonie du Christ,
dlu baiser donné par Judas et de l'arresta t ion par
les légionnaire s de Pilate.
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Désordres au Danemark

Le journal suédois « Allehanda » annonce que
des échauffourées entre Allemands et Danois se
sont produites à Odensee dans l'île de Fyen, à
la suite de la grève des bras croisés déclenchée
par les ouvriers pour protester contre le fait que
les Alilémiânds avaient placé des gardes sur les
quai s à la suite de sabotages antérieurs.

Lorsque les Allemands refusèrent d'enlever
ces gardes des grèves éclatèrent partou t en vil-
le. Les autorités occupantes proclamèrent alors
l'état de circonstances exceptionnelles mais les
grèves et les échauffourées continuèrent et ils fu-
rent contraints de céder.

. ' o '
Madame Mussolini en Espagne

La « Dépêché algérienne » annonce de Ma-
drid que Donna Racheté, la femme de Musso-
lini serait arrivée en Espagne et se trouverait
dans une petite ville dans la province d'Alican-
te. En revanche, on ne fai t aucune allusion sur la
résidence actuelle du Duce.
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Lé nauire suisse «Chasserai"
rouage car le feu

On mande de Lisbonne au D. N. B. qu'un
grand incendie, qui s'étendit rapidement à tout
le navire, s'est déclaré samedi, à bord du navi-
re suisse « Chasserai », mouillé dans le port de
Lisbonne. Le navire, qui jauge environ 7000
tonnes, devait prendre la mer pour Gênes. Sa
cargaison consistait principalement en café, noix
de coco et coprah. Le feu , qui a pris dans la ca-
le, s'étendit bientôt à tout le navire. Il semble
toutefois que les dégâts soient moins graves
qu'ils (furen t tout d'abord annoncés,

i—¦.—o ,

Trois personnes périssent
dans l'incendie d'un chaiei

i——0 

Un incendie qui a éclaté subitement vers 2 h.
30 dans la nuit de samedi, a entièrement détruit
le chalet Baumgarten, situé dans la commune
du Fliihli, près de Schupfheim , dans l'Entle-
buch, canton de Lucerne.

Le chalet, situé à 850 mètres d'altitude, et en-
tièrement construit en bois, fut si rapidement la
proie des flammes que trois des personnes qui
l'occupaient, Mlle Frieda Felder, âgée de 28
ans , le jeune Ernest Felder, 16 ans et demi, qui
se trouvait en service en faveur de l'agricultu-
re, et un enfant de 11 ans, du nom de Felder
également, périrent carbonisées. Il s'agit de trois
membres de différentes familles parentes de
Schupfheim.

Le propriétaire du chalet , M. Felder, sa fem-
me et deux employés , qui habitaient au rez-de-
chaussée, s'aperçurent assez vite du danger , mais
ont subi cependant de graves brûlures et ne sont
pas encore hors de danger.

Trois autres personnes par contre , qui se trou-
vaient là-haut en vacances, ont pu se sauver.

Les quinze porcs qui étaient dans l'étable ont
péri et la production entière du fromage évaluée
à une dizaine de milliers de francs , a été entiè-
rement détruite, de même qu 'une grande quan-
tité de beurre.

i B i

Des fiancés tombent
dans un pierrier

O——

L'un se tue en allant chercher du secours

En franchissant le petit Fischerhorn, mercredi
dernier , M. Adolphe Barth , étudiant , âgé de 24
ans, de Zollikofen , et sa fiancée, ont fait une
chute au bas d'un pierrier. Les deux alpinistes
ont pu remonter la pente par leurs propres for-
ces, mais, vers le soir , l'étudiant dut abandonner
sa fiancée sur un bloc de rocher pour aller cher-
cher de l'aide à la cabane de Strahlegg. Dans la
journée de jeudi , des guides entendant les ap-
pels partirent de la cabane et ramenèrent Mlle
Hofmeister. Quant à M. Barth , son corps a été
retrouvé samedi. Il a sans doute fait une chute
en descendant sur le glacier et s'est tué.

o

Les incendies tragiques
O 1

Un gros incendie a éclaté samedi soir dans la
ferme de M. Baohmann , agriculteur à Aeppen-
ried , près de Béllp, Berne. La maison d'habita-
tion , ainsi que la grange , ont été entièrement la
proie des flammes. Le bétail a pu être sauvé, par
contre tou t le mobilier , les instruments aratoires
et le fourrage sont restés dans les flammes. Les
dommages s'élèvent à 50,000 francs au moins.
On pense que le sinistre est dû à la combustion
spontanée du regain. Quoique la lutte contre l'in-
cendie ait été entreprise très rapidement , toute
la ferme a été la proie des flammes en raison du
manque d'eau. Les pompiers ont été contraints
de se contenter de protéger les maisons voisi-
nes.

Une grange importante contenant une grande
quantité de foin a été la proie des flammes sur
l'alpe Bârlau i, Schwytz. Les bergers, qui condui-
saient le bétail sur une autre partie de l'alpage,
ne remarquèrent pas l'incendie. C'est le 4me in-
cendie qui se produit en peu de temps et ici en-
core on suppose la malveillance.

* « *
Une écurie a été complètement détruite par le

feu sur un alpage du Sermftal , Glaris. La maison
était assurée pour 5300 francs.

Un grand incendie de forê t fait rage depuis
plusieurs jours et s'étend sur Je versant occiden-
tal de la vallée de la Reuss entre Gurtnellen et
Wassen. Jusqu 'ici, le feu a envahi une surface
d'une centaine d'hectares. Les pompiers de diver-
ses localités et la troupe sont sur place.

o .

Fermes en feu
Un gros incendie s'est déclaré cette nuit , vers

3 h. 30, à une grande ferme sise à La Glochatte,
au Mont sur Lausanne, et appartenant à M.
Henri Menétrey.

C'est un locataire de la ferm e qui se rendit
compte du sinistre , et qui alerta immédiatement
les pompiers du Mont, auxquel s se joignirent
plus tard leurs collègues de Lausanne. Mais le
feu trouvant une proie facile , la ferme était dé-
jà complètement embrasée lorsque les secours ar-
rivèren t, et tous les efforts restèrent impuissants
à circonscrire le sinistre.

