
Le aeus ex macnina
Il font reconnaître <juc les socrafl istes qui

brou tan t suir l'alipe idu communisme s'en-
tendent à morvcillle ipouir organiser une pro-
pagande électoralle ot maintenir une agita-
tion suscqptibl e d'amener de l'eau à leur
nioulliin.

Nous ne vmildrions, à aucun prix , accabler
un honinie (politique qui se trouve en prison
préventive et qui , de ce fait , ne peut ni se
•défendre ni r<5pondire. Nous ne mangeon s
pas de ce paj im^lin.

Mais M. Léon1 Nicole est le deus ex machi-
na de toute lia campagne qui est actudfle-
mont menée dans la Suisse entière contre
nos insti tutions démocratiques et qui atteint
son apogée en Suisse aHémoranique, notam-
ment dans Iles cantons de Bâle-Ville et de
Schaffhouse.

Un jour, un chef socialiste, qui n est pas
M. Ddlliberg, étant avéré qu'il professe des
sentiments nationaux , nous faisait cette re-
marque qui n 'est pas dénuée de bon sens,
que la popularité de Nicole, dians son milieu
naturellement, provenait en grande partie de
l'importance que la presse lui accordait on
ne peut iplus gratuitement.

Ce serait ainsi l'histoire de Pairudore.
Imprudents comnie E/piméthée, Ue firère de

Titan, nous pratiquerions donc nous-même,
en dormant aux faits et gestes du mévolu-
tionnairc mi-vtiuidois mi-genevois une publi-
cité don t il profite, les petites fissures par
lesquelles se (répandent, sur fout fle territoi-
re, Oes illots limoneux ohamriant lia mixture
soc kill o -conwnun is t e.

Nous avons idée, cependant, que la gran-
de inidiillgance du Tribunal de Lausanne ac-
cordant le sursis à M. Nicole et entourant
les condamnations de Hotfimaier et consorts
de considérations plutôt atténuantes, est
bien pour quoique chose dans l'agitation.

Dans une demi-douzaine de villes de la
Suisse alémannique, les gouvernements can-
tonaux et flia police ont fenmé les yeux sur
dos manifestations de nies qui frisaient le
délit.

A Balle, un conseiller d'Etat , M. MiviUe,
pour ne pas le monmner, fut môme le Tarta-
rin de -rébellions patentes contre l'exécution
d'un jugement.

Los voilà bien les grands responsables de
la popularité dévastatrice de Nicole !

Avant-hier, un télégramme nous annon-
çait l'arrestation à Genève de MM . Léon et
Pierre Nicole, père et fils, et d'un troisiè-
me comp.ursc jxirfaitement inconnu en po-
litique, et leur transfert au Bois-Mermot ,
près de Lausanne, pour les nécessités de
l'enquête , ajoutait le coananuniqué.

Eli bk\n ! celle atljonction de phrase ne
nous dit rien qui vaille. Nous nous deman-
dons si cllfle n 'est pas le prélude d'une nou-
velle mise cn liberté provisoire qui finirait
par devenir définitive.

De deux choses l'une : ou les arrestations
étaient sérieusement motivées ou cilles ne
l'étaient pas.

Si elles l'étaien t , ne recommençons pas ïa
musique avec des sanctions qui n 'existen t
que sur le papier et qui permettent aux con-
damnés de poser aux partis nationaux et à
tous leurs adversaires des lapins qui valent,
a eux seuls, toute une garenne.

M. N icole, avec son tempérament , ne peut
pas être disséqué dans ses intentions politi-
ques. FI est comme il est, c'est-à-dire un être
auquel tous les moyens sont bons pour ren-
verser le régime et l'ordre établis.

Nous serions bien naïfs de mettre la tête

sous l aide, à 1 instar de 1 autruche, et de
nous refuser à voir que <M. Nicole se sort de
toutes les occasions qui se présentent à lui
pour foncer contre les partis nationaux et
contre le socialiisme de la stricte observance.

Ce serait avaler pour rien des couleuvres
grosses comme des boas, tondre nos joues a
tous les soufflets, renier toutes nos profes-
sions de foi et jeter au feu tous les program-
mes, pour rester finalement entre deux sel-
les.

Remis on liberté provisoire, M. Nicole
profiterait des dernières semaines qui pré-
cèdent les élections ifédérales pour se pré-
senter, lui, en' candidat de protestation con-
tre des arrestations abusives et pour susciter
partout des masses de candidatures de son
acabit.

Notre pensée est libérale, quoique l'on puis-
se à la rigueur se demander si lia liberté doit
être accordée à la diffusion du mal, autant
qu 'à la diffusion du bien.

Ce qui est certain, c'est que des révolu-
tionnaires ne sauraient se prévaloir de cette
liberté pour souffleter te régime dans des
assemblées électorales et pour mettre la
Constitution en veilleuse.

Chaque citoyen, certes, a le droit, en dé-
mocratie, d'exprimer son opinion et de la
faire triompher, soit par la plume soit par
la parole, mais à la condition formelle de
rester dans les limites de notre Charte na-
tionale.

Nous n'aurons pas la curiosité de chercher
les causes de l'arrestation des Nicole. Un juge
d'instruction fédéral ne se livre pas de gaî-
té de cœur à une opération de .ee genre, tou-
jours ennuyeuse et toujours grave de con-
séquences, sans une sérieuse nécessité.

^ 
Mais on ne gagnerait rien, si les arresta-

tions se justifiaient, à baisser ensuite de l'ai-
le et à fa ire le bon enfant . Les fières résis-
tances sont toujours préférables aux avan-
ces humiliées.

Ch, Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Gh&mbres fédérales)

Où les députés ne brûlent
pas leurs vaisseaux

Il y a quelque temps , un honorable député au
Conseil national publiait une brochure où il re-
marquait qu 'en somme, malgré qu 'on cn eût , le
Parlement suisse avait au moins cette qualité
d'être compose d'hommes irréprochablement hon-
nêtes. Depuis lors, il y eut l'affaire Randon , l'af-
faire L.-F. Meyer, l'affaire SchwaTZ ; tout Té-
cemment, le père Graber prônait les douceurs
d une annexion de la Suisse au nom de la Liberté ,
et voici qu 'on reparle du sieur Sonderegger, qui
agita l'opinio n en juin dernier ...

C'était en pleine session. Nos lecteurs se rap-
pellen t peut-être que les députés commencèrent
par se tenir cois , dans l'espoir que cette ennu-
yeuse histoire serait étouffée dans l'œuf. Mais
l'opinion publique ne l' entendit pas ainsi , et les
groupes de droite se décidèrent enfin à deman-
der au gouvernement une « décla ration ». Son-
deregger comprit alors seulement qu'il n'était
peut-être pas très décent qu 'il continuât à sié-
ger en attendant qu'on se prononçât sur son cas,
et il se retira non sans faire lire à son tour une
déclaration pleine de forfanterie.

Si le Parlement avait encore le sens de sa di-
gnité , Sonderegger eût été exclu à ce moment-
là. Non seulement il n'en fut  Tien , mais aujour-
d'hui le bu reau du Conseil national , chargé de
donner un préavis aux députés, n'a pas eu en

Les faits du jour
Un discours Roosevelt - Les succès soviétiques

La tension dans les pays occupes
La ..crise" allemande

La conférence de Québec est terminée, mais le rence à trois n*a-t-ellc d'ailleurs pas été envi
plus grand secret est observé au sujet des déci-
sions prises. Seuls, les événements de ces pro-
chaines semaines lèveront le voile. Discourant à
Ottawa, devant le Parlement canadien , le prési-
dent Roosevelt a déclaré que ces décisions se-
ront communiquées à l'Allemagne, à l'Italie et
au Japon « dans le seul langage que leurs esprits
retors semblent capables de comprendre. Si le
leader allemand et ses généraux avaient connu
nos plans, ils se seraient rendu compte qiue
l'essentiel du courage est encore la piudence et
qu 'il vaudrait mieux pour eux capituler mainte-
nant que plus tard. »

L'orateur a ajouté :
« Les peuples des pays de l'Axe ne doivent

éprouver aucune crainte étant donné que seuls
les chefs responsables du fascisme et du natio-
nal-socialisme seront punis.

Les peuples des Etats placés sous le contrôle
de l'Axe peuvent être assurés que s'ils acceptent
la capitulatio n sans conditions, ils seront mieux
traités par les nations unies que par les puissan-
ces de l'Axe ».

