
Ce que serait I unité
El a falu que les obilaga«tions de 1 actualité,

toujours fiévreuse à notre époque, toujours
impérieuses et inéluctables, aient retenu no-
tre pil'Uiine sur d'autres sujets pour qu'elle
se soit abstenue de relever la décision prise
par le Congrès du Parti socialiste de Zurich.

Cette décision concerne la cotLlaboration
avec les partis nationaux, qu'elle réprouve
et condamne, ajoutant textuellement que cet-
te dernière est de nature à ébranler la con-
fiance de la classe ouvrière dans la politi-
que du parti socialiste.

Etait-il donc réservé à la section cantona-
le de Zurich de porter à la tentative de faire
pénétrer une ou deux têtes de l'Extrême-
Gaudhe au Conseil fédéral le coup dont elle
doit mourir ?

Nos prévisions se réalisent.
Nous n'avons cessé, au Nouvelliste, de met-

tre nos amis politiques en garde contre une
cofeiboration qui s'annonçait pleine de cas-
cades dangereuses et d'anguilles sous roche.

Beaucoup de socialistes ne se cachaient
nullement de déclarer qu'ils aimaient la col-
laboration cotmime le chien courant aime ie
lièvre, au point de la dévorer.

Que signifie le pathos du Congrès de Zu-
rich, sinon qu 'on veut bien d'une collabo-
ration inter-partis, mais à la condition ex-
clusive qu'elle favorise les.socialistes ' sur
toute la ligne.

Que si, d'aventure, l'un ou l'autre point du
programme de l'Extrême-Gauche n'a pu être
admis, c'est alors la rupture que l'on signi-
fie brutalement dans un Congrès public.

Les socialistes, en dignes sectaires qu'ils
sont, n'admettent la collaboration que si on
ne la pratique pas.

Du jour où elle réserve à des temps meil-
leurs des décisions qu 'ils poursuivent deina-
gogiquement on refuse le pain et le sel el
on reprend le combat.

Quelle démocratie 1
C'est une liberté dont les socialistes au-

raient seuls le droit d'abuser et dont les par-
tis nationaux n'auraient même pas le droit
d'user.

C'est gentil tout plein , n'est-ce pas ?
Le Congrès de Zurich a une drôle de ma-

nière, en vérité, de comprendre la collabo-
ration et de paraître s'y associer en prin-
cipe, mais en principe seulement.

C'est de la protéger et de la couvrir en
s'asseyant dessus.

Depuis l'introduction de la Représenta-
tion proportionnelle dan s les élections du
Conseil national, le Parti socialiste suisse a
fait une large consommation d'hommes. Il a
vu défiler beaucoup de réputations éphémè-
res, mais il a compté et il compte encore
de véritables chefs politiques dans son sein.
Il serait partial et injust e de ne pas le re-
connaître.

Ainsi si l'initiative venait à triompher du
cap de la votation populaire, toujours re-
doutable et toujours orageux, il ne manque-
rait certainement pas de reprendre la candi-
dature de M. le conseiller aux Etats, maire
de Zurich, auquel l'Exposition nationale a
donné un brillant coup de vernis.

On lui prête des qualités spéciales qui
sont susceptibles d'administrer un départe-
ment fédéral.

Sa .puissance de travail , sa ténacité et son
autoritarisme étaient également de nature à
lui permettre de conquérir une supériorité
dans un milieu de fonctionnaires qui, demi-
dieux, ruent souvent dans les brancards.

D'un trait de plume et d'une résolution, le

Congrès cantonal a coupé cette. hert>e sous
les pieds d'une grosse personnalité de son
propre parti.

On nous fera cette objection que la déci-
sion d'un Parti cantonal ne saurait en rien
préjuger de celle, plus vaste et plus impé-
rative, qui sortirait d'un Congrès national.

En soi, c'est exact.
«Mais, en fait, nous ne pouvons pas ne pas

enregistrer le vote d'une section, aussi im-
portante que celle de Zurich, qui est quel-
que chose comme le vorort de M. Kllœti, et
sur un rapport de M. Nàgeli, le secrétaire
cantonal.

Cette résolution ne redressera certaine-
ment pas l'arbre de la collaboration qui a
ses racines dans l'initiative et dont les bras
noueux essaient d'englober nos viles et nos
voilages.

Les partis nationaux sauront-ils en tirer la
leçon qui, cependant, se dégage d'elle-mê-
me de la décision et ramasser les glands
tombés des branches ?

Ce n est pas très sûr, tant la gent politi-
que est légère et insouciante.

C'est cependant la question qui se pose,
c'est celle que les chefs politiques ont le de-
voir de jeter dans les masses s'ils veulent
abriter notre pays à l'ombre des grands sou-
venirs et des réalités.X.. . . . y . zy ,̂ y - ,-,_.-

Ch. Saint-Maurice.

L'Office fédéral ds guerre uîent
d'tidicier une réglementation oour

te rationnement des malades
On nous «écrit : »
Tant que les rations des cartes de denrées ali-

mentaires étaient assez élevées, il n'était pas né-
cessaire de prévoir des dispositions générales con-
cernant le rationnement des malades dont le traite-
ment exige une alimentation particulière. En effet ,
on admettait  que des échanges et des compensations
pouvaient s'opérer dans le «cadre de la famille, les
râlions permettant de se procurer les suppléments
nécessaires de telle ou telle marchandise. D'autre
part , le nombre des articles rationnés étant moins
grand qu'aujourd'hui , le choix des aliments était
plus aisé.

Les difficultés sans cesse accrues que rencontre
l'approvisionnement du pays ont nécessité, ces der-
niers temps, une série de nouvelles restrictions ali-
mentaires ; différents nouveaux articles ont dû être
rationnés , tandis que les rations précédemment
adoptées ont été réduites de façon fort sensible. Ce-
la complique «l'alimentation de certains malades.

C'est pourquoi l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation vient d'édioter une réglementation par-
ticulière, en collaboration avec la commission fé-
dérale pour l'alimentation de guerre présidée par
le Prof. Fleisch, de l'Université de Lausanne.

Cette réglementation intéresse non seulement les
malades et les consommateurs en général, mais
également les négociants qui seront appelés à four-
nir à certains de leurs clients des quantités de mar-
chandises dépassant parfois dans une forte propor-
tion les rations habituelles.

Les régimes alimentaires ont été group és en cinq
catégories : diabéti que, gastro-intestinal , tubercu-
leux , hépatiques, rénal. Les aliments devront être
répartis entre ces cinq régimes, compte tenu des
nécessités médicales, mais les rations ne devront ja-
mais excéder ce qui est vraiment indispensable. La
moyenne journalière des besoins alimentaires a été
fixée de la manière suivante :

80 gr. d'albumine, 50 à 70 gr. de graisse, 493 à
550 gr. d'hydrates de carbone, 3,000 calories.

Seuls les patients atteints de maladies de longue
durée pourront bénéficier d'un rationnement parti-
culier. Pour les maladies de courte durée , jusqu'à
trois semaines, de même que pour les convales-
cents, on ne peut exiger aucun rationnement spé-
cial 11 faut éviter que les personnes en bonne san-
té ne puissent satisfaire , par cette voie , leurs goûts
personnels. Le malade dont le régime alimentaire
ne peut s'accommoder des ra tions de la carte ha-

BULLETINS RUSSES ET MWM
coiiiiDuem il se contredire
L'armistice de Syrie en échec

On se trouve toujours dans l'incertitude sur
les opéra t ions militaires de l'Est.

Bulletins russes et allemands continuent à se
contredire assez catégoriquement.

Peut-on conclure que la situation n'a guère
changé ?

Nous n'oserons aller jusque là.
Les Allemands ont progressé sur certains

points, les Russes ont contre-attaque avec suc-
cès sur d'autres. Il eût été d'ailleurs bien singu-
lier qu'une manœuvre où sont engagés de part
et d'autre des millions d'hommes et des milliers
d'avions et de chars se décide en deux ou trois
jours.

Tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est
que la manœuvre allemande se développe, mais
qu'il faut attendre encore quelques jours pour
savoir dans quelle mesure elle aura réussi.

Le haut commandement de l'armée alleman-
de récapitule une fois de plus le nombre des pri-
sonniers.

« Les deux batailles de Bialystock et de Minsk
furent les plus grandes batailles de matériel et
d'encerclement que l'histoire mondiale ait jamais
connues. 323,898 prisonniers, dont plusieurs gé-
néraux commandants et commandants de divi-
sions, tombèrent entre not mains. 3332 chars
d'assaut, 1809 canons et d'importantes quantités
d'autres armes furent capturés ou détruits.