Ce matin , tou t le rural et la maison d'habita-
tion de la belle ferme de M. Menétrey sont en-
tièrement consumés, et il ne reste debout qu'une
petite annexe servant de logement.

Les dégâts sont considérables, probablement
supérieurs à cent mille francs. Si le bétail et une
partie du mobilier ont pu être évacués à temps,
par contre toutes les récoltes et les outils de
travail ont été la proie des flammes.

On ignore encore les causes de cet incendie.

* » »
Un incendie a complètement détruit dans la

nuit de dimanche, vers 2 heures, à Wangenried ,
Berne, la ferme appartenant à M. Gigax, agricul-
teur , député au Grand Conseil. Environ 90 chars
de foin et de regain , ainsi que près de 35 chars
de froment , 3 chevaux et 12 porcs sont restés
dans les flammes.

i o .

Un baigneur se noie
M. Louis Sigrist-'Peter , ancien chef monteur de

Waedenswil, âgé de 63 ans , s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac de Zurich.

o .
Résultats des votations à Schwytz

Lors de la votation cantonale , la loi prévo-
yant une augmentation de la subvention du can-
ton aux frais d'amélioration foncière de la plai-
ne sise sur la rive gauche de la Linth a été ac-
ceptée par 3477 oui contre 1143 non ; l'arrêté

du Grand Conseil tendant à la modification de la
Constitution cantonale (érection des députés au
Grand Conseil à raison d'un , merijBre par 700
âmes de population , au lieu d'un député par 600
habitants comme jusqu'ici) a été également ac-
cepté par 2340 oui contre 2046 non.

o—
La tragique'partie dé' canotage

M. Otto Pliiss, de Murgenthal (Argovie) , âgé
de 29 ans , célibataire, menuisier, s'est noyé près
du barrage de Nidau au cours d'une partie de
canotage . Deux autres compagnons avaient rame-
né leurs canots pliants vers la rive pour éviter
les remous et faire le chemin à pied. Le canot
de Pliiss chavira et le malheureux , entraîné dans
un remous, disparut dans les eaux.

,t . —^*"T~ .Après l'accident de Fischermatteli

Selon une information communi quée par la po-
lice , l'acciden t qui s'est produit à la statioh de
Fischermatteli , Berne, où un train a pris en
écharpe un camion, est dû au fait que la barr iè-
re n 'était pas fermée. Le chauffeur du camion
qui perdit la vie dans l'accident était un nom-
mé Walter Hofmann , de Riggisberg.

Poignée de petitt f alto
¦#¦ La presse italienne relate que l'archevêque dt

Bologne, cardinal Nasalli-Rocoa , a envoyé asu Sou-
verain Pontife un rapport sur les dommages cau-
sés aux édifices relig ieux par les derniers bom-
bardements aériens de la ville. Le Pape a répon-
du par un message dans lequel il exprime sa dou-
leur pour les deuil s qui frappent la ville de Bolo-
gne ; il a remis en même temps une somme des-
tinée à secourir les victimes nécessiteuses.

-H- M. l'abbé François Longchamp, professeur de
deuxième littéraire au collège Saint-Michel , à Fri-
bourg, a offer t , pour raison d'âge, sa démission au
Conseil d'Etat , qui l'a acceptée avec remerciements.
M. Longchamp est né en 1873.

-)f- Dos .milliers de soldais coopèrent avec les au-
torités civiles pour détruire des milliers de saute-
relles qui se Sont abattues sur des centaines de ki-
lomètres carrés de la région frontière du nord du
Kenya.

-)(- A Granges (VeveySe), un jeune homme fui
accusé d'avoir commis un vol. Au moment où il
fut découvert par la police, il s'enfuit de la mai-
son paternelle et se j'eta sous un train express de
la ligne Lausanne-.F.ribourg. Il fut déchiqueté et
tué sur le coup.

-)(- Un commerçant de Blackburn (Angleterre),
reçut dernièrement une lettre contenant un billet
de banque d'une livre sterling. Dans sa lettre, l'ex-
péditeur expliquait qu 'il y a vingt ans , il avait
conservé dix shillings que l'encaisseur du com-
merçant lui avait rendus en trop. « J'avais besoin
de cet argent et je l'ai dépensé. Je vous le rends
aujourd 'hui avec 100 % d'intérêt > .

-)f Les dienrées alimentaires seront rationnées à
partir du 1er octobre afin de remédier à la disette
qui règne à Calcutta . En attendant , des < soupes
populaires » distribueront des repas quotidiens à
30,000 familles. Des mesures ont été prises par le
gouvernement pour transpor t er de grandes quanti-
tés de blé dans le Bengale.

Dans la Région 
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Le passage de la frontière
a saiJil-GingolDii

A St-Gingolph (France), de nombreuses car-
tes frontalières ont été retirées par les autorités
italiennes. On a constaté jusqu'à présent une di-
minution d'environ 50 % des titulaires de ces
cartes.

Au nombre des cartes retirées depuis quelques
jours , se trouve celle du curé de la paroisse. Et ,
comme on le sait , St-Gingolph ne forme qu 'une
seule paroisse dépendant du diocèse d'Annecy.
Ainsi le curé ne peut donc plus s'occuper de ses
paroissiens domiciliés sur le territoire suisse.
Pour remédier à cette situation le président de
commune suisse a entrepris des démarches auprès
du Département politique fédéral .

D'autre part , il convient de noter que la .police
frontière italienne se montre compréhensive pour
les personnes domiciliées à St-Gingolph (Suisse).
Toutes leurs cartes frontalières ont été renou-
velées.

En outre, tous les habitants de St-Gingolph
(Suisse) , qu 'ils soient titulaires ou non d'une car-
te frontalière, viennent d'être autorisés par 'le
consul italien de Sion, à passer la frontière pour
se rendre le 24 août à un concert qui sera donné
par les petits chanteurs à la Croix de bois dans

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME
NE. — Certaines douleurs attaqu en t tantôt un
membre, tantôt un autre, tantôt les reins, parfois
la tête. Contre ces malaises qui ne manqueronl
pas de s'aggraver , nous conseillons de prendre ma-
tin et soir, un cachet de Gandol . Le Gandol cal-
me lés crises qu 'il s'agisse de maux de dos, de
rhumatismes articula ires ou musculaires, car il a
la propriété grâce à ses composés lilhinoquiniques
de combattre la surproduction de l'acide uri que
dans le sang. Le Gandol , en cachets, vaut Fr.
3.(10. Toutes pharmacies.

l'église de la paroisse, située sur territoire fran-
çais.