Mais ceux qui attendaient des révélations sen-
sationnelles y ont été pour leuî s frais. Du moins
ont-ils entendu un discours optimiste et énergi-
que, M. Roosevel t affirmant tout au long sa foi
en la victoire finale. Et ils gardent l'impression
que bientôt le second front pourrait être ouvert
en Europe, et que les nations unies entenden t
ne-pa s poursu ivre la guerre sans tenir le Krem-
lin au courant de leurs décisions. Une confé-

son sein de majorité assez courageuse pour si-
gnifier que l'homme qui écrivait naguère à ses
amis qu 'il faudrait faire entrer un frontiste dans
le cabinet de guerre pour plaire à une légation
étrangère, n'est pas digne, même pour la derniè-
re session de la législature , de représenter des
citoyens suisses sous la Coupole.

Le communiqué nous dit qu'en droit , Sonde-
regger ne peut être condamné. Nous le croyons
volontiers : avant la guerre , le Parlement a Te-
fusé d'adopter un projet de loi du gouvernement
qui eût permis de rendre plus rigoureu se la légis-
lation pénale en matière de délits contre
l'ordre public et la sécurité du pays. Il s'agissait
<Tautoriser , contrairement à ce qui se passe pour
les délits de droi t commun (qui ne peuvent pas
êbre poursuivis sans un commencement d'exécu-
tion), la Techerebe de ceux qui , en matière de
complots ou d'émeutes, se livrent à des actes
préparatoires . On ne peut mettre les coupables,
qu'ils soient cFextrême-gauche ou d'exrrême-dToi-
te , hors d'état de nuire.

Reste le point de vue moral... Mais c'est ici
que ça se gâte. La camaraderie parlementaire
veut qu on sauve le Graber de son mauvais cas.
Si l'on reprochait à Sonderegger d'avoir trahi
son serment de député, il faudra it faire de même
avec son compère de gau che... C'est pourquoi il
s est trouvé cinq députés sur dix pour blanchir
cet ami de l'Allemagne.

• * m

D'un uaisseau QUI n'a pas broie
La marine suisse comprend un bateau qui Te-

pond au nom de « Chasserai ». Entre parenthè-
ses, drôle d'idée de donner le nom d'une monta-
gne (fût-elle de l'humide Jura) à un bateau !
Ça fait  penser au char de l'Etat de Joseph
Prudhomme, qui navigue sur un volcan... L'autre
jour , une agence étrangère répandait le bruit
qu 'il était en feu dans le port de Lisbonne. Puis
la nouvell e fut démentie.

L'incident Tamène l'attention sur les bateaux
suisses , qu 'on allait oublier. C'est que depuis
longtemps , ils restent à quai . Nos importations
de blé sont arrêtées depuis plusieurs mois. D'a-
près nos renseignements , la Suisse dépense ac-
tuellement des millions pour la location dans les
ports où ces bateaux sont immobilisés. Nous
n 'irons pas jusqu'à dire que nous gagnerions à
les voir incendier , mais on peut se demander s'il
ne serait pas indiqué de s'en débarrasser, d'une
manière plus .profitable ?

C. Bodinier.

sagée ?
Beaucoup espèrent , en tout cas, qu'une enten-

te complète ne tardera pas à être réalisée tant
au point de vue militaire qu'au point de vue po-
litiqu e, ce pour le plus grand bien de l'Europe
de demain.

Mais, porté par ses victoires, M Staline n'est
peut-être pas autrement enclin à contresigner la
Charte de l'Atlantique, ses deux premiers points
moins que les six autres , qui excluent des agran-
dissements territoriaux et des annexions sans l'a-
grément des peuples intéressés...

LA GUERRE

S il est vra i que des divergences se sont éle-
vées entre le gouvernement des Soviets et ses
alliés à l'occasion de la conférence de Québec,
elles n'ont eu en tout cas aucune répercussion sur
le plan militaire. A la suite de leur victoire d'O-
rel et de Kharkov et des succès qu'ils ont rem-
portés aussi dans le secteur de Briansk, les Rus-
ses attaquent , en effet, avec une violence redou-
blée dans toute la région comprise entre Polta-
va et la mer d'Azov. Non seulement le port de
Taganrog est menacé de débordement, mais par
suite de l'interruption des communications vers
le nord et la rupture du front du Myus, les for-
ces allemandes opérant dans le bassin du Do-
netz sous les ordres du général von Manstein, .et
dont Moscou évalue l'effectif total à 600,(300
hommes, se trouvent en assez fâcheuse posture.

Mercredi, les forces soviétiques ont pris plus
de soixante localités habitées, y compris la ville
de Zenkov, important nœud ferroviaire situé à
135 km. à l'ouest de Kharkov et à une septan-
taine de kilomètres au nord-ouest de Poltava.
Akhtyrka, également occupée, est située à une
centaine de kilomètres à l'ouest de Kharkov...

Sur le front occidental , rien de spécial aujour-
d'hui , mais les résolutions de Québec concernant
l'attaque de l'Europe prévoient que le déclenche-
ment de l'offensive SUIT terre aura pouT consé-
quence une nouvelle int ensification de l'offensive
aérienne qui ne ressortira pas seulement du bom-
bardement stratégique , mais dont le but sera aus-
si la neutralisation de l'aviation allemande.

En attendant , on compte les victimes et on
évalue les dégâts, à Milan, à Berlin , en France
où le bombardement, par l'aviation américaine,
de la Tégion du Bourget a complètement détruit
plusieurs villages des environs. Il ne rest e plus
rien du champ d'aviation , inutilisable pour une
longue période. Sur plus de dix kilomètres car-
Tés, tout a été rasé en l'espace de sept minutes..

PEUPLES IMPATIENTS
En France, puisque nous y sommes, les inci-

dents et les actes de sabotage s'accroissent sans
cesse. De nouveaux attentats politiques sont si-
gnalés à Paris et à Lyon. La garde des voies
ferrées par l'armée occupante devient en outre
de plus en plus stricte. C'est que la circula-
tion y est de plus cn plus compromise. Un jour,
la voie fut sciée sur un mètre. Un convoi de vo-
yageurs franchit le passage délicat sans encom-
bre, à l'exception du fourgon .de qu eue qui dé-
railla. Un autre jour , un train dérailla par suite
de la présence sur Ja voie d'énormes Tochers, et
une dizaine de wagons partirent à la dérive, etc.,
etc..

Par ailleurs, d'après une information d'Alger,
le nombre des Français qui sont déjà prêts, les
armes à la main , sur le sol de la patrie et n'at-
tendent plus que le signal du combat, se monte
à 200,000 en chiffres ronds...

Et ils ne sont pas seuls à être « impatients
du joug ». On verra plus loin l'action incessante
des « guérilleros » en Yougoslavie... Au Dane-
mark, la tension persiste. La loi martiale a été
décrétée. En dépit de nombreux avertissements
du gouvernement et des syndicats , d'observer la
loi et de conserver le calme, les saboteurs pour-
suivent leurs actes de terrorisme dans tout le
pays. Ces actes sont dirigés avant tout contre
les établissements réquisitionnés par les Alle-
mands. C est ainsi qu 'on a fait sauter le « Fo-
rum » à Copenhague peu apîès que la Wehr-
macht s'y était établie. Le toit de verre ot les
parois extérieures s'écroulèrent



Tout cela ne fait qu'augmenter la .nervosité
des Allemands , et la situation est plus tendue
que jamais.

En Italie, le cas est différent, mais le maré-
chal Badoglio doit lutter contre une opposition
de plus en plus forte et agissante. L'opinion ita-
lienne dans sa majorité se Tend compte qu 'après
la chute du régime rien n'a réellement changé,
que la liberté n'a été que nominalement rétablie.

A Milan et à Turin «e sont formés des comi-
tés d'usine qui publient des cadres du jour in-
vitant la classe ouvrière à l'unité d'action. Plu-
sieurs grèves ont été fomentées à Milan. Bien que
l'opinion publique soit très montée contre les Al-
liés qui continuen t de bombarder les villes, elle
reproche au gouvernemen t de ne pas tenir comp-
te de ces bombardements qui anéantissent les ri-
chesses du pays qui ne pourra se TeleveT de ses
ruines , quelle que soit l'issue de la guerre.

Dans la masse, la conception d'une paix hono-
rable diffère sensiblement de celle du maréchal.
L'honime de la nue entend que les conditions de
vie dans son pays soient assurées. Il n'attache
aucune importance au sort de l'alliance avec le
Reich... •

LA POIGNE D'HIMMLER

Les vicissitudes éprouvées sur les champs de
bataille, sous les bombardements aérien s et dans
les pays occupés et alliés, ont-elles leurs réper-
cussions en Allemagne ? Pour la première fois,
un journal du Reich a employé le mot de « cri-
se ». On ne peut mier, dit le correspondant de
Berlin à la « Tribune de Genève », la mauvaise
humeur du peuple à la suite des récents événe-
ments. Mais il est un grand enfant Cfui n'attend
que quelques succès pour reprendire confiance.
C'est pourquoi les milieux 'militaires ne s'occu-
pent pas de "cette prétendue « crise » et cher-
chent plutôt à obtenir des succès.

