
nors ae
Le Corps dloctond doit avoir, dès mainte-

nant , B'rabsoOluc certitude que, (pour le re-
noiiiveULemont des unamlbres du Pairftomont fé-
déral, toute arrière-n'ensée de combinaisons
étroites cl mesquines, sera ogoiureusornent
cxcliue <Le la «préparation et de lia présenta-
tion des candidiatuires.

Nous suivons bien , certes, qu 'on démocra-
tie, les partis politiques échappent difficîle-
ment h (l'iiiiilhteiice délétère dos manœuivires
de Q'avatiït-dcmnière bouire et même de Ja
dernière heure.

On crée urne sorte dc loi des suspects mê-
me contre les propres aanis qui ont l'ambi-
tion de «briguer ume fonction ipuiAique el qui
sont susceptibles de porter ombrage.

C'est hMeux, mais c'est ainsi.
Seulement, le peuple valaisan ne veut pHus

entendre panier de combinaisons dans 'les
coulisses.

Il exige pouivoir se prononcer librement
dans les assemblées générales, d'abord , et,
ensuite, lie jour du sioriutin , sur des listes lar-
ges, nombreuses et «généreuses.

Le poêle l'a dit :
Devine si tu peux et choisis si lu roses I

Avec des arrangements pris d'avance en
petits comités, fle peuipile ne peut ni deviner
nà choisir.

•Certes, les Comités responsables me sau-
raient arriver devant des assemblées pHténiè-
res les main® vides- Ce serait l'anarchie et
la conifuision.

Leinr devoir consiste h faire des (proposi-
tions, mais il serait souverainement mala-
droit d'exoliuire d'emblée de ces propositions
des personnalités de valeur et de leuir tirer
ensuite la révérence.

Oh 1 nous connaissons l'argument en ve-
detle :

— Tel ou toi citoyen qui nourrit quelque
ambition, chose permise quamd, dans cette
tôte, ill y a de lia vaJeuir et qu 'elle n'est pas
«vide, n 'a pas tes mêmes conceptions de la
politique consonvalrice que vous et nous.

Nous savons tout cola aussi bien et mê-
me mieux que le premier venu.

Ce sont les événements qui nous condui-
sent. Noirs ne devons pas nous renfermer
dans un conformisme d'un autre âge et que
le corps électoral repou«sse catégoriquement.

Aussi , ce ne sont pas des candîdaibs de la
slinicle olxsorvamcc ou non que le peuple se
propose d'envoyer à Borne, mais bien des
homimes de caractère et de dévouement.

Nous nous débattons dans te courant des
qu estions sociales qui nous entraîne. Il fau t
dos sauveteurs.

Or, nous n 'allons pas demanda à ces sau-
veteurs s'ils sont plus ou moins avan t dans
la politique conservatrice avant de Jour
permettre de tond re la perche.

FI suffit qu ils soien t des nôtres et que
nous chaussions les mêmes hottes et que
nous marchions, on fait dc principes, dans
les mémos voies.

En vue de parer à toutes sortes de dan-
gers menaçants, il faut — ie. bon sens l'indi-
que — faire une politique cantonale de lar-
ge envergure, ne choquant personne par son
particularisme, permettant aux citoyens rai-
sonnables de courir leurs chances et pou-
vant grouper autour d'elle tous les braves
gens, adversaires de l'aventure, mais par-
tisans d'une maiTchc on avant, d'une politi-
que économique et sociale de progrès-

En dehors de cela, ce n'est que sottise ei
imprudence,

a Drame
C est celle politique d entente et d'union

que feu le Directoire a constamment prô-
née et suivie, sans compromission ni mo-
yenne.

Or, voici que la question se pose à nou-
<veau dans toute sa brutalité.

Il importera de la trancher franchement ,
courageusement, au risque même de déplai-
ire à des amis, tant il. est vrai que le dra-
peau passe avant les hommes.

Nous avons 1e sentiment très net que nous
.aurons d'excellentes élections conservatri-
ces, mais à la condition que l'union se dé-
iroule sur toute la longueur de la vallée du
Rhône.

Sitôt après l'élection complémentaire d'un
conseiller d'Etat, cette nécessité de l'union
s'est dégagée de la brume du scrutin pour
paraître très daire à l'horizon.

Chacun a senti, à commencer par ceux qui
avaient rué dans les brancards, qu 'il était
indispensable de regagner le foyer et de se
retrouver sous l'étiquette et sous l'enseigne
conservatrice-sociale dont on connaît le pro-
gramme et sa valeur.

Nous te répétons, dans l'espoir que cela
sera, entendu, même par les pires iooglans ;
ou le parti conservateur retrouvera sa fonce ,
sans distinction de nuances, ou Jl ira au-de-
vant de nouveaux mécomptes si ses compé-
titions de personnes ne s'évanouissent pas
en1 «fumée.

Toute étiquette panticulariste émiette, di-
vise, éparpille les majorités électorales.

Pas de petite chapelle, même dans les cou-
lisses, où on ne peut -pénétrer, qu 'en se haïs-
sant.

Nous laissons à la porte tes souvenirs du
passé et nous gardons, intacte et fortifiante,
l'espérance dons de bonnes élections fédé-
rales fin octobre.

Cela dit sans mot à panache.
Ch. Saint-Maurice.

inlerpréiaiion lie contrais
(De notre correspondant

,.' auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 24 août.
Celui rjui reçoit une lettre est-il tenu de réagir ,

.s'il veut éviter d'être lié par le contenu de celle-
ci ? On ne saurait trancher la question de façon
générale, si ce n'est en disant que sa solution dé-
pend des circonstances du cas particulier.

Quand un commerçant en charbons suisses en-

ta catastrophe de la Borgne aux Haudères
par ia Borgne.

Les dures épreuves du Reich
L'effroyable bombardement de Berlin - La retraite

de Russie - Les remous danois et autres
Remaniement ministériel

La déclaration de Québec
Le inoral allemand serait-il ébranlé ? Devant

la pression croissante à laquelle est soumis le
Reich de. la part des armées et des flottes aé-
riennes alliées, on comprendrait qu 'il le soit. Les
Russes et les avions anglo-américains donnen t
rudement à faire aux troupes et aux populations
dévouées au Fiihrer. Les forces soviétiques con-
tinuent leurs assauts et , d'après les milieux ber-
linois, les généraux russes concentrent toute leur
énergie pour remporter des victoires décisives.
Leurs attaques n'ont pas diminué d'intensité,
quoique l'on ait affirmé à Berlin que le point
culminant de la bataille de l'est avait été dépas-
sé.

Et voici Berlin sous les bombes I Le nombre
des bombardiers abattus montre évidemment la
val«eur de la défense, mais aussi la puissance des
formations assaillantes. Ce n'est pas pour apai-
ser l'inquiétude et l'impatience d'un peuple dé-
jà bien éprouvé par la conduite d'une guerre to-
tale et qui aspirerai t, lui aussi , à la paix. Aussi

tre en poiunpairlers avec un vendeur de « boulets »
extraits -de mines du «pays et prie ce dernier de
rédiger les conclusions des débats oraux , il est lié
conformément à la lettre dans laquelle le vendeur
a groupé ces conclusions, s'il ne rectifie pas iim-
imAdiiatemeiït le contenu .de l'écrit reçu. C'est ce
que le Tribunal fédéral a jugé dans uine récente
affaire (première section ciivile, séance du 6 juil-
let 1943).

La lettre en question spécifiait que le coirumeir-
çant achetait 2000 tonnes de « boulets » au prix de
1520 fr . (par 10 tonnes. Elle ajou tait qu'il s'enga-
geait à ouvrir dans une banque lucernoise un
compte courant d'au moins 2500 fr. et de le main-
tenir constamment à oe niveau «minimum. Il s'o-
bligeait également , toujours d'après cette lettre, à
donner mandait à lia banque de préjever sur oe
compte, au profit de «celui «du vendeur , sur présen-
tation de la fa«cture de chaque livraison, accompa-
gnée idu double de la lettre de voiture , le montan t
nécessaire au paiement (accréditif documentaire) .
Le vendeur promettait de livrer les 2000 tonnes au
cours d'une année. Il s'engagea it à des «livraisons
régulières, promptes et «conformes à l'échantillon.

Le commerçant n'ayant pas réagi à la réception
de cette lettre, il était donc lié, en vertu des prin-
cipes énoncés et que la Cour a jugés conformes à
l'usage commercial, dans les termes de l'écrit.

La première livraison devait être expédiée à ia
fin de l'année 1941. Au début de janvier 1942, le
commerçant écrivit au vendeur qu'il attendait l'é-
chantillon et qu'il ferait ouvrir le compte courant
convenu à la réception du boulet-type.

Le vendeur s'excusa et promit l'échantillon pou r
la semaine courante. Mais le co«mmerçant attendit
en vain. Un rappel télégraphique «resta également
sans résultat.

