
GomDinaisons cou nssieres
Nous ne suivons si des citoyens sont svn.-

nuis d'airxkws hnl anipestiws ij xnor arriver à
dérocher une iLoniboofle de membre du- Par-
IcaiMMii fédéral

Ce sera H le eus que nous Jeux oonseilfle-
rioaos, datts Ocioir propre intérêt, de 'les cafl,-
iner.

Dans ton vioiH opéra, qui eut, jadis, son
heure de célébrité et qui a nom, lia Favorite,
l'héroïne Léonore «hante sur un air bien
connu J

O mon Fernand tous les bien s do ln terre
Pour fibre à toi mon cœur eût tout donné

C'est au son de cette musique que toutes
les campagnes électoralles s'ouvrent , l'ambi-
tion poliit'iqioe n 'ayant généralement pas de
limites.

Une fonction publique ne saurait, dans
notre démocratie, procoiJ-cr tous les biens de
lia tertre, ma is lies Eliaicroi , et bien souvent
aussi les chevronnés, estiment le plus sé-
rieusement du monde qu 'un mandat de con-
seiller njaitiomoll ou de conseiller aux Etais
leur en fait néanmoins toucher une portion
intéressante, ne serait-ce qu'en gloriole et
en inffluienice.

Un comprend, dans ces conditions, que les
candidats en herbe soient impatients de
battre îe fer pendant qu 'il est chaud.

Seulement, dans le domaine infiniment dé-
licat de la politique, s'il faut du zèle, pas
trop n'en faut , et ne doit-il se manifester
qu'au bon> moment.

Les roublards ne s'avancent pas si tôt.
Quand on tes questionne sur leuirs inten-

tions ifls trouvent moyen de ne répondre ni
oui ni non.

Peut-ôtre seront-ils candidats, mais petit-
Être aussi préféreront-ils rester dans l'om-
bre et dans le rang où ils continueront de
manger la vache enragée d'une ambition
déçue.

Dl ne fatoit pas dire : fontaine, je ne boira i
pas de ton eau , mais îl ne faut pas non pQus
dire qu 'on en> boira. C'est l'avenir qui dé-
cidera de tout, muais alors c'est l'avenir
qu'on devrait nommer Chef de parti.

Nous avons connu, dans notre canton, un
homme de £ranlde valeur — et dans l'Histoi-
re il y en a des dizaines à cette aun e — dont
on .pouvait, certes , discuter les idées et con-
tester ta supériorité de son programme, mais
quand on le voyait , quand on l'en tendait ,
qootand on se remet tait en mémoire toutes les
étapes de sa vie pooblique, la critique désar-
mait et le pHns hostile se voya it contraint
de lui tondre la main.

Elo bien ! il n 'arriva jamais à un e fon-o-
l ion pu1fli(]tic important e où il a ttirait brillé.

Iil avait cependant travaillé pou<r son par-
ti comme quatre ; il avait ouvert largement
sa honrse ; il s'était dépensé, sacrifié, se
enfant lWTtévolement des adversaires dans
des milieux où , sans Ja politique, il n'aurait
rencontré que dos amis, tant sa nature était
attachante.

On- le poussait da ns lotîtes (les l»ataffies
mars , ensuite, il ne se trouvait personne pour
le lancer.

On le jugeai t maladroit, alors qu 'il n 'était
que bravo et vaillant .

Comment, ajoiotait-on. pourrait-on présen-
ter au Corps électoral ton homme aussi com -
promis dan s les hot tes ?

Noirs répondons, nous, qu 'en affirmant
ses convictions au risqooe de s'aliéner des
sympathies qui pouvaient lui être utiles, ce

collet droit, comme on l'appelait, faisait
preuve d'honnêteté.

Or, l'honnêteté vaut mieux que l'habileté.
Il fa ut bien qu 'on le sache : ce n'est pas

en négligeant les majuscules, les remueurs
d'idées, les dévoués, que les partis nationaux
se fortifient.

C'est bâtir dons le vide, et , un jour de
fort vent, le monument s'écroule.

Dans Jes communes, dans les districts,
dans les régions, de solides meneurs ont
élé ainsi sacrifiés au profit d'autres citoyens
qui , ne s'étant jamais donné un peu de cœur
au ventre, attendaient, les pieds danB leurs
pantoufles, des oscililations politiques qui
les porteraient au panade.

Aujourd'hui, toutes les combinaisons cou-
lissières de ce genre — et nous le disoij s cou-
rageiosMnent — écœurent , dégoûtent et ef-
frayent.

Jam ais, non jamais, le Directoire n'a sui-
vi une politique de clan ; jamais il n'a eu
recours à des excommunications majeures
ou mineures contre un groupement quel-
conque.

Au contraire.
Dans toutes les discussions, il n'a cessé

d'exposer et de faire prévaloir une politique
vraiment cantonale, s'efforçant d'écarter les
petites chapelles.

Nous savons ce que cela nous a val u de
méchancetés, de calomnies, d'outrages et
d'injures.

L'heure a déjà sonné où seule cette politi-
que cantonale d'union et de concorde est à
même de ramener dans les lignes conserva-
trices cette victoire poignante qui a mairqué
les grands faits de leurs trois quarts de siè-
cle d'existence.

Nous ne sommes pas de ceux qu'on effa-
rouche avec des mots, et nous continuerons,
dans le Nouvelliste, la mission que nous
nous sommes donnée, le ralliement au dra-
peau , envers et contre tout , certain d 'avoir
avec nous tous les esprits droits et indépen-
dants.

Ch. Saint-Maurice.

Mm â tmiR ui fichier
Un nom oui s'orthographie

de 45 manières
On nous écrit :
Un nom qui s'orthographie dc quarante-cinq

manières ? Vous plaisantez ! a-t-on envie de s'é-
crier au vu de ce t i t re . Il ne s'agit pas non plus
d'un de ces jeux -qui consistent à trouver toutes
les manières d'écrire un nom dont une form e ou
deux toutefois sont authenti quement portées ,
mais nous sommes en présence d'un nom — ou
pour être précis de trois noms très semblables
— dont il existe un nombre dc formes insoup-
çonné. Ce sont les noms bien français de Thié-
baud, Thibaud ct Thébaud. Les quarante-cinq
orthographes sont un minimum dans le jeu dc
lettres auquel ces noms pourraient donner lieu.

Ces noms ont été relevés au cours d'une visi-
te au Service français de l'Agence centrale des
Prisonniers dc guerre à Genève. Lorsqu e les dé-
vouées collaboratrices dc ce service commencè-
rent à recevoir des demandes d'enquêtes ou de
renseignements concernant les victimes des évé-
nements dc 1940, elles se trouvèrent placées de-
vant de curieux problèmes. Ainsi , pour prendre
1 exempl e susmentionn é , leur fichier comprit très
rapidement des Thébaud, Thiebaud, Thibaud,
Thiebot . Thibolt, Tiebault , Thibeault, Thi-
beaux , voire des Thiboux , Tibo, Thebot. Tbe-
beaus, etc., pour ne citer que quelques échantil-
lons de nom s très semblables entre eux.

Le sinistre tourbillon
L'armée d'occupation allemande assume tout

le pouvoir au Danemark - Le Roi el le gouvernement
arrêtes - Effusions de sang et destructions

Les Russes marchent vers Marinpoi
La Bulgarie semble être toute à son deuil et

la profonde tristesse causée par la mort soudai-
ne du Toi Boris III souligne bien dans quelle es-
time le pays tenait le monarque défunt sinon sa
politique.

On dit que maintenant les cercles diplomati-
ques berlinois et les milieux politiques du Reieh
bien informés, tou t comme la population alle-
mande entière , attendent , l'esprit ten du, les sui-
tes que comportera , en politique extérieure bul-
gare, la mort du souverain , grâce à qui un mil-
lion de soldats sont encore « l'arme au pied »
dans les Balkans et n'ont pas été engagés dans
le combat. L'armée bulgare n'a, en effet , accor-
dé au Reieh que des troupes d'occupation , sta-
tionn ées dans certaines parties de l'ancienne
Yougoslavie.

Les cercles bulgares de Berlin reconnaissen t
ouvertement que seule l'action du monarque con-
tribua à maintenir le pays hors du conflit. Les
milieux -diplomatiques allemands le savent aus-
si. Avec sa mort , la question se pose donc de
savoir si la politique étrangère bulgare subira ou
non des changements.

La réponse ne tardera pas...

LA TRAGEDIE DANOISE

En-attendant , c'est sur lé Danemark que lé-
pouvan-table tourbillon s'abat. Les dramatiques
événements qui s'y déroulent attirent tout spécia-
lement l'attention sur ce sympathique petit pays
qui ne demandait qu'à vivre en paix et qui, bien
contre son gré sans doute, se trouve placé au
premier plan de l'actualité.