D'ailleurs, l'élévation de M." HimmleT au rang
de ministre d'e l'intérieur du Reich prouve que
le FiihTeT est résolu, quoi qu'il advienne, à aller
jusqu'au bout de la politique de force dont il a
dit souvent qu'elle puise en elle-même sa propre
justification, et consacre en même temps la main-
mise des éléments extrémistes sur tout l'appaTeîl
de l'Etat eit du parti. j

La tâche de M. Himmler, dans ses nouvelles
fonctions, serait donc d'empêcher le renouvelle-
ment des événements de 1918 et de briser im-
pitoyablement toute velléité de défection ou
d'indiscipline, et oeîa aussi bien en Allemagne
même que dans lies pays « alignés ». Il ne doit
coimpte de ses actes qu'au Fiàhirer qui assume,
vis-ià-<viis <du pays, toutes les initiatives et toutes
les (responsabilités. Et le simple fai t -qu'Hitler ait
appdlé au principal poste de commande de l'E-
tat celui qui fut de tout temps son garde du
ooips le plus dévoué «t son plus implacable paT-
tisan, indique que s'il devait absolument choisir
un jour entre la popularité et la violence, qui,
selon sa propre 'définition, «ont les deux fonde-
ments de l'autorité, il n 'hésiterait pas à opter
pour .la seconde. Ce que s'apprêtait à faire Mus-
solini quand il fut « démissionné »... La dési-
gnation d'Hiimmler est donc une Téponse aux pré-
paratifs militaires des Alliés, un avertissement à
la populationi du Grand-tReich .et quelque chose
comme un acte symbolique. EHe signifie que le
réignie entend tenir en dépit de tous les obsta-
cles, jqu 'il ue Teoulera devant aucun moyen. Les
fonctionnaires saunont qu'à la moindre défaillan-
ce le! châtiment s'abattra SUT eux, les familles se-
ront surveillées. C'est bien l'Etat totalitaire plus
ferme, plus étroitement dirigé qu'il n'a jamais
été. Au dedans .de la forteresse Europe se dresse
sous le sceptre de son Fiihrer, la forteresse Alle-
magne ooanme un iroc inébranlable.
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Le secret
DE LE VE19SE ÏÏM

Yasmini fit un signe affirmatif et lui serra la
main.

— Demain -soir vans verrez un nouveau specta-
cle. Jadis , quand le Rajpoutana était une véritable
pépinière de souverains, et non une province sub-
tilisée et conquise par les Anglais, ia coutume vou-
lait que chaque grand roi tînt un a durbar » , auquel
venaient, de partout à la ronde, assister les princes,
afin que la fille du roi pût se choisir un mari par-
mi eus. La coutume est morte, avec bien d'autres
modes qui avaient du bon. Ce sont les prêtres qui
l'ont tuée, sachant que tout ce qui peu t asservir
les femmes sert à consolider leur propre domina-
tion. Mais oette coutume, je la ferai revivre, dans
la mesure du possible, tant que les Anglais écoute-
ront chuchoter ileurs espions et que la grosse partie
ne sera pas encore jouée. Je n'ai pas de père, mais
je puis m'en passer. Je suis une fille de roi !

« La .majorité, lit-on dans « Mein Kampf »,
représente non seulement la bêtise mais aussi la
lâcheté », et « 1e chef doit savoir j isquer sa per-
sonne et . sa bête dans la réalisation d'une déci-
sion impitoyable »... .

Nouvelles étrangères
raawa lanaïaMaaM —aaa—aMa»ai—aa—am

La guérilla en vougosiauie
Selon des informations parvenues aux milieux

*yougoslaves de Londres des engagements achar-
nés entre Yougoslaves et les forces axistes ont eu
lieu près de Belgrade. Des unités de partisans
opèrent en force, en demi-cercle, aux abords de
Belgrade dans le but d'endommager les voies fer-
rées — Belgrade étant le principal embranche-
ment ferroviaire pour le trafic allemand avec les
Balkans. 4 vifs engagements auraient eu lieu près
de la ville de Veli'ka Krsna, à une quarantaine
de kilomètres an sud de Belgrade. Les Alle-
mands se heurtent à de grandes difficultés dans
leur tentative de contrôler la Técolte en Croatie
et en Slovénie. Deux officiers de contrôl e omt
été récemment abattus et les Allemands passè-
rent paT les armes par représailles 20 otages
slovènes. Près de la ville croate de Karlovac, des
paysans capturèrent plusieurs contTÔleuirs des
moissons et menacèrent de les fusiller à moins
que tous les officiers de contrôle ne soient im-
médiatement (retirés de la région.. c .

un employé funi en
a coups de reveNer

Un employé d'hôtel , M. Edou ard Raff , des-
cendait les escaliers de l'immeuble qu 'il habite
rue Masséna, à Lyon, lorsque deux coups de re-
volver retentirent.

Instinctivement, il se Tetouma et se vit en pré-
sence de deux individus masqués qui , sans per-
dre de temps, l'exécutèrent de plusieurs balles
dans le crâne, puis s'enifuiTent.

La police fut  aussitôt alertée et le Parquet
se Tendit sur les lieux.

L'enquête s'avère très difficile. Des recher-
ches furent faites parmi les relations de la victi-
me, mais elles demeurèrent infructueuses jusqu'a-
lors.

Il s'agirait d'un règlement de compte.
<o 

Les destructions terroristes
—Q—

Un fermier tué, ses deux fils blessés,
en France

M. Brediy, âgé de '65 ans, ancien maire d'une
commune des Ardennes, réfugié à Peneux. .(Loi-
re) où il exploitait une ferme, a été victime d'un
atten tat. Comme il tentait d'empêcher des incon-
nus .de démollir sa batteuse, ces individus l'abat-
tirent d'un icoup de revolver. Les deux fils de
la victime, cherchant à arrêter les malfaiteurs, fu-
rent grièvement blessés.

» * »

Des usines sautent au Danemark

Selon les informations -de Copenhague, qui
parviennent aux journaux suédois, les actes de
sabotage continuent à Copenhague. Dans la nuit
de lundi à miardi, une usine qui produit l'équipe-
ment électrique pour avions a sauté. Les sabo-
teurs armés, suivant la pratique habituelle, ont
contraint les gardes à sortir du bâtiment avant
l'explosion.

Dans le port de Copenhague, plusieurs inoen-

Demain soir je choisirai mon époux , et je lui don-
nerai le titre sous lequel je veux l'épouser, en pré-
sence d'iionunes de sang royal à qui J'ont peut con-
fier un secret pour un jour ou deux ! U n'en manque
pas qui seront lieureux de voir la fin de Gouoga-
dlioura !... Maintenant il faut .que j'essaie de an'.en-
dormir... j'ai à peine sommeillé une heure. Si seu-
tanent une de mes filles était -éveillée pour me ber-
cer de son chant I... Mais elles sont plongées dans
une torpeur de momies après leur course è dos de
chameau, et Hasamourti, qui chante le mieux, est
la plus fatiguée de toutes.

— Si je vous chantais quelque cliose, moi ! pro-
posa Thérèse.

— Oh, non I "Vous Êtes trop lasse, vous aussi.
— Quelle plaisanterie 1 II va bientôt -faire jour.

J'ai dormi plusieurs heures. Emmenez-moi avec
vous et je chanterai pour vous assoupir.

Ainsi Thérèse alla dans Ja chambre de Yasmini ,
et, s'asseyant sous le panca , se mit à chantonner
des berceuses nègres et des hymnes do Moody et
Sankey jusqu 'à ce que Yasnrini s'enfuît au pays des
rêves. Alors , en écoutant Je léger et monotone ba-
lancement du panca , aîlle-même s'affaissa en avant,
la tête entre les 'bras, à moitié sur le lit , à moitié
sur sa chaise. -Plus tard , Hasamourti , entrant à pas
de loup, la soulev a avec un rire silencieux, l'étendit

dies $e sont produits et joot détruit,-des approvi-
sionnements destinés à être exportés en Allema-
gne. L'usine Laritz Knudsen, maison importan-
te, qui produit du matériel- de.jadio et d'équipe-
ment électrique, a été totalemen t détruite par
des bombes. - *A -

sensationnelle affaire d'espionnage
au» Etats-unis

Le département des G Men des, Etals-Unis
annonce qu'après quatre ans de recherches ex-
trêmement compliquées, il est parvenu à décou-
vrir une organisation d'espionnage des plus dan-
gereuses et dont le siège était à Détroit. Un des
membres les^plus influents de cette organisation
était la- petite-fille.de la comtesse. Dineen, Grâ-
ce Bucihanan,-tDineen. Parani..celles de ses collar
boratrices -qui Ojnt été arrêtées, figurent-.Theresa
Behrens, secrétaire de l'Association des jeunes
femmes chrétiennes de Détroit, le Dr Ered Tho-
mas, chirurgien à l'hôpital de Détroit , ainsi que
deux membres de la marine marchande améri-
caine , Stuart et Hoffmann.