Le pont assurant la liaison avec Arolla a élé emporté
(Pholo O. Burnand, 13 Rue de Bourg, Lausanne]

bien, le « Schwarze Korps », organe des SS.,
croit-il devoir rappeler à la réalité tous ceux qui
vivent dans l'idée qu'un miracle pourrait se pro-
duire. Le journal met en relief le réalisme dont
auraient fait preuve lors des bombardements les
populations des îles britann iques. Bien que très
religieu x, les Anglais se seraient montrés d'un
« réalisme brutal ». Ils se seraient mis au travail
sans tarder, construisant leurs escadres de bom-
bardements terroristes. Il serait superflu, ajoute
le journal, de rappeler dans cet ordre d'idée le
« réalisme » des'.Soviets, qui suivent leurs voies
sans égard pour la vie humaine, imposant à leurs
populations une besogne qui dépasserait l'enten-
dement d'un Européen. Puisqu'il n'y a pas d'e-
xemples de miracles dans l'histoire , il serait donc
dangereux de caresser des chimères. Il n'y a
qu 'un seul moyen pour aboutir, conclut le
« Schwarze Korps » : le travail et l'effort.

Bien sûr . Mai s ils peuvent se heurter à plus
fort qu 'eux...

En février le commerçant sétonna dans une let-
tre adressée au vendeur de l'attitude passive et «du
silence de celui-ci. Il déclara que si le vendeur ne
fournissait pas inun«édiatement cinq wagons de
boulets, i! demanderait «une indemnité de 50 fr.
par voiture • ..• '.

Le vendeur fit répondre par -son avocat que les
livraisons dépendaient de l'ouverture du crédit
constant d'au moins 2500 fr. Puisque l'accréditif
n'avait pas été ouvert, il ne pouvait être question
de fournir du charbon.

En juin 1942, après l'échec de nouveaux pour-
parlers, le comimerçant demanda ou juge de con-
damner le vendeur à lui payer «une indemnité de
20,000 francs.

Les 'tribunaux lucernois et Je Tribunal fédéral
déboutèrent le commerçant.

Ce dernier était obligé, aux termes de la con-
vention contenue dans la lettre du vendeur, d'ou-
vrir «un accréditif. H est clair que l'ouverture de-
vait «précéder les livraisons. La fonction de l'ac-
créditif documentaire (dans lequel la banque doit
payer le prix de vente sur «présentation de cer-
tains papiers) est celle d'«une garantie de ce prix
et d'autre part celle d'une simplification du paie-
ment. Cette fonction , l'accréditif ne peut la remplir
que s'il est «ouvert aivant que le vendeur fournis-
se «la marchandise à ^«acheteur. Tant que l'accré-
ditif n 'était pas ouvert, le commerçant ne pouvait
exiger livraison. Celui qui poursuit l'exécution d'un
contrat bilatéral doit, aux termes de l'article 82
du Code des Obligations, en règle générale, avoir
exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation.

Le commerçant prétendait qu'il n 'était ten u d'ou-
vrir le compte couran t de garantie qu 'après avoir
reçu communication de l'envoi des boulets. Le Tri-
bunal a rejeté cette interprétation. Il n'est pa.s
usuel de faire dépendre en «matière d'accréditif
l'ouverture du compte courant dc la notification
que la livraison a élé expédiée. Il est vnai que les
parties peuvent ajou ter cette condition à leur con-
trat. Mais dans le cas particulier elles ne l'aivaicnt
pas fait.

D'autre part , le commerçant avançait que 1 ou-
verture du compte auprès de la banque lucernoise
dépendait de l'envoi par le vendeur de l'échantil-
lon de boulet. Or cet échantillon n'avait jamais
élé fourni. La Cour n'a pas davantage admis cet
argument. Certes, le vendeur s'étai t engagé à des
livraisons conformes à l'échantillon. Mais le con-
trat ne subordonnait nullemen t l'ouverture du cré-
dit à l'envoi d'un boulet-type. Il est également vrai
que le comimerçant réclamait un échantillon au dé-
but de 1942 et que le vendeur lui en promit un.
Mais plus tard, te commerçant n 'insista plus sur
l'échantillon et demanda simplement livraison du
charbon prouvant ainsi l'imporlance qu 'il attri-
buait au boulet-type. D'aHlcurs , il connaissait ce
charbon et en possédait l'analyse. L'échantillon
n 'élail par conséquen t nécessaire que pour «con-
trôler «la conformité des «livraisons : il suffisait
donc qu 'il fût  fourni avant ces l ivraisons et non
déjà avant l'ouverture du compte. La.



Quant à la nomination de M. Himmler, chef
des troupes d'assau t , au .poste de ministre de
l'intérieur du Reich, il paraît qu'elle était atten-
due à Berlin depuis un certain temps et qu'elle
n'a pas causé de surprise. Himmler est représen-
té comme une personnalité jeune, concentrant en
elle les qualités requises pour un poste aussi im-
portant en ce moment de la guerre...

Mais voyons de plus près tous ces importants
événements :

LE RAID SUR BERLIN

C'est un bombardement effroyable qu 'a subi la
capitale allemande , dans la nuit de lundi à mar-
di . L'attaque ne dura pas moins de 50 minutes
et 2000 tonnes d'explosifs furent déversées sur la
villej i . . '

Sur une superf icie de 10 kilomètres carrés tout
fut  détruit. Cinq mille membres d'équipages ont

pris part au raid , ce qui représente environ 700

appareils. Pour être lourde, la perte de 58 de
ceux-ci est donc « normale » et supportable.

Les plus grandes dévastation s se sont produi-
tes au centre de la ville entre la gare du Zoo, la
gare Friedechbabnhof, Unter den Linden , la
Leipzigerstrasse jus-q u 'à Neukoln.

Un autre quartier des plus aristocrati ques , la
très , officiell e Wilhelimstracse, aurait été aussi
gravement aitteint. Les dégâts sont à l'échell e de
ceux de Milan.

Le ciel de Berlin avait une teinte rouge à la
suite des incendies. L'air était irrespirable à cau-
se de la chute continuelle de cendre brûlante...

Le spectacle, dit un ' témoin , était grandiose,
mais attristant à la pensée des nombreuses vic-
times...

A Londres, on attire l'attention sur le fai t que
Berlin , en tant que siège du gouvernement et de
toutes les branches essentielles de l'administra-
tion , est un des plus importants objectifs. La ca-
pitale du Reich est aussi l'un des plus grands
centres industriel s de l'Allemagne.

EN RUSSIE

En Russie, la Wehrmacht continue d'« englo-
ber de nouvelles villes dans la zone des opéra-
tions ». C'est un nouvel euphémisme pour dire
que des localités ont été évacuées, conformé-
ment au plan. Après Kharkov, voici Taganrog,
en bordure de la mer d'Azov, qui se trouve sou-
dain menacé par les Russes, le Mr/us par eux
ayant été franchi . Mais il est clair qu 'avant de
se résigner à un nouveau « repli élastique » qui
ramènerait la ligne de front jusqu'au Dniepr, le
commandement allemand cherchera à tenir sur une
ligne intermédiaire, dans la région de Poltava
et de Krasnograd. L'évolution ultérieure de la
bataille dépend du reste, plus que jamais , de
l'importance des masses de manoeuvre dont les
deux adversaires disposent encore. Et, en évi-
tant de renouveler à Kharkov l'erreur fatale
qu'ils avaient commise en voulant tenir à tout
prix à Stalingrad, les Allemands ont fait l'éco-
nomie de nombreuses divisions.

LE TOURBILLON
En Europe occidental e, on a l'impression d ê-

tre désormais pris dans un tourbillon, dont la
force irait chaque jour croissant. La semaine der-
nière, les troupes de l'Axe étaient alarmées en
France, où les attentats politiques et les actes
de sabotage sont en recrudescence marquée. De-
puis ¦ trois jours, les communications ferroviaires
sont pratiquement coupées entre la Calabre et
le reste de l'Italie où, soit dit en passan t, les
deux gouvernements de Londres et de Washing-
ton donneraien t leur assentiment à la proclama-
tion de Rome ville ouverte sous une série de
conditions don t les principales sont une garan-
tie du Vatican et la constitution, par une puis-
sance neutre — c'est-à-dire par la Suisse — d'u-
ne commission de contrôle qui veillerait à l'exé-
cution des mesures de démilitarisation...

«Aujourd'hui, on apprend coup sur coup qu 'une
armée allemande, forte de 40 à 50,000 hommes,
est venue occuper Copenhague. Des combats de
rues auraient eu lieu dans la capitale danoise...