Ainsi, le nombre des prisonniers faits sur tout
le front de l'Est s'élèverait à plus de 400,000.
Le nombre du matériel ennemi détruit ou captu-
ré a passé à 7615 tanks et 4423 canons. L'a-

"ÏSaSft LA mUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

bituelle pourra recevoir les aliments dont il a be-
soin de deux manières différentes :

a) par une ration d'échange. En ce cas, lorsque
la quantité de quelques denrées alimentaires doit
être augmentée, les coupons des autres aliments qui
ne sont pas nécessaires devront être restitués par le
malade. Pratiquement, c'est ce qui se fera dans la
plupart des cas. En effet, le plus souvent , une série
d'aliments ne peuvent être supportés par le pa-
tient, tandis que d'autres, au contraire, doivent être
consommés en grande quantité. Une telle alimenta-
tion exige dane des suppléments compensatoires. Il
est juste que si, d'une part , on octroie des supplé-
ments, d'autre part, le malade restitue les cou-
pons des marchandises que son régime lui interdit.

b) par une ration supplémentaire. En pareil cas,
le malade recevra des rations supplémentaires, qui
s'ajoutent à celles qui sont prévues par la carte
de rationnement, sans qu'on lui retire tel ou -tel cou-
pon de celle-ci. Ce cas, qu est plutôt exceptionnel,
se présentera seulement pour les maladies exigeant
une grande consommation d'aliments (mauvaise as-
similation, hypertyréoses, état fébrile chronique, tu-
berculose chronique, sous-alimentation grave). Tou-
tefois , vu le taux des rations actuellement accordées
et le nombre élevé de denrées qui peuvent être ache-
tées sans restrictions, les cas où les dispositions pré-
vues sous lettre b) devront être appliquées seront
assez rares.

En ce qui concerne les détails d'application , il est
prévu que les cantons remettront à chaque méde-
cin une table servant à calculer les rations desti-
nées aux malades. Cette table permettra de déter-
miner quantitativement les rations d'échange et les
rations supplémentaires, pour chacun des cinq ré-
gimes principaux. Elle indique schématiquement
pour chacun d'eux et pour toutes les denrées ali-
mentaires la quantité maximum ou minimum pré-
sumée nécessaire. Le médecin traitan t ne pourra
dépasser les maxima prévus par la table.

Il ne peut y avoir échange de coupons ou atlri-
bution de rations supplémentaires que sur présen-
tation d'un certificat médical Les autorités canto-
nales désigneront un médecin qui vérifiera ces cer-
tificats et les transmettra à l'office compétent char-
gé de délivrer les rations d'échange et les rations
supplémentaires. Le médecin désigné par le canton
détermine la quantité d'aliments qui peut être échan-
gée, ainsi que la ration supplémentaire éventuelle.
Il fixe également la durée de validité du certificat.
Celui-ci sera établi sur formule officielle. Pour sau-
v«egarder le secret professionnel, le médecin désigné

viation soviétique a perdu jusqu à présent , au
total , 6233 avions.

LA FLOTTE FRANÇAISE
SE REFUGIE EN TURQUIE

On espérait que la guerre de Syrie était ea
train de se terminer.

«Mais aux dernières nouvelles, on apprend que
la bataille continue devant Beyrouth comme au
sud de Damas.

Les forces motorisées britanniques venant de
Paltmyre ont pris contact avec les unités défen-
dant la piste menant à Homs. Dans le Djesireh,
les détachements français s'opposent partout à la
progression des colonnes blindées et motorisées
qui s'efforcent d'occuper la région.

Fait plus symtôLmatique de l'échec de l'ar-
mistice :

On communique officiellement que la flotte
française de Syrie s'est réfugiée hier dans le
port d'Alexandrette, pour échapper à la poursui-
te des escadres anglaises. Le nombre des bateaux
arrivés hier déjà dans le port turc est au total
de vingt-trois. Il comprend outre des navires de
guerre, des transports et des pétroliers. Une cer-
taine quantité de troupes se trouve à bord. D'au-
tres vapeurs sont encore attendus au «cours de la
journée. Selon les règles du droit international ,
ces navires seront internés en Turquie jusqu'à -la
fin de la guerre, à moins qu'ils ne quitten . le
port dans les vingt-quatre heures.

On communique aussi d'Antioche que plu-
sieurs centaines de Français et d'Arabes ont
quitté la Syrie et passé sur territoire turc.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

par le canton ne transmettra à l'office de rationne-
ment qu'une partie de la formule , où figure la dé-
cision sur la ration , l'échange ou la ration supplé-
mentaire. En revanche, la partie où sont indiqués
les constatations faites lors de l'examen du malade
et le diagnostic restera entre les mains des méde-
cins.

Les certificats «ont une validité maximum de trois
mois. Leur validité pourra être toute fois prolongée
jusqu'à six mois en cas de maladie chronique, com-
me le diabète.

L'Office communal de rationnement communique-
ra au malade la décision qui a été prise à son su-
jet et lui délivrera les coupons correspondants aux
rations supplémentaires qui lui sont attribuées. Dé
même, il détachera de la carte de denrées alimen-
taires les coupons des marchandises qui sont inter-
dites au malade et les collera au dos du certificat
médical.

Les différends qui s'élèveraien t au sujet de l'at-
tribution de ces coupons ou la décision du médecin

"désigné officiellement seront tranchés par l'Office
de guerre pour l'alimentation, d'entente avec un
membre de la commission fédérale pour I'ailimenta-
tion de guerre.

Tel est , dans ses grandes lignes , le régime qui
vient d'être introduit pour l'alimentation des mala-
des. Il en résultera certainement une complication
tant pour les consommateurs et les médecins que
pour les offices du rationnement. Néanmoins , cet-
te réglementation a été imposée par les circonstan-
ces. Des instructions ont été données aux médecins
par la voie du Bulletin du Service fédéral de l'hy-
giène publ ique, afin que chacun se conforme aux
dispositions arrêtées en la matière. Il a été re-
commandé spécialement au corps médical de ne pas
prescrire des denrées alimentaires on supp lément en
vue de faire bénéficier le malade d' un traitement de
faveur. Outre les intérêts de son client , le méde-
cin doit avoir en vue ceux du pays tout entier. Il
a donc la responsabilité de veiller à ce qu 'il ne soit
pas porté atteinte à notre bilan alimentaire par
l'octroi de rations supplémentaires injustifiées. On
ne tiendra plus compte des goûls et du bon plaisir
des intéressés, d'autant moins qu 'une nourriture
plantureuse est rarement indi quée.

Le système adopté présentera l'avantage de ré-
gler d'une façon uniforme pour toute la Suisse lé
rationnement alimentaire des malades et de prévenir
les abus qui s'étaient malheureusement produits
dans quelques cas.

X.
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Le fait que le général Dentz a ordonné le
départ de la flotte et à préférer l'interner en Tur-
quie plutôt que de la livrer est considéré com-
me annulant  les propositions d'armistice que le
haut commandement britannique avait soumises
à l'adversaire. La livraison de la flotte était une
des conditions essentielles qui avait été formu-
lées comme base de tout accord. Le fait qu'el-
le n*a pas été remplie autorise — dit-on au G.
Q. G. — le général Wilson à exiger la capitula-
tion pure et simple.

Dans les milieux militaires on suppute dores
et déjà les gros avantages stratégiques que la
possession des ports de Beyrouth, Tripoli «t
Latakieh vaudra à 'la flotte britannique et Ton
souligne la valeur que les bases aériennes de la
Syrie et du Liban auront pour la défense de
Chypre en cas d'une invasion allemande.

LA MARINE AMERICAINE
A-T-ELLE DEJA LIVRE COMBAT ?

La commission navale du Sénat des Etats-
Unis a adopté une résolution visant à inviter
le colonel Knox, secrétaire à la marine, et l'ami-
ral Stark , chef des opérations navales, à témoi-
gner au sujet des bruits selon lesquels la «narine
de guerre américaine aurait déjà livré un combat
en règle à des-navires allemands.

