
eouDiicame ou impériale
Vivons-nous, en Suisse, sous une démocra-

tie républicaine ou sous une démocratie fon-
•jiériale ?

L'in terrogation ne se posait pas 'il y a
deux ans, mais elfl e se pose aujourd'hui.

Certes, en politique extérieure, nous som-
mes d'une sagesse angélikrue.

N ous ne revendiquons rien, n'ayant aucu-
ne ambition d'extension, pas imême d'un
couloir vers la mer qui , à Dantzig, fit Je
malheur des Polonais.

Nous avons tu , avec tout le monde, qu'u-
ne poignée, nous disons bien une poignée, de
citoyens appartenant au Mouvement natio-
nal faisait de grandis rêves.

'Cela n 'a pas d'écho dans Je pays.
Au contraire, les neuf dixièmes des Suis-

ses, gens de bon sens, rudes travailleurs,
envisageraient l'exécution de ces rêves com-
me des cyclones desquels nous devrions
nous garer à l'instar de la peste et de la fa-
mine.

Sous ce rapport , et heureusement I la
démocratie suisse n 'est pas impériale pour
un sou.

La situation change dn tout au tout en
politique intérieure.

Cola paraît invraisemblable, mais c'est
ainsi.

•Et l'on éprouve comme tin sentiment d'ef-
froi en constatant l'inexorable force des
événements de la guerre qui dirige notre po-
litique intérieure ot semble la diriger d'une
façon tellement irrésistible que toutes les lo-
giques, tous les raisonnements, toutes les
apparences s'en trouvent renversés.

Se plaint-on de certaines applications des
pleins pouvoirs, on vous répond par cet
argument cul homtnem : c'est Ja guerre.

Se pliaint-on d'une sorte de mainmise de
l'élément militaire sur l'élément civil , on
rend encore la guerre responsable de ce ren-
versement de l'esprit de notre Constitution.
Les Services fédéraux de l'alimentation qui,
nous en convenons, ne couchent pas sur des
lits de roses, prennent-ils des décisions qui
ne son t pas toujours pratiques pour l'ensem-
ble du pays, on des justifie comme mesures
de guerre.

A Berne, on a les mains largement ouver-
tes. H n 'y est question que de grands tra-
vaux , de chômage, de subventionnements,
de caisses de compensation, d'assurances de
toute nature et quand on demande timide-
ment : où prend rez-vous l'argent ? les inter-
locuteurs vous regardent surpris, comme si
vous veniez d 'accoucher d'une monumenta-
le bêtise.

Ils vous répliquent avec un aplomb qui
désarme : « mais chez les aisés, chez les
riches » , sans se demander si, après la tour-
mente et les impôts, il existera encore des
citoyens ayant du foin dans leurs bottes,
sans se demander si les gens n'aimeront pas
mieux jeter l'argent par les fenêtres plutôt
que de l'économiser pou r le verser dans les
caisses de la Confédération.

Les riches constituent aujourd'hui un slo-
gan convtne tant d'autres mots. Les riches
paieront les défrichements, les routes, les
écoles, les expositions, la foire et les dan-
cings... ils paieront tout.

Fort bien, mais comme nous avons horJ

reur du charlatanisme démagogique, nous
aimerions tout de même bien qu 'on nous
dénombre ces riches qui solderon t Jes fac-
tures.

C'est toujours la guerre...
Au point de vue des libertés municipales,

nous avons le regret de souligner que la dé-
mocratie aujourd'hui est bien inférieure à
l'impérialat romain.

Sous les pires empereurs, le municipe
gardait une vie indépendante. II se main-
tint si longtemps qu'après le tassement des
invasions barbares, il devint tout naturel-
lement, au Moyen Age, l'embryon et le ger-
me de nos libertés modernes.

Avec la guerre, pas chez nous, s'il vous
plaît, mais chez les autres, l'indépendance
des communes est tellement réduite à rien
qu 'on n'a plus besoin de l'évoquer du tout.

(En haut lieu , on se rend fort bien comp-
te de ces anomalies que l'on cherche à cou-
vrir en continuant d'accorder au peuple le
droit de renouveler ses conseillers et ses dé-
putés.

Ce sont là des faux retours à l'intégrale
démocratie, des 'renaissances qui donnen*
un moment d'illusion, mais tout cela- est
passager et artificiel.

Les pleins pouvoirs reprennent bien vite
le dessus.

On voyait à l'Exposi tion nationale de Zu-
rich, dont le souvenir n'est pas éteint, des
gravures, des tableaux , des bustes et des
paysages qui nous faisaient revivre la Suis-
se d'autrefois.

C'était la républicaine.
L'ironie est frappante.
Aujourd'hui, nous recevons encore des

invitations à nous conformer à la Constitu-
tion , mais si nous rappelons les dispositions
de cette dernière sur la liberté de parler" et
d'écrire, on nous ferme la bouche et on bri-
se notre plume. '

C'est l'impériale ou la dictatoriale.
Ch. Saint-Maurice.

Soyons dignes
de notre bonheur !