Et il y a les remous dans tou s les autres pays

78 FÏHILLETON DW NOJVÏtLISTB

Le secret
m m iii eu

Le héros pri t Yasmini par la taille et ils s éloi-
gnèrent ensemble vers le temple. Aussitôt Hasa-
mourli attira Thérèse et elles suivirent les amants
en gardant leur distance. Ils s'assirent sur une
pierre placée sous le porche, où les rayons de la
lune éclairaient en plein leurs visages. Les suivan-
tes s'arrêtèrent en même temps, la main dans ta
main , et continuèrent à les regarder.

Sans être habituée à des amours rustiques , Thé-
rèse cependant n'avait jamais rêvé que des amants
•pussent se courtiser de si noble façon : les avances
de l'homme étaient dignes et viriles, comme il con-
vient à un fils de conquérants ; Yasmini conservait
une altitude de simple abandon , dénuée de préten-
tion , où se mêlaient la volonté de se donner corps
et âme et la conscience qu'un tel don était plus
précieux que tou t l'or et les joyaux du monde.

Ils restèrent assis pendan t une heure , échangeant

occupés, les démarches, qui se confirment , de la
Finlande pour une paix séparée... et le revire-
ment possible sinon probable d'autres satellites
de l'Axe...

REMANIEMENT

En Allemagne même, M. Gœbbels mène sans
répit sa propagande de confiance encore et tou-
jours. On a vu plus haut que « cela n'allait plus
tout seul »... *

Quant aux actes , ils seront dorénavant accom-
plis dans une large mesure par M. Himmler.
Homme de confiance du Fiihrer, Heinrich
Himmler, chef des S. S. et de la police alleman-
de, est un nazi de la première heure. Hercule
épaissi par l'âge, il est l'organisateur à la fois du
corps d'élite de S. S., gardiens de la race, et de
l'implacable Gestapo. Le voici, dès aujourd'hui ,
qui sans abandonner son poste devient encore
ministre de l'intérieur.

C'est une personnalité extraordinairement for-
te et qui doit , dit-on , être à même d'amener une
nouvelle concentration des forces et une coop é-
ration plus forte du front intérieur.

Mais un nazi convaincu auquel M. Maurice
Aeschimann demandait en 1940 son avis sur
M. Himmler, répondit : « On n'a jamais vu qu 'un
chef de police soit populaire ! »

M. Himmler remplace à l ' intérieur le Dr Wil-
helm Frick qui lui-même remplace comme pro-
tecteur du Reich en Bohême et Moravie le ba-
ron von Neurath relevé de ses fonctions et mis
à la retraite avec honneurs et remerciements...

«Faut-il voir dans ces licenciement s et promo-
tions — il y «en a d'autres de «moindre impor-
tance — un signe ?

LA DECLARATION

La déclaration de Québec annonce que l'unité
de but et de méthode a été établie entre les
participants. Aucun renseignement n'est donné
sur les opérations militaires décidées. La guerre
contre le Japon doit être intensifiée. «Anglais et
Américains escomptent de futurs entretiens avec
des représentants de l'U. R. S. S.

Nouwelies étrangères-

llne commission suisse
surueillerait IB dgmflïlarisation

de Rome ouverte
Le « Daily Express » cite une information de

Rome selon laquell e le Vatican a reçu des ré-
ponses de Londres et de Washington concer-
nant la proposition de déclarer Rome ville ou-
verte. Le journal ajoute : « Les deux gouverne-
ments alliés auraient approuvé en principe les
mesures suggérées par le secrétariat d'Etat du
Vatican, mais ils indiquent les conditions qui de-
vront être remplies avant que le statut de ville
ouverte puisse entrer en vigueur. Les conditions
principales sont que le Vatican doit garantir
que toutes les stipulations ont été mises à exé-
cution et qu 'une commission de contrôle suisse
doit être nommée pour surveiller la démilitari-
sation. »

Nouvelles suisses-™
La voie sanglante

Un «cycliste, M. Maurice Mille], domicilié rue
Bonivard 12, «montait la Corraterie , à Genève,
venant de la place Bel-Air, lorsq u'il renversa une
passante «qu i traversait obliquement la chaussée
devant la Caisse d'Epargne, «Mlle Clémence Ruf t ,
employée, demeurant boulevard Saint-Georges
56

Projetée violemment sur le sol , la malheureu-
se «fut relevée par les témoins de l'accident , souf-
frant d'une forte commotion et avec une plaie
à la jambe et «des blessures au visage.

à voix basse questions et réponses, lisant dan s les — Bonne nuit I Dormez bien I Faites «de beaux
yeux et dans le cœur l'un de l'autre , les mains en- rêves I Venez, Hasamourti ; vos mains sont plus ha-
lacées ; puis Yasmini se leva pour le quitter, et il biles que celles des autres femmes,
se dressa comme le chef d'un escadron de lances Fille d'un roi , fiancée à l'héritier d'une longue
pour la regarder partir. lignée de monarques, elle désirait être déshabillée,

— Lune de ma vie ! dit-il en guise d'adieu. ce soir-là, par la meilleure et la plus dévouée de
— Cher seigneur I répondit-elle. ses suivantes , et elle ne s'attarda point à de vaines
Et elle s'éloigna sans se retourner, la tête «haute, politesses. Deux autres femmes, d'ailleurs, élaienl

comme il sied à une femme dont l'amant descend restées éveillées «pour aider Thérèse à se mettre au
de vingt rois. Sans prononcer une parole, elle prit lit , selon les égards dus à l'invitée d'une personne
Thérèse et Hasamourti par la main, et fixant de- royale.
vaut elle ses yeux bleus débordant d'une joie inex- I La nuit élait très avancée quand Thérèse fut
primable, les ramena par le sentier et la rue du ' éveillée par la main de Yasmini qui lui relevait les
village, jusqu 'à la porte en bois de teck. A l'entrée '. cheveux sur le front. Cette fois encore il n'y eut ni
du sentier, Thérèse, tournant la tête, avait vu l'hom- j explication ni excuse. Envers une femme qui avait
me, debout et immobile sur place, qui observait : j oui du privilège de voir et d'entendre ce que Thé-
son amante ; mais Yasmini n'avait pas regardé une | rèse avait vu et entendu , ' point n'était besoin de
seule fois en arrière. | justifier cette visite au pelit jour.

— Pourquoi ne m'aviez-vous jamais dit son ' — Que pensez-vous de lui 1 demanda la princes-
nom ? demanda Thérèse ; mais si Yasmini entendit se. Vous plaît-il ? Dites-moi franchement.
la question , elle ne jugea pas à propos d'y répon- I — Superbe ! répondit . Thérèse, se dressant sur
dre. Aucun mot ne sortit de ses lèvres ju squ'à ce son séant pour mieux accentuer le mot. Mais pour-
qu'après avoir traversé le vaste jardin par une al- ; 1uoi ne m'aviez-vous jamais dit son nom ?
lée de grenadiers, elles eussent franchi la sombre i — Vous l'avez reconnu 7
porte de la maison en enjambant le corps d' un gar- j — Sûrement 1 Tout de suite... du premier coup !
dien endormi ou faisant semblant de l'être. Alors | — Aucune Rajpoulni de race pure ne nomme ja-
la princesse dit simplement : | mais son amant ni son mari.

Transportée dans le hal l du Crédit suisse, la
blessée reçut des soins du Dr Baumann , pour
être ensuite emmenée dans la voiture de la po-
lice à l'Hôpital cantonal , où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne.

— Un jeune Loclois, M. P. C, qui circulait
à bicyclette près des Hauts-Geneveys, a été trou-
vé sur le bord de la route de la Vue-des-Alpes,
baignant dans son sang et son vélo brisé près
de lui. Immédiatement conduit dans une infir-
merie militaire , il y reçut des soins d'un major-
médecin , qui le fit ensuite transporter à l'hôpi-
tal du Locle, où l'on croit que le blessé a le crâ-
ne fracturé. Etant  donné son état , il n'a pas été
possible de l'interroger et l'on n 'a aucun indice
sur la façon dont s'est «produit l' accident.

. t-.v .«. ...»  . !"° - U,/l Un

Les &m Kicoie ont eie arrêtes
«La Suisse » annonce l'arrestation de M.

Pierre Nicole, fils de M. Léon Nicole. Après
avoir été longuement interrogé par le juge d'ins-
truction fédéral , M. Pierre Nicol e, comme son
père, a été mis en état d'arrestation et emmené à
la prison du Bois Mermet , à Lausanne , où fut
également dirigé M. Louis Béchard , un ancien
employé de la Société des Nations.

Une perquisition a été opérée au domicile de
M. Léon Nicole , à Genève, rue de Carouge, el
une certaine quan t i t é  de documents ont été sai-
sis.