Grâce Buchanan-Dineen, une Canadienne fran-
çaise, était arrivée il y a deux ans aux Etats-
Unis, venant du Canada. Avec la collaboration
d'un certain nombre de personnes qui .ont été ar-
rêtées, don t le nom n'a pas encore pu être pu-
blié, elle créa des cellules d'espionnage qui exer-
çaien t notamment leur activité aux usines Pull-
mann, à la Western Electric, ainsi que chez
Ford. Par l'intermédiaire de Hoffmann et Shuart ,
tous les renseignements étaien t transmis à des
personnes de confiance appartenant aux convois
maritimes et qui les remettaient dans des ports
neutres sous forme de rapports d'espionnage
« Mi CTO-Film ».

La découverte de cette organisation d espion-
nage se lit comme un roman. Grâce Buchanan-
Dineen avait été convaincue d'espionnage par les
G Men un mois déjà après son arrivée. Afin d'é-
chapper à la peine de mort, elle s'était déclaTée
prête à servir'dans le contre-espionnage améri-
cain. La .comtesse Buchanan-Dineen -et ses col-
laborateurs étaient, devenais les meilleurs .agents
du service secret allemand, ainsi qme le. révélait
une lettre de reconnaissance arrivée de Berlin.
Pendant quatre ans, elle a adressé des rapports
à l'année et à la flotte allemandes qui avaient
passé aupajavasrt sans exception, ainsi que l'as-
sure le .chef du département des -GMem,-Edgar
Hoover, par le service .de,rsûreté américain. La
dissolution de l'organisation d'espionnage n'a été
décidée et exécutée que lorsque l'on fut certain
d'avoir mis la main «UT tous les membres.

NcHivélIës suisses——i
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Autour des arrestations
de Genève

La -décision cParaêter M... Léon Nicole avait
été envisagée le 20 août par M. Caprez, juge
informateur fédéral , et toutes les dispositions
furent prises lundi soir pour opérer au début de
la, matinée de mardi.

Une 'perquisition a été également faite au res-
taurant. Bérato, près de Chaney, où se trouvent
actuellement Mme Léon Nicole,et sa iille. Cette
perquisition n'a donné aucun résultat» ¦ ,

M. Pierre Nicole, écroué à la prison du Bois-
Mermet, est journaliste, et a toujours suivi les
travaux de la S. dL N. et du B. I. T. comme ré-
dacteur du « Travail ». Il n'appar tenait toute-
fois à aucune association de presse. .

côte a côte avec Yasmini, et l y  laissa jusqu au mo-
ment où , aux environs de midi , les deux femmes
s'éveillèrent, étonnées , dans les bras l'une de l'au-
tre.

CHAPITRE XIV
a Agissant d'après les ordres de

Votre Altesse ! >
Goungadhoura était flatté -dans sa vanité d'avoir

un Anglais à son service ; mais son humeur chan-
geait du jour au lendemain, et Tom Tripe ne savait
jamais comment il serait reçu la prochaine fois. A
l'occasion, le despote prenait un malin plaisir à
humilier et gourmander *ce vétéran d'une race soi-
disant supérieure «et il adoptait cette conduite, pré-
cisément lorsqu 'elle n'avait pas l'ombre d'un pré-
texte. D'autre part , il reconnaissait Tom comme pn
personnage à peu près indispensable. Lui seul pou-
vait donner aux troupes du maJiarajah une tenue et
un vernis que n'obtiendraient j ii les blasphèmes ni
les cajoleries de Jeurs propres officiers. Tom com-
prenait à merveille cette tendance de l'esprit mili-
taire rajpou t qui pousse le moindre cipaye à se
croire l'égal de tout homme de sa raee, mais «lui
permet de tolérer la plus stricte discipline imposée
par un étranger.

D'ailleurs, Tom avait lui aussi ses particularités.
Né dans un 'baraquemeut de Shorncliffe, il conser-

Quant à M. Louis Béchard , né en, 188.0, Ge-
nevois, ancien huissier à la S. d. -N.,- également
arrêté, c'est un vieil amji de M,Léon Nicole, dont
il avait entièrement épousé les idées.

Un amateur suisse se tue
On communique officiellement :
Au cours d'un exercice, un avion suisse est

tombé le 25 août , vers 14 heures, au-dessus du
Greifensee, canton de Zurich. Le pilote, caporal
Jean Deschenaux, né en 1918, célibataire , de
Lausanne, a été tué. Une enquête est en cours.

o
A propos des manifestations communistes

de Bâle
. ' .' * i

Le comité central du Parti radical-démocop-
tique de Bâle-Ville s'est occupé de la situatio n
politique à Bâle et a publié une déclaration» «?ù
il prend position à l'égard des derniers incidents.
Le comité estime que les agissements des com-
munistes et des milieux qui les touchent de près ,
notamment lors de l'affaire Hofmaier , sont re-
grettables. Le Conseil d'Etat est invité à exa-
miner la question de savoir si l'activité de Mt
Miville en faveur d'un parti interdit est compa-
tible avec les fonct ions de présiden t du Conseil
d'Etat. L'intérêt de notre canton , dit la décla-
ration , impose une attitude claire du gouverne-
ment qui doit se distancer de l'agitation procom-
muniste de son président . Le fait que le Parti
communiste, auquel toute activité politique est
interdite, peut organiser des manifestations pu-
bliques sous la pro t ection de la police est incom-
préhensible. Les manifestations, dont l'organisa-
tion est connue d'avance, auraient dû être em-
pêchées sans recourir à la force. Le comité ex-
prime l'espoir que de telles manifestations or-
ganisées par des extrémistes représentant un dan-
ger pour le pays (qu'ils soient de gauche ou de
droite) seront désormais interdites.

o 
Les bizarreries d'une arrestation

On parle, dans certains milieux neuchâtelôis ,
d'une affaire bizarre qui s'est déroulée la samai-
ne dernière. Un vol de 40G francs ayan t été com-
mis au préjudice .d'un habitué d'un établissemenit
de -bains publics, une.enquête fut immédiate-
ment ouverte et les soupçons se portèrent sur
un jeune garçon boucher, fils d'une honorable
famille grisonne. Malgré ses dénégations et ses
protestations , le jeune homme fut arrêté et em-
prisonné deux jours durant, bien que -son em-
ployeur se soit porté garant de son honnêteté.
Finalement, il fallut relâcher ]e prévenu , aucu-
ne preuve n'ayant pu être Televée contre lui.

La victim e de cette mésaventure a présenté
une demandé en .dommages-intérêts. —*"-"%• a*'H

L'accueil d'enfants italiens en Suisse
Le communiqué de la Croix-Rouge suisse re-

lat if à l'offre faite à la Croix-Rouge italienne
d'accueillir en Suisse des enfants italiens victi-
mes de la guerre, rencontre un accueil très favora-
ble et une sympathie émue dans la presse ita-
lienne qui le reproduit tex t uellement en l'aocom-
pagnant d'une lettre que publie à ce propos le
« Bund » de Berne.

La presse souligne cette généreuse interven-
tion helvétique en faveu r des enifants italiens
et parie .de l'émotion du peuple suisse en présen-
ce du spectacle de ruines et de désolation que
la guerre a semées en Italie.

o 
Un gros incendie près de Morat

Un gros incendie s'est déclaré à Liebistorf,
non loin de Morat. Le feu a pris peu avant mi-
nuit . Il débuta dans un ancien appartement et

vait une altitude féodale envers les personnes de
huutc naissance. D'un prince, il était disposé à ac-
cepter à peu près n'importe quel traitement, «ans
même se demander qui des deux avait raison ou
tort. Non pas qu 'il méconnût ses propres droits ; il
ignorait la passivité prussienne ; il était prêt à dé-
fendre ses prérogatives, et, sur oe point, é répomére
au maharadjah sur un ton beaucoup .plus tranchant
ou même agressif que M. Samson ne l'eût jamais
osé. Mais , pour lui , un prince était un prince, et
voilà tout.