Prenant la parole, à son tour, le sénateur Taft ,
a fait ces réflexions :

« J'ai appris, il ' ya des semaines, de source di-
gne de foi , que les Etats-Unis construiraient une
base aérienne et navale en Irlande 'du Nord , pour
la Grande-Bretagne. » .- •

c L'occupation de 'l'Irlande du Nord libérerait
des troupes britanniques , qui pou-rriaieht servir!
ailleurs et aboutirait à l'installation d'un demi-
million de jeunes Américains dans les Iles britan- «
niques. Une base en Mande serait beaucoup plus
efficace qu'une base en Islande pour protéger les -
navires > .

c Chaque argument dort t on ŝ est servi-pour jus- '
tifier l'occupation 'de l'Islande peut s'appliquer à.
l'Angleterre et. au Portugal ». . . i

« Le débarquement de forces américaines en Is-
land e est Une mesure tjui équivaut direct ement à'
la guerre agressive. 'C'est une mesure que le :pré- :
siderit n'avait' pais le droit de prendre Sans l'au-
torisation du Congrès. Si le président peut envoyer
des troupes en Islande, pour les raisons qu'il a
exposées, il peut aussi en eiivoyer en Ecosse, en
Angleterre ota encore au «Portugal. Ces pays ne sont,
pas plus éloignés que l'Islande. » . ¦ -,

Nouvelles étrangères—
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H avait saune 357 vies humaines
1 0 '

Le capitaine 'Hund ;Peter 'Hatiseh vient de
mourir au Danemark. Il avait 82 ans.

Le capitaine 'Hans'en n'était pas un gangster.
Il appartenait à la discrète famill e des 'sauve-
teurs. Depuis 1Ô77, il multiplia lés pfeUVes de
sa bravoure et de sa maîtrise avec cette -pudeur
dans le succès qui reste la marque des vrais
héros, les obscurs, ceux dont on ne parle pas.

En 1883, il avait arraché à la mort vingt-
deux pêcheurs norvégiens en perdition sur la
banquise de la Terre du Prince Rodolphe ;
neuf ans plus tard , il sauvait dans la baie de
Terre-Neuve trente hommes, de l'équipage du
navire suédois « Kung-Sigurd ». Chaque tem-
pête allongeait la liste de ses prouesses, chaque
naufrage au large des eaux Scandinaves se ter-
minait par une victoire du capitaine Peter Han-
sen.

Au total, il fut la providence de 357 vies hu-
maines, sans compter les mères, les femmes et
les enfants dont il épargna les foyers.

Ce pourrait être le thème d'une magnifique
épitaphe, s'il existait un Panthéon pour les hé-
ros bienfaisants, j'ai bien peur, hélas ! que
Peter Hansen soit désormais condamné à som-
brer dans cet océan d'ingratitude que nous ap-
pelons l'oubli. Il est vrai qu'il' ne se dévouait
pas pour la gloire. Sinon, il aurait choisi une au-
tre carrière que celle de sauveteur...

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes fraîches dn Jura

Mtf Ql. fi,Y Lucien, agent d'affaires

MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières
__i y ki '

Clinique du Château
CORCELLES s Chavornay, tél. 54.28

Traitement moderne maladies nerveuses et men-
tales. Cure de désintoxication et de détente nerveuse

Con/ . quiétude. Conditions exceptionnelles.
Dr René Kaech Direction :
Spécialiste F.M.H. R. tschantz, prop.

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SiOfi

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

.A TERME A 3 ET 5 AMS
EN CAISSE D'EPARGNE a», jirtnU» Kgi

an «meilleurs taux Contrôla off ici ai  parmana.

Les singularités de lois
américaines

Chacun des quarante-huit-Etats qui composent
la grande République américaine présidée par M.
Roosevel t, a le droit de se donner ses lois.

M. Lyman E. Cook vient de réunir en volu-
me les plus singulières de ces lois. En voici quel-
ques-unes :

À Oak Park (Illinois) nul n'a le drdît de faire
plus de cent crêpes par jour. A Barre (Vermont)
un décret oblige les habitants à prendre un 'bâîh
tous les samedis. A Reading (Pensylvanie) il est
interdit de faire sécher au dehors du linge de
femme afin de respecter la morale publique. Dans
le Nebraska, une loi interdit aUx coiffeurs de
manger de l'ail pendant les heures de travail.

Dans le Minnesota, donner un baiser à une
femme équivaut à une promesse de mariage. Le
Massachusetts se montré plus exigeant : on n'est
réputé fiancé qu'au bout de dix baisers.

Dans le Missouri, les autorités locales ont
le droi t de lever un impôt spécial pour entrete-
nir un orchestre municipal... Mais à condition
que le maire de l'endroit puisse lui-même tenir
la flûte dans cet orchestre.

M. Cook déclare que l'idée d'établir ce recueil
de lois lui est Venu il y a dix-sept ans en assis-
tant à un procès. Un plaideur était poursuivi
pb-Ur 'prJrt d'arme prohibée. Il argua une vieille loi
de la Caroline du Sud aux termes de laquelle tout
fidèle se rendant à l'église devait être armé d'un
fusil .

Et il fut acquitté.
-i »¦ -'-i

lia lune de radium avait disparu
la malade est condamnée
\ irais ans te prison

Eh -avril dernier, à Nancy, Mme 'Géofgette
Hœtzel, 31 afts , était admise à l'hôpital « Centre
Curie » :pour y subir Un trâitém'eiit interne au
radium.

Pour ces soins, 'on Utilisa : une «ampoule de 10
milligrammes de radium placé dans un tube 'en;
platine enveloppé de caoutchouc.

"Le diftiâhche qui suivit son admission, «Mme
Hcétzél signala à la écéUr de service <)ue le fil
retenant 'le : tUbe de KidiUSn -était cassé et qu'elle
ne le ' sentait plus.

Alerté, 'le médeclh êbéf 'la fit passer le len-
demain aUx i*ày*>n s X, et tm -constata en effet
que le tube ne ste ;trouVait :plus à l'intérieu r de,,
son cdtps.

Ayant examiné Ie fil $ la I-oùpe, le '-médecin
chef constata que cëlur-ici n'avait pas été arra-
ché, mars coupé aVéc :Un ^tisffumeiit tfianchaht ou
des ciseaux.

L'enquête menée par la police n'a pas permis
«de retrouver le tube, et les personnes ayant vou-
lu rendre visite à la îhalaae n'ont 'pu donner au-
cune explication.

A l'audience, Mme Hœtzèl affirme qUe le 'fil
a très bien pu se casser et le tube jeté avec Te
contenu du plat bassin. 'Elle proteste de son in-
nocence et ignore qui a pu dérober le rad ium dont
la valeur est d'environ Î8.0Û0 francs.

Lors de l'enquête, un canif a été trouvé sur
la table de nuit de la malade et il n'en faut
pas plus à l'avocat «général pour retenir la culpa-
bilité de l'inculpée, affirmant que ce canif a ser-
vi pour couper le fil. Il objecte, d'autre part, que
le tube n'a pU disparaître sans qu'elle s'«en aper-
çoive et qu'elle a très bien pU le donner aux per-
sonnes de sa connaissance qui sbtit venues la
voir.

Malgré le doute qui subsiste, il est un fait, le
tube de radium a disparu et se basant sur ce que
le fil avait été non plus rompu mais jcotip'é, le
tribunal condamne TiradUlpée à 3 ans de prison.

Nouvelles suteseS""
lin ancien gendarme genevois

deuadt le Tribunal militaire
Devant le tribunal militaire de la Ire division,

siégeant à Lausanne, présidé par le colonel Capt,
grand-juge, a comparu, mercredi , un ex-gendaftne
genevois, Roger À., qui avait accepté, moyen-
nant 4000 fr. suisses, de faire évader 'trois offi-
ciers français et un brigadier de cavalerie inter-
nés dans le canton de Saint-Gall. Tout alla bien
jusqu 'à Genève, niais l'ex-genda'rme et les évadés
furent arrêtés à 50 mètres de la frontière , à Fos-
sard, par le caporal! des douanes Qjusin.

L'auditeur , major Homeffer, réduit 18 mois de
prison et après plaidoirie de l'appointé d'artille-
rie Henri Martin , aVôca't, le tribunal militaire
a condamné Roger A. BU minimum de la peirïe ,
soit un an de prison, eerit francs d'amende et
trois ans de prîvàticSn des droits civiques.

- - ¦ ihai—-
Une diaconesse grièvement blessée

par un cycliste
Jeudi , vers 20 heures, Soeur Marthe Sandoz

diaconesse, domiciliée au Locle, en séjour à Ge-
nève, s'apprêtait à traverser la chaussée au bou-
levard Jam'és-Fazy pour se rendre dans la direc-
tion de 1 église de Sairit-Gerv'ais lorsqu 'un cy-
cliste, M. Jean Mohge'nët, libraire, qui descend

dait la 'rue de Saint-Jean , voulut obliquer en di-
rection dé la Coulouvrenière.

Le cycliste vit Sœur Sandoz et tenta de passer
derrière elle. Mais à cet instant , la passante re-
vint sur ses pas et l'accident se produisit.