La uieiue Moire ne la pension
d'un héritier de Gessier

—o—
Les « Luzerner Neueste Nachrichten » rap-

pellent que, en 1819, la légation de Prusse
transmit  au gouvernement de Zurich une deman-
de singulière . Le capitaine de cavalerie comte de
Gessier prétendait que les «cantons de Zurich .
d'Uri et de Schwytz lui étai en t redevables d'un
secours , à la suite du meurtre du bailli Hermann
Gessier — son soi-disant ancêtre — par Guil-
laume Tell. C'est ainsi que le maréchal comte
Frédéric-Léopold Gessier, vainqueur de Hohen-
friedberg aurait touché des cantons, jusqu 'en
1 762, une pension de deux mille thalers.

Le gouvernement de Zurich rejeta catégori-
quement cette requête, en prouvant que la fa-
mille Gessier avait disparu de Suisse depuis
1483, et que les premiers Gessier de la Pomé-
ranie n'étaient apparus qu 'en 1618 dans cette
province.

Le correspondant de Berne du « Démocrate »,
de Delémont , qui a relevé le rappel du journal
«lucernois , dit que le capitaine de cavalerie n'a
«pas insisté.

o
Un ouvrier des C. F. F. fait une chute

et se noie
M. Franz Walker, ouvrier des chemins de fer ,

domicilié à Erstfeld , qui voulait se bai gner près
de Seedorf , Uri, au bord dû lac des Quatre-
Cantons , est tombé dans l'abîme et a coulé sous
les yeux de sa femme.

¦ o
Une fillette emportée pai les «eaux

La petite Stuber, 3 ans et demi, jouait dans
le canal de la Dùnnern , à Oensingen, Soleure ,
vide d'eau à ce moment , lorsqu 'elle fut surprise
et emportée par les flots qui s'étaient déversés
d'une écluse ouverte en amont. Son corps a pu
être retrouvé.

i o- i
Le nouveau ministre de Roumanie

à Berne
Selon la « Feuille officielle » roumaine, M.

Nicolas Em. Lahovary, ministre de Roumanie à
Berne, a été appelé à faire partie de l'adminis-
tration centrale du ministère des affaires étran-
gères à «partir du 1er septembre. A sa place est
nommé M. Vespasien Pella, professeu r, en qua-
lité de ministre de Roumanie en Suisse.

M. Vespasien Pella est âgé de 46 ans. Il
était professeur aux universités de Jassy et de
Bucarest ainsi qu 'à l'Académie de La Haye, où

il occupa la chaire de la Faculté .de droit inter-
national. Il représenta la Roumanie à La Haye
dans la commission internationale du Danube et
est membre du Parlement roumain. . „_ „»

Po^ôe de petits fait*
f r  Le Pape a adressé un message au père Geniel-

li , recteur de l'Université catholi que dc Milan , lui
exprimant sa profonde sympathie el son deuil poul -
ies dégàls causés aux bâtiments de l'Université par
les derniers bombardements.

f r  Le maire de Trieslc a donné sa démission. 11
élait  en fonction depuis quelques mois seulement.

f r  Des avions de la R. A. F. ont effectué en fin
d'après-midi , mardi , une 'incursion sur la région pa-
risienne, allaquanl particulièremen t Jos faubourgs
occidentaux de Paris. Des bombes explosives ot in-
cendiaire s ont causé des dommages très graves à la
population civile française parmi laquelle on comp-
te de nombreux morls et blessés.

-fr Les autori tés italiennes viennent dp décider do
faire de Côme une ville exclusivement hospitalière.
Les hôpitaux de Milan sont en train de s'installer
en celle ville , où tous les bâtiments scolaires seronl
mis à la disposilion des malades. La oilé accueillera
en outre des milliers de familles milanaises restées
sans abri. D'autres organisations de secours se sont
installées à Côme.

f r  La radio danoise a annoncé mardi soir qu 'une
exp losion a détruit la salle du Forum à Copenha-
gue , mardi. Celte salle est la plus grande do la ca-
pitale et 10,000 personnes peuvent y prendre place.

f r  l>e préfet de Nap les a destitué dc ses fonc-
tions et dénoncé au tr ibunal militaire le maire de
la ville de Villa Literno , coupable d'abandon do
poste au cours d' un bombardement. . . .

Nouvelles locales ~~ i
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la mien m Ms des aéoàrtements
: cantonaux de l'aoncaitoré

La Division de l' agriculture du D. E. P. com-
muni que :

Sous la présidence de M. Troille t , conseiller
d'Etat , de Sion , les chefs des Départements
cantonaux de l'agriculture se sont réunis à Ja
fin de la semaine dernière à Coire. Assistaient
aux délibérat ions , des délégués de la division de
l'agriculture du Département fédéral de l'Econo-
mie publique et de l'Union suisse des «paysans.

A l'ordre du jour figurait l'examen d'un pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral concernant l'in-
troduction de l'approbation obligatoire des re-

fl«*-§8ft.»!Pp««r.ï»i7tt nrtg» ~~ 1

SOTTENS. — Jeudi 2(3 août. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Variétés américaines.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Cramo-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses 18 h. 05 Musi que légère. 18 h. 20 Pour
vous , Madame. 18 h. 40 Points de vue économi-
ques. 18 h. 45 Soirée dans Grenade , Debussy. 18 h.
50 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
1(1 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du t emps. 19 h. 40 L'ilinéraire-surprise.
20 h. « Les Trois Mousquetaires » . 20 h. 30 Chan-
sons valaisannes. 20 h. 50 Orchestre symphoni-
q,ue. 20 h. 55 « Le Chevalier de Minuit ». 31 h. 20
Concert. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 0 h. 45 Informalions.  G h. 50 Programme
du jour. 11 h. Emission comimune. 12 h. 30 Infor-
malions. 12 h. 40 Causeries. 13 h. 30 Valses. 10
h. Pour les malades. 17 h. Emission commune. 18
h. Le feuilleton des enfants. 18 h. 20 Trio. 18 h.
35 Causerie . 18 h. 55 Comimuniqués. 19 h. Les Co-
saques du Don. 19 h. 10 Causerie. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Chroni que de la mode. 20 h.
Imprévu. 20 h, 05 Concer t symphoni que. 21 h. 50
Informations.

— Mais vous saviez que je connaissais le prince
Ouliroupa Singh . Il est venu à ma réception I

— Néanmoins , aucune Raj«poulni ne nomme ja-
mais son amant devant une autre personne, homme
ou femme. Elle ne l'appelle par son nom que dans
l'intimité, en tête-à-tête.

— Mais... n'est-ce pas lui dont M. Samson m'a-
vait dit qu 'il devrait être maharajah à la place de
Goungadhoura ?

(A suivre).

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  VIN F R A N Ç A I S

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité ¦ ¦

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Rouges étrangers
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producteur» mâlei dans l'élevage de* bestiaux.
La conférence a donné son approbation à oe pro-
jet après avoir apporté quelques modifications.
En outre , elle s'occupa de la situation créée par
la sécheresse et exprima le vœu que des mesu-
res appropriées soient prises en vue d'assurer
des débouchés pour la vente du bétail.

Enfin les participants ont visité la fabrique de
sacch-irification du bois à Eras et les cultures
d'expérimentation installées dans la région des
Alpes à Maran près Arosa par l'établissement
fédéral d'essais agricoles à Zurich-Oerlikon. Ce»
deux excursions ont permis aux partic ipants à la
conférence de constater les effort s remarqu.ables
déployés ces derniers temps au service de notre
approvisionnement national.

i ¦ P

L'hommage des étudiants
au chanoine Bussard

La terre nous l'a gard é, le Ciel seul nous l'a
pris . Mais c'est «comme s'il était encore là, prêt
à nous aimer encore. La mort , comme l'absence,
ne nou s rend-elle pas plus sensibl e la présence
rlc ceux que nous aimons ?

Il y a son oeuvre, son rayonnement qu 'il nous
a laissés. Ce n'est pas de cela que je voudrais
parler , mais de ce qu 'il n 'y a plus , de ce qu'il a
emporté , de ce qu'il a donné à Dieu , c'est-à-dire
ce qui faisait du chanoine Bussard l'homme, l'a-
mi qu 'il était pour nous, collégiens. Tel vou-
drai t  être mon humble hommage.

Nous connaissions son activité débordante. Il
éla i t  «pour nous un maître  du travail , mais cela
ne l'empêchait pas d'être , à cha«que instant , celui
que nous pouvions consulter , celui qui venait lui-
même se distraire un moment auprès de nous.
F.t nous l'accueillions , comme un ami , en sou-
riant , comme un camarade de classe, en bavar-
dant. Il était des nôtres. Nous le sentions plus
jeune que nous. II continuait à vivre sa vie d'é-
tud ian t  avec nous. Jeune et charitable, nous ne
craignions pas son autorité réelle. Elle était ai-
mée, sjm«pl«ement. Nous n 'avions qu 'une règle avec
lui , ne pas lui faire de peine. Franc, il nou s di-
sait sa pen sée. Nous Ja comprenions, nous l'ac-
ceptions comme un conseil , même si elle cachait
quelque reproche ou quelque ironie.