On nous écrit :
L'autre jour, je rencontra i M. X. Après les sa-

lutations d'usage, nous vînmes à parler des évé-
nements. Un flot de plaintes sortit bientôt de la
bouche de mon interlocuteur : la vie est chère,
les impôts sont lourds, le mauvais temps du
printemps n'a pas favorisé les cultures , les res-
trictions deviennent plus sévères, les hommes sont
mobilisés juste au moment des foins , etc. Com-
bien de personnes tiennent le même langage que
M. X. et murmurent à tout instant. Et pour-
tant , il me semble qu 'il n'y a pas un pays au
monde où des plaintes soient moins justifiées
qu 'en Suisse. Notre pays garde encore son indé-
pendance. Son territoire n'a pas subi les terri-
bles bombardements qui détruisent les œuvres
d'art et de génie , les foyers des populations.
Nous n 'avons pas à pleurer des morts , des pri-
sonniers , des blessés de guerre. Nous ne souf-
frons pas de la faim. Nous jouissons de la paix,
bienfait le plus grand donné par Dieu à un peu-
ple.

Non , nous n'avons pas raison de nous plain-
dre. Au contraire , nous devons nous estimer
heureux et remercier la Providence qui nous lais-
se dans une situation privilégiée. Remercier, oui ,
mais pas seulement par la prière. Sachons nous
montrer dignes de notre bonheur. Vivons plus
chrétiennement. Cette vie chrétienne comporte la
fuite des lectures immorales, des films malpro-
pres, des amusements dangereux. Elle comporte
le respect du saint jour du dimanche par l'ac-
complissement des devoirs religieux et par le re-
pos bien observé. Faisons remarquer à ce pro-
pos que notre loi valaisanne sur le repos du di-
manche doit être mieux appliquée. La vie chré-
tienne consiste aussi à pratiquer la charité et la
justice, vertus sans lesquelles la bonne entente
entre les hommes et l'ordre social sont compro-
mis.

Nuages sur l'Indochine
Les visées du Japon et les réactions
Les difficultés de la guerre germano-russe

Le secrétaire d'Etat-adjoint des Etats-Unis
aux Affaires étrangères, M. Sumner Welles, vien t
à peine d'exposer les buts de paix des Etats-
Unis que le voici adressant un sévère avertisse-
ment au Japon, informant l'ambassadeur de ce
pays à Washington que toute mesure militaire
contre l'Indochine ou ailleurs entraînera une ag-
gravation des relations entre les Etats-Unis et
le Japon.

Car les choses se gâtent sur un nouveau point
de la terre ronde. Si, en effet , selon une décla-
ration officielle du gouvernement français, le Ja-
pon n'a adressé aucun ultimatum ni à Vichy ni
à Hanoï , des négociations sont actuellement en
cours. Et si elles ne tendent pas à des cessions
territoriales, le gouvernement de Tokio demande,
en revanche, à être autorisé à « protéger l'indé-
pendance de l'Indochine » qui demeurerait co-
lonie française. Dans ce but , il occuperait un
certain nombre de points stratégiques, ainsi que
des bases navales et aériennes...

Il s'agirait de prévenir — c'est la mode ! -—
l'exécution de centaines visées sur l'Indochine,
qui feraient partie d'un plan d'ensemble dont
les opérations en Syrie peuvent être considérées
comme les prémisses. Après avoir occupé la Sy-
rie, l'Angleterre croirait maintenant pouvoir opé-
rer d'une pareille façon en Indochine...

La pauvre France, dans tout cela, ne peut
guère qu 'éviter le pire en choisissant le moindre
maLl.'De quoi sera fait celui-oi ?

En Angleterre et aux Etats-Unis on réagit
plus vivement, et les gouvernements de Londres
et de Washington se sont mis d'accord sur les
mesures que pourrait nécessiter le développe-
ment des événements en Extrême-Orient. D'ores
et déjà, les Etats-Unis auraient décidé, en cas
d'iune action japonaise contre l'Indochine ou con-
tre quelque autre pays asiatique, de prendre con-
tre le Japon les trois mesures économiques sui-
vantes :

1. Interdict ion de tout achat américain au Ja-
pon.

2. Blocage immédiat de tous les avoirs nip-
pons aux Etats-Unis.

3. Interdiction des exportations de matières
premières et de matières de première nécessité
à destination de l'Empire du Soleil Levant.

Ce n'est pas encore, on le voit, la paix de M.
Sumner Welles, lequel, ayant dénoncé l'égoïsme
aveugle des hommes et les ambitions politiques
et commerciales qui sabotèrent la généreuse
idée sur quoi se fondait la Société des Nations,
en tuant le principe essentiel d'universalité, pré-
conisa l'égalité des débouchés, le désarmement
contrôlé, le droit pour tous les peuples de jouii
d'une façon pareille des biens dans le domaine
économique et le grand « idéal de l'association
des nations »... C'est, en somme, pour tout cela
que le monde se bat... U s'agira de voir sur quel-
les réalités on fixera ces rêves...

L'AVANCE DIFFICILE
L Agence anglaise Renier dit apprendre d'une

source digne de foi que Smolensk a toujours été
et se trouve encore aux mains des troupes sovié-
tiques... Et les observateurs compétents auraient
de plus en plus l'impression que la seconde gran-
de offensive allemande, dirigée principalement
contre Smolensk, s'épuise en raison de la forte
résistance russe, des difficultés d'approvisionne-
ment augmentées par les grandes distances à par-
courir et de l'activité efficace des guérillas so-
viétiques...

La Russie est un pays immense et après l'a-
vance foudroyante des troupes allemandes sur
des centaines de kilomètïes, il est évident qu 'il

Acceptons les sacrifices bien légers que l'on
nous demande. Elevons-nous au-dessus du ma-
térialisme qui cherche à nous étouffer.