Il est difficile par contre de se faire une idée
du nombre des jeunes gens qui continuen t à vi-
vre retirés dans les montagnes de Haute-Savoie
pour échapper au service obligatoire du travail
en Allemagne. Il semble cependant que leurs ef-
fectifs soient importants . Ils reçoivent souvent
du ravitaillement par des avions étrangers qui
leur lancent surtou t des vivres el des armes.

o 
Des tracts sur Domodossola

Lors de la dernière incursion des avions an-
glais sur le nord de l'Italie , des tract s en italien
ont été lancés sur Domodossola , avisant la po-
pulation que bientôt la ville serait bombardée et
invitant  les habitants à quit ter  la cité.

T - 
O

De vastes incendies ravagent la région de Varzo
à Isefle

De gros incendies de forêt ravagent la rég ion
depuis quelques jo urs entre Varzo et Iselle , sur la
ligne du Simplon. Iselle et Varzo sont deuj . lo-
calités situées entre Brigue et Domodossola. Près
de 80 hectares sont en feu. Il est difficile de
combattre ces incendies . On en étein t  un , mais
d'autres se forment ailleurs.

Les incendies sont dus à la chute de ballon-
nets incendiaires provenant des bombardiers qui
ont survolé la contrée.

o
Accidents au Mont-Blanc

Un jeune Parisien de 23 ans , Jean-Paul Ber-
thier. qui , en compagnie d'un camarade , avait
fait l'ascension de l'Aiguille du Goûter , dans le
massif du Mont-Blanc, a glissé à la descente et
fait une chute de plusieurs centaines de mètres.
Son corps a été ramené à Saint-Gervais-Ies-
Bains.

D'autre part , on est toujour s sans nouvelles
de deux alpinistes lyonnais qui , vendredi der-
nier , avaient entrepris la traversée du Mont-
Blanc par le refuge Durier et l'Aiguille dé Bion-
nassay.

MAaiVAHAC BtftPAiAa —— -i
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î un Ag m. LOUIS ïroiiiei
Nous apprenons avec une peine bien profon-

de la mort à l'âge de 74 ans de M. Louis Troil-
let , ancien président du Tribunal de St-Mauricc-
Martigny.

Orig inaire de Bagnes et frère de M. Raphaël
Troillet, préfet du district de l'Entremont , l'ho-
norable défunt a passé sa vie, habitant Marti-
gny, dans la magistrature judiciaire .

C'était un juriste de valeur , rem arquabl e de
bon sens et qui ne se bornait pas à appliquer les
articles du Code à la lettre. II estimait à l'a suite
de Montesquieu que l'esprit devait avoir «a lar-
ge part dans l'application d'une disposition lé-
gale.

M. Louis Troillet , au cours de sa belle carriè-
re, a jugé des causes civiles et criminelles reten-
tissantes qu 'il serait cruel de rappeler. Il ren-
dait ses verdicts avec une conscience scrupuleu-
se, et ses jugements étaient toujours pa rfaitement
étoffés .

C'est en juillet 1940 que le défunt prit sa
retraite , mais son cœur était resté à la fonction
qu 'il avait remplie avec tant de dévou ement et de
dignité.

Les dernières année s de notre ami furen t  en-
deuillées par le trag ique accident d'auto dont son
fils Gabriel fut  victime en 1936»au retour d'une
partie de chasse et en 1938 par la mort de sa
femme qui était  pour lui la compagne aimante.

Les obsèques de M. Louis Troillet seront célé-
brées demain mercredi à Martigny.

A ses enfants , à sa famille , l'hommage de nos
religieuses et affectueuses condoléances.

o 

Une poche du glacier de remède
saule el les Hauderes sont envahies

nar les eaux
Dimanche, à 13 h. 30, la population de Sion

apprenait que la sympathique station bien con-
nue des Haudèrés, près d"Evolène, était mena-
cée depuis le matin d'être inondée. Une poche
du glacier de Ferpècle avait crevé et les eaux
charriaient des quantités de terre, de pierres, de
troncs d'arbres et d'autres matériaux , semant la
panique dans le village.

Les pompiers de Sion , munis de pelles, de pio-
ches, priren t le départ dans un temps record. En-
tre-temps, l'alarme avait été également donnée
à Evolène, Euseigne, Vex et dans les villages de
la vallée.

Aux Haudèrés, le spectacle qui s'offre aux
yeux n'a rien de réconfortant. Les eaux ont enva-
hi le village. Le pont, bien connu des touristes ,
qui relie les Haudèrés à la route d'Arolla , est em-
porté. Il en est de même d'une scierie apparte-
nant à M. Rong, d'un moulin et d'une boulange-
rie située non loin de l'hôtel des Alpes. Six ga-
rages près dudit hôte! ont disparu sous l'eau.
L'hôtel même est menacé ainsi que d'autres bâ-
timents avoisinants. On envisage l'évacuation des
nombreux touristes y séjournant.

M. Nigg, propriétaire du restaurant du Vieux-



Valais, à Sion, qui a des intérêts aux Haudèrés,
avait pris l'initiative d'accélérer les secours et ,
entre-temps, .le» pompier* de Sion, sous le com-
mandement du premier-lieutenant Bolle, arrivè-
rent sur les lieux. Chacun combattit dé son mieux
le fléau . Mais le danger augmentant toujours ,
on fi t  appel à la gendarmerie valaisanne et à
l'armée . A 20 h. 30, la situation ne cessait d'em-
pirer. Un deuxième pont , situé sur le parcours
d'un sentier qui relie les Haudèrés à la route
d'AroWa, ainsi que le pont d'Evolène, sont sérieu-
sement menacés.

Le courant électrique fait défaut dans toute la
commune et les communications téléphoniques
ne fonctionnent plus normalement, le mauvais
temps faisant rage hier dans toute la région.

Les dégâts ne peuvent pas encore être évalués.
Vergers et jardins , ainsi que toute une partie du
village sont sous l'eau.

A 22 heures , on n 'était pas parvenu à col-
mater  les brèches faites par les masses liquides
toujours abondantes. Tout le monde continuait à
lut ter  contre l'élément déchaîné.