Il faisait tout cela en s amusant , comme un en-
fant.  C'était sa manière de vivre, d'exercer son
apostolat. Enfant , il l'était comme nous, mais
avec toute l'innocence qui fait la beauté et le
charme de cet âge. Tandis que nous ne répon-
dions souvent qu 'à ce jugement de La Fontaine :
« Cet âge est sans pitié ». Sa souffrance elle-
même semblait l'amuser. Et pourtant , comme el-
le le tenait. Mais jamais , jamais les traits de son
visage crispé de douleur ne résistaient à ceux
d'un sourire.

Et il vivait ainsi au milieu de nous.
Il n 'esit plus et nous «dirions volontiers : ce n'est

pas vrai . Non , il nous a quittés comme un ami qui
nous dit au revoir en souriant , « le but de la vie,
ce n est pas de vivre, mais de mourir et de ne
pas charpenter la croix , mais d'y monter et de
donner ce que nous avons en riant ».

F. Donzé.
o 

Une violente bagarre
Des ouvriers étrangers au canton et qui tra-

vaillent dans deux mines différentes du Valais

INSTITUT DE Vf ROUIEZ I
pris ST-MAURICE

Ecole professionnelle et Ménagère

Ouverture des cours : 15 OCtObPÊ

Prospectus sur demande

Meubles modernes et
literies soignées

chez

widmann Frères - Sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.
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On cherche !3

IVOYAGEUR!
I connaissant parfaitement la branche tissus-nou- I
I veaufés, confection pour hommes, pour visiter I
I la clientèle particulière. Entrée de suite. Person- I

ffS nés inexpérimentées s'abstenir. Faire offres d'ur- Ifc
I gence avec certificats à la Maison Velali et Cie, !
I Moudon. H|

mm Décès ut
I Iules Passerini ssr~ I

Is e  
charg* da toutes for- ht il [Mltq • Tél. 11U2 I

malités. Tous transports- Cercueils, couronnts B

central, en sont venus aux mains dans un café
d'Aproz, et au cours de la bagarre, ils brisèrent
tout ce «qui leur tomba sous la main, à commen-
cer par la vaisselle ! Des gendarmes ont dû ré-
tablir l'ordre et deux hommes particulièr ement
échauffés ont été mis à l'ombre !

. . . ¦ • o ' ¦ . ¦ ¦ • | . 1 « 1

Grosse affaire da marcha noir
sur le savon

On communique officiellement :

Ensuite de rensei gnements obtenus par la po-
lice valaisanne , selon lesquels une importante
quanti té de coupons fractionnés de savon était
offerte SUT le marché noir , la police de sûreté
vaudoise en collaboration avec la section fédé-
rale de la lut te  contre le marché noir a entrepris
des recherches depuis plusieurs semaines. Il s'a-
gissait de rechercher la provenance de ces cou-
pons. L'enquête a permis d'établir que plusieurs
personnes à Lausanne avaient réussi à écouler
plusieurs millions de coupures de savon. Une
dizaine de personnes sont impliquées dans cette
très grave affaire. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Les prévenus auront à répondre devant
la justice fédérale pour trafic illicite de coupons
de rationnement . Les recherches continuent pour
découvrir si d'autres personnes ont été mêlées à
ce trafic.

o

Un courageux livré
de S. E. Mgr Meile "

On nous écrit :
L'Evêque de St-GatI parle d'une question sur la-

quelle presque tous les grands passent comme chat
sur braise.

Si l'on fait allusion aux excès de boisson d'un
homme et à la détresse des siens , on r«épond : « Il
faut  évidemment garder la mesure > , et «l'on se hâ-
te <!e détourner la conversation. N'essayez pas
d'insister ; on vous prendrait pour un trouble-fê -
te. Qu 'en serait-H si vous aviez l'air de pousser
plus loin «la logirpie chrétienne des faits et de la
responsabilité ?

Mgr Meile n'y va pas par quatre chemins. Dans
un livre tout récent, il montre avec un entrain et
une verve juvéniles « comment le monde «moderne
comprend l'abstinence ».

¦L auteur a soin de mettre les choses au point
dès la préface : « Loin de nous la pensée de con-
damner et de proscrire chaque verre. Nous «ne vou-
drions froisser aucun de ceux qui sont vraiment
sobres et qui peuvent s'appliquer à eux-mêmes
maintes de nos réflexions. Il nous importe que
l'abslinence reste un sacrifice libre ; plus «elle e$t
prati quée librement , plus elle rayonne dans l'éclat
de la charité. «Mais on ne nous en voudra non plus
si nous ramassons en un faisceau les magnifiques
motifs qui nous engagent à «l'abstinence totale » .

C'est dans cet esprit large et généreux que Mgr
Meile a écrit son «livre. Il l'a destiné à tout le peu-
ple chrétien. Le travailleur manuel et l'homme des
professions libérales, l'employé et l'employeur, l'ar-
tisan et le sportif , l'apôtre de l'action sociale et le

(1) Dr J. MEILE. Bischof : c Das moderne Ver
stândnis fiir die Abstinenz », édité par «le Sécréta
riat cent ra l de la Ligue catholi que suisse d'absti
nence, Sarnen. Prix : Fr. 5.25.

Dr Est DOCREV
de retour
reprendra ses consultati ons
à Sierre et à Sion, à partir
du 30 août courant , les
lundi , mercredi el vendredi.
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Bon . tel faire
sachant cuisiner, 25 à 40 ans
de préférence, pour boulan-
gerie-pâtisserie, à Genève.
Bon gage. Ecrire sous chiffre
T. 65174 X. Publicitas, Genè-
ve.

( *~* c\
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C'est épatant...
Depuis que je fais des tartines
au fromage Chalet-Sandwich,
j'économise du beurre, des
coupons et de l'argent.
Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner ('A gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons et Fr. 1.06 net seule-
ment.

A vendre un bon ;

MULET
sage, de toute confiance, un
peu âgé. S'adresser à Victor
Rudaz, gérant, Vex.

A vendre

DKSSlir
hydraulique de 60 brantées,

S'adresser sous P 5805 S
Publicitas, Sion.

On cherche une

Mile
pour aider au ménage. En-
trée de suite. S'adresser à la
boulangerie Léon Crette-
nand, Produit sur Leytron.

Abonnsz-voas au Kouvelflste

H HUE
23 ans, travailleur, intelligent,
possédant bons certificats,
cherche place dans commer-
ce ou entreprise. Offres au
Nouvelliste sous P. 3883.

milit ant de l'action catholique, le laïc et le prê tre,
le. simple citoyen et le magistrat , tous pourronl
découvrir dans les belles pages de l'écrivain épis-
copal des paillettes d'or pour leur état.

La note optimiste éclaire d'une lumière sympa-
thi que une question que beaucoup de gens crai-
gnent d'aborder. Le lecteur trouve là des pages qui
lui . révéleron t des aspects tout à fait insoupçon-
nés de la parfa i te sobriété. Qu 'il ne craigne pas
d'écouter la voix si sage de Mgr Meile qui ne por-
tera nullement atteinte à sa liberté.

L'Evêque de St-Gall n 'e-st pas seul à songer aux
intérêts d'un peuple sobre, tous ses confrères suis-
ses dans l'épiscopat et plusieurs autres prélats se
son* joints à lui pour affirmer la nécessité de lut-
ter contre les abus et souligner le rôle éminemment
chrétien et social d'une milice abstinente .

A tous ceux qui comprennent l'allemand, nous
disons : « Prenez et lisez ce beau livre » .

U. C. R . A.
o 

Le trafic sur le Lœlschlicrg
Dans son rapport de gestion , la compagnie du

chemin de fer Berne-Lœlsohberg-Simplon consta-
te que le trafic de la lign e en 1942 s'est à nouveau
développé d'une façon satisfaisante . Au total, 4 ,3
millions de personnes en chiffre rond ont été trans-
portées, contre 3,85 millions l'année précédente. Le
trafic des bagages est aussi en augmentation de
1538 tonnes. Par contre , en trafic-marchandises ,
les quantités transportées ont diminué de 50.745
lonnes , mais les recettes ont augmenté de 338,000
francs, conséquence de transports plus nombreux
à tarifs supérieurs. L'excédent d'exploitation , de
10,08 millions de francs , est supérieur de 123,000
francs à celui réalisé l'année précédente.

Le compte de profits et pertes, déduction faite
dc «toute s les charges, laisse un excédent qui sera
ut i l i sé  pour la consolidation financière de l'entre-
prise. Le rapport relève que la plus grande partie
des recettes d'exploitation es«t due à des circons-
tances exceptionnelles , résultant de la guerre et
qui peuvent prendre fin brusquement. C'est pour-
quoi une gestion prudent e s'impose.

o 
Le ravitaillement en viande

au mois de septembre
Les boucheries recevront à nouveau , au mois

de septembre, de la viande congelée, dans la
proportion de dix pour cen t de l'ensemble de
leurs acquisitions. Le prix de vente de la vian-
de congelée reste inchangé.