Des spectateurs se précipitèrent et transpor-
tèrent la malheureuse diaconesse, qui souffrait
d'-une fracture du crâne, dans un café voisin où le
Dr Jacquet , sitôt alerté, lui prodigua des premiers
isoins. Puis une ambulance de la maison Brats«chi
•la transporta à l'Hôpital.

o——

L'auleur de la tentative d'assassinat
d'Ouchy s'est tue dans un ion
Au débUt de jeudi après-midi, on a décou-

vert un individu qui venait de se tuer dans un
'hôtel de Lausanne. M. le juge informateur se
'rendit immédiatement sur les lieux pour y faire
j les constatations légales.

Il se trouva alors en présence d'un homme ré-
Ipondant au signalement de l'auteu r des tentati-
'ves d'homicide d'Ouchy. On fit venir des té-
Imoins qui le reconnurent aussitôt. De plus, la
•munition qui se trouvait dans la chambre corres-
ipondait exactement à Celle employée par l'a-
i g*ésseUr du chauffeur de taxi , M. Robert La-
'vanchy et du courageux citoyen, M. Adolphe
•Frey, né en 1905, représentant de produits den-
taires, célibataire et domicilié au boulevard de
'Grancy.

'U s'a'git'd'uii Zurichois dont l'identité n'a pas
'encoure pU'être établie aVCc certitude.

On ignore le ihébile de ces tentatives d'ho-
'micide.

Les blessures du chauffeur de taxi ont été
'heureusement superficielles et l'état de M. Fr'ey
'est aujourd'hui plus satisfaisant qu 'hier.

D'après d'autres précisions, l'agresseur -d'Ou-
'chy serait Un nommé Bœsch. 'Il s'était fait inscrire
'à l'hôtel sous le faux nom de Moser. Outre le
Ipistolet dont, il s'est servi on a retrouvé encore
'un browning dans sa chambre.

Il a été trouvé dans un dénuement complet et
j sans un sou vaillant. Bien qu'étan t à Lausanne
depuis le '6 juillet, il n'avait pas payé sa cham-
•bre,..ni .sa pension. On ignore les motifs qui l'ont
(fait quitter Zurich où il habitait chez ses pa-
'rents. Il est âgé de 28 ans.

'On a nettement l'impression qu 'il a commis
;son acte dans le but de dépouiller sa vktime de
la recette de la .journée.

L'enquête continue afin de déterminer si ce
>n'est pas ce même individu qui est l'auteur d'a-
!gtèssions qui Se produisen t dans notre -cité à la
faveur de l'obscurcissement, aux environs de la
«gare notamment.

Les attentats au poivre
"Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné

â 15 mois de travaux forcés et à t rois ans de
privation de ses droits civiques un récidiviste, 15
fois condamné, pour avoir tenté d'attaquer une
commerçante. Il lui lança du poivre dans les
yeux et chercha à s'emparer de la caisse, mais
les cris de la femme le firent s'enfuir rapidement.
¦Il s'agit d'un chauffeur qui eut une vie des plus
mouvementées 'en Afrique et en Amérique.

o——Décédée à la veille de son centenaire
A Bâle est décédée un mois avant son cen-

tenaire la doyenne de Bâle, Mme Elisabeth
HëibstALutfz, originaire d'AppenZell. Très ha-
bile dans la broderie d'AppènZell, elle se fit
rapidement connaître dans cet art dans la «grande
cité rhénane.

Un cheval en feu
Un agriculteur des environs de Morges ayant

appliqué à son cheval Une préparation dite anti-
moustiques, vient de faire une expérience désa-
gréable. Enervé «par un taon , raconte la « Suis-
se •», 'l'animal fit un écart et passa à proximité
d'Un brasier, qui 'communiqua le feu à cette pré-
paration. Le cheval en feu , chercha à se proté-
ger des brûlures et vint se frotter contre un char
de foin. Eh un clin d'œil , l'incendie se déclara,
détruisant entièrement le char et son chargement.
On s'empressa d'éteindre le feu et quant 'à la
pauvre bête, après avoir 'reçu les soins d'un vé-
térinaire , oh espère poUVoir la saUvër.

Poignée de petits faits
f r -  La Cour d'assises siégeant à Gannat a con-

damné par contumace l'ex-colonel de Larminat , ex-
chef d'état-major du général commandan t en chef
des troupes du Levant à Beyrouth , à la peine de
mort pour crimes et manœuvres contre l'unité et la
sauvegarde de la patrie. Elle a prononcé en outre
la confiscation de tous ses biens présents et à ve-
nir.

f r  On compte actuellement 103,000 Suisses en
France occupée et non Occupée et 20,000 en Bel-
gique. Nos compatriotes sont régulièrement ravitail-
lés par la Confédération en poudre de lait , foie de
morue en poudre et chocolat pour les enfants, fro-
mage, 'farine de soupe, «beurre, fruits séchés, café ,
thé de fruit , etc. Ce sont nos C. F. F. qui assurent
le transport et la distribution des colis.

f r  il. Tracy Trong, secrétaire aux Etats-Unis de
la commission de secours aux prisonniers de guer-
re, venant d'Europe , a déelaré que 3 millions d'hom-
mes sont détenus actuellemen t dans les camps 'en

Europe. Il a ajouté que tous les pays observent la
convention relative au traitement de ces prison-
niers. '"'mN

f r  Une exposition de héraldique suisse a été or-
ganisée dans les salles de la Bibliothèque nationa-
le, ;\ Berne, :\ l'occasion du cinquantenaire de la
fondation de la Société suisse héraldique. L'exposi-
tion comprend de nombreuses pièces de héraldique
cantonnie, fédérale et religieuse et diverses pièces
provenant de la collaboration Pochon, nolartiment
des drapeaux de troupes cantonales, armoiries, bla-
sons, livres de famille, etc.

¦fr En présence du ministre de Suisse, M. Henri
Martin , accompagné du personnel de la légplion de
Lisbonne (Portugal), a eu lieu une réception or-
ganisée par la Compagnie suisse de navigat ion , de
Bâle, pour montrer la première du film < Le pavil-
lon suisse ù Lisbonne > . De nombreuses personna-
lités ont acclamé le drapeau fédéral flottant sur la
rade du Tage.

Dans la Région
Les deux Lyonnais disparus en montagne

ont été retrouvés
Cne caravane italienne a ramené à Courma-

yeur les corps des deux alpinistes.
A la demande des familles des deux victimes ,

une caravane de guides chahioniards devait se
rendre sur les lieux de l'accident.

Grâce à une autorisation de la commission
d'armistice, elle allait pouvoir explorer tous les
massifs du Mont-Blanc , versant italien.

Les guides quittaient Chamohix lorsqu'une
communication téléphonique de Bourg-Saint-
Maurice leu r parvint. Ellle faisait savoir que les
corps des deux alpinistes, qui étaient tombés de
600 mètres de hauteur à.proximité des Aiguilles
grises, se trouvaient â Bourg-Saint-Maurice mê-
me, et que, grâce aux guides italiens, leurs dé-
pouilles mortelles avaieht pu être recueillies.

Ces guides, qui eUrent connaissance de l'ac-
ciden t, avaient organisé des recherches et diri-
gé sur Courmayeur les corps des deux Lyon-
nais. C'est encore eux, aidés par les autorités lo-
cales, qui acheminèrent sur Bourg-Sairit-Mauri-
cè, le funèbre convoi. Il s'agit de M. Jean-Marie
La Marche, de Lyon, employé d'agent de chah-
!ge, âgé de 20 ans, et domicilié 2, Grande-Rue
de la Mùlàtïère, et M. Millet de Varan, employé
d'industrie , domicilié 29, rue Sully, à Lyon, âgé
de 28 ah s.

' o—«—
Noyé dans un lavoir

Mme Caiiqùillat , âgée de 59 ans, domiciliée
à Glapigny, dans les environs de Thânes, fai-
'sait sa lessive au lavoir communal. A la suite
d'Un faux 'mouvement, elle tomba à l'eau et, pri-
sse 'de congestion, tle put Se dégager de sa fâ-
cheuse position.

Lorsque des Voisins trouvèrent la pauvre fem-
me, elle avait cessé de vivre et tous les soifls
furent vains. • . ¦. • • .

Mme Carquillat était la mère de Mme Avril-
Jon, conseillère municipale de Thônes, dont l'é-
poux est lieutenant des sapeurs-pompiers de Gla-
pigny.

o 
Un cycliste s'assomme

dans un torrent
M. Joseph Miège, âgé de 63 ans , cultivateur à

Sairit-Girod, hameau de Darmand , a été trouvé
mort , à 100 métrés eh aval de sbh habitation ,
dans le ruisseau qui passe devant sa porte.