Vous Tendez-vous compte des recherches que
causait parfois une seule demande concernant un
de ces noms lorsqu 'il était mal orthographié î
Sans compter que souvent , l'écriture des corres-
pondants laissait à désirer , et qu'une lettre calli-
graphiée prend l'apparence d'une autre. Un «n»
devient vite un « u », un « u » devient un « v »,
Abric se lit Abrie, Achou se transform e en
Achon et vice versa !...

Aussi le personnel du Service français — et
sans doute le mêune cas s'est-il présenté ailleurs
— a-t-il Temédié à la difficulté en créant ce
qu'il appelle un fusionnement. Au lieu d'être dis-
séminés dans plusieurs casiers différents , les
noms d'aspect semblable ou d'identique réso-
nance sont groupés dans un même fichier.

Le nom de Levèvre, par exemple, a été Téuni
avec ceux de Lefèbvre, Lafèbore, Lefébure, Le-
feure, Lefèbre, Lefèvres. Grâce à ce système, la
recherche est devenue aisée. Le fichier dont . il
s'agit comprend non moins de 31,000 fiches au
nom de Martin ! Et parmi tous ces Martin , iJ en
est 2000 qui ae prénomment Jean !... On s'ima-
gine combien la recherche est difficil e si le pri-
sonnier ou les personnes qui s'inteTessent à lui
ne donnent pas une date de naissance ou quel-
ques renseignements complémentaires !

Le fichier du Service français contient actuel-
lement 4,600,000 fiches — l'ensemble de la po-
pulatio n suisse ! — qui sont TepaTties en 5000
boîtes ct concernent uniquement les prisonniers
de guerre ou disparus de 1940 (car il existe un
autre fichier pour les civils). Près de 200 per-
sonnes travaillèrent à son établissement, remplis-
sant jusqu a 40,000 fiches par jour, soit paT se-
maine une pile de papier dont la hauteu r attein-
drait 5 étages !

A chaque fiche correspond un dossier renfer-
mant  toutes les pièces relatives à l'enquête faite
sur le prisonnier.

Aujourd'hui , ce fichier est devenu un immense
inst rumen t  de consultation. La plupart des cas
ont été classés. Il en est toutefois qui se réveil-
lent : ceux-là sont alors mentionnés dans un nou-
veau fichier créé l'année dernière , relatif aux
combattants français sur le front de l'Est, en
Afrique du Nord et en Italie , aux internés civils
ainsi qu'aux " déportés.

La guerre continue, hélas ! ct la mission de la
Croix-Rouge est loin d'être terminée.

. ' . _ . . . J- Ae.

Le plénipotentiaire du Reieh, Dr Best , qui
avait respecté dans une certaine mesure les lois
existantes et « collaborait » tant bien que mal
avec le ministère présidé par M. Erik de Sca-
venius, que l'on disait partisan de la collabora-
tion, dut reconnaître, dans son dernier entretien
avec celui-ci, que sa politique avait fait faillite et
qu 'il ne possédait plus la confiance des autorités
du Reieh.

C'est que le peuple danois ne supportait que
mala isément le régime d'occupat ion, toujours
épris par-dessus tout de liberté et d'indépendan-
ce. Les troubles, les actes de sabotage, les grè-
ves se multipliaient...

C'est alors que le Dr Best fut évincé et que
le général Hannecken, commandant des forces
d'occupation, établit une véritable dictature mi-
litaire ; il décréta l'état de siège dans tout le
pays et adressa au gouvernement danois un ul-
timatum contenant une série de conditions dra-
coniennes.

Cet ultimatum, on le sait , fut  Tejeté par le roi
Christian et ses ministres.

Que se passe-t-il depuis lors ?
D'après la presse suédoise, renseignée par les

fugitifs danois qui ont pu s'échapper, et qui ne
cessent d'affluer, il semble qu'un véritabl e chaos
règne pour le moment, dans le pays. Il se con-
firme que des combats de rues ont eu lieu dans
quelques villes et que le gros de la flotte danoi-
se, soit environ vingt navires de guerre, a été
sabordé par les équipages.

Quant au roi Christian , il serait interné dans
sa résidence d'été, le château de Sorgenfries, qui
se t rouve à une vingtaine de kilomètres de Co-
penhague et qui est occupé par les troupes alle-
mandes...

Les membres du gouvernement sont eux ausso
soit emprisonnés soit détenus dans leurs demeu-
res... Le Cabinet avait auparavant démissionné,
laissant la responsabilité de la situation ' à l'ar-
mée d'occupation allemande... La sécurité de
celle-ci était menacée, dit Berlin , mais le Reieh
n'a pas l'in tention de modifier la situation po-
litique entre les deux pays. Il s'agit simplement
de mainten ir l'ordre et le calme et d'éliminer les
causes des troubles qui se sont produits ces der-
niers temps.'

RENCONTRES SANGLANTES

On affirme que le général Hannecken n'est pas
entièrem ent satisfait des opérations d'occupation.
On assure qu 'il fut fort dépité lorsqu'il apprit
que la plus grande partie de la flotte danoise s'é-
tait sabordée ou qu'elle avait réussi à s'enfuir.
La destruction des ouvrages fortifiés et des lé-
serves militaire s a causé également une grande
surprise.

Seule la forteresse de Middelfant, située dans
le voisinage de Copenhague, ne put pas être dé-
truite à temps. Des rencontres sanglantes ont eu
lieu à Rottenborg ot *à Amalicnborg, entre les
forces allemandes et danoises. La garde royale
ne déposa les armes que lorsq u 'elle fut complè-
tement encerclée, et dans l'impossibilité d'infli-
ger de nouvelles pertes à. l'occupant. Il y aurait
eu un grand nombre de morts et de blessés dans
les deux camps.

A la caserne de Jagersborg, des gardes danois
dressèrent des pièges à tanks et utilisèrent des
mitrailleuses contre des chars allemands. Trois
tanks et onze voitures blindées furen t détruits.
Les pertes furent  lourdes des deux côtés au cours
de la bataille qui dura jusqu 'à cinq heures du
matin  dimanche.

D'autre part , un réfugié provenant de l'île Fu-
nen , principal centre de l'ag itation danoise, a
déclaré que dimanch e mat in  de nombreux civils
et soldats danois furen t tué s à Svendvorg au

\pérltl f fabriqué en Suisse exclusivement  avec
des racines dç gentianes fraîches du Jura ,



ours de batailles contre les Allemands. On
j mpterait 450 victimes...
Quant au sabordage, il s'effectua à la maniè-

2 de Toulon , avant que les Allemands puissen t
itervenir... Dès que la loi matiale fut proclamée,
t chef de la marine danoise signala à ses vais-
eaux l'ordre : « manœuvre trois ». Ceci signi-

; 'ait que chaque commandant était libre d'agir
Je sa propre initiative. On sait le reste...

Il semble que les Allemands soient mainte-
nant maîtres de la situation au Danemark grâce
;iux vastes moyens qu 'ils emploient. Le général
Hannecken dispose de pouvoirs dictatoriau x de-
puis qu 'il a éliminé son collaborateur et rival le
Dr Best...

Ce qui subsiste de confusion et d'incertitudes
sera peut-être dissipé paT les prochaines informa-
tions. Tout ce qu'on peut et doit dire pour l'ins-
tant , c'est que le peupl e danois ne méri tait cer-
tainement pas les malheurs qui se sont abattus
sur lui.

EN RUSSIE
Du secteur de Briansk à celui de la mer d'A-

zov, les armées soviétiques poursuivent vigoureu-
sement leu r offensive, engageant de grosses for-
mations d'infanterie et de blindés, appuyées par
des concentra t ions d'artillerie considérables. A
l'ouest de Sevsk, elles progressent vers Susem-
ka. Au nord de Poltava , la Wehrmacht paraît
fortement installée sur la ligne du Psiol. Dans
le secteur de Kharkov, Ljubotin est tombée aux
mains des Russes, qui s'efforcent d'e s'infiltrer
entre Walki et Merefa. A l'extrême-su d du front,
enfin , les Allemands ont évacué Taganrog, dan-
gereusement isolé depuis la rupture du front du
Myus.

La reprise de cette ville de 200,000 habitants,
située à 60 km. à l'ouest de Rostov, est célé-
brée triomphal ement par Moscou , avec ordre du
JOUT de Staline à la clé.

S'agirait-il d'une catastrophe pour les armées
allemandes ?

Exploitant en tout cas au maximum le succès
obtenu le haut commandement soviétique a im-
médiatement lancé toutes ses réserves blindées
dans la brèche ainsi créée. Lundi soir, ces divi-
sions de ohaTs avaien t couvert la moitié du che-
min qui sépare Taganrog de Mariupol. L'infan-
terie portée, qui suivait , a immédiatement amé-
nagé de solides positions pour se prémunir con-
tre un éventuel retour offensif de l'ennemi. Rus
de 150 localités ont été reconquises au cours
de la journée...