La situation semblait toutefois vouloir se sta-
biliser quelque peu lorsque vers 22 heures 30
elle empira brusquement. Une nouvelle poche du
glacier de Ferpècle venait de crever à son tour.

Le président d'Evolène a téléphoné à 23 heu-
res à Sion pour demander d'urgence des renforts ,
avec des projecteurs.

V * » »

Une nuit tragique
(De notre correspondant .particulier)

Dimanche soir donc, après la crevaison d'une
nouvelle poche, le président d'Evolène alertait à
nouveau la police communal e de la capitale , ain-
si qu 'on l'a vu plus hau t , signallen t que le danger
se précisait.

L'alarme , une seconde fois , fu t  alors donnée
en ville et lundi mat in  vers 1 heure un camion
bondé de pompiers munis d'outils et de gros pro-
jecteurs prenait la route de la montagne. De la
troupe arriva égalemen t sur les lieux nous dit-on .
Les travaux de défense commencèrent aussitôt et
se poursuivirent tou te la nuit. Des barrages fu-
rent établis dans un temps record. Les pompiers
de Sion , commandés par les 1ers lieut . Bolle et
de Rivaz , en rivalisant de zèle et d'entrain* se
montrèrent à la hauteur de leur tâche. Tard
dans la nuit , un nouveau danger menaçait la
localité. On prévoyait qu'une troisième poche
allai t  sauter. Pour le momen t , heureusement, il
n'en est rien et la situation générale hier vers
midi était satisfaisante. Une partie de l'hôtel
des Alpes, dont les garages, sont sous l'eau, a
été évacuée. Le bilan de cette tragique nuit
se traduit à l'heure où nous écrivons comme
suit :

On été emportés par les eaux : le pont con-
duisant des Haudèrés à la route d'Arolla, un se-
cond petit pont , la scierie de M. Quinodoz, le
moulin et une partie de la boulangerie, propriétés
de M. Favre, etc.

Dans l'eau : une demi-douzaine de garages
avec une partie de leur contenu , des champs et
des vergers.

La route d'Arolla est défoncée sur une grande
longueur.

Signalons que dans la journée de dimanche 37
mulets furent occupés à évacuer lès bois d'au-
tres scieries qui étaient menacés d'être empor-
tés par l'eau , charriant d énormes matériaux, des
pierres , de la terre, des troncs d'arbres.

Lundi matin , à la première heure, le chef du
Département des travaux publics, accompagné
par des ingénieurs et des techniciens - de l'Etat ,
se sont rendus sur les lieux.

La situation lundi après-midi

Comme il a neigé sur le glacier de Ferpècle
durant la nuit , on craignait que de nouvelles po-
ches sautent. La population prend des disposi-
tions pour parer à ce nouveau danger.

Le beau temps est heureusement revenu, et
l'impression générale est qte les éléments dé-
chaînés pourront être maîtrises. Il est juste de
dire qu'à part l'endroit où la Borgne fait un
coude, la station des Haudèrés n'a nullement
souffer t  des inondations. M. le conseiller d'Etat
Anthamatten et MM. les ingénieurs Wolf et
Burgencr qui se sont rendus sur place ont exa-
miné les travaux à entreprendre pour faire ren-
trer l'eau dans son lit , un barrage protecteur est
également à l'étude.

En résumé, les eaux ont encore grossi, elles
sont toujours tumultueuses et tout danger est loin
d'être écarté.

• • «

Le feu fait aussi des siennes

Si les Haudèrés n'ont pas été épargnées par
les inondations et que des mésvlfes radicales ont
dû être prises pour combattre les éléments dé-
chaînés , le feu qui S*ést brusquement déclaré

l'N fcSSAt A fÀtRÉ. — Si Vous êtes fatigué, dé-
primé , abattu p*r le surmenage ou la maladie, es-
saye* donc la Quintonine. La Quintonine à base
do plantes et de glycérophosphate de chaux, com-
bol la fati gue et lia dépression, stimule l'appétit,
fortifie l orSanisme. Sort emploi est sirflpte, vans
verso* le contenu d'un flacon de Quintonine dans
un litre de vin et vous prenez, avant chaque repas,
un verre i. madère du vin fortifiant ainsi obtenu.
La Quintonine est en vente dans toutes les phar-
macies. Seulement 2 fr. 25 le flacon.

Les ollensïues en cours el à venir
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LeS Allemands Ba9apres et attentats
évacuent en Flance

Kharkov
BERLIN, 23 a<rèt. (foterinf.) — On man-

de de source allemande :
Conformément au plan établi , les troupes alle-

mandes ont évacué la nuit passée la ville de
Kharkov sans subir la pression de l'ennemi el
après avoir détruit toutes les installations d'im-
portance militaire. Du fait que cette vill e a
changé déjà plusieurs fois de main au cours des
combats, elle n 'a plus de valeur en tant que
centre de communication s et de" ravitaillement
dans son état actuel . Les positions allemandes
ont été considérablemen t améliorées et raccour-
cies à la suite du mouvement de décrochage.

i—¦—o—.—l

Les raids aériens
LONDRES, 23 août. (Reuter) . — Ort an

nonce officiellement que la R. A F. a bombar-
dé la nuit dernière des objectifs en RMrianie,
sur la région du Rhin , y compris- des usines de
produits chimiques à Leverkusen, au nord de
Cologne. Des nuages épais ont rendu difficile
l'observation des résultats. Deux chasseurs en-
nemis ont été détruits, des mines ont été mouil-
lées dans des zones ennemies. Dès avions dif
service de chasse en patrouille ont attaq ué des
lignes ferroviaires. Cinq bombardiers britanni-
ques sont manquants. C'est à Leverkusen que
se trouvent les grandes usines de produits chi-
miques Bayer, appartenant à 1*1. G. Farberan-
dustrie qui , en temps de paix, employaient pfus
de 10,000 ouvriers. On trouve également à Le-
verku sen des fonderies , des ateliers de cons-
truction s mécaniques et des fiktutes.

Leverkusen a déjà été bombardé à 4 reprises
par la R. A. F. Le dernier raid avait eu. lieu
dans la nuit du 2 septembre 1940.