Le 1er août , jour où nous fêterons le 650me
anniversaire de la fondation de la Confédération
et cet automne , au pied de l'ermitage du Ranft ,
nous promettrons d'être fidèles à l'esprit des
premiers Suisses, c'est-à-dire à cet esprit de foi,
d'entr 'aide, d'union qui a fait la grandeur de
notre petite Patrie et qui seul , peut encore lui
assurer des jours paisibles. M. B.

faut regrouper les armées, assurer les services
de l'arrière, etc.

A Berlin, on reconnaît que les Russes trans-
portent continuellement d'énormes réserves sur
le front, afin de protéger Leningrad, Kiev et
Moscou. Mais l'armée allemande ne cherche pas
seulement à atteindre ausfsi rapidement que pos-
sible ces trois positions, mais aussi à isoler dans
d'énormes poches le forces soviétiques pour les
anéantir plus facilement.

D'ailleurs, on aurait des signes certains de la
dissolution croissante de l'armée rouge.

L'Ukraine est en ce moment le secteur où 'es
troupes allemandes avancen t le plus rapidement.

La marche sur Moscou aurait dû être ralentie
pour nettoyer ce secteur. Mais les attaques aé-
riennes contre la capitale soviétique ont été re-
nouvelées et des bombes de plus gros calibre lan-
cées. Il convient aussi de citer les bombarde-
ments d'Odessa, où l'on a pu constater plus de
cinquante touchés sur les chantiers navals de la
ville attaqués en plein jour...

Vers Leningrad, l'avance allemande ne pro-
gresse aussi que lentement, car les Russes ont
engagé dans la bataille des réserves nombreuses...
et bien armées... La dissolution les aurait-elle
épargnées ? Quoiqu'il en soit, les forces du
Reich n'ont pas encore atteint la principale li-
gne de défense de Leningrad et on s'attend à
une résistance désespérée sur ce point.

La Bessarabie, elle, serait bientôt tout en-
tière aux mains des troupes roumano-alleman-
des...

Au total, l'enchevêtrement des armées rend
la situation peu claire...

Cependant que se poursuit le duel aérien ger-
mano-anglais et que le ministre britannique de
l'air annonce aux Communes qu'on n'épargne au-
cun effort pour obtenir d'abord la parité, puis
une supériorité écrasante sur l'aviation alleman-
de...

Nouvelles étrangères—
Le transfert de Lénine
On a vu que, d'après les journaux italiens, le

corps embaumé de Lénine aurait quitté son
mausolée de Moscou pour Ekatérinenbourg, là
où la famille impériale fut odieusement et lâ-
chement massacrée.

Le mausolée de Lénine. Une sorte de cube de
marbre noir qui s'élève sur la place Rouge, tout
contre les murs du Kremlin et qui jure étran-
gement dans son style moderne avec les murail-
les crénelées auxquelles il s'adosse, avec l'église
Saint-Basile toute proche, qui élève dans le ciel
ses coupoles byzantines. Quand on l'aperçoit , un
rapprochement immédiat s'impose avec la fa-
meuse Kaaba de la Mecque.

On y entre par une porte basse et mystérieu-
se et l'on se trouve bien vite'dans une sorte de
crypte, où ne pénètre jamais le jour, et où brille
perpétuellement la lumière électrique. Là, aans
une châsse de verre repose Lénine. Un Lénine
au visage de cire émacié, vêtu d'une simple va-
reuse et d'un pantalon kaki. L'idole. A la tête ,
aux pieds, de chaque côté, veillent jour et nuit
des sentinelles immobiles comme des statues de
pierre. La foule défile sans cesse, silencieuse-
ment , autour de la dépouille mortelle du chef
bolchevique, entran t, comme pour une attraction ,
par une porte, ressortant par l'autre, en ord:e.
On dit que plusieurs fois , on a dû retirer le
corps qui se décomposait pour lui faire subir une
nouvelle préparation. On dit aussi que ce n'est
pas Lénine qui est là , mais un sosie... Que ne
dit-on pas ? N'importe ! Il est admis que c'est
Lénine... Par une étrange contradiction , les So-
viets, qui avaient vendu ou brûlé les icônes,
éprouvaient le besoin de les remplacer par d'au-
tres idoles.

Le nain et le tigre

Lors d'une représentation du cirque Ringling,
à New-York, un incident qui aurait pu devenir
sérieux mit en émoi les spectateurs et le person-
nel. La représentation était donnée gratuitement
à l'intention des enfants pauvres et infirmes. Ua



tigre s'échappa du couloir menant de sa cage à
la piste et provoqua une panique folle parmi
l'assistance. Avant que le dompteur ait eu le
temps d'intervenir, un nain , Horumpo,' qui jouait
un rôle dans « Blanche-Neige », Saisit une. gros-
se barre de ' fer et en asséna un si 'violerit'coùp
sur la tête du fauve 'que la bête ŝ affaissa; inani-
mée. "¦¦

o 

Vîvrç 120 ans
Un professeur suédois qui, à 75 ans, en paraît 40

expose' le régime à" suivre

Devant l'Académie Royale de Stockholm, en
présence d'une assistance nombreuse, le prpfes-i
seur Werland a exposé les règles de vie auxquel-
les il s'est astreint depuis quarante années ' et
qu 'il souhaite voir adopter par ses contempo-
rains.