AILLEURS
— L aviation anglo-américaine retourne chaque

jour sur l'Italie méridionale, attaquant tous les
nœuds ferroviaires de quelque importance. L'« ex-
pl ication » n'est pas terminée de ce côté...

— En France, le commandant en chef des for-
ces allemandes, le général von Rundstedt, a don-
né au maréchal Pétain des détails sur les mesu-
res que les autorités d'occupation prendront en
cas d'invasion alliée.

Tous les désordres seront réprimés impitoya-
blement. Chaque ville sera responsabl e de l'at-
titude des habitant s, qui seront punis collective-
ment si des actes de sabotage sont commis ou
si des attaques sont déclenchées contre les trou^
pes allemandes. Le bruit court que les autorités
d'occupation auraient décidé d'envoyer dans des
camps de concentration ou de travail tous les
hommes âgés de 16 à 60 ans , habitant les ré-
gions où des désordres sont à craindre...
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Le secret
Di g VE1HE D'OR

— Pour deux raisons. Votre Altesse m'a ordoné
ide lui rendre compte de ce que je verrais, et non
de prendre quelque chose. En outre, M. Blaine est
apparu au haut de l'échelle et s'est mis dans une
colère noire. Il m'aurait vu si j'avais chipé un can-
crelat. Telle était sa fureur qu'il a ensuite fer-
mé Ja trappe à clef , l'a clouée au cadre et a fait
rouler un coffre-fort dessus.

— Soupçonnait-il quelque chose ?
— Je ne sais pas, Votre Altesse.
— Que Jui avez-vous dit ?
— Que je cherchais du rhum.
— H a dû vous croire sans difficulté : vous jouis-

sez d'une telle réputation ! Sf vous aviez eu l'in-
telligence de m'apporter ce que vous avez vu sous
celte pierre, vous pouviez faire liquider votre re-
traite dès aujourd'hui et quitter l'Inde pour tou-
j ours.

botages sévit aussi en Norvège — de même que
les représailles et exécutions. Et voici que s'élè-
ve un différend entre l'Allemagne et la Suède,
la première ayant refusé de prendre acte d'une
protestation de la seconde, Tefative au torpillage
de navires de pêche suédois. Ensuite de quoi, un
nouvel incident de caractère militaire a éclaté.
La défense antiaérienne suédoise a ouvert le feu
sur un avion allemand qui tentait de s'approcher
de la côte suédoise et qui fit  demi-tour au vu
de l'énergique action de batteries côtières. Et la
radio allemande a déclenché, par ailleurs, «ne
violen te campagne contre la pressé suédoise dont
l'attitude n'aurait plus rien de commun avec la
neutralité.

« Le moment est venu où l'Allemagne doit
adresser un sévère avertissement à la Suède. »

Mais celle-ici ne se laisse pas intimider. Les
commentaires de la presse suédoise stigmatisent
les allégations allemandes comme étant « grotes-
ques et surprenantes »...

Les choses en sont là...

Nouvelle* étrangères
Le comte Ciano el sa lamine

auraient m arrêtes
On annonce de la frontière fran co-italienne

que le comte Ciano, sa femme et ses trois en-
fants auraien t été arrêtés par les CaTabiniers, à
quelques kilomètres de la frontière.

Le comte Ciano était habillé en paysan, et
portait sur lui une somme d'un demi-million de
francs français et une importante somme d'ar-
gent italien et espagnol.

Ciano aurait avoué son intention de traverser
la France pour se réfugier en Espagne.

Après avoir passé à San Remo, Ciano et sa
famille sont arrivés à Vintimille où eut lieu
leur arrestation.

¦Jr -- ¦

un oauisiler assassine en Pologne
Le bur eau d'information russe apprend que

des patriotes polonais ont assassiné le lieutenant-
général de police Globdczni'k.

'Globoczftiik avait pris part à de nombreux at-
tentats à la bombe en Autriche, au teionps- de
Schuschnigg. Il devint paT là suite premier gàu-
leite r de l'Autriche. Le chancelier Hitler l'ap-
pela ensuite en Pologne, où il dirigea les opé-
rations de nettoyage contre les Polonais et les
Juifs . Jusqu 'à la mi-aôût, il fut l'agent de con-
fiance du commissaire du Reieh pour le renfor-
cement du germanisime dans la province de Lu-
blin.

o—:—
Les onze exécutions capitales de Norvège

Au sujet de l'exécution de 11 N-irvégiens, an-
noncée officiellement en Allemagne, les milieux
gouvernementaux norvégiens ont constaté qu'il
s'agissait dé pêchènrrs et d'ouvriers habitant des
villages situés dans les fjords qui cofririrandënt
l'accès de Petsamo. 'Oh sait que lés 'cotaïnancîos
russes avaient effectué Técénuhënt des opéra-
tions de débarquement dans le fjord' Varanger,
qui leu r avaient permis cie faire sàTitér quelques
installations militaires àllem'àrïdès. Selon- des
iniformations allemandes, les personnes qui ont
été exécutées étaien t accusées « d'àVoir favorisé
des actes militaires » au détriment de la puis-
sance occupante.

Un Espagnol condamné à mort
Devant une salle d'audience comble, à Gibral-

tar , le président de la Cour suprême a condam-
né à mort hier le nommé Lïïiz iLopez Cordon
Cuenca, citoyen espagnol, Tèconnu coupable d'a-
voir été en possession d'une bombe destinée à
faire sauter un tunnel à munitions dans le port
militaire de Gibraltar. Cuencà fut arrêté juste
à temps pour éviter ce qiiïe le procureur qualifia
d'un désastre de première grandeur.

Tom ne répondit pas. C'était à Goungadhoura de
décider la suite. Un silence s'établit, pendant lequel
la petite pendule d'or fixée au mur fit une centaine
de fois tic-tac.

— Eh 1 Vous êtes un idiot I reprît ènlfin Goun-
gadhoura. Vous avez raté une occasion magnifique.
Mais si vous savez tenir votre langue... eh I... abso-
lument... vous aurez Votre pension d'ici un mois ou
deux, avec -dix mille roupies d'or par-deSsus le mar-
ché 1

— Bien , Votre 'Altesse !
Un naturel du -pays aurait commencé à marchan-

der sur-le-champ. Mais entre l'Orient et l'Occident
il existe plus d'une différence d'âihe et plus d'un
degré de dissimulation. Tom doutait fortement que
Goungadhoura fût en mesure de lui accorder une
pension ou toute autre faVéùr dans un mois ou
deux.

— Laissez ces gardes en prison pour l'instant.
Vous pouvez disposer I

Tom salua et se retira. Il eut envie de cracher
sur les marches du palais, mais il se retint, car ia
Sentinelle n'eût pas momqué de rapporter cet acte
à Goungadhoura , qui en aurait compris l'exacte
signification.

En quittant la cour du palais fl dr'ôiSa *dh 'dha-
riot couvert à deux roues traîné par des zébus, et

Nouveau mouvement préfectoral en Italie
Le gouvernement italien vient d'arrêter un

mouvement préfectoral qui porte sur les provin-
ces de Rome, Florence, Pola, Bellune, Bolzano,
Alexandrie, Crémone et Foggia. Pour cette der-
nière province qui a subi de violents bombarde-
ments ces. derniers temps un général d'armée a
été nommé régent de la préfecture.

p i

Un complot contre le gouvernement
de Cuba

De nombreuses arrestations ont été opérées
dans toute 3a ville de Panama , à la Suite de la
découverte d'un complot contre le gouvernement.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent M.
José Pezet , ancien vice-président , et quelques
fonctionnaires de police.

Nouvelles syisses"—
Ceux qui se retirent
du Conseil national

Dans une lettre adressée au part i radical-dé-
mocratique du canton des Grisons , M. J. Von-
ntôôs, côrrsêiflér national , déclare qu'il ne présen-
tera plus sa candidature aux prochaines élections
du Conseil national.

— M. Mèièr Gottlièb, de Weinfeldén , conseil-
ler national depuis 194 1, a déclaré dans une lettre
adressée au parti socialiste du canton de Thur-
govie qu'il renonçait à un nouveau mandat pour
lès prochaines élect ions au Conseil national. M.
Méfier est âgé de 66 ans.

— :M. Jacob Oehnihger, d'Andelfingen , Zu-
rich, a 'fait 'savoir au frarti cantonal des paysans
qu 'il ne présentera -pai 'sa candidature aux pro-
chaines élections au Conseil national. Il avait été
élu pour la première fois en 1922. 11 est âgé de
73 ans.

<________ %________ ,

Le (eu a uno scierie de Boue
Un ih'cehcfïe -épii a pris aussitôt une extension

ëônsidërablè à 'éolà-té cette nuit , vers 23 heures,
dans les séchoirs de la parqueterie Binz, située
au nord de Ja ville de Bulle, dans le voisinage de
l'église. En quelques instants, la fabrique entière,
comprenant plusieurs corps de bâtiments, des pi-
les de b'ôis, la fabrique de meubles Heimsch an-
nexée à là parqueterie et la maison d'Tiabitation
adjacente ont été la proie des flammes.