A partir du 1er septembre, la valeur en points
de la viande de mouton sera diminuée et sera
calcu lée à raison de 50 points par cent gram-
mes de viande non désossée.
¦ Le contingent d'abatage de porcs sera moins

élevé pour -le mois de septembre. Il est fixé au
quinze pour cent de la moyenne des porcs abat-
tus pendant les mois de base de septembre 1939
et 1940.

Son Mite li ift préside
ininplenMwolewiGuse

te à m oiiÉiison BiNHta
Les voyageurs qui font souvent le trajet de

«Lausanne à Fribourg ne savent peut-être pas
qu 'après la gare de Romont , ils passent, sur la
droite, en face du monastère de la Fille-Dieu,
qui a plusieurs siècles d'existence. C'est un sim-
ple immeuble entouré de hautes murailles et qui
n'a de vue que vers le ciel. Rarement l'on parle
des religieuses qui y habitent car elles sont cloî-
trées .

Et pourtant, l'autre jour , une fête s'est dérou-
lée dans cette vénérable abbaye. Elle fut prési-
dée par Mgr Haller , le nouvel Abbé de St-Mau-
rice, et en présence de nombreuses notabilités ci-
viles et religieuses. Quelques échos sont parvenus
aux profanes que nous sommes.

On célébrait le jubilé de la Mère Caritas , de
son nom laïc, Tamasine Favre, du Crêt (Ve-
veyse) , qui fut  guérie miraculeusement à Notre-
Dame-des-Marches, oratoire près de Broc, le 20
mai 1885. Elle avait à cette date douze ans, et ,
depuis huit mois , elle était a t te inte  de méning ite
cérébro-sp inale avec paralysie des jambes et du
pharynx. La science se déclarait impuissante et
le médecin trai tant  Rœlin , recommanda de s'en
remettre à la sainte Vierge.

Et en cette journée de mai , trente chars de
pèlerins du Crêt et une septantaine de Châtel
accompagnent la malade à la chapelle des Mar-
ches. Après la fin des cérémonies, et le chant
du Magnificat , Mlle Favre rentrai t  chez elle
complètement guérie. Elle fut  si bien guérie que,
entrée quatre ans plus tard au monastère de la
Fille-Dieu, elle pouvait , au début de cette se-
maine , fêter en pleine santé , son cinquantenaire
de profession reli gieuse. Elle reçut des mains de
Mgr Haller, le bâton fleuri et la couronne d'or.

Parmi les parents de la jubilair e se trouvait
M. Alfred Favre, président de paroisse du Crê t,
âgé de 83 ans , témoin du miracle de 1885 et
père spirituel de sœur Caritas à sa profession de
1893.

0 
Nouveaux prix pour les pores de boucherie

On téléphone de Berne :
Le Service fédéral du contrôle des prix publie

le communiqué suivant : ¦
Les difficultés d'approvisionnement en matière

fourragère , augmentées encore par la sécheresse
extraordinaire , ont occasionné un recul de l'effec-
tif porcin. Une plus forte diminution du nombre
des porcs devrait être évitée dans l'inté rêt du ra-
vitaillement du pays en viande et en graisse, de
l'utilisation rationnelle des déchets de laiterie et
de la récolte indigèn e de pommes de terre four-
ragères.

Cela implique cependant une adaptation des prix
de la viande de porc aux frais qui grèvent plus
rationnellement les productions dans les circons-
tances actuelles.

Le Service fédéral du contrôl e des prix se voit
donc obligé d'augmenter de 20 et. par kilo le prix
maximum pour les porcs de boucherie et de le
fixer à Fr. 3.30, poids vif , départ de la porcherie.
Les prix des graisses et des saucisses ne sont pas

B?RJ S!$?ClSSEÏfc S!, I Propriétaires - Viticulteurs ,
rnEyS aSlf - ÊÏ H " N'aifendez pas au dernier¦ ¦¦¦WWWIHIW ¦ moment pour mettre en or-
dre vos pressoirs. Vous trouverez chez le spécialiste,
maison fondée en 1872, fout ce qu'il vous faut en pièces
détachées pour vieux pressoirs, transformations de vieux
pressoirs en installant le vérin ou le roulement à billes.
Nombreux tours et treuils, caisses de pressoirs en toutes
dimensions, petits pressoirs de 30 brantées, bassins granit,

facilement déplaçables

Un vol important au «château de Slockalper
à Brigue

¦ Une famille qui résidait au «château de Slock-
al per, à Brigue, s'était absentée de sa dem eure
au cours de l'été, quand elle constata à son re-
tour que l'appartement avait été cambriolé avec
une rare adresse, aucune porte n'ayant été frac-
turée.

La famille a constaté la disparition de précieux
bijoux : bracelets , bagues, médailles, pendentifs ,
pierres précieuses qui se trouvaient dans une ar-
moire et dont la valeu r était évaluée à 10,000
francs environ.

Les bijoux étaient assurés contre 3e vol.

' Institut de jeunes gens ef
de jeunes filles, à Villars sur
Ollon, cherche

l feu de chaire
I bonne à tout faire
Bon gage. Place stable. Faire
offres à case postale 54, Vil-
lars sur Ollon.

On demande pour ménage
soigné (appartement tout
confort)

\eum fille
sachant un peu cuisiner com-
me aide à maîtresse de mai-
son (parlant si possible fran-
çais). Offres avec préten-
tions, photo et éventuel, cer-
tificats à Mme E. Ricou, 13,
Av. Bertrand, Genève.

A vendre excellent

tii ie ii
âgé de 5 ans.

Guillaume Penig, Zermatt.

On cherche de suite bonne

feu de Hre
Bons gages. S'adresser à
l'Hôtel Terminus, Martigny.

Moto
à vendre, état de neuf, Scott ,
600 cm3. Bon marché. S'adr.
à M. Chappot, menuiserie,
Martigny-Ville.
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touchés par cette modification. Un règlement spé-
cial concernant le rajustement des prix de vian-
de de porc demeure réservé,

u 
Un enfant happé et tué par le train

(Inf. part.) Un petit garçon , Gérard Kalber-
matten, en vacances chez des parents à Gampel,
a été happé par un train direct aux abords de
la «gare et tué sur le coup.

I L O ! *

Un homme électrocuté
A Brigue, M. Paul Schiipbacher, employé dans

la firme Wyss Fux A. G., est entré «n contact
avec une ligne à haute tension. Le «malheureux,
sérieusement brûlé, notamment aux deux jambes
et aux bras, a été transporté dans un triste éta t
à l'hôpital du district.

i B ¦

La crue de la Viege
(De notre correspondant particulier)

Le « Nouvelliste » a annoncé «que les eaux de
la Viège ont monté jusqu'à la hauteur de la
voie du chemin de fer et qu'en présence du dan-
ger, des hommes ont «monté la garde ces jours-
ci dans la région. Nous avons obtenu des préci-
sions au sujet de la crue des eaux.

A St̂ Nicolas, l'alarme a été donnée et les ha-
bitants, aidés par la troupe, ont dû construire des
barrages de protection.

Trois ponts ont été «emportés , deux en «bois,
le troisième en fer. Ce dernier s«e t rouvait au
haut  du village.

Les champs, les jardins, les prés de la com-
mune sont submergés. Non loin de la station de
Kajpetran , sur la ligne Viège-Zermatt, la voie
a «té endommagée et , à un moment donné, la
circulation a été interrompue.

La troupe participe un peu partout aux tra-
vaux de protection.

o

Le consul général d'Allemagne
reçu par le conseil d'Etal

i(Inf. part.) — Hier matin, à 11 heures , le
Conseil «d'Etat a reçu en audience officielle le
nouveau consul' général d'Al«emagne à Genève,
M. le Dr Siegfried. On «sait que le «consulat gé-
néral d'Allemagne à Genève a juridiction sur
notre canton.

Un banquet a été offert par le gouvernement à
l'Hôtel de la Planta, au diplomate du grand
pays voisin.

o 
SAXON. — Au Cinéma Rex : « Mrs Mlnlver ».

— c Mrs Miniver » est l'un des films les plus gran-
dioses qui ait jamais été produit. Quand vous vous
serez ainsi exprimé et que vous aurez conseillé à
tout le monde d'aller le voir à tout prix, vous au-
rez dit tou t ce que l'on doit dire à son sujet. Car
quand un film est aussi brillamment dirigé, aussi
merveilleusement joué et bien écrit, si plein de dé-
licat humour, de vaillant courage et d'humanité que
l'est « Mrs Miniver », il parle de lui-anême plus
éloquemment que toutes les épibhètes les plus édo-
gieuses d'un reporter. Oui , une pièce magistral e,
c'est le seul «mot qui puisse s'appliquer à « Mrs
Miniver ».