Après examen du cadavre et des lieux , les au-
torités reconstituèrent le drame ; remontant à
pied avec sa bicyclette, M. Miège avait dû être
indisposé par la chaleUr accablante de l'après-
midi, put-être aussi par les vapeurs dégagées
par les arséniates dont il venait de se servir priur
traiter ses pommes de terre. Longeant à ce mo-
ment le ruisseau , il tomba et un malheureux ha-
isard voulut que sa tête portât sur une des rares
pierres du torrent. La violence du choc fut telle
que le crâne éclata , tandis que la bicyclette tom-
bait sur l'infortuné cultivateur.

M. Miège était très estimé et très connu dans
la région , où sa fin tragique a consterné chacun.
Il laisse une veuve et six enfants.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY-VILLE

PRETS HYPOTHECAIRES ET BILliîîfS *
AUX MEILLEURS TAUX

Conseils gratuits en matière de placfments ,
et titres

„WHY"
additionné de Siphon ou d eau minérale , apéri-
t i f  idéal et boisson raf ra îchissante .  ..Diva " Sion

LES NERFS NE FLANCHERONT PAS. — Dif-
ficulfés e* épreuves n 'ont jamais fait pétir aux
Français. Si parfois, lias forces faiblissent, si les
nerfs sembl ent vouloir nous trahir , vite on fait
appel à la 'Quintdfiine. Ce puissant frtrfiflhrit , qUe
l'on prépare soi-même en versant un flacon de
Quintonine dans un litre de vin de table, donne
del 'énergie, du calm e, de la santé et au«#iUenie la
résistance à la fatigue. Toutes pharmacies : 1 fr,
95 le flacon.



Nouvelles locales 

le colonel IM et ni garagiste liés
dans i notai d'auto 1 Evionnaz

:Un terrible accident est survenu tard dans la
soirée de jeudi au sujet duquel nous ne pou-
vons-publier que le communiqué officiel du Com-
mandant territorial X ainsi conçu :

« Au cours dun accident d'auto survenu dans
Ja nuit du 10 au 11 juillet , près d'Evibhnaz, le
colonel-brigadier Schwarz a été légèrement bles-
sé et le «colonel Weber Olto, Intendant des
Fortifications de St-Maurice, ainsi que l'auto-
mobiliste Clarer Walther sont morts sur le
coup. »

Il nous sera bien permis, cependant, d'ajou-
ter que l'accident s'est produit près de la gare
d'Evionnaz.

Sitôt après, on s'empressa autour des -victi-
mes. Deux médecins, les docteurs Hoffmann, de
St-Maurice, et Gillio'z, ;de Martigny, furen t man-
dés téléphoniquement. Ils ne purent que consta-
ter le décès du colonel Weber et de l'automobi-
liste militaire.

Le colonel-brigadier Schwarz n'est, fort heu-
reusement, blessé que superficiellement, mais il
souffre d'une terrible commotion cérébrale.

En Valais, l'accident a provoqué une émotion
profonde. Le colonel Weber y était très avan-
tageusement connu. Ancien président cantonal
de la Société des Tireurs, il représentait encore
cette Société auprès du Comité cential.

Il ne comptait que des amis dans tous les
milieux.

M. le colonel Weber s'en est allé à 51 ans
seulement.

Il laisse une Veuve, femme forte dans sa lour-

nolllngen.

PensfOfinm S1 J0S8WI, ffienfneu

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante
toi» 'lés éfafcnils àlmfenl l'Ovomalline, surtoui prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Us mandent
mal et récknneni toujours à boire. Or, l'Ovomalline
froide esl précteémenl l'alimenl concetafré qui conVienl
à l'organisme de l'enfant en été.

Rite Vési plus ainipte que de préparer l'Ovomalrine
froide. On se "sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit «au '/« de lcdl
froid. On Y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomallirie el
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusemenl
fo ôoitV r̂dë ëi on agile vigoureusement pendahl quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, esl prête, el on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques:
tonne ronde pour le ménage à fr. 1. —
forme ovale pour touristes . . à h. 1.40
Ovomaltine en boites à 2 in 20 el 4 ira. a 379,

Dr A. Wander S. A.. Berne * w"u* "*?*
Je cherche à reprendre

salon de coiffure
(dames)

Offres à Kulhan, Hirschengraben 57, Lucerne

li ft '.. Nous payons pour

'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1941 ,
Fr, 15.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-

de épreuve, et un fils -auxquels nous présentons
nos condoléances émues.

Après un Service qui sera célébré aujourd'-
hui samedi, à 15 heures, à Lavéy-Village , le
corps sera transporté à Oberutzwil (St-»Gal]).

La seconde malheureuse victime, Clarer Wal-
ther, est un gara-giste de Morges et ami person-
nel du colonel^brigadier Schwarz.

Le 1er août 1941, dés spectacles pafriotlques
seront offerts gratuitement

à tous les enfants

A l'occasion du 650e anniversaire de notre pays,
le CASINO « ETOILE > , à Martigny, organisera
dans l'après-midi du 1er août, deux spectacles pa-
triotiques offerts gratuitement à tous les enfants de
Martigny et environs (district de Marigny, St-Mau-
rice, Entremont).

lies parents pourront accompagner leurs enfants.
Le programme comprendra la présentati on du

grand fi lm suisse : . LA SUISSE, NOTRE BEAU
PAYS 1 A ies championnats militaires suisses ; des
dessins animés et une attraction sur seine.

Une alloeution patriotique sera prononcée à cha-
que séance.

Nous prions les commissions scolaires de tous les
villages environnants d'organiser et de faciliter le
déplacement à Martigny de tous leurs enfants. Les
compagnies de chemin'de fer accorderont Jes prix
les plus réduits 'pour la circonstance.

Des détails suivront , sur l'heure des séances et
sur la façon de retenir les billets à l'avance.

—_iiw:—

On attrait découvert la vitamine qui empêcherait
lés cheveux ile blanchir

Plus de cheveux blancs ! Telle est la bonne
nouvelle que certains chercheurs britanniques
plongés depuis dès années dans l'étude des vi-
tamines, viennent de 'donner au monde.

Ils viennent de découvrir, en effet, que la vita-
mine qui empêche les cheveux de grisonner est
identique à l'acide pafa-amino-ben'zbïque, com-
posé d'acide de carbone, d'eau et d'azote, dont
la production est des plus aisées, et qui servait
jusqu'ici à fabriquer le novocelas et diverses subs-
tances «analogues.

Institut Sainte Jeanne ÂnMde
Martigny

Oiiueriure de l'internat le 2 ocioore
Ecole secondaire - Classes 9n demande pour tout de

commerciales - Cours supérieurs - Cours ménagers ^"te 
"ÉttW'préparant aux diplômes officiels Iffellll fll «H'ffe

Demandez prospectus et programme lif If Ilid IIÉlBti

20 LITS Ls XV COMPLETS pàrfait'éfat rtiafelas bon
crin. LITS Ls XV JUMEAUX, '15 LITS NOYER SIM-
PLES à 1 et 2 pi. comfilefs, très bon éléf. SALLES A
MANGER MODERNES. SALLES A MANGER SCULP-
TEES. CHAMBRE A COUCHER Ls XV, hoyer, à deux
lits. CHAMBRE A COUCHER Ls XV palissandre avec
grand lif. Chambre blanche à 1 et 2 lits.

15 BANCS convenant pour cafés. 1 CAliORIFËRE
Junke're f  Ruh. 15 TABLES RONDES NOYER. Armoi-
res 1 porte, "foilelfes, fables, lavabos, fauteuils, 12
fauteuils cannés.

BUREAU AMERICAIN chêne. BIBLIOTHEQUE. DI-
VANS.

50 TABLES DE NUIT. Canapés, chàises-lonÇuês,
glaces.

JOLI SALON Ls XV VELOURS. UN BEAU MEUBLE
RADIO-GRAMO. 2 PIANOS a Fr. 150.—. 1 flANO
BRUN à Fr. 350.-̂ -.

Quantité d'aulres meubles.

ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE SUR
RENDEZ-VOUS.

R. NICOLAS
Electricité SION

Enseignement primaire et secondaire
Prépare an diplôme d'étùdës primaires supérieures, -.aux
diplômes commerciaux et ménagers, décernés par l'Etat.
Cours spéciaux-pour jeunes filles de langues étrangëresi
Régimie soigné et abondant. Vie de famille. Dènianllér

'prospectus à la 'Diirëbtioh.