Plusieurs offensives aériennes ont aussi été
men ées SUT Jfi France cependant que, de son cô-
té, la LuiftWàlfe, survolait l'Angleterre, Lon-
dres en particulier.

o

Les incendies
VICHY, 23 août. (Havas-Qffi). — L'extrême

sécheresse continue de provoquer de nombreux
incendies de forê ts. Dans la -région 1 de là, .M^u*
rienne , 160 hectares dé bois ont été brûlés. Des
jeunes gens, des groupes dt. jeunesse et-les mon-
tagnards combattirent le sinistre.

Dans le Département de la Creuse, 300 stères
de bois, appartenant à la Société forestière de
Limoges, ont été incendiés. Les dégâts sont im-
portants .

D'autre part , dans la région d'Aix-en-Provèn-
ce, 100 hectares de forêt ont élé ravagés par
le feu, énergiquement combattu par les troupes
d'occupation et la gendarmerie. Cet incendie se-
rait dû à la malveillance.

FRAUENFELD, 23 août. (Ag;) — Un in-
cendie a complètement détruit à Wilen ..près
Neuform la ferme de M. SiegentbJaler. Le ma-
tériel et une partie du mobilier ont pu être sau-
vés, mais toutes les récoltes ont été la proie des
flammes.

dans la forêt au lieu dit « Près du Loups » a
obligé les pompiers d'Evolène à intervenir éner-
giquement.

Une pompe à moteur a pu être amenée sur
les lieux. On signalait , hier après-midi, qu'après
plusieurs jour s d'effort, le sinistre a été maîtrisé.
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Dm employés le tmin U l.i
neucnatelois loot une thute de tsot mètres

an (ni .liens et se Inent
Un grave accident s'est produit samedi' ma-

tin vers 11 h. au col d'Hérens , vers les parages
de la cabane Sehônbuhl.

Deux Neuchâ telois en excursion dans la région
ont fait une chute de plus de 100 mètres. Une
colonne de secours, organisée par le guide Per-
ren , de Zermatti partit immédiatement sur les
lieux. L'un des deux alpinistes, M. Albert Bal-
mer, mécanicien aux G. F. F., de La Chaux-de-
Fonds, a trouvé la mort, tandis que son collègue,
M. André Favre, chef de gare aux Geneveys-
sur-Coffrane, fut relevé très grièvement blessé.

Ces deux employés des chemins de fer avaient
profité de leurs vacances pour faire , avec le
club alpin des cheminots « Concordia », une
tournée de neuf jours dans les Alpes. Ils étaient
pattis en compagnie d'un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. Chappùis.

Mi Albert Balmer, âgé de 46 ans , domicilié

DeXix-cent mille jeunes gens dans lé maquis
( ALGER, 23 août. — Le Comité français de
libération nationale a reçu des informations se-
lon 'lesquelles de sanglantes Tëribontres ont eu
lieu ces derniers mois dans plusieurs villes de
la métropole entre Allemands et Français. Au
cours de bagarres , plus d'un millier de soldats
allemands auraient été tués ou blessés. Les théâ-
tres princi paux de ces rencontres furen t Paris,
Marseille, Lyon , Montpellier, St-Etienne, Brest ,
Lille.

Le bureau de l'information français apprend en
outre que plusieurs atten tats à la grenade fu-
rent commis par les patriotes français dans les
cinémas parisiens que fréquenten t les soldats al-
lemands. Les autorités d'occupation durent an-
nuler lés congés qui avaient été accordés à la
troupe. Les rues principales sont gardées par
des postes de mitrailleuses.

Le bureau de l'information français calcule
que 200,000 jeunes Français ont cherché refu-
ge dans les Alpes savoyardes et dans les Py-
rénées, afin d'échapper à la déportation en Al-
lemagne. Le nombre des rebellés ne ces>se d'aug-
menter.

La tension semble croître aussi entre la popu-
lation de la région qui nous entoure et les occu-
pants. Les arrestations se multiplient.

Samedi des avis ont été placardés dans toutes
les mairies de la zone d'occupation italienne.
Ceux-ci-:sont rédigés eii frauçaii - et' en italien.
II y est dit que la peine de mort sera appliquée
pour sabotage, connivence avec les armées en-
nemies ou avec les réfractaires du maquis, et
détention clandestine de poste de radio.

Les Français ont également suivi les ordres
de, la^ radio britannique- en étudiant les régions
qu'ils habitent pour pouvoir-apporter une aidé
efficace aux troupes alliées lorsqu'elles débar-
queront.

a

La déclaration
de Québec

\ QUEBEC, 23 août. — Le secrétaire à la
puerre américain, M. Stim-son, et le ministre
chinois des Affaires étrangères,-M. Soong, étant
arrivés à Québec, tandis que le secrétaire à la
Ma r ine, M.- Knox, est attendu d'un moment à
l'autre, les milieux compétents croient que le
texte de « La déclaration de Québec » sera ré-

jdi'gé aujourd'hui même. Cette déclaration serait
3e prélude à"de vastes opérations militaires.

On est , en effe t, persuadé en général d'être
'à la veille d'une nouvelle offensive contre l'Eu-
rope et d'une attaqué-anglo-américaine contre le
Japon. '

o——

DeuK touristes disparaissent
alla Junglrau

.—0—

WÊlNfClËN, 23 août. (Ag.) — M. Wilhelm
Theiler, de Zurich,.et Mlle Hélène Straumann,
de Bâle, qui 'séjournaient'-à Wengen, ont dispa-
ru depuis jeudi dernier, ©n pense qu'ils ont été
emportés par une avalanche, alors qu'ils faisaient
une excursion sur le massif de la Jungfrau au-

rùe Léopold-iRobéTt, 102, était imané, mais n a-
vait pas d'enfant, tandis que M. André Favre,
âgé de 35 ans, chef de gare aux Geneveyè-sur-
Coffrane, dont l'éta t inspirait de très sérieuses
inquiétudes, est père d'uti jeune garçon.

M. Favre devait mourir, hélas ! dans la1 soi-
rée de dimanche.

B i

Grosses eaux
(De notre correspondant spécial)

Le poste de police de Sion n'a pas chômé dans
la nuit de dimanche à lundi; Après avoir été
à différentes reprises alertés par les événements
des Haudèrés, une communication du Départe-
ment des Travaux publics parvint à nos agents
leur donnant l'ordre de prendre les mesures né-
cessaires pour garder le Rhône, le niveau du fleu-
ve s'étant brusquement édevé. U fallut faire appel
à d'autre s pompiers qui patrouillèrent toute la
nuit. Hier les eaux ont baissé, pour le moment
lé danger est écarté.