Donc, dans la matinée qui suivit la fugue de Yas-
mini et de Thérèse, Tom, les yeux rougis par le
manque de 6ommeil , mais avivés par une forte do-
se de cognac, et en proie a une sourde irritation
causée par Tabtence de son chien, malmena ron-
dement neuf mal heureux mahouts, qu 'il accusa il
en 'Woc d'avoir laissé voler son rhum par un élé-
phant, fit manœuvrer au pas de parade deux com-
pagnies d'infanterie en tenue de campagne avec la
obarge réglementaire, jusqu!à ce que les pauvres
diables vissent deux soleils au Heu -d'un et ^gue la
sueur leur coulât dans les .bottes , Jeur fit ronjpxc
les rangs en les menaçant de revues supplément ai-
res pendant un mois s'ils ue se tenaient pas Jes
pieds plus prwpres, >et, Je «oaur aux lèvxes, o-ll.i fa i re
son rapport au imluis de Goungadhoura.



«e propagea à tout un immeuble, composé des
logejaenti, d'une grange et des écuries. Une par-
tie du mobilier fut  détruite. La taxe mobilière
et immobilière est d'environ 50,000 francs.

Les pompes d'Uljjj iz «t de Cormondes ont été
amenées sur le» lieux.

L'enquête ouverte par le préfet de Morat , M.
Meyer , se poursuit. On a l'impression qu 'il y a
eu malveillance . Le propriétaire de la ferme était
absent quand l'incendie commença.

Poignée de petits fait*
¦f b- La radio danoise a annoncé mercredi soir

qu 'une explosion s'était produite dans un appar-
tement ù Copenhague tua nt deux inconnus. Au
cours des travaux de secours, deux hommes du
corps des sauveteurs ont été tués par une autre
explosion.

-)(- Le comte Alessandro Frontoni , ancien préfet
de l'œuvre de la maternité et de l'enfance de Ro-
me, el membre du directoire du parti fasciste, qui
f u t  dissou s," s'est suicidé dans son appartement en
se t i r a n t  un coup de feu dans la gorge.

-)(- Radio-Moscou annonce que le maréchal von
Monstein , qui n 'avait pas réussi à sauver les ar-
mées de vou Paiiiliis à Stalingrad, commandait les
troupes allemandes î\ Kharkov.

-)f Les acteurs des studios de Bombay ont pres-
que tous une formation universitaire. De nombreux
fi gurants  ont le grade de a docteur > .

-)f Les résultats des premières élections au Lag-
l ing  des îles Fcrroe , parvenus aux milieux da-
nois de Londres, indiquent que les partis qui ap-
puien t  le main t ien  de l'adhésion des îles à l'Etat
danois ont été victorieux. En effet, le Samband a
obtenu 0 sièges et le parti socialiste 5 contre 2
au Volkefook qui soutenait la thèse de l'indépen-
dance des Iles Fenroe.

-)f A Gleveland, dans l'Ohio , un entrepreneur de
spectacles, déjeunant au restaurant , ouvrit une
douza ine  d'huîtres que le sommelier lui avait ser-
vies. Il eut la bonne fortune d'y trou ver une perle
de ila valeu r de plusieurs centaines de dollars.

Dans la Région
Les otages de Novcl libérés

Les otages emmenés après l'attaque du poste
italien de Novel paT un groupe de réfractaires du

Rex-Saxon
27-28-29 août

Un succès mondia l, .un chef-d œuvre
que toute la Presse couvre d'éloges

PS

avec

Green Gars on
Walter Pidggon

(Jn tableau poignant pendant
le bombardement

de
Londres

Fr. 300.000
seraient placés sur bel immeuble locatif, régions
Martigny, Sion et Sierre, construction moderne, con-
fort. — Offres avec tous détails Agence immobilière

Roduit Marc, Leytron

On a^herche

Pèse-lait "Schenkel"
remis ii neu f, complet, avec «eille et filtre, prix Fr.
450.—. Ecrire Latscha, Caroline 10, Lausanne.
Ta!4. 3.3.1.04.

VOYAGEUR
connaissant parfaitement la blanche tissus-nou-
veautés , confection pour hommes, pour visiter
la .clientèle particulière. Entrée de suite. Person-
nes inexp érimentées s'abstenir. Faire oflres d'ur-
gence avec certificats à la Maison V.etatl el Cie,
Moudon.

maquis ont été remis en liberté hier matin. Il s'a-
git du maire de la commune, de son frère, de son
neveu , de M. Bouvet , propriétaire de Fhôtel qu ! pital cantonal.
Grammont^ et d'autres personnalités du village. _ °

Nouvelles locales ~—;
Tourisme et anres-ouerre

On nous écrit :

Une initiative extrêmemen t intéressante pour In
Salisse romande vient d'être prise par la Haut *
Ecole des Etudes Economiques et Commerciales de
St-Gall.

Cet institut organise , en effet , Jes 6 et 7 septem-
bre prochain , à Montreux , un cours consacré à l'é-
lude des questions tourist i ques, tout spécialement
sous l'angle des transformations que l'après-guerr e
enregistrera certainement dans le dom aine des vo-
yages et des vacances.

Un certain nombre de personnalités particuliè-
rement qualifiées apporteront leur contribution à
ce cours et y donneront des conférences on ne peut
plus intéressantes. C'est ainsi que MM. Collier, di-
recteur de l'Office fédéral des transports et du tou-
risme, Duconuntin. secrétaire du Contrôle fédéral
des prix , Chenaux, directeur du lw arrondissement
des C. F. F., Primaulf , directeur de l'A. C. S., Hun-
slkcr, directeu r du Séminaire touristi que d'e la
Haute  Ecole de St-Gall , trai teront des problèmes
économiques, sociaux , monétaires, financiers, fer-
roviaires, routiers, aériens que posera le tourism e
d'après-guerre et des tilches auxquelles ce dernier
devra faire face.

Le cours est ouvert au public, mais s'adresse au
premier chef aux milieux qui , de par leur activité
ou à tou t  aut re  titre , se rattachent aux commu-
nications ou au tourisme : autorités, fonctionnai-
res, représentants des organisations touris t i ques et
des entreprises de transport, hôteliers, etc.

Il ne doit pas manquer, dans un canton touristi-
que comme le nôtre , de gen s que ce cours intéresse
et qui y trouveraient profit. Nous croyons donc
ut i le  de le signaler à leur intention , en précisant
que la finance d'inscr ipt ion n 'est que de 10 francs
et qne J' on peut obtenir tous les renseignements
sur le programm e auprès de l'Union valaisanne du
tourisme à Sion. Mais que l'on ne tarde pas trop
à le faire car le délai d'inscri ption expire le 30
août.

¦ o
Uu ouvrier valaisan

grièvement blessé à Genève
M. Paul Meiohtry, 30 ans , Valaisan , domi-

cilié rue de la Prairie , 15 bis , à Genève, était
occupé hier au déchargement d'un wagon de
houille à l'Usine à gaz quand il fit une chut e
si malencontreuse qu 'il ne put se relever.

Secouru par ses camarades , le malheureux re-
çut les premiers soins de M. le Dr Jichlinsky

Publication

Ht tirs firtliKi
Des tirs au canon auront lieu :

Mercredi 1er septembre et jeudi 2 septembre 1913 ï
' de 0800 à 1900 h.

et éventuellement '
vendredi 3 sept embre 1913, de 0800 à 1900 h. ;

Postes d'observations :
1. Signal de Champex et Belvédère "
2. Comnieire I
3. La Br.eya.

Région des buts :
1. La Combe d'Orny et les pentes nord du Ghfi-

telet
2. Le Larza et les pen t es est de La Breya
3. L'arête Plan-Monay-Bec rond et les pentes

ouest au-dessus de 1400
4. L'arête Tête de Payannaz-Mont Brûlé-Les Ar-

pailles-Verdelte, Plan Pallazuit , Erra , Les Ou-
jets de Mille

5. Le terrain entre le torrent de Pont-Sec et les
lisières forêts de Jeurs Devant et de la Deuvaz.

Les régions des buts sont dangereuses et le pas-
sage en est interdit.
Emplacement des Iîllr.

Champex-Signal ; Champex d' en Haut  ; Sud-ouest
de Commeire ; ChamoilIe-S.ud Sembrancher.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et
blanc sera placé aux postes d'observation et aux
Battr. >«• ¦ 

ÎWSiïÈ
¦Les personnes trouvant des projectiles non écla-

tés on parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives doivent en aviser immédiate-
ment le Directeur des tirs qui fera le nécessaire.
(Téléphone 6S.145 à Champex) jusqu'au 22.9.43 ;
après cette date au téléphone 05.45 à Lavey-
Village.

I JI est défendu de toucher à ces projectiles.

; DANGE15 I>E MORT
Le Directeur des tirs.

mnmimmmim ^^

tante automaimie
Marque Berkel. Capacité 1000 kg., doidjle cadran,
plate-forme utilisable 1 m. 50 sur 2 m., parfait
état, sous garantie. Prix très avantageux. Offres
sains chiffre X 12.186 L à Ptiblk'ilns, Lausanne.