On n'a pu sauver que quelques meubles et ob-
jets particuliers. Les membres des familles
Heimsch, directeur, Castella, retraité du Bulle-
Romo'nt, et Tomàsihi ont heureusement pu être
sauvés.

Le brasier était tel que les polmpiers de Bull e
•et des communes avoisinante's se tTou/vaient im-
puissants. Leurs efforts se bornaient à préserver
les immeubles voisins, entre autres le garage
GVeffloàùd.

Vers 2 heures, l'încèhdTe faisait encore rage et
la lueur en était visible dans tout lé district. La
parqueterie Binz était une annexe de la fabrique
du même nom située à La Tour-de-Trême, mais
elle n 'étaît guère moins importante et se trouvait
cdrhïme élue eft pleine prospérité.

Les dégâts s'ont considérables et peuvent être
évalues à plusieurs centaines de mille francs.

. ..;. ——rP.. - .

Les morls tragiques d'entente
Dimanche soir, à Daeniken, Soleure, le petit

Luschè'r, '4 ans, en voulant traverser la rue a été
happé par un camion. Il est mort des suites de
ses blessures.

— A Zurich, le petit Rolf Fieohter, âgé de 9
mois , a été trouvé mort paT sa mère dans son lit.
Une ficelle à laquelle était attachée une Tacine
de violette que 1,'on donne aux enifants pour Jes
dents , s'est enroulée autour du cou du petit gar-
çon et l'étrangla.

se fetoùrhà à temps pour voir Je grand-prêtre de
Jinendra dégager des rideaux son embonpoint et
monter lés marches en soufflant comme un phoque.

— Voici Une petite consolation spirituelle pour
les péchés du maharajah , se dit-il en se dirigeant
Vers son 'logement avec l'intention de prendre un
pen de 'sOmrtleîl après un -antre Koh verre de co-
gnac. Il éprouvait le besoin des deux... ou des
trois I -

— S'il -est Vràî qu 'il n'y ait pas d'enfer , je joue
Sûr lé velours, InurmiOra-t-î]. Mais je suis un men-
'teoir - menteur par insinuation, par suggestion, par
allégation, par collusion et par action ! Si seule-i
ment j'étai s un de ces Hindous je pourrais payer
un prêtre pour chanter des versets et me rendre
ma pureté Originelle. -L'ennui, c'est que je me
complais dams le mensonge I Je recommencerai, et
j'en ai ctrnscience I Le cognac est pour moi l'oracle
de la vérité.

Cè{Jiàridirnt ce n'Êtàfit pas une consolation, spiri-
tuelle ou àtëtre, qu'on avortait à Goungadhoura. Le
pontife obèse, Hors d'hàléiile par suite de son as-
oéfrsWn et 'freriïblaWt de fatigue sur ses jamiies, fut
ïhfroduit dkns Une pièce a'ssez distante de celle où
Tom Tflpè avait 'été reçu. Le maharajah était main-
këtttttk 'étëtiëh là. tête strï lès genoux de Patali , sa
danseuse fàvWrfè, ïfernV une chambre toute pariù-

Ensevelo dans une gravière

Un éboulement qui s'est produit lundi dans
une gravière de Donneloye, Vaud , a enseveli un
ouvrier agricol e, nommé Jules Killer, qui a été
tué. __

0_—
Dans la police de Winterthour

La munici palité de Winter thour  a déposé un
projet de réorganisation de la police communale
tendant à empêcher tout conflit de compétence
avec la police cantonale.

o ¦ ¦
Les accidents du travail

Exécutant des travaux au réservoir d'eau de
l'Albertibach , Grisons . M. Johann Tra gust , 41
ans , est tombé et s'est noyé. On ne s'aperçut de
sa disparition que le soir. Son cadavre a été Te-
trouvé .

— A Fluelen, Uri , M. Anton Exer , 58 ans,
nettoyait les augets d une machine à draguer
quand la chaîne se rompit. L'ouvrier tomba à
l'eau et fut écrasé par la lourde chaîne . Un plon-
geur n'a pu retire r son corps qu 'avec peine.

o
Violation de notre espacé aérien

On communi que officiellement :
Notre espace aérien a été viol é dans la soirée

du 30 août dans la Tég ion de Zurzach-Leibstadt,
par un petit nombre d'avions étrangers. L'aler te
a été donnée à Bâle , Olten et Zurich.

, ' o <

LA GRANDE MIFESlflliOn
dn comptoir de Lausanne

Alors que débute une lime année de gnertre , les
difficultés de notre époque n 'ont pas abattu le cou-
rage et l' esprit d ' in i t ia t ive  des dir igeants  du Comp-
toir Suisse. La 24me Foire Suisse de I^rusanriè ou-
vrira ses portes du 11 au 2G septembre, sur la Pla-
ce de Beaulieu , en donnant une vue magnifique du
tYavail et de la production de notre pays. La par-
tici pation des exposants dépasse à un point tel t out
ce que l'on avait pu supposer que de nombreuses
demandes ont dû être écartées ces dernières semai-
nes.

Le salon de peinture, sculpture et dessins , que
l' on doit à l'Association du Salon de Lausanne, of-
frira pour sa seconde présentation un intérêt accru.
Il se signalera , en particulier , par un événement
important : la partici pation de l'Oeuvre, associa-
tion -romande d'arts appli qués.

Tous les groupes habi tuels du Comptoir SnisSe
affirmeront un intérêt renouvelé ; qu 'il s'agisse du
groupe des machines agricoles , de ceux de l'ameu-
blemen t , de râlimenlalion , de l'électricité, des ATts
et Métiers, etc. L'économie de guerre sera abon-
damment représentée à la Foire de Beaulieu . 11
s'agira plus spécialement des carburants dc rem-
placemen t, des gazogènes , des moyens de cuisson
et de chauffage , de l'al imentation rationnelle.
Quant  ail group e du « textile national », poùV la
troisième fois , il mettra en évidence l'utili té des
articles de remplacement , que notir e pays produit
aujourd'hui et dont Jes emplois sont multiples.

Dans le domaine des nouveautés , le Comptoir
Suisse présentera pour la première îfois Une sec-
tion de l'Aviation. Exposition modeste, eh raison
des circonstances actuelles , mais qui n 'en dira pas
moins la valeur acquise pair le vol à voil e, la 'cons-
truction des .modèles réduits de planeurs et l'ave-
nir de notre aviation sportive et de tourisme en
général.

Cet automne , les onanifcslations-annexes , soit les
marchés-concours de l'aviculture et de cùnîeulturè,
du gros bétail , des chevaux et du petit bétail , of-
fr i ront  un intérêt très spécial. Quant aux journées
célébrées au Compitoir Suisse, à Ja suite de la
Journée d'Ouverture, du samed i U septembre, à
laquelle MM. Maurice Mprcl , directeur du Comp-
toir Suiese, et J.-II. Add or, syndic de Lausanne ,
prendront la parole , ce sera le dimanche 12, la
.Tournée de l'Artisanat et du Commerce Genevois ,
avec la partici pation d' un fort contingent de Ge-
nèrne. La journée s'ouvrira par un culte cn plein
air que célébrera iM. le pasteur Henri Dony, de
Rougcimont. La Journée Officielle est fi xée au jeu-
di lfi. M. Henri Mayr , président central a. i., y sa-
luera officiellemen t la visite de M. le conseiller
fédéral W. Slampifli ot du délégué du gouvèirihe-
ment vaudois. Reprenant une tradit ion , le Comp-
toir Suisse organisera une  Manifestation des Cos-
tumes romands le samedi 18 septemJj re. Le diman-
che du Jeûne fédéral , 10 septembre, dans la ifnati-
née, se déroulera l 'habi tuel le  épreuve du Rall ye
Suisse de Cyclolouirisimic. IU va sans dire que de
nom breuses réunion s et assemblées se tiendront a*u
Comptoir Suisse. Signalon s enfin que la Journée
dc Clôture aura lieu le dimanche 26 septembre.

En résumé, le -Comptoir Suisse de septembre

mée, garnie de coussins et autres commodités. (Voi-
là comment Yasmini fut plus tard renseignée sur
celle scène.)

Il étai t contraire aux préjugés de caste et aux
lois de Oa décence d'accorder audience à quelqu 'un ,
et spécialement à un grand-prêtre , dans une tenue si
manifestement inconvenante. Mais Goungadhoura
prenai t plaisir à choquer le prétendu ascétisme du
saint homme, et à lui témoigner un manque de
Courtoisie qui d'ailleurs n'affectait pas lé moins du
mondé ies propres scrupules superstitieux. En ou-
tre, il souffrait de la télé et Se trouvait heureux
d'avoir à sa disposition , pour renforcer son intui-
tion fatiguée , l'esprit fin et fertile en ressources dc
Patali.