Au Cinéma REX, de Saxon , les vendredi 27, sa-
medi 28 et dimanche 29 août , dimanche matinée à
14 h. 30, soirée à 20 h. 30. Au programme : Actua-
lités UFA.

o—
' ST-GINGOLPH. — Los Petits-Chanteurs à la croix
de bois ont donné, hier soir , un récital très applau-
di en l'église paroissiale de St-Ginigolph-France. Les
autorités italiennes d'occupation avaient a«u.toirisé,
par faveur spéciale, les habitants de St-Gingolph-
Suisse à y assister. Mais elles ne p«armirent pas à
Ia _ célèbre manécanterie de chanter la c Marseil-
laise » devant le monument aux «morts de la der-
ni«àre «guerre, pour éviter , sans doute , toute ma-
nifestation.

o «
VQLLEGES. — (Corr.) — Demain jeudi

sera ensevelie à Voilages Madame Veuve Léon-
tine Moulin, née Frossard, dont on a annoncé la
mort.

L'honorable défunte était la mère de M. Jo-
seph Moulin, 2me vice-président du Grand Con-
seil et président de la commune.

C'étcriit une femme de foyer et une femme de
grand cœur qui a consacré sa vie à l'éducation
d'une famille qui lui fait honneur , et au travail.
Aussi était-ielle adorée des siens.

Une cruelle maladie l'a retenue alitée depuis
de longues années, mais , dans ses souffrances en-
core, elle donnait l'exemple d'une résignation ad-
mirable qui tenait de l'héroïsme chrétien. A sa fa-
mille et tout particulièrement à M. Joseph Mou-
lin , dans tous les deuils, l'hommage de nos bien
sincères condoléances.

Chronique sportive 1
Le concours de tir en campagne uu pistolet

du 1er août
Ce concours qui a eu lieu sur les places de tir

de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Viège a
réuni 119 tireurs. 11 compor tait un tir «de 18 car-
touches sur cibles B, dont 6 cartouches coup par
coup, 6 cartouches feu de vitesse 2 fois 3 coups,
6 cartouches feu de série en 1 minute pour 6 coups.

Voici le palmaT«ès :
Catégorie n. •— Sections : Vouvry, Les Ajnis,

78.125 ; Viège, Schutzenzunft , 78.— ; Vernavaz,
L'Aiglon, 76.800 ; Martignv, Sté de tir. 76.285 ; S'ion,

' I.a Cible, 75.125 ; Sierre, Le Stand, 75.— ; St-Mau-
rice, Noble Jeu, 74..S33 ; Monthev , Carabiniers,
73.666.

Meilleurs résultats couronnés 1 Heinzmann Jo-

Les lii» volent de ies en villes
Sur le oui-vive d'un débarquement en Méditerranée

Les destructions â Berlin
MOSCOU, 25 août. — Selon les dernières in-

formation s, le commandement allemand amène
sans interruption de nouvelles réserves sur le
front de Kharkov pour chercher à enrayer l'a-
vance russe, qui continue irrésistiblement dans
la direction du sud, du sud-ouest et de l'est. Les
combats les plus sanglants se déroulèrent pen-
dant ces dernières 24 heures à l'ouest et au sud
de Kharkov , où les Allemands perdiren t plus
de 2000 hommes et 25 «tanks .

Quoiqu'il en soit , l'offensive se poursuit av«ec
une grande énergie sur tout le front sud de Khar-
kov jusqu'au Mious.

«La concentration d'artillerie de l'année rouge
est extrêmement 'forte. Un feu destructeur ba-
laie les lignes allemandes.

La situation elle-même sur les fronts se pré-
sente comme suit :

Dans le secteur «de Pol tava , deux «groupes d'ar-
mées, placés sous le commandement du général
Konjev, ont réalisé des gains de terrain allant
jusq u'à 10 kilomètres de profondeur.

Au nord de Poltava, deux armées ont atteint
une position située à environ 30 km. au nord-
ouest de Poltava.

«L'armée débouchant de l'est a enfoncé une po-
sition-clé «allemande au nord-ouest de Valki.

Le gros de cette armée se trouve à 60 km. de
Poltava.

Dans le secteu r sud du front de Kharkov, des
formations de la garde et une brigade de tanks
ont atteint les quartiers extérieurs de Merafa,
dont la chute semble imminente.

Les Allemands ont perdu toute chance de pou-
voir défendre efficacement ce nœud ferroviaire.

Dans le secteur d'Isjoum , au cours de com-
bats particulièrement sanglants , les Russes ont
pu considérablement avancer leurs lignes sur une
largeur de front de 45 km. Une division blindée
allemande passant deux fois à la contre-attaque
a perdu le 30 % de ses effectifs.

Dans le bassin du Donetz, le long de la voie
ferrée Kharkov-Ta«ganrog, deux corps d'armées
russes «préparent l'attaqu e générale en direction
de Makeyevka, située à 20 kilomètres au nord-
est de Staline.

On annonçait vers «minuit «que les Allemands
avaient déclenché une vigoureuse con tre-attaque.

Le front du Mious proprement dit n 'existe
plus puisqu e de puissantes colonnes russes ont
déià dépassé ce fleuve de 35 kilomètres.

La situation de Taganrog est précaire, mais il
serait prématuré de «parler d'un danger immédiat
couru par ce point d'appui allemand de premiè-
re importance.

Le haut «commandement russe évalue à 600
mille hommes les forces dont disposerait le gé-
néral von Manstein dans le bassin du Donetz.

* * *
VICHY, 25 août. — Les autorités i taliennes

d'occupation ont pris d'importantes mesures er
cas de débarquements alliés en Méditerranée. Des
avis ont été placardés dans la journée de mar-
di dans toutes les «mairies françaises. La popu-
lation est prévenue qu'en cas de débarquement
l'alarme sera donnée soit par sirène, soit par le
tocsin. Dès ce signal , les «habitants, de jour com-
me de nuit , ne devront pas sortir de leur habi-
tat ion jusqu'au signal de fin d'alerte qui sera
donné de la même façon.

ALGER, 25 août. — La radio des Nations
unies a adressé un message au peuple italien dé-
clarant que les Italiens étaient responsables vis-
à-vis d'eux-mêmes et de leur patrie de ne pas
livrer leur flotte aux Allemands. Cette mise en
garde déclare entre autres : Italiens , en livrant
votre flotte aux Allemands vous ne feriez que
prolonger la guerre. U vous serait ensuite diffi-
cile sinon impossible de défendre le trafic et le
commerce sur lesqu els l'Italie doit .pouvoir
compter après la guerre si elle veut réorganiser

soph , Viège , 86 points ; Revaz Gabriel , Vernayaz , re que le vieux jeu de la lutte suisse de nos pères
82 pis ; Bior i Wili, Sierr e, 82 pts ; Ungamach t confédérés là-haut sur l'Alpe n 'avait rien perd u de
Fernand , Sierre , 82 pts ; Busslinger Emile , Vouvry,
81 pis ; Coppex Jean , Vouv ry , 81 pis ; Uldry Louis,
Vernayaz , 81 pts ; Chablai.s François, St-Maurioe,
81 pts ; Wianmersberger Walter , Viège 81 pts ;
Vuadnns Hyacinthe , Vouvry, 80 pts ; Fracheboud
Ignace, Vouvry, 80 pts ; Délez Charles , Vernayaz,
80 pis ; Germanier Fernamd , Martigny, 80 pts ;
Aeberh a rdt Hans , Viège , 80 pts ; Hubacher Ernst,
Viège , 80 pis ; Fumeaux Julien , Collonges , 78 pts,
(vétéran).

Le chef du concours de tir on campagne :
Plt Uldry Louis.

o 
Les championnats cantonaux dc lutte

Dimanch e 22 août se sont disputés, à Montana ,
les championnats cantonaux de lutte suisse par
équi pes qui mirent aux prises les meilleurs lut-
teurs du canton.

M. Fritz Jegerlehner , président d'honneur , prit
la parole pour remercier la société organisatrice
de cette belle journée et de la bonne réussite de
la fête. On regrette que le temps n 'ait pas été de
la partie toute la journée, comme il est de tra-
dition. M. Jegerlehner sut, par ses paroles, nous di-

sa vie économique. Prenez garde à votre flotte,
conservez-la soigneusement !