A vendre un On cherche jeune

CHEVAL fille de cuîsii
ragot , 8 ans. S'adresser chez Entrée dès que possible.
Joris Alfred, Sous le Scex , fc-resiaurant  Le Relais ,
Sion. Sallaz, sur Lausanne.

qui diagnostiqua une fracture du bassin et or
donoa le transport immédiat du blessé à l'Hô

Assainissement du troupeau bovin el achat
de bétail de remplacement

En vue de promouvoir la vente du bétail des ré-
gions de montagne, en automne 1943, et afin de
favoriser l'assainissement des troupeaux, il sera
versé des subsides aux agriculteurs qui , dans le
courant du mois de septembre 1943, livreront
pour la boucherie des génisses portantes , vaches
et taureaux de plus d'un an , atteints de tubercu-
lose constatée cliniquement et qui les remplace-
ront , jusqu'au 15 novembre 1943, par des génisses,
jeunes vaches et taureaux sains provenant des ré-
gions montagneuses.

Les propriétaires qui désirent recevoir de telssubsides, doivent soumettre leurs bêtes suspectes
à un examen vétérinaire et , à cet effet, annoncer
leur élabte jusqu 'au 15 septembre 1043, au com-missaire cantonal  pour la lutte contre la tubercu-lose bovine, a Sion. L'examen des animaux sus-pects est gratuit.

Elimination : Le bétail reconnu tuberculeux doitêtre consigné pour la vente avant le 30 septembre1943, à l 'Office cantonal du bétail de bouch erie àChAleauneuf.
Remplacement : L'animal de remplacement seraacheté avant le 15 novembre 1943 dans une régionde montagne ,et accompagné d'un certificat vétéri-na i re  de tuberculination.
Subsides : Les subsides de remplacement s'élè-ven t , dans 3a règle, à 150 f,r. par sujet. Ils serontwrses par la Station cantonale de Zootechnie àUia lenun euf , sur présentation des pièces requises

Station Cantonale de Zootechnie :
A. Luisier.

Commissaire cantonal pour la lutte
contre la tuberculose :

R. Cappi.
o 

Après l'accident de montagne des Haudères
M. Charles Frautschy, 64 ans, fonctionnaire

au service de l'hygiène à Genève, qui avait fait  il
y a une quinzaine de jours, une chute de mon-
tagne aux Haudères, et qui s'était brisé la colon-
ne vertébrale, vient de succomber à ses blessures
à Genève.

o 
L'obscurcissement

^ 
L'obscurcissement a fai t  ces derniers t emps

l'objet, dans la presse, de discussions parfaite-
ment objectives à la suite notamment de certai-
nes craintes exprimées dans diverses régions fron-
tières. D'une part , l'on conteste l'utilité de cette
mesure au point de vue de la sécurité du pays,
d autre part , on insiste sur notre volonté de res-
pecter notre neutrali té , bien que nous n'ayons
pris aucun engagement en ce qui concerne l obs-

B iPEOiiyH DMEfli Eï DE FB1CIS
cours débutants — moyens — perfectionnement

Méthode directe, moderne, rapide pour toutes les LANGUES
Formation commerciale complète

Cours de secrétariat trimestriels, semestriels et annuels en lan-
gues française et allemande

certificat et au diplôme. Placement gratuit
élèves diplômés

Préparation au

Nouveaux cours en septembre-octobre

m&mk® ».# f̂ë&!^P&i,#w

Damhiafli
gIgpB B,HH ^MJ

///œmtsie
La seule machine suisse a coudre au polni ZIG-ZAG,

permettant plus de 100 travaux différents

Agence régionale

Â. Gaiieîii, Monthey
Tél. 4.23.51

WATRO
Le manteau de pluie garanti

imperméable , Fr. 98.— net. Peut se
livrer sur commande en différentes
teintes, pour dames et messieurs,
yris-vert pour militaires. — H- Pé-
trel , Av. des Alpes 41, con-
fection, vis - a - vis Poste
Montreux.

On cherche une

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

1
de la branche chauffage, de-
mandé pour la vente exclu-
sive d'un appareil d'actualité
et breveté. Très bonnes con-
ditions. Offres avec photo et
références sou; W. 12180 L
à Publicitas, Lausanne.

ioiiiieiire
capable ef de toute confian-
ce pour le Café-Restaurant
du Cheval-Blanc, à Monthey.
Faire offres avec photo et
certificats. Mariage

Jeune agriculteur de bon-
ne famille, sérieux, affec-
tueux , gentil, désire compa-
gne, de goûts analogues, 24-
23 ans, catholique. Ecrire à
D. M., joindre photos, Case
postale 805, Lausanne.

DNebel
MONTHEY

de retour

curcissement. 11 ne peu t être question de modifier
notre attitude par simple raison de commodité
ou «futilité.

La presse a Teclamé à plusieurs reprises une
publication officielle à ce sujet. Si le comman-
dant  en cbef de l'armée et le Conseil fédéral ex-
posent les raisons qui militent en faveur du
maintien de l'obscurcissement, le peuple se sou-
mettra avec discipline, comme par Je passé, aux
ordres donné*. Nous apprenons que le Conseil
fédéral s'occupera prochainement de la question,
après quoi il ne manquera pas de iaire connaî-
tre son point de vue.

o '
Concours de taureaux 1943

Les propriétaires qui .présenteront aies taureaux
aux prochains concours d'automne son t invités à
envoyer immédiatement à la Station cantonale de
Zootechnie, à Chfiteaaneuf :

1) le certificat d'ascendance de l'animal ;
2) un certificat vétérinaire relatif a ta tubercu -

lose ;
3) un certificat vétérinaire irelatif à J' avortement

épizoolique (Bacille de Bang) .
Ces deux attestations vétérinaires sont délivrées

gratuitement sur demand e du propriétaire.
Ces pièces peuvent être envoyées 'directement ou

par l'intermédiaire du syndicat d'él evage s'il en
existe un dans la localité. Elles doivent porter l'a-
dresse exacte et complète du propriétaire.

Les éleveurs sont rendus attentifs que, selon les
nouvelles dispositions en vigueur , les taureaux at-
te in ts  du ba-cillê de Bang ou les taurillons nés aprèsle 1. 9. 1942 qui ont réagi positivement ù l'épreu-ve de la tuberculose sont exclus de la reproduction.

Station cantonale de zootechnie.
o 

Rationnement du carbure, de l'alcool méth y li quc
et du charbon de bois

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Pour la période de rationnement allant du 1er
septembre au 30 novembre 1943, la section de
la production d'énergie et de chaleur a fixé les
mêmes rations de carburant de remplacement
que pour la période de rationnement précédente.

o 
Le prix du pain

La haïsse du prix du pain prévue à partir du
1er septembre à titre de con<tr.e-imesure à la haus-
se du prix du lait vient de faire l'objet d'une or-
donnance du Département fédéral de l'Economie
publique. Le prix auquel les meuniers peuvenit ven-
dre la farine bise et les farines spiéçiales rue doit
pas dépasser 43 francs 55 par 100 kilos, poids net ,
marchandise livrée franco à la boulangerie ou au
magasin. Pour la revente par des grossistes et les
livraisons en sacs par les boulangers à des parti-
culiers en vue de la fabrication du pain de mé-
nage , le prix maximum s'élève à 46 fr. 55. Cette
réglementation concerne également la farine de
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seigle dans les contrées où le pain bis est rem-
placé par le pain de seigle. Le prix auquel les
meuniers peuvent vendre la farine fleur , la semou-
le de blé tendre et la semoule de cuisine tirée du
blé dur est maintenu à 125 fr. pour 100 kg., poids
net, marchandise livrée franco à la boulangerie ou
au magasin. Pour la revente par les grossistes, ce
prix est porté à 128 fr. au maximum. Le prix net
admis jusqu'ici pour le pain bis (après déduc-
tion de tout escompte, rabais ou ristourne) devra ,
à partir du 1er septembre 1943, être abaissé d'au
moins 2 centimes par kilo pour les types de pain
pesant 500 grammes ou plus. Les prix des pains
spéciaux tolérés sont fixés à part par le Service
fédéral du contrôle des prix.

Mon de M. Jules Bertrand
sous Dreiel de Saint-Maurice

Jeudi soir, vers (les 15 heures, est décédé à
St-Maurice, à l'âge de 61 ans, M. Jules Ber-
trand, sous-préfet du district et pharmacien à St-
Maurice.

L'honorable défunt était gravement souffrant
depuis de longues semaines, passant cependant
par des alternatives de mieux' qui donnaient à
espérer une convalescence et la guérison même
contre toute espérance.