A Viège également, la rivière qui porte le mê-
me nom que la ville a grossi subitement Les eaux
sont arrivées à la hauteur de la voie du chemin
de fer. L'akrme a été donnée et les hommes ont
mdhté la gardé la nuit dernière.

o 
SAXOtt. — La distribution des cartes alimentai-

res pour septembre aura lieu les 25, 26 et 27 cou-
rant dans l'ordre habituel . Les personnes se pré-
sentant après les jours filés, soit après le 27, se-
ront pénahsées de Fr. 1.— d'amende.

dessus de Biglenalp. Une colonne de secours,
formée de guides de Wengen, partie samedi ma-
tin dans la région menacée par la rupture des
glaciers , a trouvé avec l'aide d'un chien d'ava-
lanches , le sac de touriste de M. Theiler dans
]a région où s'abat habituellement l'avalanche di-
j e de Giessen. On peut vraisemblablement ad-
mettre que les deux touristes ont été emportés
par l'avalanche qui lés entraîna dans sa descen-
te vertig ineuse. Les recherches» se poursuivent
aujourd'hui , lundi , par la colonne de secours.

o 

Un dépôt de munitions fait explosion
BERNE, 23 août. (Ag.) — Le chef de pres-

se du commandement territorial compétent com-
munique :

Un dépôt de munitions a fait explosion dans le
voisinage de Thoune au cours de la nuit de di-
manche à lundi . Personne n'a été blessé. Pour
autant  qu'on le sache jusqu'ici , il n'y a pas de
dommages à d'autres immeubles. Les mesures
de sécurité qui s'imposaient ont été prises. Une
enquête a été ouverte pour établir les causes de
l'explosion.

¦ o 

Les bains interdits

GENEVE, 23 août . (Havas). — Il est dé-
sormais interdit de se baigner en Seine et en
Marne en dehors des établissements dûment au-
torisés, et il est interdit d'ouvrir de nouveaux
établissements de bain. Cette mesure a été prisé
à là demandé des autorités d'occupation.

ftadte-Prearamm
SOTTENS. — Mard i 24 août. — 7 h. 10 Rlveille-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Gùs Viseur
et son enseriiblé. 12 h. 30 Orchestres tziganes. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Les chefs-d'ceùvre de
l'art lyrique. 17 h. 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 iriicrd
dans la vie. 19 h. 15 Informations: 19. h. 2o Lé
programme dé la soirée. 19* h 30 Le "miroir dû
temps. 19 h. 40 Le blanc et le noir. 20 h. c 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 du jour. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations, il
h. 40 Musique récréative. 13 h. 20 Causerie. 13 h.
35 Nouveaux diSqiies. 16 h. L'heure dé Madame.
16 h. 15 Musique française. 16 h. 35 Causerie. 16
h. 50 Enregistrements. 17 h. Concert. 18. h. Cause-
rie, là h. 10 Concert récréati f, 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^
citai de piano. 21 h. 50 Informations.

Monsieur Jean TROILLET, a Bagnes ;
Madame et Monsieur Charles EXQUIS-TROIL-

LET, à Martigny-Ville ;
Monsieu r et Madame Ignace TROILLET-BARU-

CHET, à Martigny-Ville ; , , ,
Le Docteu r et Madame Sigéric TRÔILLET-

SCHNEIDER, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Faustinc TROILLET, à Martigny-

ViMe ;
Monsieur et Madame Raphaël TROILLET-FIL-

LIEZ, à Bagnes, leurs enfants et leurs petits-en-
fants ; ... t

Monsieur et Madame Emile TRÔIIXET-MUDRY
et leurs enfants, à Genève ;
„ Mesdemoiselles Louise et Julie TROILLET, à
'.Bagnes ;
* Messieurs Théophile et Ferdinand-TROILLET, à
Bagnes ;

Monseigneur Gabriel DELALOYE, Vicaire Géné-
ral Honoraire , à Sion ;

La Révérende Sœur Marle-Gabriellc, religieuse
de la- Visitation , à Friboiirg ;

Le famille de feu Louis DELALOYE-CRITTIN, a
Chamoson ;

Monsieur ChaHes-Marie DELALOYE, a Ardon,
ses enfants et ses petits-enfants ;

Madame Veuve Anselme DELALOYE, à Ardon ,
ses enfants et ses petits-enfants ;

Madame Marthe DELALOYE, à Nice ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur LOUIS TROILLET
Avocat

Ancien président dn Tribunal
de Martigny-St-Mauri.ee

leur cher père, beau-p ère, frère, beau-frère, oncle
et parent , survenu le 21 août 1943, à l'âge de 74
ans, après une longue maladie, très chrétienne-
ment supportée, et muni des Saints Sacrements de
l'Eglise et de la Bénédiction Apostolique.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville, le
mercredi 25 aotit 1943, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de feu Madame Jean CONTI remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie daiis leur dou-
loureuse épreuve.

Vernavaz, ie 23 août 1943.
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SION. Plaça du Midi

Société accidents et responsabilité civile engage-
rait Inspecteur-acquisiteùr. Appointements f ixes ,
frais de déplacements et commissions. Préférence
sera donnée à professionnel.

Offres gous chiffre M 41005 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Fumier de ferme...?
ou HUMI-SOL ?

L'humus esl la base de toute lumure
productive. La pénurie de (umier de
(arma compromet la fertilité du sol et
le rendement du domaine. Si vous n'a-
vez pas de fumier utilisez un bon pro- r'

,\u duit de remp lacement , . , . -

L'HUMI-SOL
| MAYOR |

amendement organique riche minéralisé
35 % d'humus, 1 % d'azote , 10% de chaux
VOUS DONNERA TOUTE SATISFACTION
Vente exclusive , rensei gnements, notice et

conditions de vente

Fédération Valaisanne des Producteurs ls Lait
Sion

CHATEAUNEUF
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
Ouverture des cours : Ilu octobre-début novembre

Enseignement théorique et pratique
S'inscrire auprès , de la Direction en produisant les
pièces suivantes : livret scolaire ou certificat d'é-
tude, certificat officiel de bonne conduite, certifi-
cat médical (formulaire de l'établissement) . Les
anciens élèves peuvent être admis en avril au
cours spécial pour la formation de professionnels
en arboriculture fruitière et cultures maraîchères.