Le prêtre resta assis plusieurs minutes , le temps
de reprendre son équilibre et sa respira tion. Lors-
qu'enfin se calmèrent les élancements de ses cuis-
ses et qu'il se retrouva à l'aise,, il débuta par une
bombe :

— L'usurier Moukhoum Das est venu me trou-
ver pour rendre des actions de grâce et faire une
maigre offrande parce qu'il a retrotrvé Son filre 'de
propriété perdu.

Goungadhoura émit un juron si violent que Pa'-i
tali poussa un petit cri.

(A «ulvrt).



Ï943 ne le cédera en rien a «ous ses précédents el
mettra , one fois de plus, en valeur le travail de
liotTc économie nationale.

S. P.

Dans la Région
Un alpiniste disparaît

dans la région des Diablerets

La radio a signalé la disparition de M. Schaer-
Ter , menuisier à Nyon , membre de la section Uto,
du Club alp in suisse. M. Schaerrer était part i
de sa pension lé 21 août , dans l'intention d'aller
ebccursiorrrrer dans la région des Diablerets. Sans
nouvelles de lui , sa famille , qui habite Zurich,
s'est -rendue aux Diablerets pour entreprendre des
Tcchcrchcs . M. Scfj aerrer n 'a passé ni à la ca-
bane de Picrredard, m à celle des Diablerets.

Une colonne de secours, composée de MM.
Armand Pernet , des Diablerets , comme chef , M.
Reber , sous-chef , M. Pernet , de Gsteig, et du
sergent de gendarmerie Tauxe est part ie ce matin
pour explorer les deux versants des Diablerets ,
tandis  qu 'une seconde colonne , dirigée par M.
Pernet fi ls , explorait la région de Pierredard,
Personne n'a vu pa sser et n'a signalé l'excursion-
ni ste  la semaine passée.

6—
•t Un vieillard se tue dans les gorges

du Cliaudcron

La police a trouvé , dimancli e, à 19 heure s,
dans la Baie de Montreux , le cadavre de M. D.
L. Chapalay, pensionnaire de l'asile des vieil-
lards de Burier , qui, en se promenant , s'était éga-
TC dans les .gorges du Chauderon et avait fait
une chute mortelle.

Noutelles locales
m m i ' i i i • '

Le cïnauantenaïre d'un professoral
On nous écrit :
Il y a des gens qui sont toujours j eunes malgré

la fu i te  des ans. C'est le cas de notre ami Henri
Fraric, professeur au Collège catholique de St-
Gingolph . Entré très jeune dans la Congréga-
tion des Frères Maristes de St^Paul-Trois Châ-
teaux , il débuta dans l'enseignement au Sémi-
naire des Hautes-Alpes, le 1er septembre 1893.
Cinquante ans déjà ! Comme le temps passe !
Mais le temps écoulé n'a pas réussi à amoindrir
l'ardeu r juvénile de notre ami : toujours alerte
et plein d'entrain , il en Ternontrerait à de bien
plus jeunes que lui. U a dio reste, derrière lui , une
belle carrière d'enseignement , une longue vie tou-
te de travail et de dévouement au service de la

C&vf (**<&>
f t u & i a o H  deçua&Ce

CONSTRUCTIONS WINCKLER FRIBOUR

Buis dt transBori
La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission le trans-

port en gare, et rendu sur wagon de :
1. un lot de 37 m3 de bois de mine, gare de St-Maurice ;
2. un loi de 56 m3 de bois de service, gare de Bex.

Les soumissions sous pli fermé portant l'inscription
« Transport de bois », sont à remettre au président de la
Commune, où l'on peut prendre connaissance du cahier
des charges, jusqu'au mardi 7 septembre 1943, à 20 h.

Vérossaz , le 28 août 1943.
Administration bourgeoisiale.

M«

¦cessa-

jeunesse. C'est peut-être cela qui nous l'a conser-
vé si jeune ! Exilé par les lois combistes en
1903, il alla enseigner en Argentine où il fui
directeur d'un important collège. Revenu en Eu-
rope pendant la guerre de 14, il enseigna en
Espîtfgne, où il professa en Catalogne et en An-
dalousie pendant 20 ans. C'est en Catalogne que
la Révolution de 1936 le surprit et le força à
rentrer dans sa patrie qu'il n 'a plus Quittée. C'est
une belle et féconde carrière , pdùr laifuèlie nous
tenons à le féliciter.

A l'occasion de son jubilé d'enseignement, au-
jourd 'hui 1er septembre, il nous permettra bien ,
malgré sa grande mddés'tiè , de nous joindre à ses
nombreux amis pour lui apporter des voeux bien
sincères de joyeux anniversaire . XXX.

i o ¦ i

Comment les chevreuils
savent se débrouiller

Un soir, à Martelingen (Belgique), un jeun e
chevreuil sortit  de la forêt et pénétra dans le pâ-
turage d'un fermier , où de nombreuses vaches
paissaient. 11 s'approcha d'une vache et se mit
à téter  sans que la vache manifestât la moindre
surprise , puis il retourna dans la forêt. Dès lors,
chaque jour à la même heure, le petit ^chevreuil
vint prendre son Tepas auprès de la même va-
che, qui se comportait fort patiemment.

On suppose que le jeune animal avait perdu
sa mère et qu'il avait Su, de cette manière, se
tirer d'embarras .

. o <
Le prix du porc

Lé contrôle fédéTa! dés prix commun i<3pue : A
l' encontre de certaines communications , le Servi-
ce fédéral du con trôlé dés prix constaté que les
prix actuel lement en vigueur pouT la viàfodë de
boeuf , de vàohe, des saucisses et de là gTàiss'e de
boucherie ne Subissent aucun changement.

Par contre, l'adaptation, Survenue il y â quel-
ques jouTS, du prix des poTcs aux frais dé pro-
duction plus élevés, exige une àugirièMatio'n du
prix de la viande de porc de 20 centimes paT
kilo.

——o 
¦

Croquis d'un joli coin
de notre beau Valais

On nous écrit :
Les cyclistes (et les piétons) ont seuls une con-

naissance directe des pays. Ils sont tout de suite
info rmés qu 'ils entrent en Valais. Après avoir ser-
penté au bord du lac, la route s'engage dans la
plaine du Rhône et s'allonge devant eux en ligne
droite entre des défrichements récents. Un soldat
pédale ù toute vitesse pour regagner son canton-

Publication de Tir Dr |U%££gg
Des tirs au mousquelon et au F. M. auront lieu au _ - „ M„.«»lli«t« <n,.< 1 ̂ Hr*1 *?"»* 11111 1Des tirs au mousqueton et au F. M. auront lieu au «- —

Stand de Vérolliez £9 Wjx ^* ¦££ B4| W
Jeudi 2 septembre 1943 de 0700 à 1800 h. CI M VUll »
Vendredi 3 septembre 1943 de 0700 è 1200 h. .i n j î̂ iî î onjij .

Le public est prié de se conformer aux ordres des son- WMMMMMMMMMMMMMm,
lineïles. On cherche vieux

En Campagne,» le 17.8.43. Le Directeur dés Tirs. , , ¦

Les dernières vacances se passent à la

Le programme des cours du semestre d'hiver
1943-44 sera envoyé à foute personne qui en fera
la demande au Secrétariat. Prix : Fr. 1.—. Le se-

mestre d'hiver s'ouvre le 15 oatôi-re
-u a: LA> ta u: aa - ''¦"' à t ¦ > " l

Pension Favre â Si-Luc tuteurs
WBBWBWM m ammw m  ̂ mm ^m ammmmmm mélèze pour hautes et bas

Pension abondante, sole/il à profusion. Téléphone 28. ses ti ges. S'adresier sous P
FaVre, propriétaire. 5914 S. à Publicitas, Sion.
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Dément. Il est de garde, cette nuit. Il dit que les
Vaudois s'entendent bien avec les Valaisans , mais
qVHs*resler}t ensemble : < On ne se rnëlé pas beau-
coup *> .

A MonÔiey, on est très gentil potir tés cyclistes.
Là 'Cdihpygnre dû petit cliéiriin de fer de rii*Shta-
gne leur délivre des billet s bon marché. C'est un
exeirip"le quf devrait tien lire suivi 'et qui reste
un peu trop éxc^pfîofthel en Suisse Vomande. Le
¦̂ agon $e ïéhipln de soldats* èl îfe -îfamiltes de sol-
cla'fs. On cdhsfh'tè tjùe la mc-S^^oTi produit dans
lout le pays un immense remue-ménage. Et les re-
trrtius de la gtterèe font surgir des figures levan-
tines dont on ne s'explique pas la présence ici.
Dans le fond de la vallée, à mesure que le train
monte, on voit que Monthey a pris, un peu à l'é-
cart, les proportions d'une ville industrielle.