Réparafions et entretien de foules installations fri
gorifi ques, par personnel spécialisé

Atelier 'tfôl'é dis tbtb lé/s 'p'étfeciftinnèmehfs 'pertfifet
fant une parfaite 'mlste :ou cpoïKt

Dos. ALBINI
IB, AVENUE DES ALPES, 1fi

à MONTREUX
Téléphone 6.22.02

Pour la conservation
de vos denrées

Venle — Echange — Réparations — Armoires mé
nagères et toutes installations commerciales.
Projets pour installations el transformations.
TOUT POUR LA TECHNIQUE OU FKÔIÛ.

La fabri«cation, en quantités industrielles, de
la vitamine contre les cheveux blancs, sera donc
facilement assurée.

Et seuls désonnais auront les cheveux blancs
ceux -qui le voudront bien, 1 «

Perdrons-nous, du même coup, la sagesse ?
C'est possible, puisque Ja sagesse des nations
assure que « tête de fou ne blanchit jamais ».

o 
Paille de lève

En raison des difficultés toujours plus grandes
que rencontre l'importation de certaines marchan-
dises, 'il est à prévoir que le raphia, utilisé pour
l'attache de nos vignes, fera complètement défaut en
1942.

Il faudr a donc envisager, pour la prochaine cam-
pagne, l'emploi de la paille de lève. Mais, pour 'que
«oeÛë-ci soit taise en quantité suffisante sur le mar-
ché, il est nécessaire que des mesures isoient pri-
ses dès maintenant pour la préparation de la mar-
chandise et satisfaire ainsi aux besoins du vigno-
ble.

Aussi, nous invitons tous les propriétaires de
vignes, à bien vouloir s'inscrire jus qu'au 11 juillet
au plus tard, auprès de leurs communes respec-
tives, en indiquant la quantité de paille désirée et
ce, sur la base de 100 kg. à l'ha., soit 5 kg à la
mesure de 500 m2.

Nous portons également ù la connaissance «de tous
ceux que cela intéresse, que des cours pour «la pré-
paration de la paill e de lève seront donnés en temps
utile.

Département de l'Intérieur
Service de - la Viticulture.

« o 
Ce que pourront garder-pour 'eux

les producteurs de céréales
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation a

pris, d'entente avec l'administration des blés, une
ordonnance relative au ravitaillement «direct.

Les producteurs sont autorisés à garder au ma-
ximum les quantités de céréales suivantes, pour
chaque personne attachée régulièrement à leur mé-
nage : 200 kg. de grain nu (froment et seigle,
épèautfe, ehgrain et blé amidonnier décortiqués,
céréales mélangées) ou 300 kg. de grain brut (épeau-
tre, engrain et blé amidonnier non décortiqués et
orge de montagne) ou 300 kg. de maïs. Pour les
personnes attachées temporairement au ménage, la

CHALET
de 3-4 chambres, avec tout
confort, à louer à Vérossaz.

S'adresser au Nouvelliste
sous 3, 3209. '

propre et active , connaissant
un peu la cuisine et pr aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix
Fédérale, Le Crêt du Locle
p«/ La Chaux-de-Fonds, Tél.
3.33.95. „ 

Hôtel - Gaffé
Restaurant
à vendre. Chambres avec eau
courante, dans bonne locali-
té du Valais.

Ecrjre sous chiffre W 40483
à Publicitas, Sion. .

A vendra à très bai prix
2 fauteuils rotin, 1 canapé rotin, à l état de neuf ; 1
dressoir, table à rallonges, bouleau fumé ; 4 chaises des-
sus cuir ; 1 bois de lit noyer 1 pla«çe et demie avec som-
mier, crin blanc, en parfait état ; 1 lavabo dessus mar-
bre ; 'l mandoline de concert aVêc étui.

A. Trachscl, Teinturerie Montchoisi, Tél. 2.81.94, Lau-
sanne. _ ^_ _ ^

On cherche à acheté* deux
gros

frigidaires
neufs ou d'occasion, conte-
nance 600 litres et plus.

-Faire offrais à Publicitas,
Sion sous chiffres P. 411-10

Plantons Jeunefllle
poireaux gros à ÔO t-f. 'le éerif, dé confiance est demandée
7 fr. le bulle. Céter'rs pommé, de suite cômhïè bbrine à toul
repiqué, 3 fr. le cent. faire dans famille pour séjour

•Ch. -Bonzon, maraîcher, Vil- à la montagne.
leneuve '(Vd). S'adresser au Nouvelliste

Je cherche ¦ sous L. 3211.cordonnier
est demandé de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser au Nouvelliste sous
K. 3210.

berserriDDF
pour soigner 8 vaches ?t 2 §̂ fl m/m B B̂ BBB
génisses grises. Gagés 100 fr. fe,rmenté (pUr jus de fruits) >Pa£, m°ls- -a _ r. A '' Pui,es pom»es et pommes etCharles Ramu, Dardagny, poires méAimgée/  BoisSM1
.irenove. - saine et désaltérante. Jus de
J ,  I ! ' . pommes sans alcool. — Prix
lQlInD nnrnril D couran t et échantillons par

U G U I I U  I I U I I I I I I C  I «on WALCH, représentant ,
x , , . = LA SOUSTE. DêpBl de la Ci-On en cherche un pouvan t drerie de Guin.aider a tous les travaux de " 

la campagne dans domaine A vendre, faufe d'emploi ,
moyen. — S'adresser Robert, fc»ifc -th f̂c ifc-- îf Mfc 6-i—Conne, Crémières .sur Clu'x- I O P RI fin fil-^- iiarinuiiiuiii

A vendre une voiture -. . ., . . . .
^̂  ^̂  

_ _̂ _ _ •_ _̂ 4 '/eux, 15 registres.
Jh WmM km W Y Pour tous rensei gnements ,

¦%fcl î iP*l# fci ¦ s'adresser à A. Sfehli , Fri-
Monaauatre. Parfait état de bourg, rue -de Lausanne, 19.Monaquatre. Parfait état de .Bourg, rue ;qe xausanne, 11.
marche, B CV., conduite in- _ .__ _

Y. Trnchsel, Teinturerie Ail W I I I  G HO
Montehoisl, Tél. 2.81.94, L.U- oa j  ̂kaAdfi feà^iiflnpe- - • ¦ - ¦¦ mois

On demande une DiOfâHIG
1 •Om... m mmm mm. A  11^» commercial . en 6 moisicunc nue «̂  ̂*®mg <* -̂ -f  • Tien eent et parlé). Prép.
de 17-18 ans pour aider au emplois fédéraux. Diplô
ménage et au jardin. — S'a- me langues S mois.
ti reur au Restaurant du tpftirff TflfH É N1UCHMTKI 7
Commerce, Grandsoa (Vaud),. 1.HMU.B-.WlUC MUmtmH
Tél. 41.01. =====—= ~̂^———

quantité sera fix«ée au prorata de la durée de leur
entretien.

Les céréales gardées pour le ménage doivent être
transformas en farine dans un moulin à façon des
environs et inscrites sur la carte de monture. Elles
ne doivenl pas être transformées ou employées pour
l'affouragement, ni remises à un tiers pour être
moulues à cette fin.

Il est également interdit d'aliéner ces céréales on
les produits de leur mouture et de leur tran«sforma-
tion, bu ae se les faire remettre à titre gratuit ou
onéreux.

D'antres dispositions'de cette ordonnance ont trait
à la panification et auk mesures de contrôle. Elle a
effet au 1er juillet 1941.

Radio - Projgra m me
SOTTENS. — Dimanche 13 juillet, — 7 h. 10 Un

(lisqiïe. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pelit concert
matinal. %8 h. 50 Ponr les malades. 9 h. Grand'Messe.
9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 11 h.
15 Concert. 12 h. 29 Signal h6raire. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con-
cert. 14 h. Notre viticulture en temps de restric-
tions. 14 h. 15 La gé( r̂aphie en 'images. U h. '45
Variétés américaines. 15 h. 30 Vacances. 16 h. "La'
Waikyrie, Richard Wa'gnor. 16 h. 30 Thé dansant.
17 h. Oeuvres de Sibdhis. 17 h. 10 A l'écoute des
grands auteurs. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 'h.
30 Causerie religieuse protestante. l8 h. 45 Les' cinq
minutes de la solidarité. 18 h. 50 kécital de chSiit.'
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La Quinzaine «bîio-
re. 19 h. 40 Le dimanche sportif. ( 19 h. 50 Concert
par le Trio Jan Marjec. 20 h. 10 Une maison vous
parle : Rue Etienne-Dumoht, 22, à Genève. 20 h. 40
GWahsOhs sur l'eau. 21 h. 'Rèmaxions-les. 21 -h. L30
Conéert de 'ninaqué îégère. 22 h. M-usique de âih-
se. 22 h. 20 Informallorfs.