Chronique sportive
FOOTBALL

St-Maurice bat Bex, 6 à 4
Ce n'est , certes , pas sans une certaine appréhen-

sion que le F.-C. St-Maurice s'est rendu à Bex pour
y renoonitrer le F.-C. local en un match comptant
pour la Coupe suisse. Chacun connaît la r ivalité
qui a toujours séparé les deux clubs. Le F.-C. Bex
s'est notablement renforcé et venait de le démon-
trer, en emportant de haule lutte le tournoi d'Ai-
gle. Il comptait bien mettre à Ja raison notre jeune
équipe dont les exploits de la dernière saisou ont
iuscité chez lui l'espoir légitime de les imiter.

Disons d'emblée que le malch fu t  passionnant.
Et c'est heureux , car ainsi les spectateurs oublièrent
la pluie. Je vous assure pour tant qu 'elle tombait
abondamment et que, malgré votre parapluie ou
ivotre manteau de pluie, vous étiez à la longue trans-
percé jusqu'aux os. Mais qu 'importe la pluie, quand
là, devant vous , sur un terrain extrêmemen t glis-
sant et , pur la suite , recouvert de flaques d'eau,
vos favoris faisaient malgré tout une belle exhibi-
tion de football, compte tenu des éléments déchai-
nés. Pourtant pour l'équipe agaunoisc la partie dé-
butait mal. Après un quart d'heure de jeu , les Bel-
lcrins menaient à la marque par deux buts à zéro.
Mais nos jeunes jouaient fort bien et seul un peu
de malchance les empêchait de conclure. Il fallut
un petit accident survenu à l'excellent Foretay, et
êafl reJBP-a£«JBen,t pai flattiez, pour donner, à l'é-

0 4̂* *&&

Âf ec *c&e Portf aif o?
Chèques postaux Ile 1800

CONFIEZ A LA MAISON

Î*BHH M f"!! désinfection générale AI A MblILItn '"'"ï -- 1'"1 S Un**¦"¦ *"" désinfecteur dipl. «•¦"Il
la destruct ion de vos punaises , cafards , rats , etc., par
procédé reconnu scientifi quement el par les autorités sa-
nitaires, — Travaux garantis.

Hafez-vous
La Cordonnerie Nouvelle

a St-Maurice

sera fermée)
du 3 septembre au 9 novembre R. MÉDICO

STENO-DACTYLO
COMPTABiLlTÊ-LANGUES

COURS TRIMESTRIEL
Ouverture de» cours: 10 septembre
Méthode éprouvée , rapide, pratique. Pré para-
tions individuelles. Arrangements spéciaux et

avantageux . Diplôme. Placement.

§mm

LAUSANNE

BDILËS COMESTIBLES
Dès ce jour vous pouvez

faire presser , aux meilleures
conditions , toutes vos grai-
nes oléagineuses : colza , pa-
vot , noix , etc. Installation
moderne. Par notre machine
à raffiner vous obtiendre z
une hui le  exemple de toute
impureté , décolorée et pres-
que sans goût.

Prière de se muni r  des
caries.

Fabrique de Prod. Cliim.
Barroud, Aigle.

0r EU0. DUGREV
de retour
reprendra ses consultations
à Sierre et à Sion, à partir
du 30 août courant , les
lundi , mercredi et vendredi.

quipe un surcroît d 'émulation et en quelques minu- Molliez (Médico) ; Rey-Bcllet II , Coquoz , Richard ,
les elle avait égalisé. Dès lors la supériorité des Rey-Bellet I, Monachon.
joueurs agaunois s'affirma de plus en plus , surtout  En lever de rideau , la formation du F.-C. Bex II
au point de vue technique. Le jeu pratiqué fu t  plan disposai t des Juniors de St-Maurice , incomp lets , par
de promesses. Les Bellerins tentèrent vainement de 2 à 0.
reprendre l'avantage ; mais ils se heur tè ren t  à un ____,^______________r——————=-—.
Dirac dont la réputat ion n 'est plus à faire, et aussi ,
disons-le franchement, ils trouvèrent en Molliez un ^IjtlIUAllAnB lst%«FBl l«atB Igardien qui les écœura à niainlcs occasions par (k- I^ÏVW wCIICS BOvSï6S
magnifiques arrêts. m^mm ^mimimmmmm n t miiimm ii m i im ^mwmmmmmmitmmmuuMm

Le malch fu t  intéressant à un aut re  point de vue. /-. ¦ « j » _ '(.. •¦
Je veux parler de la fo rmat ion  de l'équi pe. Richard °n trouve ,c cadavre d un re,uSle

tint  sa place de centre-avant avec une belle mai- Qn vient de découvrir le cadavre d'un réfug ié
trise et Monachon , ailier gauche, fil  totalement ou- t • L ' j  i „ t,«— J,„„ U
blicr le demi. Quant  à Mi .o l l i  qui occupait le pos- f ran Ça,s <-ul *«t tombe dans les rochers dans la
le de centre-demi , -il fut  une  révélation. At tend ons  région de Champéry. Le corps était  déchiqueté,
de revoir à l'œuvre prochainemen t pour les juge r, D'après des papiers contenus dans les habits de
les nouveaux joueurs Fabiani et Bétrisçy. Tous ]a v;ct ;!mc Cn s'est trouvé en présence d'un hom-
deux ont des qualités el s ils  ont de la volonté , ils •• i.i - D - J
tiendront bientôt parfaitement leur place. Sous lu me d une t renta ine  d années , nomme Kiedcr.
direction avisée el exp érimentée de Sceholzer , toute
l'équipe ne tardera pas à progresser et je suis sûr Des veinards
qu 'il y aura , a u t o u r  du Parc des Sporls de St-Mau-
rice, la foule des grands jours pour l'encourager de Le récent tira ge de la Loterie romande à Flcurier
vive voix , appui qui lui sera précieux car ses adver- a fait  des heureux , comme tous les précédenls.
s.iires redoutables ont noms : Monlhey. Martigny, Dès le surlendemain , en effe t, les détenteurs de cin-
Sion , Sierre, Lausanne  II , Chippis, La Tour , For- quicmes du billet gagnant le gros lot se présen-
ward-Morges, Mallcy, Stade-Lausanne et Vevey II. talent aux guichets de La Banque Cantonale Vaudoi-
De belles émotions en perspeclive I se, à Lausanne. Selon certains bruits , un des cin-

ue. quièmes gagnant aurai t été acheté dans la capi-
tale vaudoise, un autre dans un petit kiosque chaux-

St-Maurj ce jouai t  dans la formation suivante : Fo- de-fonnier, etc., etc. D'autre part des lots de Fr.
retay (Mettiez) ; Dirac, Fabiani ; Bclrisey, Micotti , 20,000.—, Fr. 10,000.—, Ff. cinq mille, ont été ega-

limes prises
Arrivage de quelques bel-

les et bonnes vaches prêtes
et fraîch es vêlées.