« A cette époque, dit le savant , suédois, bien
qu 'âgé seulement de trente-cinq ans , j 'étais sujet
à toutes sortes "dé misères physiques' : "refroidisse-
ments, maux de tête, influenza , etc., et j 'éta;?
attein t de neurasthénie aiguë. Tout cela a dis-
paru comme par enchantement dn jour où j 'ai
changé radicalement de genre d'existence. »

En supprimant ' tellement ^'alcool, le café, le
tabac, le sucre blanc raffiné (le professeur ne
dit pas si noys devoris le remplacer par la sac-
charine), le sel de cuisine, eii ne consommait que
très peu de .viande, en se nourrissant de. préféren-
ce de végétajux, ' de Jait, en pratiquant un peu
d'exercice' en plein air chaque jj our, sans, se li-
vrer à de trop violents exercices sportifs, l'homT
me peut,'prétend le professeur Werjand , non pas
éviter la mort , ce qui est , dit-il , « techniquement
impossible », mais atteindre facilement l'âge h\-
blique de 120 ans. Car ce régime élimine de son
organisme tous, les poisons et évite les infirm ité?
de la vieillesse, telles quç la cécité et la surdité,
qui seraient dues à de mauvais échanges organi-
ques.

Le professeur Werland est du reste un ma-
gnifique exemple de l'excellence de sa méthode.
A 75 ans, il a l'apparence d,'-un hornme ayant à
peine aft eint la, quaranta ine. De ses dej ix ma-;
riages, il a eu quatorze fils, dont l'aîné, a 30
ans et le plus jeune 5.

, . TT—«;—rr
7Q.QQQ chauves tiennent un, congrès

70,000 chauves ont tenu à New-York un coït-
grès fort animé.

Ce congrès avait inscrit à son o«lre du joui
la lutte contre lés publicités fallacieuses engà-;
géant les chauves crédules à acheter des produits
destinés à faire repousser les cheveux.

Des fabricants 'de produits capillaires- envo-
yèrent en plein congrès des messieurs chevelus
qui proclamèren t bruyammen t l'excellence, de
ces produits en exhibant la classique photo
« avant , après ».

Mais les chauves, furieux, couvrirent les che-
velus d'injures et finirent ' par les mettre pro-
prement à la porte. ..^.:, ./¦.

Les chevelus ont porté plainte.
' \ '.. Pi——-

Un désespoir inexplicable
sinon par la maladie

A Fabas, Haute.rGaronne, Franc% une fem-
me de trente ans, pour des raisons inexplicables,
car elle jouissait d'une certaine aisance et vivait
en bonne intelligence avec son mari , s'est vo-
lontairement noyée dans un ruisseau profond de

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 26 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
de musique légère. 11. h. Emission commune. 12 h,
30 Concert, par disflue.s. • 12 h. 45 informations. 12
h. 55 Suite du concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Gorhmuiiicdiiohs' diverses. 18 h. 05 Chroni-
que. 18-h. 15: Musique variée. 18 h.. 30 Promenoris-
npus à pied l 18 h. 40, Incitai de criant. 19 h. (\5
Capr.iccip italien , Tc.h.aïlçpvsl<;y. 19. h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Musique légère par le Trio Jan M^r-
jec. 20 'h. Le" faux ' départ: ' 20 ri. 30 Jazz et chan-
sons. 21 h. 05 Autour du Chat-Noir. 21- h. 30 Oeu-
vres de Louis Ganne. 22 h. XJ \\ tour au bal musette.
22 h. 20 Informations.
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« A peine avais-je envisage celte éventualité que

nou s entendîmes sur la mer des appels et des
coups de feu. Un drame se déroulait dans un ca-
not. Un corps tomba à l'eau. Je n'eus pas d'hé-
sitation. Le meurtrier était le vicomte V"'la victi-
me, Narcisse Privai: Je fus anxieux jusqu 'au sur-
lendemain matin où nou s constatâmes à la Mor-
gue de Saint-Mandrier que le cadavre repéché
dans la baie des Sàblettes 'n 'était pas celui du jour-
naliste de Mont-d ;-Marsan.

« Par la faute de mon silence, le détective s'é-
tait lancé sur une fausse piste ; il avait été l'ob-
jet de la colère du vicomte. ' Nous l'avi qns cru
mort. La Providence l'avait épargné. Mais il ne
reparaissait plus.

< M. Noviquez songeait déjà à une séquestra-
tion , quand npus reçûmes le télégramme, puis la
lettre de Narcisse Privât, annonçan t son exil à
Coursegouley . Le yicftmte s'expliquera tantôt sur

60 centimètres , en entraînant dans la mort sa
fillette , âgée dé quatre mois , qu 'elle avait atta-
chée sur sa poitrine avec une serviette.

*jgr ,.•
Périuriê de Viande é& Frânfcè • r

"En raison de la'pénurie de viande; lé préfet de
1*Allier a interdit terut abàtagè; de bçtail entre le
25 'juillet et le 1er septembre. La consommation
et la vente de la viande de porc sont interdites
du '3""apût àïi 5 septembre. On croit que cette
mesure "sera bientôt étendue à toute la France.

Nouvelles suisses——^
Un couueni dans les eipes dMaid

Engelberg
v.n no.u? éçnt :
Nous admirons, et nous célébrons de siècle

en siècle, c'est justice, les pâtres , héroïques des-
cendus des Alpes pour fonder , avec la Suisse,
la liberté ; mais il faut nous souvenir aussi , c'est
justice , des moines montés dans les Alpes pour
y établir , avec la religion , la douceur et la paix.

Lorsque ces bénédictins-là , le bienheureux
Adélhelm à leur tête , après avoir grav i cahin-
caha l'étroite vallée de l'Aa , arrivèrent à Engel-
berg, où elle s'élargi t soudain pour former au
pied des rochers et des pics formidables une île
riante ef fraîche, un petit monde en soi, bien
clos, bien abrité, ces bénédictins-là s'agenouillè-
rent pour remercier la Sainte Vierge qui leur ap-
paraissait au milieu des anges , comme pour leur
désigner l'endroit où bâtir leur couvent. Engel-
berg, montagne des anges... D'audacieux philolo-
gues assurent, il est vrai, qu 'Engelberg vient
d'Engiberg, étroit pâturage...