Halte-là mon ami !
J'ai demandé 1111 « DIABLERETS » «t ¦vous
m«e sanv©z un bi'tt»r iqai'ôlocmiqiu'e ! Je «veux
« «UN 'DIABLERETS ». i'aplériitilf sain 1

n. mcoLAS. Electricité, sion
Téléphone 1.16.43

-» ,, »i.^



Nouvelles locales —-—|
Tombé d'un échafaudage

—o 
(Inf. part.) — Le jeune Jean Spahr, fils de

M. PL Spahr, fonctionnaire de l'Etat du Va-
lais, est tombé de l'échafaudage d'une maison en
construction sur la Place du Midi.

D a été relevé sans connaissance et conduit
au domicile de ses parents. Il a reçu les soins dé-
voués de M. le Dr Sierro.

I O !

MARTIGNY. — Un beau geste. — Nous
apprenons avec plaisir que MM. André Mar-
cel et Forestier, auteur , metteur en scène et ac-
teur de l'inoubliable revue : « Scions... Sierre... »,
ont abandonné, en faveur de l'administration com-
munale de Martigny-Ville et afin qu'elle soit des-
tinée à des œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance, toutes les recettes importantes réalisées
à l'occasion des spectacles qui furent donnés
dans cette ville.

Nous souhaitons que l'Administration com-
munale en fasse un usage immédiat , comme
d'habitude, pour soulager les besoins les plus
pressants des nécessiteux.

Un tel geste désintéressé méritait d'être signa-
lé au public valaisan.——o——MARTIGNY. — A l'occasion du 14 juill et. — Une
petite cérémonie sera organisée lund i matin 14 juil-
let à Martigny par un groupe de Sui«sses rentrés
da France depuis la guerre. En voici le program-
me ï

9 h. 30 Réunion des participants à l'Hôtel Klu-
ser et départ pour le cimetière.

Dépôts d'une gerbe de fleurs sur le monument
«dit « Souvenir Français ».

Allocution par M. Lassiat, directeur du Collège
Sainte-Marie.

Au retour du cimetière, messe à l'église parois-
siale.

Apéritif à l'Hôtel Kluser.
Les Suisses de la région rentrés de France de-

puis la guerre ainsi que les Français établis chez
noua sont cordialement invités à y assister. Les ins-
criptions sont reçues à l'Hôtel Kluser jusqu 'à di-
manche soir.

' 0 7-

SION. — Nous .apprenons la mort à l'âge de
87 ans de la Sœur Cécile Richiner , originaire
d'UIrichen. C'était la doyenne des Religieuses de
Sainte-Marthe de Valère dont elle fut  la supé-
rieure pendant une douzaine d'années. Religieuse
dévouée, la brave sœur Cécile s'en est retournée
à Dieu, les mains et l'âme pleines de «mérites.

Nouvelle récapitulation
du butin

r BERLIN, 11 juillet. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé en communiqué
spécial, la double bataille de Bialystok et de
Minsk, la plus grande bataille de matériel et
d'encerclement de l'histoire a parmis de capturer
323,825 prisonniers dont plusieurs généraux,
commandant de divisions, 3332 chars de combat ,
'18,000 pièces d'artillerie et de grandes quanti-
tés d'autres armes. Le chiffre total des prison-
niers sur le front oriental s'élève à plus de 400
mille, celui du matériel est de 7615 chars de
combat et 4423 pièces d'artillerie. L'aviation a
perdu en tout jusqu'ici 6233 appareils.

Dans la lutte contre les lignes d'approvision-
nement britannique sur mer des sous-marins cou-
lèrent dans l'Atlantique nord 4 cargos ennemis
jaugeant au total 27,600 tonnes. A l'est de Pe-
terhad, l'aviation allemande coula un cargo de
4000 tonnes.

«La nuit dernière, de fortes formations d'avions
de combat bombardèrent les ports d'approvision-
nement, des aérodromes et d'autres objectifs en
Angleterre.

Arrestations cie communistes

.VICHY. 11 juillet. (Ag.) — La police vienl
d'arrêter 51 militants communistes dans la ré-
gion de Toulouse, parmi lesquel s se trouvaient
21 Français, 3 Italiens et 27 Espagnols.

Dans la région de Limoges, 35 membres d'u-
ne organisation extrémiste usant de son influen-
ce sur 10 départements, ont été également ap-
préhendés.

Un ancien officier français condamné
VICHY, 11 juillet. (Ag.) — La Cour mar-

tial de Gannat a condamné à mort par contuma-
ce l'ancien colonel Larminat, qui fut  chef d'état-
major des troupes du Levant et à la saisie de ses
biens. L'ancien colonel Larminat avait passé à la
sédition après la signature de l'armistice franco-
allemand.

WINTERTHUR -Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRA L SIERRE. Tél. S 11 30

A S S U R A N C E S  :
ACCIDENTS IND. Vol pour ménage! et commercti
ACCIDENTS POUR ENFANTS Vol «e blcyelittn 
rm i rn-riurc Cautionnement pour gérant! ou em-
LQLitCTlVES -loyj, d, commerce. Caut'onne-
RESPONSABILITE CIVILE ment p. marchand! de bétail

PROMENEUR/
n oubliez pas en passant à Champex de visi
ter le SIGNAL-ALPINA. Vue «comparable. Ter«rasse. Or«chestre tous l«es jour s.

Pondue, raclette «t autres spécialités.
Nouvelle direction : E. MORET

La France if amie pas l'armistice syrien
Le nouveau régime du Service des Fortifications

La mort tragique du colonel Weber
La réponse anglaise â Uictiu

VICHY, 11 juillet (Ag.) — La réponse bri-
tannique sur la demande française de la suspen-
sion d'armes en Syrie a été reçue ce matin par
l'intermédiaire des Etats-Unis.

Ellle est examinée en ce moment par le ma-
réchal Pétain , l'amiral Darlan , le généra l Hunt-
ziger et le général Weygand. Aucune indication
n'a pu être encore obtenue sur le contenu de cet-
te réponse, mais on insiste du côté français que
le gouvernement ne traitera pas avec les gaullis-
tes et que les troupes indigènes sous contrat ne
pourront pas passer dans une autre armée.

la France n'acceoie oas les conditions
VICHY, 11 juillet. — La réponse anglaise à

la demande de suspension d'armes en Syrie a
été considérée par le gouvernement français com-
me inacceptable dans son fond et sa forme. Le
gouvernement se refuse à traiter avec les « gaul-
listes ». Ne pouvant répondre aux conditions des
Anglais, le gouvernement français fait confiance
au général Deutz pour qu'il prenne toutes dispo-
sitions qu 'il jugera utiles. Cette décision a été
prise à l'unanimité par le gouvernement français.

lin arrête sur le seruice
des Foriilications

—o 
BERNE, 11 juillet. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté concernant le service des forti-
fications stipulant entre autres que le service des
fortifications est dirigé et administré au sens de
l'article 176 de l'organisation militaire de 1907
par le service de l'Etat-major général. Le chef
du service de l'Etat-major général dispose à cet
effe t de la section des fortifications, de la gar-
de des fortifications et du bureau de construc-
tion des fortifications.

Le Département militaire peut former au be-
soin avec cette section , cette garde et ce bu-
reau un groupe des fortifications du service de
l'Etat-major général.

La garde des fortifications se compose de per-
sonnel régulier et auxiliaire. Le personnel ré-
gulier comprend les officiers , sous-officiers et
soldats engagés à titre durable par la Confédé-
ration.

Le personnel auxiliaire est formé :
a) d'officiers qui ne sont occupés qu'à titre

passager ;
b) de gardes auxiliaires des fortification s as-

treints au service militaire.
Lorsque le nombre nécessaire des gardes auxi-

liaires ne peut pas être obtenu par voie d'en-
gagement volontaire, le Conseil fédéral subor-
donne à l'accomplissement d'un service de douze
mois dans la garde des fortifications, la nomina-
t ion à centaines fonctions ainsi que l'engagement
à titre d'ouvriers réguliers dans centaines bran-
ches de l'administration et du service des ate-
liers de la Confédération et des chemins de fer.

¦Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août
1941. Il abroge à cete date toutes les disposi-
tions contraires.

Sont également abrogés après la dissolution
des troupes de volontaires pour la couverture de
la frontière les arrêtés du Conseil fédéral du 10
novembre 1936, 26 février 1937, 16 novembre
1937, 11 février 1938, 7 novembre 1938 con-
cernant la création de compagnies de volontaires
pour la couverture de la frontière.