Dès l'arrivée à Champéry, les contrastés se mul-
tiplient , on est ballotté sur place en tous sens, dans
l'espace et le temps, tandis que le torrent fait son
bru it con tinu au fond de la vallée, creusant le pied
de la falaise de Tochers. On parlait de la guerre.
Quelles sont les dernières nouvelles du front mé-
diterranéen ? Mais comme nous approchions de
l'agence de location , un voyage dans le passé avait
commericé. Nous voulions révoir l'appartement où
n6us avions Si souvent pris le thé, atvant l'autre
guerre, ch'è'z nos amis de Kursk. M. Ignace È. nous
conduisit au premier étage :

— Le voilà, dit-il.
Dans un coin de la salle a manger, boisée, basse

dfe pîaTOhld, le sainovar reluisait de son cuivre jau-
ne, iimfflôbilè depuis une quarantaine d'années.

— Le père était avocat. Sa femme passait des
journées entières suir lé balcon. Il y avait trois pe-
tites filles faux cheveux noirs et aux yeux ïj leus.
Leur gouvernante était de Riga. Elle s'appelait Mlle
Frida. Ce saimolvair, c'est peut-être tout ce qui reste
dé oèffe famille à œtte heure.

Dans un hôtel à l'enseigne de la cà'ai'x fédéra-
le, nous prîïriés un peu de vin blanc «h regardant
de vieilles photographies. L'un'e d'entre elles mon-
tre la rue du village Vers 1885. On voit un An-
glais assis sur «on banc, devant ta maison. C'est un
des augustes ancêtres de notre tonirisane. Le livre
d'or port* la signature dé Victor Hugo. One affi-
che de 1871 rappelle fes méfaits des spéculateurs
qui s'iStaierit conjurés peur ruiner le "peoîplë de Pa-
ris. Ils vendaient 500 graimmes de lard 25 fr&tncs,
500 grammes de jaimbon 50 francs, un rat 3 francs!
Lte marché noir a fait des progrès depuis cette
époque bénie.

Un attroupement se forme dans la rue devant le
vieux balcon où , au sortir dé la messe, le crieur
public annoncé lés nouvelles. Un peu plus loin ,
tous les balcons du Grand Hfitel sont chargés de
réfugiés. Devant la poirte d'entrée, un soldât mon-
te la garde.

Ainsi les hôtels sont juxtaposé s mais ne se res-
semblent pas. il y a ceux où trois générations de

Offres au Nouvelliste sous
chiffre V 3889. pour tenue de ménage ; cuisi-

ne pas exigée. Bons traite-
ments, galge à corf^ê-rrfr. iÈen-
ré Mimé G. Chapot, 32, Quai
Gustave Àdor, GenKvè.

On chércWe

maçons
et manœuvres

S'adresser à l'entreprise A.
Conforti 'et Fils, Martigny.
Tél. 6.12.26. I

Trouvé
montre de dame i l a  Cha-
pelle du Scex, St-Maurice. Là
réclamer à Cécile Rouiller,:
Troistorrents.

Modèle 1924, avec de très
bons pneus.

Dimension 40X8, 38X7,
36X8, 34X7.

Adresser offres' à Gebr,
Mettler, Transports, Gossàu
(St-OaH). Tél. 8;53.45.
¦—i—

A vendre

On demande pour le 15 un D°n - 
 ̂

. ...
septembre IwlULE l
Z _n_ a a ara jfc. £*11>*, âgé de 8 ans, bon pour leleune fine bit et ie *«».
* • S'adresser pètr écrit fcu 'Nou-
de 18-20 ans, poilr dider à la véllistè s6us W. 3890.
cuisine et aux 'chambrés. ¦ ' " ' " l "  "

Faire 6«fes avec cerlïiicafs AbOnflBZ-f0Û8 SU NOOVtlfllsfI
Confiserie Leimgruber, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Place de la Gare, Fribourg. \W\\ \_\\\

est touj ours en etfei

ans W*Sè là qualité !d* PêfSïl, Va i
ans Tés buanoiferie's. Elle slntôrme d(
oilliers de ménagères qni ,xhaque année
n Persil. Elle ne se liasse pas "d'a^ït él
la c\uk\Hé înégàîée de so* riWdftit. Mâl-
:, Pérsîï eŝ  resté la nièinéure lessive
alliez, la méioacère vous dira :

We uf f
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propriétaires essayent de maintenir nne tradition,
confiants dans l'avenir .  Il y a ceux qui n'ont pas
trouvé d'autre solution que de sefrir de refuge aux
nations opprimées. Un hôtel mérite une mention
spéciale, car les cyclistes y trouvent des hôtes ac-
cueillants.

Le lendemain matin , le teléférique nous éleva
au-dessus de la guerre et de la ville et de toutes
les différences qui opposent les hommes et les peu-
ples. Eh sept ininutes on est déposé b. 1750 mè-
tres, en plei n pâturage. Qui est-ce qui a inventé
le teléférique ? Nous devrions tou s le savoir et
personne ne le sait. Des noms médiocres ou inu-
tiles remplissent en foule nos mémoires et nous ne
savons pas les noms des bienfaiteurs de l'humanit é.

F. D.
a—.

Le travail du dimanche
.-̂ —O 1

On nous écrit :

A voir les gens travailler le dimanche, j 'ai mil-
le peines à me croire dans notre cher canton du
Valais. Toutes les occasions sont plausiîxlès à
certains pour enfrein-dre le troisième commande-
ment de Dieu pourtant précis : « Tu sanctifieras
le jour du Seigneur ». '•' '¦

Je ne parlera i pas des habitués de ce travail
dominical devenu de rigueur dans quelques re-
giohs du canton. Je tiens tou t de wrêrne à reJevei
oe que j 'ai observé très souvent 'depuis ce prin-
temps.

Dégà au mois de maTS, quelques écervelés pro-
fitaient de l'avant-imodi du dimanche pour activer
la taille des arbres. Encore passable si les Offi-
ces religieux -n'étaient pas oubliés !...

En mai et juin , où ai-je rencontré ces mêmes
personnages ? Dans les vignes et aux foins. Lors-
que la semaine a été belle, ces travailleurs aussi
obstinés se trouvaien t encore assez dispos pouT
bûcher un jour dé plus, quittes à rep'ayet la fati-
gue sur le chômage du .lundi .

Aujourd'hu i, dimanche 29 août , SUT tous les
prés fauchés, dans une commune du coteau, c'est
partout le t ravail pressé. Lés refoins sèTonï te
soir engrangés. Craint-on que demain le joùï hé
vienne pas, ou que le soleil se fasse un malin
plaisir de prendre ses vacances ?...

Le repos du dimanche n'est plus observé. Pour-
tan t , il n'y a pas si longtemps que ça, quelques
années au plus, le Valais votait la loi — à une
faible maforité c'est vrai — contre le travail do-
rnihical.

Cette loi votée, pûuirqtoôi Tes autorités compé-
tentes ne la font-elles pas observer dans toute sa
rigueur ? Lè% lois humaineis ne sont pas grand'-
chose vis-à-vis de l'a grande Loi du Seî oiëûr <rui
a aemari'de instamTnéht de lui réserver le'septième
jour. Ah 1 ils ont beau se presser, activer, tra-
vailler, la main de Dieu ne bénit point ce tra-

près soir
américain

marque RauschehDacih, 20-25
brantées, état de neuf.

F. Deladoey, Sion.
Tél. ,2,11.23.

A vendre, fauté d*ern'ploi,
un bon



vail fait sans raisons majeures I Surtout, si la
semaine a été défavorabl e, les pouvoirs civils ,
d'entente avec les prêtres des paroisses, accor-
dent toujours une dispense occasionnelle. Hors
de là, aucune excuse n 'est valabl e I

Le saint curé d'Ars avait bien Taison de dire :
« Travailler le dimanche et voler , sont les deux
moyens pour se Tuiner ».

Les ruines matérielles s'accumulent. Elles ne
sont rien comparées aux ruines morales qui cha-
que JOUT grandissent et finissent par briser la
foi et le courage de ceux qui ne savent plus être
des chrétiens !

— Nous ! Paysans du Valais, Testons fidèles à
notre foi , respectons la loi du dimanche et sa-
chons nous montrer des chrétiens cent pour cent I

Les exploots d une septuagénaire
"On signale que, le 19 août , Mlle Treyvaud,
âgée de 70 ans, et habitant Lausanne, a effec-
tué, en compagnie des guides Adolphe Biner et
Félix Kronig, de Zermatt , l'ascensio n d'une par-
tie du Cervin, jusqu'à la cabane Solvay (4250
mètres). C'est un véritable record, d'autant plus
que Mlle Treyvaud, dont nous avons narré , l'été
dernier, les exploits , venait d'effectuer, quelqu es
jours auparavant , une ascension au Mont-Rose.

ST-MAURICE. — Un fils de M. Sermier,
fermie r de M. Henri Juilland , a fait une chute
dans la grange du GlaTier. Il souffre de contu-
sions sérieuses, mais qui ne mettent pas sa vie
en danger.