* » *
Q. G. de la R. A F., 25 août. — L'expert

aéronautique d'Exchange apprend ce qui suit au
Q. G. de la R. A. F. au suje t du bombardement
de Berlin :

L'examen de tous les rapports rassemblés jus-
qu'ici permet d'affirmer qu'au cours des cinquan-
te minu tes durant lesquelles 1800 tonnes de
bombes 'furent dêvCTsées, des dégâts considéra-
bles ont été infligés à la capitale du Reich. Les
destructions les plus importantes semblent se
trouver dans le centre de la ville. Néanmoins, on
ne peut se faire une idée exacte de l'étendue des
dégâts étant donné que les nuages de fumée
étaient trop denses. «On admet au G. Q., «sur la
foi des rapports des pilotes et les descriptions
faites que plus de dix kilomètres carrés ont été
ravagés par les flammes.

A la tren te-quatrième minute de l'attaque, une
violente explosion se produisit au centre de la
ville, suivie de onze nouvelles détonations. Un
capitaine d'escadrille de la R. A F. qui a par-
ticipé à de nombreuses attaques sur la Ruhr et
sur Hambourg, raconte ce qui suit : « On ne peut
établir exactement ce qui a fait explosion. Une
chose est cependant certaine. Il devait s'agir d'un
important objectif, étant «donné que nous ressen-
tîmes la déflagration jusqu'à 4000 mètres d'al-
titude ».

Les dernières escadrilles de bombardement
quittèrent Berli n peu avant 1 heure. A ce mo-
ment, plus de 200 gros incendies ravageaient la
vill e dont la fumée incommodait les pilotes.

Un contre-torpilleur en feu
ROME, 25 août. (Stefani). — Le Comman-

dement suprême italien communique : Un convoi
ennemi protégé par une forte escorte navale et
aérienne a été attaqué en Méditerranée centrale
par nos avions «qui ont torpillé un gros «contre-
torpilleur, l'incendiant et atteignant deux car-
gos jaugeant au total 15,000 tonnes, et qui fu-
rent gravement endommagés. Les avions adver-
ses ont effectué hier des incursions aux environs
de Naples et de Salerne.

Un ancien secrétaire du parti fasciste
victime d'un drame

i la suite de son arrestation
ROME, 25 août. (Stefani). — A la suite de

la découverte de graves irrégularités dans la ges-
tion d'un organisme de contrôle de l'Etat , l'an-
cien secrétaire du parti fasciste Ettore Mutti a
été inculpé. Les carabiniers se sont rendus de
nuit pour procéder à son arrestation à Fredene,
près de Rome. Pendant que les carabiniers le
conduisaient à la caserne, des coups de 'fusil fu-
rent tirés d'un bois contre l'escorte. Profitant
de la confusion qui suivit , M. Mutti essaya de
prendre la (fuite , mais il fut atteint par un coup
de fusil tiré par les carabiniers , puis il succom-
ba.

el IIBIS iisoiiiÉtes de la presse
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CHIASSO. 25 août. (Ag.) — La « Libéra
Stampa » rapporte que «M. Vito Mussolini, an-
cien directeur du « Popolo d'Italia », M. Mario
Appellius, commandeur de la Radio-Rome, et
M. Ado Barella , ont été fusillés à l'arène de
Milan le 28 juillet par les autorités militaires
parce qu 'ils avaient pris le commandemen t de la
résistance, «qui avait été organisée au « Cogo »
de Milan. Selon les informations de Milan , cette

sa valeur et que ce n'est «pas une joute de profes-
sionnels comme il est souvent de coutume dans le
sport ; c'est un jeu purement suisse qui est exercé
par des ama teurs du noble art  et c'est dans
cet esprit que l'on doit former la je iunesse future
de notr e pays. La volonté du peuple suisse est de
vivre selon l'adage : « Une aine saine dans un
coups sain » .

Résultats. — Equipes : Martigny A 144,50 pts.
Terretta z Mois, champion de la journée ; Darioli
Raymond , Darbellay Jean , Serey Paul. Martigny
enlève le «challenge pour la deuxième fois consé-
cutive. Ex-aequo : Sion B, 110 pts : Kenoring Pier-
re. Martigny B 140 pis : Terrettaz André. Sierre B
110 pts : Gunter Aloïs. 5me, Sion A 139,50 pts.
6me, Illarsaz A 137,25 pts ; 7me, lllarsaz C 134,50
pts ; 8me, lllarsaz B 132,25 pts.

Un joli prix a été offert par les maréchaux fer-
rants de la région de Sierre au meilleur lutteur de
la journée , le tout jeune Kenoring Joseph, du «Club
de Sion , qui est âgé seulement de 16 ans. Puis oe
fut le départ du lieu de fête et nous nous rendîmes
au Casino de la station où notre ami Gay Denis ,
représentant de la maison Bonvin, de Sion, nous
ofiftit quelques bonnes bouteilles de Château-Con-
they. «G. G,

résistance aurait causé la mort d une dizaine de
soldats.

o '
La peine de mort à qui se moque

d'un soldat italien
ANNEMASSE, 25 août. — Dans la nuit dc

mardi à mercredi, les autorités italiennes ont pla-
cardé dans 'la région dAnnemasse des affiches
avisant la population que toute moquerie à l'é-
gard d'un soldat italien ent raînerait pour son
auteur la peine de mort.

o——i
L'amiral Bard

reçu par M. Pierre Laval
VICHY, 25 août. (Ag.) — Mardi , le chef du

gouvernement français a reçu l'amira l Bard, am-
bassadeur de France à Berne.

o 
Nos communications avec l'Italie

BERNE, 25 août. (Ag.) — La Direction gé-
nérale des P. T. T. communique : Le 24 août
a de nouveau été mise en service une ligne di-
recte entre Zurich et Rome. La correspondance
téléphonique avec l'Italie méridionale et centra-
le s'échange dans les mêmes conditions qu'avant
le 15 août. Le trafic téléphonique avec l'Italie
septentrionale (Mila n et Turin) est toujours in-
terrompu.

——o 
L'embardée tragique d'un cycliste

de 13 ans
ALTDORF, 25 août. (Ag.) — Un jeune

homme de 13 ans , Franz Furrer, d'Erstfeld, cir-
culant à bicyclette a perdu la direction de sa ma-
chine, alors qu'il se trouvait sur le pont de la
Reuss, a passé «par-dessus le parapet et est tom-
bé dans la rivière où il s'est noyé.

o

Trois touristes sont trouués gelés
sur un glacier

CLARIS, 25 août. (Ag.) — Le guide Zrag-
gen, d*Uri , et un touriste de Winterthour ont
retrouvé mardi sur le glacier, à environ un quart
d'heure de marche de la ca,bane Planura, les ca-
davres de MM. Joseph Hauser, ingénieur, âgé
de 54 ans, Hophan-Spieler, de Naefels, 57 ans,
et de son fils, âgé de 26 ans, qui avait terminé
ses études de phairmacien. Joseph Hauser avait
une jambe fracturée et l'on suppose que les ex-
cursionnistes ont fait une chute sur la glace où
ils ont péri gelés à l'a suite de la tempête «exrra-
ordïnairement violente qui se déchaîna diman-
che.

o
Morte de peur

FULENBACH (Soleure), 25 août. (Ag.) --
A la suite d'un incendie qui a éclaté dans la
nuit , M«me Elise Hauer-Stebler, qui était <mala«
de, est morte de peur.

o 1

Cueillette fatale
WUNNENWYL (Fribourg) , 25 août. (Ag.)

— M. «François «Esseiva , agriculteur, âgé de 72
ans , qui faisait la cueillette des fruits , est tom-
bé d'un pommier d'une hauteur de plusieurs mè-
tres et s'est fra cturé le crâne. Il est décédé peu
après l'accident

o 1

Augmentation de la production du beurre
BALE, 25 août. (Ag.) — Le Service d'infor-

mations agricoles «communique :
Les instances compétentes avaient donné l'or-

dre, ce printemps, aux associations laitières dc
faire une certaine réserve de beurre pour l'hi-
ver prochain. L'Union centrale des producteurs
de lait invite maintenant les associations et cen-
trales suisses du beurre à prendre leurs disposi-
tions pour que la production du «beurre soit aug-
mentée pendant la «deuxième moitié du semestre
d'été dans des proportions correspondantes. Il est
désirable en outre d'augmenter la fabrication des
fromages maigre et quart gras, vu que ces pro-
duits sont très demandes.

t
Madame et Monsieur Ernest CORNUT-PIGNAT

et leur fil s, à Vouvry ;
Madam e et Monsieur Jean PLANCHAMP-PI-

GNAT et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Raymond PJGNAT-DU-

PONT et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Francis FRACHEBOUD-

PIGNAT et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur le Chanoine César PIGNAT, â Fri-

bourg ;
Mademoiselle Thérèse PIGNAT, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde doulleur dc fa i re part de la porte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver eu la personne
de

Monsieur Léon PIGNAT
leur cher père, beau-pere , grand-«pèrc, oncle et cou-
sin , enlevé à leur rendre affection le 24 août 1943,
à l'âge de 82 ans, muni des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevctissement aura lieu à Vouvry, le 27 août
courant , à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis «tien t lieu de faire-part.