Hélas l l'urémie continua it à faire ses ravages,
T«nouveiIant des crises pénibles qui multipliaient
les inqu iétudes de son entourage si affectueuse-
ment dévoué.

C'est une grande perte pour notre canton. His-
torien renommé, écrivain de valeur, folkloriste de
bon aloi et en tendu, M. Bertrand faisait honneur
au Valais.

Nous reviendrons demain sur cette vie de tra -
vail qui savait se rendre utile au pays en dehors
d'occupations professionnelles privées absorban-
tes.

A sa veuve qui 1 a soigné avec une attention
délicate qui ne s'est pas relâchée un instant , à
ses enfants et à la Famille l'assurance de la gran-
de part que nous prenons à un deuil qui les
frappe en plein cœur.

Un ouvrier valaisan
écrasé par nu wagonnet

Occupé à creuser une galerie à Kaegiswil
fOberwald), l'ouvrier Théodore Fiurrer, 19 ans ,
de Staldenried, Haut-Valais, a été écrasé par un
wagonnet.

o 

Le flair d'un gendarme
Um ouvrier qui habite Martigny avait été vic-

time d'un voll de 200 fr. Il déposa plainte et un
gendarme intenrogea longuement un compagnon
de travail du lésé niais sans pouvoir lui arracher
un aveu. Il allait le relâcher, quand il s'avisa,
au dernier moment, de lui faire enlever ses chaus-
sures et c'est ainsi qiue le gendarme astucieux
découvrit une somme de 180 francs .

Le délinquant a été mis immédiatement en état
d'arrestation.

i—i—.et i »

Après les inondations
des Haudères

Tout danger paraît être écarté aux Haudères ,
mais la Borgne est toujours en assez forte crue.
Deux ingénieurs de l'Etat* ont constaté que le
débordement de la rivière fut provoqué par un
eboailement sur le glacier de Ferpècle, les eaux
s'étant accumulées puis déversées dans la Bor-
gne. Celle-ci, démesurément grossie, déborda. On
constate sur le glacier de Ferpècle un énorme
trou d'une largeur de 20 mètres, d'une longueur
de 80 mètres et d'une profondeur de 15 mètres.
Le Département des travaux publics examine les
mesures à prendre pour parer aux inondations
dans la région des Haudères.

»*¦>—e—

MONTHEY. — Mme Louis Besse. — Mardi
est décédée à Monthey Mme Besse, née Andrey
Marie-Lucie, épouse de M. Louis Besse, pro-
priétaire de l'Hôtel du Cerf. La défunte était
née en 1863. C'était une personne de grande
serviabilité.

Nos condoléances sincères.
¦ *.. -fl * i

ST-GINGOLPH. — Le curé frappé d'une at-
taque. — Nous apprenons que le curé de Saint-
Gingolph, M. l'abbé Rossillon, a été frappé d'u-
ne attaque. Transporté à son domicile, il Testa
entre la vie et la mort toute la nuit. Son état est
stationnaire.

POUR FAIJ5E DU BON TRAVAIL. — Pour fai-
re du bon travail, il faut n'avoir aucu n souci du
côté de la santé. C'est pourquoi il est sage d'aug-
menter sa résistance à la maladie en faisant de
temps à autre — et surtout dès que l'on se sent
fatigué ou surmené — une cure de vin fortifiant.
Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant
en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin. La Quintonine , extrait concentré à hase de
plan tes (quinquina , Gentiane , Kola , Coca, oranges
amères, etc..) et de glycérophosphate de chaux ne
coûte que 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE RHOD4NIQTJE — ST MAURICE

ois LE Bassin DO DONETZ
Quatre armées russes a l'attaque - Poitava en danger

Klef en vue
MOSCOU, 26 août. — Du correspondant

spécial de l'agence iReuter , M. Harold King :
« L'armée rouge se fraye un chemin vers

l'ouest de l'Ukraine à la suite de l'occupation de
Zinkof , centre routier important , sibué à bien des
kilomètres à l'ouest du point de l'avance maxi-
mum atteint en février dernier pendant l'offen-
sive d'hiver. En se rapprochant rapidement du
chemin de fer Poltava-Kiev, les forces russes,
dans leur vaste mouvement d'encerclement, me-
nacent d'isoler Poitava et se trouvent actuelle-
ment plus près de Kiev qu'elles ne l'ont été à
n 'importe quel moment depuis que les armées al-
lemandes ont avancé vers J' est en 1941.

La bataill e pour la possession du pivot méri-
dional du front ukrainien augmente d'intensité
d'heure en heure. L'armée rouge a détruit d'au-
tres points forts défendant le bassin du Donetz.
Les Allemands fon t des efforts pour amener des
réserves dans les conditions difficiles créées par
la retraite des troupes et de matériel des centres
principaux ».

MOSCOU, 26 août. — La ligne stratégique
de la grande offensive des armées russes dans le
bassin industriel du Donetz commence à se pré-
ciser. On peut admettre que quatre corps d'ar-
mées sont à l'attaque , disposant chacun de ré-
serves considérables.

Le corps d'armée opérant à 1 aile nord des
troupes engagées dans le Donetz a d'ores et dé-
jà coordonné son action avec les forces qui avan-
cent d'Isjoum en direction ouest.

Cette action commune prépare une opération
d'encerclement contre Barwenkova.

A l'aile sud de ce corps d'armée, le deuxième
coups est à l'attaque. Sa lâche consiste à isoler taines rectifications s avéraient être nécessaires
les deux localités de Slawiansk et de Krama- en certain s points.

UN CHEF UNIQUE
contre

le Japon
LONDRES, 26 août . (Reuter). — La nomi

nation de lord Louis Mountbaten au poste de
commandant suprême allié en Asie du sud-est
est une première suite donnée à la conférence
de Québec à laquelle lord Mountbaten assistait
en compagnie des chefs des états-anajors britan-
ni ques.

L'expérience qu 'il a acquise en sa qualité de
chef des opérations combinées le qualifie spécia-
lement pour diriger une campagne compliquée
et exigeante destinée à chasser les Japonais de
l'Asie. Une déclaration qu'un commandement
séparé de l'Asie du sud-est devait être établ i
pour décharger le commandant en chef aux In-
des de la responsabilité de la conduite des opé-
rations contre le Japon avait été faite en même
temps que fut  annoncée , en juin dernier , la no-
mination du maréchal Wavell aux fonctions de
vice-roi des Indes .

o 

Rome, ville ouverte ?
NEW-YORK, 26 août. — Le secréta ire d'E-

tat américain , M. Cordell Hull, a déclaré à Was-
hington que les milieux officiels étudient en ce
moment la question à Rome sera reconnue ville
ouverte. Aucune décision n'est intervenue jusqu 'à
présent , car on désire savoir si la Ville Eter-
nelle a été complètement démilitarisée.

Le bureau d'United Press à New-York a Te-
çu d'Europe des informations selon lesquelles les
Allemands n 'évacueraient pas Rome aussi ra-
pidement que le désirerait le gouvernemen t ita-
lien. Par ailleurs , la démilitarisation de la capi-
tale italienne avance rapidement. Les chemins de
fer ne servent maintenant  que pour le trafic civil ,
tandis que les états-majors de l'armée, de la flot-
te et de l'aviation ont transporté leurs quartiers
ailleurs. Les fabriques d'armes et de munitions
sont transférées dans d'autres localités.

Selon ces mêmes informations, on espère que
les Alliés reconnaîtront sous peu Rome comme
ville ouverte. On ajoute qu'une telle reconnais-
sance faciliterait d'éventuels pourparlers de paix.

La tension nu mmmdr k
STOCKHOLM, 26 août . — On signale de

nouveaux incidents et de nouveaux actes de sa-
botage au Danemark.

A Copenhague seulement , 9 explosions ont eu
lieu , dont l'une dans les célèbres entreprises Kau-
rids-Knudsen. M. Scavenius, chef du gouverne-
ment danois , a eu un long entretien avec le Dr
Best, au sujet duquel on apprend à Stockholm
que le plénipotentiaire all emand a menacé de
supprimer le gouvernement danois et de le rem-
placer par une administration militaire alleman-
de au cas où les actes de sabotage se poursui-
vraient dans les fabriques d'armement.

torsk, et d'avancer si possible vers l'ouest afin
d'établir une ligne de barrage qui, ainsi que ce
fut déjà le cas près de Kharkov, enlèverait aiux
Allemands la possibilité d'amener sur ce front
avancé de nouvelles réserves et du matériel de
guerre.

'Le troisième corps d'armée est à l'attaque dans
un secteur qui s'étend près de Gorlowka.

Cette dernière localité est déjà entrée dans le
rayon des opérations.

Enfin , le quatrième corps d'armée forme l'aile
sud des armées du Donetz.