Maj s, étroit pâturage ou montagne des anges,
voici plus de sept siècles que, dans la vallée bien
close, au milieu des montagnards si longtemps
leurs sujets, les bénédictins cultivent la paix et
la douceur, avec les arts paisibles et les études
qui jamais ne leur auront tout appris. Les vio-
lences' et les fléaux des hommes se sont appro-
chés pourtant , remontant la vallée de l'Aa, ou
descendant , comme la foudre, le Jochpass ; mais,
d'une façon ou dé l'autre, toujours , c'est le cou-
vent qui a vaincu.

La peste a surgi, tuant , dit-on, tous les béné-
dictins sauf un ; mais, la peste éloignée. Je cou-
vent de nouveau s'est rempli. Les Suisses, alors ,
ont vaincu l'Empereur !... Mais l'abbé d'Engel-
bérg, prince d'Empire, a su s'arranger avec eux
pour la plus grande gloire de Dieu et la prospé-
rité de ses sujets. La « Réforme », comme ils
rappellent, s'est .rapprochée ; installée, menace
perpétuelle, de l'autre côté du Jochpass... mais
sans jamais entamer, grâce à Dieu , la f idélité
des montagnards. Même, lors de la terrible guer-
re intestine de 1712 où, pour la première fois ,
lès « .'Réformés » ont feu ' Je dessus, les terribles
Bernoi s ont épargné la vallée.

Puis (comme si ce malheur avait dissipé à ja-
mais les nuages au-dessus de la vallée), les an-
nées lès plus douces et les plus prospères qu En-
gelberg eût jamais connues coulèrent comme une
onde intarissable. On bâtit un beau couvent neuf.
Des lijyres précieux s'accumulaient dans la biblio-
thèque. Les moines n'enluminaient plus de ma-
nuscrits , mais' ils composaient des chants aussi
beaux . que leurs dessins d'autrefois. Et ils pra-
tiquaient une hospitalité toujours plus magn ifi-
que. Et ces chers enfants , leurs sujets , s'enri-
chissaient fort dans les industries qu 'ils leur en-
seigncùént... Hélàs ! même à Engelberg, il ne faut
pas dire jamais, ni qu'une onde est intarissable !
A là Révolution les moines ont eu le chagrin bien
irnpréyu de voir se dresser contre eux, avec les
Français, ces chers enfantsvfleurs sujets... Puis,
les'Français «ont repartis, et si ces chers enfants
ne sont plus leur s sujets , ils restent toujours
leurs obligés.

-—r-O—-—
Un étudiant se tue à la montagne

¦ On mande d'Engelberg : Un étudiant en théo-
logie, Joseph Niederberger , 21 ans, de Stans, a

son a(tUude étrange tant à l'égard de rçptre dé-
tective» que vis-à-vis. de Léonard.

« J'en arrive à ma dernière peccadille. Les pé-
ripétie^ de notre randonnée, dans les Alfle$-Martti-
mes ont complètement démoralisé M. Noviquez.
Mes démarches n 'ont pas àbquti. Narcisse Privât ,
notre, précieux auxiliair e., a été rais de côté par
notre ennemi: Le père de Ma,npla veut rentrer aux
« Tilleuls » , faire ses préparati fs et s'embarquer
ayant la fin de, la semajpe pour Santiago. Mon dé-
sespoir n 'a d'égal que mon entêtement , et , dan s
mon désarroi , je combine une uUime manœuvre,
afin de faire ajourner le départ pour le Chili.

< A notre retour de Nice , hier soir , je vous qu it-
te un instant. Je me rends au Golf-Hôtel où l'ami
de Saint-Raphaël y est installé avec sa famille.
Il a sa machine à écrire $ans sa chambre. Je lui
dicte la lettre méchante : « Le trépas ne vous
épargnera point sur les flots ? , voulant faire ré-
fléchir M. Novi quez et le persuader qu 'il serait
plus sage de ne pas prendre le bateau. Je jette
ce message dans une boîte du boulevard Hugues-
Cléry et j e you> rejoins au moment du dîner.
' ; Ce . matin , lorsque j' entends M. Noviquez dé-

clarer : « A 5 heures, adieux à la « Louisiane »,
je ypis qu 'il est bje.n décidé à partir ; je devine,
qiip ma lettre ne produira aucun effet et qu 'il est

fait une chute mortelle sur l'Ami-Alp. Son corps
a été retrouvé: Joseph Niederberger avait passé
il y a quel ques ' j ours son examen de ' maturité
au Coljège de Stàns. H était part i seul de l'Arni-
Alp pour faire une excursion'sur la montagne.
,v ': o—

Dispute tragique
Mercredi , à Delémont , en fin de journ ée, au

cours : d'une dispute,- deux ouvriers en sont ve-
nus aux mains. L'un d'eux , saisissant son revol-
ver, a tiré sur son compagnon , qui est décédé.
Cerné par là police, le meurtrier a tenté de se
faire justice , et quand il a été capturé, il avait
perdu connaissance, étant grièvemen t blessé. Il a
été conduit d'urgence à l'hôpital. La victim e est
un nommé AescbJirnann Walther, 40 ans , marié
et père d'un enfant.