C .!ïr#**kiJLi<r s&orf!l?$
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CYCLISME
• Critérium de Delémont : 1er) Hans Boni .
Oritérium de Coire : 1er) Peterhans Stéphan.
Course contre la montre à Oirbe : 1er) G. Weilen-

mann.
Critérium de Carouge : 1er) G. Weilenmann.
Ces 3 coureurs, tous des « as » de nos amateurs

suisses, disputeront également le « Grand Prix de
Viège » , dimanclie 12 septemlure. Il s'agit d'un Cri-
térium de 100 km. Nous reviendrons SUIT cette im-
IJortante manifestation .

HOCKEY SUR GLACE
"Samedi passé, les .présidents des clubs valaisans

de hockey sur glace ont tenu une importante as-
semblée à Sion, sous la présidence de M. Reich-
muth, du Sion H. C. Le comité romand était repré-
senté par son délégué, M. Viscolo, de Montana.

L'assemblée a décidé de créer une Association
valaisanne des Qlubs de hockey sur glace, qui
l'oimprendra les sociétés suivantes : Montana , Bri-
gue, Saas-Fee, Viège, Sierre, Sion, Martigny, Mon-
l lioy, Dliez et Champéry. Le Sion H. C. a été char-
gé de constituer le comité cantonal pour une pé-
riode «îe 2 ans. C'est M. W. Hoch qui présidera le
comité cantonal. Feront partie de ce comité, un
caissier et un secrétaire, membres du Sion H. C.
éigaleanent, un délégué du H. C. Viège pour le Haut-
Valais et le représentant du H. C. Champéry pour
le Bas-Valais, ainsi -que le délégué du Comité ro-
mand.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 1er septembre. — 7 h. 10

lin disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bon-
jour matinal. 7 h. 25 Fragments d'opéretles. U h.
émission commune. 12 h. 15 Quatre mélodies . 12 h.
30 Concert . 12 h. 45 Informations . 17 h. Emission
eu nmunc. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
!'"ior vous... les Jeunes I 18 h. 50 Peti t concert pour
I* jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La
n i -ette d'Ali Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
l i *  bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 35
Le magasin de disques. 20 h. Les Semaines musi-
" les internationales dc Lucerne. 21 h. 50 Informa-
lions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
il la journée. C h. 52 Musique et chants. 10 Expo-
si' -'on suisse de radio. 11 h. Emission commune.
I ' h. 15 Causerie. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
> -isique légère. 13 h. 20 Causerie. 13 h.~35 Ouver-
I- ne. 15 h. Concert par disques. 16 h. Pour les fem-
i us. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour nos en-
I. <ts. 18 h. 20 Disques. 18 h. 40 Causerie. 18 h. 55
C-i'nniuniqucs. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Cau-
M rie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Marches mili-
I: res. 19 h. 50 Causerie. 20 h. 10 Musique récréati-
j fti anglaise. 20 h. 40 Pièce policière. 21 h. 50 Infor-
n. a tions.

SOTTENS. — Jeudi 2 scDtcmbrc. — 7 h. 10 Ré-SOTTENS. — Jeudi 2 septembre. — 7 h. 10 Ré-
\ ille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
p opos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
'' heure du sportif. 12 h. 30 L'Orchestre Carroll Gib-
I uns. 12 h. 45 Inrormalions. 12 h. 55 Musique lé-
; re. 13 h. 15 Orchestre de la Suisse romande. 17
h'. Emission commune. 18 h. Communications di-
v rscs. 18 h. 05 Sonate. 18 h. 20 La quin7.aine litté-
i ire. 18 h. 45 Disques. 18 h. 50 Le micro dans la
vu;. 19 h. 15 Informat ions. 19 h. 25 Le programme
i'e la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
' iiuvenirs de vedettes. 20 h. Les trois Mousquetai-
res. 20 h. 35 Petit concert à Trianon. 21 h. 05 « Les
maîtres du rire > . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique, f, h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
le la journée. 10 h. Concert par disques. 11 h.l .mission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
carnations. 12 h. 40 Fanfare dc bataillon. 13 h. 15

I rois fragments d'opéretles. 15 h. Concert par dis-:ues. 16 h. Sonate. 16 h. 25 Pour les malades. 17 h..mission commune. 18 h. Jodels. 18 h. 20 Disques.18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h\ oix de femmes célèbres. 19 h. 15 Le travail de lai-mme. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches¦Uo pays. 19 h. 45 La chanson populaire américaine.:-< > h. 25 Concert symphonique. 2t h. 25 Une petiteh igédie. 21 h. 50 Informations.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Noua prionsmis abonnés de prendre note que chaque change-•••••nt d'adresse, pour être pris en considération
uuit être accompagné, de Ft, Ml en timbres-poste.

aiie redeviendra le centre
des nouvelles de guerre

Les conséquences du repliement
allemand à l'Est

LONDRES, 31 août . — L'attentio n des mi-
lieux londoniens se porte en ce moment sur l'Ita-
lie , où, selon l'opinion générale , des événements
décisifs se déroul eront sous peu. C'est, en tout
cas, l'impression qui se dégage des dernières in-
formations .

On croit que le premier ministre britann i que,
M. Churchill, parlera dans le discours qu'il pro-
noncera , d'un événement militaire ou politique
imminent ou qui même aura it  déjà eu lieu à cette
heure. La plupart des journau x affirment qu 'il
s'agit de l'Italie.

Le « Daily Express ,» écrit aujourd'hui que les
milieux diplomatiques sont persuadés que l'Italie
sera sou s peu le centre de toutes les nouvelles.

Le « Daily Telegraph » déclare crue des infor-
mations sont arrivées à Londres selon lesquelles
l'Italie signerait aujourd 'hui mardi sa capitula-
tion. Ce serait là le motif .pour lequel M. Chur-
chill a renvoyé son discours.

Nombreuses sont les personnes, à Londres, qui
s'attendent à une invasion aérienne puissante
contre l'Italie méridionale.

Le « Daily Express », qui commente ces bruits,
déclare en concluant :

« Le moment est venu de faire comprendre au
maréchal Badoglio que nous sommes pressés. »

Ce journal reflète l'opinion qui domine actuel-
lement dans tous les milieux londoniens.

LONDRES, 31 août . (Ag.) — Selon l'agen-
ce Reuter, la radio allemande d'outre-mer an-
nonce que les Britanniques ont t enté une petite
opération de débarquement au sud-est de Raggio
de Caiabre.

BERLIN, 31 août. (Ag.) — Ainsi qu on 1 ap-
prend de source militaire un fort -groupe anglais
d'environ 30 hommes ont entrepris dimanche
au sud-ouest de Reggio de Calabr.e, un débarque-
ment à la pointe de la botte italien ne.

Les contre-mesures ont permis de détruire ce
groupe ju squ'à environ 100 hommes, alors que le
reste se réfug iait dans les montagnes, et fut  fait
prisonnier homme après homme.

MOSCOU, 31 août . — L'effondrement de
la position allemande du Mious et la perte de
Taganrog ont tourné à la catastrophe pour le
groupe sud des armées placées sous le comman-
dement du général von Manstein. Toutes les ten-
tatives faites paT les troupes blindées alleman-
des de stabiliser la situation par des contre-atta-
ques ont échoué.

De puissantes forces russes ont consolidé la
ligne de front située à près de 50 kil omètres à
l'ouest de Taganirog et qui atteint la côte de la
mer d'Azov à mi-chemin entre Taganrog et
Marioupol.

Le gros de l'armée russe se regroupe en ce
moment en vue de l' attaque générale de Mariou-
pol, tandis que la cavalerie , composée principa-
lement de régiments de Cosaques, a été chargée
de liquider les formations allemandes encerclées
et les « hérissons ».

La force actuelle des Russes ressort d'ailleurs
du fait  que le hau t commandement de Moscou
envisage d'isoler la puissante position allemande
de Stalino et a disposé ses troupes de façon à
pouvoi r pénétrer immédiatement au sud de la
ville dans le dos des Allemands qui occupent la
position de Kalmious.

Sur le fron t de Briansk , l'offensive russe se
poursuit avec une force de pénétration étonnante.
Pas moins de 55 localités ont été occupées.

Sur le front de Kharkov la percée réalisée en-
tre Mercsfa et Kolomak a été élargie à la suite
de qu elques gains locaux obtenus par les Russes.

Cependant on peut dire que, d'une façon gêné-
Tai e, les Allemands ont réussi à maintenir jus-
qu 'ici leurs positions. L'ennem i a , en effet , pu
éviter une percée sérieuse sur ses flancs est et
nord-ouest , qui sont protégés par un système
d'installations défensives échelonnées sur une
grande profondeur.

LONDRES, 31 août. — On annonce de sour-
ce autorisée que des avions de combat de la R.
A. F. ont attaqué des objectifs en Allemagne
dans la nuit de lundi à mardi.