L'actuel front du Donetz ne présente aucune
analogie avec ce que l'on avait connu durant lia
première guerre mondiale et qui était caractérisé
par des tranchées et des abris. Il n'existe pas
chez l'adversaire de défense continue, mais sim-
plement une chaîne de fortifications qui se cou-
vrent réciproquemen t et forment une immense
forteresse.

Le terrain est idéal pour la défense et les Al-
lemands s'entenden t à merveille à en faire un
usaige judicieux.

De son côté, l'armée du Mious est également
à l'attaque conjointement avec celle du Donetz.

La jonction de ces deux armées n'est toutefois
pas encore réalisée.

L'optimisme à Berlin

BERLIN, 26 août. — Les milieux militaires
allemands portent un jugem ent des plus optimis-*
tes sur la situation actuelle sur le front oriental.
L'on est persuadé à Berlin que la zone échelon-
née sur ce fron t sera « la fosse mortelle pour
l'offensive russe de cette année ». même si cer-

Nouveau raid sur Berlin
LONDRES, 26 août. (Reuter). — Des avions

« Mosquitos » britanniques ont attaqué Berlin
la nuit dernière. Un bombardier est manquant.
Des avions du service de bombardement ont po-
sé des mines dans les eaux ennemies.

BERLIN, 26 août . (D. N. B.) — Les avions
ennemis qui ont survolé le terri toire du nord de
l'Allemagne dans la nu it du 25 au 26 août n 'ont
causé que peu de dégâts en lâchant leu rs bombes
isolément.

—o 
Le sort de M. Mussolini

MADRID, 26 août. — Le bureau d'« United
Press » a Teçu de source compétente des informa-
tions selon lesquelles M. Mussolini se trouverait
actuellement dans une villa en Toscane.

C'est a troisièm e fois depuis sa chute que l'an-
cien dictateur de l'Italie change de résidence.

Le bruit court que le maréchal Badoglio ne
désire pas que M. Mussolini reste trop longtemps
au même endroit , car les Allemands chercheraient
à faciliter sa fuite.

M. Mussolini aurait demandé de s'adresser une
dernière fois au peuple italien lorsqu'il était en-
core interné dans l'îl e de Ponza.

—o 
Décès du professeur Turmann

PARIS, 26 août. (Ag.) — On annonce le dé-
cès à Paris où il vivait depuis «quelques années
du prof esseur Max Turmann, qui enseigna l'éco-
nomie politique à l'Université de Fribourg de
1906 à 1936. Le défunt, qui était âgé de 77
ans , enseigna égalemen t cette discipline à l'E-
cole polytechni que fédérale pendant quelques
années.

o i
La décentralisation du gouvernement allemand

STOCKHOLM, 26 août. — Selon les infor-
mations de journ alistes suédois à Berlin , une par-
tie du Ministère de l'intérieur du Reich ainsi que
l'administration centrale de la Gestapo seront
transférés à Prague, en corrélation avec les me-
sures d'évacuation de la capitale. Le Ministère
de l'information s'établira à Posen et Je Ministè-
re du travail à Cracovie.

o

Incendies
AARAU, 26 août. (Ag.) — A Zuzgen, dis-

trict de Rheinfelden, le feu a détruit la grange
et une partie de la ferme de M. Erhard Hasler.
Vu le manque d'eau , les travaux de sauvetage
•ont été extrêmement difficiles et de grosses ré-
serves de fourrage sont restées dans les flammes.

KUBLIS (Grisons), 26 août. (Ag.) — Une
maison d'habitation et une étable sises sur la
montagne de Kublis ont été entièrement détruites
par un incendie. Le mobilier et des réserves de
foin ont brûlé. En ce moment la dite maison
était inhabitée.

WINTERTHOUR, 26 août . (Ag.) — Près
de Daegerlen , la ferme, l'astable et deux granges
de la famille Rucli ont été détruites par un in-

cendie. Le mobilier et de grosses quantités de cé-
réales et de foin ont été anéantis. Les dégâts sont
évalués à 100,000 francs.

Un amateur de vélos
ZURICH, 26 août. (Ag.) — La police a mis

la main soir un personnage de 37 ans qui n a pas
moins de 38 vols de vélos sur la conscience. Un
complice a également été arrêté.

o

Le leii dans un lanoraioire militaire
BERNE, 26 août. — On annonce officielle-

ment :
Le 25 août , le feu a pris dans un laboratoire

de Thoune, au cours de travaux préparatoires
d'essais de tir. Au cours des travaux d'extinc-
tion, un ouvrier de la fabrique fédérale de mu-
nition s, M. Charles Schwab, demeurant à Thou-
ne, a été mortellement blessé et deux autres per-
sonnes subirent de graves brûlures.

M. Alfred Niklaus, demeurant à Spiez, ou-
vrier dé Ja fabrique fédérale de munitions , a suc-
combé.

¦ ' B a

A propos des manifestations communistes
à Genève

GENEVE, 26 août. (Ag.) — M. Paul Bal
mer, chef du Département de justice et police du
canton de Genève, a porté plainte au Parquet
contre M. Jean Vincent, ancien député commu-
niste, comme organisateur de la manifestat ion du
8 juin sur la place de Cornavin en faveur de la
libératio n de Hofmaier. D'autre part, on apprend
que la manifestation publ ique convoquée pour
jeudi soir par l'ancien parti socialiste genevois
en faveur de Léon Nicole, a été interdite.

Un enfant noyé

SCHAFFHOUSE, 26 août. (Ag.) — Un en
faut de deux ans, fils unique de M. O. Jaag, pro-
fesseur à l'Ecol e polytechnique fédérale , qui était
en séjour chez ses grands-parents à Schaffhouse,
s'est noyé dans le bassin du jairdin. Bien que l'ac-
cident ait été constaté quelques minutes après ,
toutes les tentatives de rappel à la vie sont de-
meurées vaines.

o——
Le guide Michel Payot

victime d'une avalanche de pierres

CHAMONIX, 26 août. — Le Téputé guide
chamoniard Michel Payot, âgé de 38 ans, était
parti avec un excursionniste, M. A. Klein , pour
faire la traversée des Grands-Charmoz. Ayant
traversé le glacier des Nantillons, les alpinistes
abordèrent le névé qui est à (la base du couloir
Charmoz-Grépon, qui se termine par une riimayc.
Ayant franchi le premier (la rimay e, le guide Pa-
yot invitait son client à le rejoindre lorsqu'une
avalanche de pierres déferla le long du couloir.
M. Payot fut atteint par plusieurs pierres dont
l'une le frappa à (la tête. Il fit  une chute de 15
mètres, soit la longueur de la corde. La mort fut
instantanée. Les membres des cordées qui se
trouvaient à proximité du lieu de l'accident se
portèren t au secours des deux alpinistes. Des se-
cours furent mandés et le corps fut ramené au
Montenvers d'où, par le train , la dépouille mor-
telle ifut conduite à Chamonix.

C'est la deuxième fois cette année que la Com-
pagnie des guides de Chamonix voit disparaître
l'un des siens en montagne.

o 
Ruade mortelle

MURI (Aarau), 26 août. (Ag.) — Mme
Sdhriber-Wiederkehr, 60 ans, demeurant à Be-
seniburen, a été atteinte par une ruade et cela si
grièvement qu 'elle n'a pas tardé à succomber à
une déchirure du foie. Elle était mère de 11 en-
fants.

o ¦

Chute de deux promen euses

MELS près de Ragaz , 26 août. (Ag.) — Sur-
prises par Ja tombée de Ja nuit , deux dames qui
faisaient une promenade dans les environs voulu-
rent prendre un raccourci et firent une «hute de
trois mètres de hauteu r. Mme Babette Casanova ,
55 ans , fut tuée sur le coup, tandis que sa com-
pagne, grièvement blessée, fut  transportée à
l'hôpital.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 27 août. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Fantai-
sies pianistiques. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 li. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
b. 05 Jo Bouillon et son orchestre. 18 h. 30 La
Nuit ensorcelée. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 10
h. Suite caucasienne. 19 h. 15 Informa lion s. 10 li.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Voyage
au long cours. 20 h. J.a demi-heure militaire. 20 h.
30 Airs populaires suisses. 20 h. 50 La Voix mys-
téri euse. 21 h. 25 Le faubourg qui chante. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. G h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Info rmalions.
6 h. 50 Programme du jour. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h. 30 Informa -
tions. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 15 Disques.
16 h. Sonate. 16 h. 25 Pour Madame. 16 h. 45
Thé-concert. 17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 30 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Disques. 19 h. 15 Chronique mon-
diale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique po-
pulaire. 19 h. 50 Comédie. 21 h. 20 Aadagio.