Le feu à la ferme
Mercredi , peu avant midi , un incendie se dé-

clarait dans la ferme de Mme Nissille, à Villar-
lod , dans le district de la Sarine , Fribourg. Le
feu prit dans une cheminée en mauvais état et
se communiqua rapidement , à caisse du grarid
vent qu,i soufflait , à l'habitation , à la gra ngç, et
à l'écurie.

En une heure, tout fut  réduit en cendres. Les
pompiers de Villarlod purent sauver le bétail et
une petite partie des meubles. Le tout étai t es-
timé, à une dizaine de rnille francs . Les récoltes
et du mobilier sont détruits. <

Au moment où le feu prit , il n'y avait person-
ne à la maison , le' mari est mobilisé et Mme Nis-
sille était au marché de Fribourg.

Une. rue q\i, Valais à Genève
A l'occasion du, 650me; anniversaire de la fon-

dation de la Confédération , le Conseil d'Etat de
Genève a décidé de donner , à partir du 1er jan-
vier prochain, le nom de rue de Zurich à l'ac-
tuelle rue de l'Ecole , rue de Bâle, à la rue du
Nord et rue du Valais à la rue de la Voie-Creu-
se.

Poignée de petîtf fait*
-%¦ A partir du 28 juillet , les tarifs des chemins

de fer français subiront une augmentation de
20 % pour les voyageurs et de 10 % pour les mar-
chandises.

-)$- Le dépôt de munitions qui a sauté à Sévilb ,
Espagne , était sityé à 5 km. du ' centre de la vil-
le» . près des quartiers de Punta de Verde et de
:.GÏiàdaira. Le maire et le ministr e de l'agriculture
qui effectuaient une tournée d'inspection à Sé-
yille s- sont rendus sur les lieux. L'explosion a
fait 5 morts et plusieurs blessés.

-)(- La Sûreté de Nice a arrêté plusieurs étran-
gers qui écoulaient " de faux biliets. de 50 dollars.
Il semble - que ces faux bil'ets ont élé, impriniés
à l'étranger.

• ¦%¦ Les journaux de Paris annoncent que le cp-
hpuel Goussard , anoieri chef des « cagoularqs »
et organisateur dâ'sj « groupes de protection » que
l'ancien ministr e de l'intérieur Peyrouton avait
créés, mais ,qui avaient été.dissous peu après, vient
d'êlre interné administrativement à Vals-les-Bains ,
où se trouvent MM. Panl 'Reynaud et Mandel.

-)f Dans les banques d'Oslo, Norvège, une lampe
anlimicrobienne à rayons ultra-violets protègs les
employés contre les microbes... des clients ! Et il
paraît ,  que depuis leur adoption , rhumes, grippes
et sinusites ont considérablement diminué parmi
le personnel...

-J£ Trois mille prisonniers , anciens combattants
de la guerre<19i4^19ï8/ sont 1 arrivés a Châlons-sur-
\larne, France," venant d'Allemagne.

Ils ont été accueillis par M. Hébert, représen-
tant M. Scapi.ui , qui leur a souhaité la bienvenue
au, nom du maréchal Pétain.

-)f Au cours de ces dernières semaines , de gra-
ves inondations se sont produites dans certaines
rég ions de Roumanie , notamment à Argpu , à Val-

préféroble de ne pas continuer ma mystification.
La ve.ille , en revenant de Coursegoules , Manola
m'a confié : « Si on retrouvait mon bijou , peut-
être papa ajournerait-il son voyage et passerait-
il l'hive r à Aix » . J'ai certifié à mon amie que
j'avais en lête un plan merveilleux et que , dans
quiirante-huit tie.ujes, je pourra^ réussir. Je 

déci-
fjj» de fjj pr. sur Toulon , à vp,s yeux pour tÇhter
le dernier coup, en réalité pour être seul toute
la matinée et préparer ma tirade .

i Je me dirige vers Tamaris. Ma résolution est
prise. A midi, je rentrera i triomphant et j'étalerai
la broche en disant :' « Le vicomte a Hé pincé.
Pour fviler une dénonciation , il m'a restitué l'hi-
rondelle > . Tout à la joie de retrquver la broch a
de Mànqla , vous ne vous attarderiez pas à me
demander des détails sur la rencontre avec votre
ennemi. D'ailleurs , il serait facile d' imag iner une
histoire.

« Oc, sur le pont du bateau , j'aperçois un ou-
vreir qui rpssemble fprl à une personne de ma con-
naissance. C'est Antoine , l'ancien valet de cham-
bre des < Tilleuls » , le complice du vicomte, ca-
mouflé en plombier.

c An to ine  ne paraît pas se dopler de ma pré-
sence,. Jp puis le suivre saris attirer spn allention.
Apçc^s un crochet sur la place de la Liberté , il re-

cea et dans l'Oltenie , causant de graves dégâts aux
cultures.

Le gouvernement roumain a décidé d'assurer
l'approvisionnement tn denrées alimentaires de la
population dans cette région. 11 a d'autre part dé-
cidé la reconstruction des lignes de chemin de
fer .fet ' des ponts détruits par Ls armées russes en
retraite en Bucoviné et en Bessarabie.

-M- En lessivant le plafond de l'église St-Thomas
d'Aquin , à Paris , une équipe de nettoyeur s a mis
à jour une fresque célèbre de François Lemoine.