LONDRES, 31 août. (Reuter.) — On annon-
ce officiellement que des appareils maraudeurs
de l'aviation américaine ont attaqué avec succès
un aérodrome à l'île Vanderville, et des usines
de produits chimiques et des centrales électri-
ques à Mazingarbe, en France, mardi matin .

Les chasseurs de la R. A. F. ct des Domi-
nions escortaient les bombardiers.

Les i apports préliminaires indiquent que trois
chasseurs ennemis ont été détruits.

Un bombardier et un chasseur sont manquants.

Les coupons en Diane ualides pour
sucre oe conserves el miel de raisin
BERNE, 31 août. (Ag.) — L'Office de guer-

re pour l'alimentation communique :
Comme cela a déjà été annoncé , certains cou-

pons en blanc des cartes de denrées alimentaires
de septembre et de la bande de coupons complé-
mentaires « chocolat-confiserie » seront validés
en vue de permettre l'acquisition de sucre pour
conserves. I] s'agit des coupons suivants qui se-
ront valables à partir du 6 septembre seulement
et jusqu 'au 5 octobre y compris :

Les deux coupons J de la carte A en t ière, le
coupon J des dami^cartes, les deux coupons JK
de la carte pour enfants et le coupon J de la
bande de coupons complémentaires. Chaque cou-
pon J et JK donnera droit à 500 gr. de sucre
pour conserves.

Les coupons en blanc suivants (couleu r vio-
lette) seront validés, dès le 1er septembre et jus-
qu'au 5 octobre y compris, en vue de permettre
l'acquisition de miel artificiel de Taisin :

Coupons Z de la carte A entière et ZK de la
carte pour enfants , valables chacun pour 250 gr.
de miel artificiel de raisin ; le coupon Z II des
demi-cartes, valables pour 125 gr. de miel arti-
ficiel de raisin. Les consommateurs auront donc
ainsi la possibilité , entre le 1er et le 6 septem-
bre, d'acheter du miel artificiel de raisin en em-
ployant simultanément les coupons nouvellement
validés et ceux provenant de la carte du mois
d'août. Nous rappelons à ce propos la grande
valeu r nutritive du miel artificiel de raisin. Il y a
donc lieu d'espérer que le public réservera un
bon accueil à cette nouvelle attribution.

o

SIK oandiis a l'assaut d'une ferme
Trois tués

BRUXELLES, 31 août. (Ag.) — 6 bandits
ont attaqué près de Hassel t, une ferme. Après
avoir coupé les fils téléphoniques, ils tuèrent le
père de la faanille, ainsi que deux fils, et enfer-
mèrent trois autres enfants dans la cave et un
quatrième enfant dans une armoire, puis ils dé-
valisèrent la maison.

o
Mise à la retraite de deux ambassadeurs

italiens

ROME 31 août. (Ag.) — L'Agence Stefani
annonce que les ambassadeurs Dino Grandi et le
comte Galeazzo Ciano ont été mis à la retraite.

o
Collision de chemins de fer

WAYLAND-NEW-YORK, 31 août. (Reu-
ter.) — On annonce qu 'à la suite d'une collision
d'un train de voyageuTs avec un train de mar-
chandises, au moins 25 personnes ont été tuées
et 150 blessées.

Mort d'un archevêque
BUDAPEST, 31 août. (M. T. I.) — L'ai

chevêqu e de Csanad, Mgr Julius Glattfelder, esl
décédé lundi soir à l'âge de 69 ans après une
longue maladie. Le haut dignitaire avait été nom-
mé évêque de Csanad par l'empereu r François-
Joseph. A la suite de la paix de Trianon, son
diocèse passa à la Roumanie d'où il fut expulsé
en 1923 paT le gouvernement roumain. Mgr
Glattfelder était membre à vie de la Chambre
Haute.

o 
Un incendie dans le Toggenburg

WATTWiIL, 31 août. (Ag.) — Un incendie
qui a fait pour environ 40,000 francs de dégâts ,
T complètement détruit au Wintersberg sur
Krummenau , deux vieilles maisons d'habitation
ct une grange. La plus grande partie du mobilier
est restée dans les flammes.

Le gaz homicide
ZURICH, 31 août . (Ag.) — Une ménagère

de 46 ans , occupée à sécher des légumes, ne s'a-
perçut pas que la flamme sous l'appareil s'était
éteinte. Incommodée par le gaz qui s'échappait ,
elle s'affaissa. Son fils la retrouva morte le len-
demain matin.

» e i
La crise danoise

STOCKHOLM. 31 août. — La démission
du Cabinet danois n 'a pas surpris les milieu x
politiques suédois .

Avant de démissionner, le gouvernement Sca-
venius adressa un appel au peuple danois. Ce
message déclaTe notamment :

« En cette heure critique nous adressons un

dernier appel au peuple danois pour l'inviter t
rester calme. Il faut éviter toute nouvelle diver-
gence entre les institutions de l'Etat et les auto-
rités allemandes qui doivent appliquer certaines
mesures et certaines lois dérivant de l'état de siè-
ge qui vient d'être proclamé. »

Les communications entre le Danemark et la
Suède sont toujours interrompues. Les réfug iés
danois continuent à débarquer sur la côte sué-
doise.

o i - i
Fin de grève

LONDRES, 31 août . (Reuter.) — Les mi-
neurs de Eppleton , Conté de Durham, qui étaient
en grève depuis dimanche ont repris le travail
mardi . Environ 1750 hommes étaient atteints
par cette grève. x

' - P. '- ' ,

Mystérieuse nouvelle
CHIASSO, 31 août. (Ag.) — Dans les mi-

lieux bien informés de Milan , on a l'impression
d'être à la veille d'événements très importants
pour l'Italie.

Ces événements qui seraient dc nature à modi-
fier du tout au tout la position internationale du
pays, sont attendus de jour en jour. En revanche
la nouvelle que des journaux italiens auraient an-
noncé, mardi, la capitulation du pays ne trouve
aucune confirmation.

e i

Le prix du lait
BERNE. 31 août. (Ag.) — Le Service fédé-

ral du contrôl e du prix du lait communique :
Nous rappelons au public qu'à partir cru 1er

septembre le prix du lait à payer aux produc-
teurs et le prix de détail subissent une hausse de
un centime par litre. En même temps le prix de
détail du beurre frais augm ente de 27 centimes
et celui du beurre fondu de 30 centimes par ki-
lo. Les grossistes seront astreints au paiemen t
d'une taxe proportionnée à l'augmentation de la
valeur des stoks de beurre en leur possession.

Cette taxe sera versée à la Caisse de compen-
sation du prix du beurre récemment instituée, qui
contribuera à couvrir les frais d'entreposage des
stocks de beurre établis sur l'ordre de la Confé-
dération.

o
La sécheresse dans le canton de Zurich

ZURICH. 31 août. (Ag.) — La sécheresse
qui sévit depuis des semaines dans la partie in-
férieure du canton, a eu pour conséquence une
pénurie de fourrage telle que la plupart des agri-
culteurs se sont vus contraints depuis deux ou
trois semaines déjà à entamer leurs réserves de
foin. Les récoltes de fourrage seront insuffisan-
tes dans ces conditions pour nourrir le bétail pen-
dant tou t l'hiver. Aussi la Société cantonale d'a-
griculture a-t-elle mis sur pied un projet de trans-
fert du bétail de cette région vers d'autres con«
trées du canton où la situation est plus favorabla
dans le domaine des fourrages.

o
Contre la mouche tsé-tsé

SALISBURY, 31 août. (Reuter.) — Afin
d'empêcher les mouches tsé-tsé de pénétrer dans
la région d'élevage de la Rhodésie <hi sud, le
gouvernement portugais a consenti à ouvrir à la
chasse au gibier une zone du Mozambique limi-
trophe de la Rhodésie, longue de 240 km. et lar-
ge de 65. La mouche tsé-tsé avait disparu de la
région lorsque le gibier y avait été extermin é en
1&96 et y Tepamt graduellement au cours dei
dernières années.

f
Profondément touchée des très nombreuses mar-

quas de sympathie reçues à l'ooeasion <le leur
grand deuil , la famille ide

Monsieur J.-B. BERTRAND
Pharmacien

exprime ;\ chacun ses sincères remerciements,
em particulier :
A la Délégation «lu Conseil d'Etal,
Au Comité de Ja Soc. d'Histoire du Valais llo-

mand ,
Au Délégué de la Soc. suisse drs Traditions po-

pula ires,
A la Fanfare l'« Agaunoise »,
A la Délégation de l'« Agaunia » ,
Au Comité du Vieux Monthey,
Aux représentants ide la Presse,
Aux Contemporains de 1882.
¦St-Maurice, 30. 8. 1943. """"t

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
piua dispos

H tant que le foie verse chaque Jour un litre de Mie
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, TOI aliments ne
se digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz TOUS gonflent,
TOUS êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne et
TOUS êtes amer, abattu. Vous voyez tout cn noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Dne selle
vrcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d«
bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler U bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.