. o 

lin naulre allemand intercepte
LONDRES, 11 juillet. — L'amirauté anglai

se communique : Le navire allemand « Hermès »
jaugeant 7209 tonnes a été intercepté. Le capi-
taine, les officiers et l'équipage ont été faits pri-
sonniers. Le « Hermès » quitta Rio-de-Janeiro
le 28 juin pour tenter d'atteindre Hambourg. Le
vapeur était camouflé, mais non armé. Il avait
échappé au blocus britannique en se rendant en
Amérique du sud. Il arriva à Rio-de-Janeiro en
avril ayant appareillé de Bordeaux quelques se-
maines auparavant. Le « Hermès » était alors
lourdement chargé d'une cargaison composée de
diverses marchandises destinées déclara alors son
capitaine aux importateurs allemands au Brésil et
en Argentine.

' o 
Du combustible aux foyers domestiques

BERNE, 11 juillet. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail communique:

Les offices des combustibles vienn*it d'être
autorisés à attribuer aux foyers domestiques une
première quote-part de charbon pour la prochai-
ne période de rationnement. Cette attribution ,
qui aura lieu incessamment, sera de vingt pour
cent.

Les offices cantonaux et communaux des com-
bustibles feront connaître exactement quand ils
délivreront les permis d'acquisition .

un ordre du leur de mannerheim
—o 

HELSINKI, 11 juillet . — Le commandant
en chef feld-maréchal Mannerheim a lancé l'or-
dre du jour suivant :

Dans la guerre d'indépendance de 1918, j 'ai
déclaré aux Caréliens-Finlandais et aux Caréliens
des régions frontières que je ne remettrais pas
mon épée au fourreau avant qu 'ils soient libres.
Pendant 25 ans, les provinces de Viena et Au-
nus ont attendu la réalisation de ces promes-
ses. La Carélie finlandaise a attendu ce jour
pendant une année et demi désolée après un cam-
pagne d'hiver pleine d'honneur.

Combattants de la guerre d'indépendance, glo-
rieux guerriers de la campagne d'hiver, mes sol-
dats courageux, un nouveau jour se lève. La Ca-
rélie se lève. Ses propres bataillons marchent
dans nos rangs. La liberté de la Carélie et une
grande Finlande nous attendent. , Soldats, le sol
que vous foulez est une terre sacrée, arrosée du
sang et des larmes de notre peuple.

Votre victoire libérera la Carélie. Vos ac-
tions donneront à la Finlande un grand et heu-
reux avenir.

o 

Une fillette de 14 ans tomoe
d'un wagon et se tue

FRIBOURG, 11 juillet. — Les écoles de
Belfaux revenaient d'un pèlerinage au Griitli par
la ligne de Langnau, lorsqu 'à l'entrée d'un des
tunnels qui suiven t Lucerne, une jeune fille de
14 ans, Thérèse Carrel , appuyée contre la por-
tière d'un wagon mal fermé, tomba sur la voie.
La jeune fille avait succombé au terrible choc.
On juge de la douleur de ses maîtresses, de ses
compagnes et de ses parents.

Accident d'aviation
NEW-YORK, 11 juillet. (D. N. B.) —

Deux avions école sont entrés en collision à
Augusta dan s l'Etat de Géorgie. Trois instruc-
teurs ont été tués. Un élève-pilote s'est sauvé
en parachute.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

No du 10 juillet. — En Russie, la bataille fait
rage. — Regards sur l'U. R. S. S. inconnue. — Les
premières photographies de l'expédition de l'amiral
Ryrd dans l'Antarctique. — La non-belligérance des
Etats-Unis. La landsgemeinde de la jeunesse gene-
voise. — Le festival c Confédération » à Rienne. —
Une montée à l'alpage en Gruyère, magnifique re-
portage inédit de Kettel. — La vie sportive estiva-
le en Suisse. — Tyrone Power dans le film c Le
signe de Zorro > . — Pour la plage et le bain. — La
mode enfantine pour les vacances (pages en cou-
leurs). — L'article hebdomadaire de P.-E. R. : « En-
tre deux offensives ». — < Knud et sa Iotla », nou-
velle finlandaise d'Aug. Leat. — L'humour, etc.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numéro du 12 juillet : Le cons-

tructeur naval , reportage illustré. — Recrues, grand
reportage militaire. — Notre nouveau roman : Le
mystère du Rois de Châtel , par Marcel de Carlini.
— Paradoxe financier, nouvelle par Gabriel Volland.
— L'autocar, nouvelle par P. Chaponnière. — Vo-
tre jardin : Sarclages assidus assurent bonne ré-
colte, par Alfred Dufour. — Les actualités suisses
et étrangères. — Les sporls.

Madame Otto WEBER ;
Monsieur Hanz WEBER ;
Les familles pa«rentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père et paren t,

le colonel OTTO «
Intendant des Fortifications de St-Maurice

décédé accidentellement au service de la Pairie le
10 juillet 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Oberutzwil (St-
Gall), le dimanche 13 juillet , à 14 heures.

Un service religieux aura lisu au Temple de
Lavey-Village le samedi 12 juillet , à 15 heures.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS VALAISANS
Le Comité cantonal a le pénible devoir d'annoncer à tous les tireurs valaisans le décès de

notre représentant au Comité central et ancien président cantonal

Monsieur le colonel OTTO WEBER
mort accidentellement le 10. 7. 41

L ensevelissement aura lieu le 13. 7. 41 à 14 heures , à Oberutzwil.
Un service religieux aura lieu samedi 12 courant, à 15 heures , à l'Eglise de Lavey.

Les tireurs savent ce qu 'a fait celui qui nous a quitté pour le développement du Tir en V«alais
garderont à sa mémoire un souvenir reconnaissant. Le Comité cantonal .

t
Madame Constance COUTAZ-WOEFFRAY, à Vé-

rossaz ;
Madame et Monsieur Joseph GEX-COUTAZ et

liurs enfants, h Vérossaz ;
Madame et Monsieur Robert RICHARD-COUTAZ

et leurs enfants, à Epinassey ;
Monsieur Alexis COUTAZ, à Vérossaz ;
Les familles RICHARD-COUTAZ, COUTAZ-CEX,

COUTAZ-AIMON, COUTAZ-MORISOD, VOEF-
FRAY-BARMAN, BARMAN-VOEFFRAY et GAS-
SER-VOEFFRAY, VOEFFRAY-MORISOD, à Vé-
rossaz, St-Maurice, Daviaz et Monthey, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le regret de fairj part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur LOUIS cooiflz
de MAURICE

leur cher époux , père, beau-p ère , grand-père , frère,
beau-frère , onole et cousin , enlîvé n leur affec-
tion , dans sa 59e année, après une longue mala-
die chrétiennem ent supportée et muni des Sacre-
ments te l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, diman-
che le 13 juin , ù 11 hiurcs.

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

Les enfants de feu Maurice LUY, h Lourtier , pro-
fondément touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper , remercient bien sincèremant
toutes, les personnes qui , de près . et de loin , , ont
pris part à leur douleur , en particulier les Rdës
Sœurs de Vérolliez et les jeunes filles de l'Action
Catholique.

Le Conseil communal et la Municipalité de La-
vcy-Morcles ont le pénible devoir de faire pari
du décès, survenu accidentellement, de

Le Commandant, les Officiers , Sous-officiers et
Soldats de la Brigade de montagne 10

ont le pénible devoir d'annoncer le décès surve-
nu accidentellement au service de la Patrie, le 10
juillet 1941, du

colonel OTTO WEBER
Intendant des Fortifications de St-Maurlce

et du

chaofleur IMITER KLARER
de la Cp. mot. can. inf. 10

Les obsèques auront lieu le dimanche 13 juillet.
Consulter les avis des familles.

L'Etat-Major des officiers, sous-officiers et sol-
dats de la Garnison de St-Maurice a le pénible de-
voir de faire part du décès de

m. le colonel OTTO WEBER
de l'Etat-Major de la Garnison de St-Maurice, sur-
venu à la suite d'un accident le 11 juillet 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Oberutzwil, le di-
manch e 13 juillet 1941, à 14 heures.

Le Commandant de la Garnison
de St-Maurlce.

Les Associations des Fonctionnaires et Gardes
des Forts des Fortifications de St-Maurlce ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur chef

monsieur le cnionel WEBER
Intendant des Fortifications de St-Maurlce

Les membres sont invités à assisler au culte qui
aura lieu le 12. 7. 41, à 15 heures au Temple de
Lavey.

m. le colonel OTTO UIEBER
Conseiller communal

L'ensevilissement aura lieu le 13. 7. 4L , à 14
heures , à Oberutzwil.

Les membres du Conseil communal sont priés
d'assister au Serv ice religieux qui aura lieu same-
di 12. 7. 41., à 15 heures , en l'Eglise de Lavey.