Nouvelles locales 1
L' EFFHâVAfiTE CATASTROPHE
ii i Glacier du "mon ~

Ee tragique accident survenu dans l'après-
midi de mercredi au Glacier d" Rhône, que le
« Nouvellist e » quotidien a relaté ce mat in  dans
son Service si apprécié de la « Dernière Heure »
revêt , hélas ! le caractère d'une véritable catas-
trophe.

Les élèves de l'Ecole mécanique et d'horloge-
rie étaient en excursion au Grimsel. Us s'étaient
rendus au Glacier du Rhône, toujours si majes-
tueux et si impressionnant , où une dizaine d'en-
tre eux , en dépit des éçriteaux qui désignaient
les zones dangereuses et malgré les conseils de
leurs maîtres , s'aventurèrent sur la langue du
glacier , au lieu de se tenir à une cinquantaine de
mètres de distance.
¦ A un moment donné , un énorme sérac se déta-

cha du glacier et ensevelit les élèves. Deux d'en-
tre eux ont été tués. Trois ont disparu et six ont
été ramenés à Gletsch avec des fractures et de
nombreuses contusions ; deux de ces derniers
sont plus grièvement atteints.

Les blessés, après avoir reçu des soins à
Gletsch, ont été transportés par chemin de fer
à l'hôpital de Brigue.

Rappelons les noms des victimes déjà donnés
par le « Nouvelliste » de jeudi matin :

Deux tués : Maurice Vuille , dornicilié à Cor-
celles (Neuchâtel), et Frédéric Rosse], de Saint-
Biaise.

Trois manquants : Pierre Girard , Edgar Re-
naud et Willy Huguenin , tous trois de Neuchâ-
tel.

Six blessés : Roger Suter , Saint-Aubin (Neu-
châtel) ; Roland Pàtthey, Saint-Biaise ; Carlo
Paraty, Neuchâtel ; Jean-Jacques Clottu , Cor-
celles (Neuchâtel) ; Georges Mayor , Neuchâ-
tel et Henri Bettam , Neuchâtel.

Au début c|e la soirée, après les premières
heures d'angoisse, le chef de course procéd a à
l'appel de ses étudiants. C'est alors qu 'il s'ape.r-
çuÇ d'une quatrième disparition , celle de Willy
Montàndoin , de Neuchâtel.

Une patrouille militaire , secondée par des al-
pinistes éprouvés et des chiens militaires , conti-
nua les . recherches, tard dans la soirée.

Quand la terrible nouvelle arriva à Neuchâ-
teil, cp fut de l'effondrement. Les parents des
élèves se ruaient au bureau central de la police,
angoissés et épouvantés.

La police ne pouvait leur donner que des ren-
seignements sommai res.

Au nombre d'une quarantaine sur 95 qu 'en
compte l'Ecole, les jeunes gens étaient partis
de Neuchâtel mercredi à 5 h. 12 pour une cour-
se de deux jours au Gr i'mseh

C'était la joie et l'enthousiasme.
Arrivés à Bri gue, ils montaient dans le che-

min de fer de la Furka pour descendre à Gletsch
à 13 h. 13. Après une halte de deux heures
dans cette station , ils auraient dû gagner à pied
le sommet du. Grimsel, puis descendre sur Gut-
tannen , qù ils auraient logé. Aujourd'hui , .jeudi,
ils seraient rentrés à Neuçhâfel , après avoir fa:t
une excursion à Meiringen et aux chutes du
Reichenbach.

Le programme de la course prévoyait , a

descend en ville et pénètre dans un bar , près de
l'Arsenal. Je colle mon nez contre la vitre. A une
table, 'au fond, trois messieurs sont assis : Antoi-
ne , le vicomte et un jeune homme en gris que je
prend s1 tout d'abord pour Narc isse Privât.

« Je ne m'explique pas cette réun ion. Le détec-
tive en compagnie de ses ravisseurs !.. J'entre. Le
trio a fuit par une porte de service. Anéanti, je
m'écrou}e sur un<J chaise. L'attitude bizarre de
ceux qq i m'ont échappp ne me fait pas perdre de
vue mon objectif ; rapporter le bijou qui calmera
VOS inquiétudes et empêchera votre embarquement.

« Je parviens à la « Louisiane », résolu à' rcM'-
tuer le joyau de Mpnol a lorsque à travers la grj l-
le , je dist ingue Narc isse Privât dans le jardin.
Mon plan s'écroule. Je ne puis vous dire : « J'ai
cqnversé avec le vicomte ù tel endroit > , si le dé-
tective vous a assuré que le vicomte se trouva it
ailleurs .

« Au surp lus , je suis intrigué de savoir com-
ment Narcisse Privât est revenu et ce qu 'il a fait
depuis1 sa disparitjon. Je laisse le bijou dans ma
poche. Je remets à plus tard la clôture de mon
enquête et je me hflle vers la terrasse . Narciss e
Privât raconte sa séquestration à la Pomme et le
départ de son bourreau.

(A *M°&A



Gletsch, imç visite du glacier du Rhône qui de-
vait durer deux heure s. Peu après leur arrivée ,
les élèves , placés sous la direction du secrétaire
de l'école, M. Lambert , et de deux professeurs ,
MM. Besancet et Rosselet , gagnèrent le pied
du glacier. En dépit des recommandations qui
leur avaient été faites , plusieurs élèves tentèrent
de gravir Je névé de base. Ce que voyant , leurs
professeurs intervinrent et tentèrent de les rete-
nir. Mais il était t rop tard. A ce moment, une
avalanche se détacha du glacier et vint recou-
vrir un groupe d'étudiants.