VACHES 4 ENGRAIS
A vendre quelques bonnes

vaches de tou tes grandeurs ,
encore beaucoup de lait.

S'adresser Paul Gabriel ,
Bex. Tél. 5.22.58.

I lllllît l
maçons

très expérimentés sur tous Ira-
vaux cherchent activité com-
me tâcherons. Autres maçons
à dis-position. Ecrire sous chif-
fres S. 65066 X. Publicifas-Ge-
nève ou tél. 2.82.31 Genève.

Les enfants sont inconscients !
les assurer contre les accidents, c'est vous prémunir contre

des soucis d'argent imprévus. — Polices pour garçons à fr. 16.—, pour
filles à fr. 13.— par an. Renseignez-vous auprès de

MARC C. BROQUET
Avenue de la Gare

Agence Générale de Sion
Agence locale : F. 0(0111161, IKIOnUlBIJ

Banque Tissières Fils & Cie
MARTIGNY

PRETS HYPOTHECAIRES
•I IOUI foui formai, aux conditions L E S  « L U S  A V A N T A G E U S E S
avac foulai facilité! pour amorfluemenli al rambourtamanfi.
Complu couranli commerciaux

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleurs conditions compatible! avec la sécurité

BABNES Jules Vaudan, inslitutem
Absl Favre, secrétaire nmnicipi
Sylvain Ballays, institut.01
Marcel Taramaroaz, négociant
Pierre Qlllloz , négociant

L'Ecole supérieure de Gommerce
QlUll et sa section technique délivrent

le Diplôme commercial (3 ans d'études) ;
la Maturité commerciale (4 ans) ;
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université
la Maturité scientifique) (3 ans)
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale.
Admission en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation
moyenne réglementaire.

RENTRÉE : 6 septembre 1943.
Les inscriptions ont lieu le jour de la rentrée. Pour prospectus et tous rensei-

gnements écr ire au Directeur.
Dr Mangisch, Sion

B1 il ta
maladies des voies digeslivos

ST-MAURICE

absent
jusqu à fin septembre

400 g de fromage
de plus -y
et davantage vùe pain et
de lait , voilà/Ce que vous
obtenez en demandant
des cartes B. Cela vous
donnera aussi davantage
de ifelgrement bon» (le
pem fromage ,U gra.s).

Photos d'amis
de morts , photos uniques. En-
voyez-nous les simplement.
Nous vous les retournerons
franco contre remb. avec co-
pie ou agrandissement. Prix :
2.60 par négatif plus 0.30 par
copie, franco.

Case 621 Ville, Lausanne

Tél. 2.12.09

Prêts sur kl eh

LEYTRON
MONTHEY
0RSIE4ES
SAILLON
SAXON

On cherche, dans bon café

leirat
de 18 à 22 ans , présentant
bien , pour servir au café et
un peu aider au ménage. Vie
de famille. Voyage payé.

S'adresser a<u Restaurant
du Soleil , Courfaivre (J.-B.).

On cherche pour hôtel-
pension une

liiieom
active , comme fille de .salle
et femme de chambre, 1Ô0 à
200 fr. Place stable. Débu-
tante acceptée. S'adresser
au Nouvelliste sous O. 3882.

Mes 'pour purée
Nous l ivrons a par t i r  de

15 kg. Prix : 0.30 dépa.rt Sa-
xon. Fcllcy Frères, S. A.,
Saxon. Tél . 6.23.12.

loment touchés, démontrant  que celle fois enco-
re, la chance fu t  équitablcment repartie dans nos
canions romands.

Elle le sera mieux encore bientô t, puisque les mu-
vres d'uti l i té  publi que et de bienfa isance vont , elles
aussi , avoir leur tour...

L'impôt à ristourne sur la chance resle décidé-
ment celui qu'on paie Je plus volonliors et qui
laisse le plus de contribuants satisfaits...

——o 
Enfin la pluie

Il fa l la i t , bien en tendu , qu 'elle choisisse un di-
manche pour faire son apparition , alors que les
citadins s'apprêtaient à aller passer une reposan-
te journée en plein air.

Quel soulagement par contre pour tous les
paysans et les vignerons qui commençaient, avec
raison , à craindre le pire pour leurs récol tes. Mais
un seul jour de pluie, c'est encore trois ou qua-
tre fois insuf f i sant  pour la campagne assoiffée et
aride.

Et , ce matin , c'est à nouveau le beau temps.
La grâce divine ne daignera-t-ellc donc pas ac-
corder encore quelques bonnes ondées pour
abreuver la campagne et rafraîchir un peu les
idées des citadins ?

IMPHIMEHIE UODAjnQUB _ 8T MiU.-J.CDB

M MMMII M H01.feH.tff

'/

dai placamai.il

Albert Lulalar
Benjamin Fraohabaud, mut
Laula Rautla, négociant
Raphaël Réduit, négociant
Prosper Thomas , pr.ltl,
Georges Oalllard, négociant

liîMlif
Bruno et Brunette du Jura,
pure race, au choix sur 2.

S'adresser à Martin Favre,
à Villa d'Irène, rue dur Trift,
Sierre.

DAME
cherche pension à 'la mon-
tagne. Faire offres sous
chiffr e X. 12042 L à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche pour le 1er
octobre une

JEUNE FJLLE
au courant des travaux du
ménage et aimant les en-
fants.

Faire offres avec préten-
tions à Mme Albert DuPas-
qiilcr, Pommier 12, Ncuchfi-
icl.