Les deux morts , nous l'avons dit , ce sont
Maurice Vuille et Frédéric Rossel , 19 ans tous
les deux. Le premier est fils d'un ouvrier d'une
entreprise métallurgique de Peseux et le second
d'un mécanicien de St-Blaise.

Les. trois manquants , recouverts par la chute
de glace et que l'on a bien peu d'espoir dé re-
trouver vivants , sont Pierre Girard, de Neuchâ-
tel , fils du 'directeur de Ja succursale du Crédit
Suisse, Edgar Renaud , de Neuchâtel , fils d'un
boulanger , et Willy Huguenin, dé Neuchâtel
également.

Un wagon spécial conduisit les blessés, accom-
pagnés par un médecin et un de leurs profes-
seurs , à l'hôp ital de Brigue. Le plus grièvement
atteint  semble être le jeune Mayor , qiii doit avoir
une fracture du crâne.

La catastrophe , sitôt connue , provoqua une
émotion profond e dans tout le canton du Va-
lais qui prend part à la grande douleur des pa-
rents et des dirigeant s de l'Ecole mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel.

(Voir de nouveaux détails au Service de la
dernière heure du « Nouvelliste »).

——o 

un chalet en feu
On nous écrit :
Dans Ja nuit  du 22 au 23 juillet , la foudre

est tombée sur un chalet de Montagneau, lieudit
« Bochasscs », et l'a entièrement détruit. Dès la
pointe du jour , la nouvelle se colportait rapide-
ment par les gens du march é, mais imprécise et
déformée par des imagination s trop hâtives à
conclure. Effectivement, parmi tant d'échos, une
nouvelle circulait annonçant que le terr ible si-
nistre avait détruit toute la maison. Ce fut un
moment d'intense émoi.

Il est avéré, à cette heure, que non seule-
ment le propriétaire et sa famille sont sains et
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Un tout petit peu de Vim fournit un travail considérable e! vient facilement à bout
de n'importé quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim est si éco«
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moir$ de Vim et nettoyer riourfartt davantage. Vim absorbe la saleté et la lait!
disparaître rapidement et complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie tout
sans jamais rayer. Il nettoie soigneusement et est économe sous fous les rapports»

Pour le lavage dès mains - économise du savon îf
î==;5
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ALTSTKTTEM (canton de St-Gall) Le programme des cours pour le semestre d'hiver 1941-
EXCELLEMTE MAISON D'ÉDUCATION 42 vi.enj  de paraître. 11 sera expédié sur demande contre

„ . , , , ,. . envoi de 90 et. (en timbres par le secrétariat.
Cours préparatoire de langue allemande — Trois '" ; ... . . ' » . T ,,,-
classes réaies — Cours commerciaux — Langues A1ffi de permettre aux étudiants romands d'approfondir
étrangères — Ecole ménagère comprenant tous lès 1?ur connaissance de la langue et de la littérature allé-

travaux de maison. — Vie de famille j nia"des, tout en poursuivant leurs éludes spéciales, on a
Admlttlsns spéciales de deml -volontaire» organisé, des

à fr. 6?.- par moia COyRS SPECIAUX DE LANGUE ET DE
Entrée 16 septembre — Pour tous renseignements OTTEkATUftE *ALLEMANI>ES

s'adresser a la Direction. . , ,' = ',, ' - , , ' ." , " <•qui se; ont qpnnés en allemand par MM. les professeurs
mmmmmmmmBÊBSÊ ŜBBBsmm ««**i& wfe * ««

saufs , mais que le bétail , à l'exception de 6 porcs,
a pu être sauvé à temps. Le chalet , un des beaux
de la région , était la propriété de M. Paul Ma-
riétan qui J 'habitait avec sa famille. On ignore
si le bâtiment était assuré.

. o

s propos des caries de beurre
pour les agricultçups

M. le députe A . Chollet , à Pçlpz ieux,
adresse la correspondance suivante aux jour-
naux vaudois :

< La tâche de l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation est certainement diffi cile et nous ne
pourrions trop rendre hommage aux Autorités fé-
dérales et au Département de l'Economie publi-
que qui ont pris les mesures nécessaires en temps
de paix déjà pour assurer notre ravitaillement.

Il semble cependant que certaines ordonnances
vont à l'encoritre des princi pes de l'économie na-
tionale ou méconnaissent la situation de quelques
classes de la ' popu lation. Un ou deux exemples.

Les anciennes cartes de textiles qui contenaient
encore un nombre suffisant de coupons , ont été
supprimées et remplacées par de nouvelles. On a
fait des échanges d'anciens coupons contre des
nouveaux par centaines de milliers, demandant
ainsi un surcroît de travail aux offices cantonaux
et communaux déjà surchargés.' Il y aurait eu là ,
semble-t-iï, une économie ' de travail et' de papier
non négligeable à réaliser.

Les offices communaux viennent de recevoir
l'ordonnance No 24 de l'Office fédéral de guerre ,
supprimant les coupons de beurre aux producteurs,
autrement dit à une partie des paysans. Cette or-
donnance est accompagnée pour certaines • com-
munes , d'une liste jaune (ou plutôt noire) qui con-
tient les noms des agriculteurs qui ont répoodn
consciencieusement ou inconsciemment 'à  certaine
question du formulaire de recensement fédéral du
bétai l du 21 "avril dernier , et qui sont considérés
comme producteurs de beurre. D'autres communes
ont reçu des listes blanches portant les nom s de
ceux qui n 'ont pas répondu à la dite question.
Ceux-là ne sont pas considérés comme producteurs
et auront ainsi droit aux coupons de beurre. En-
tre deux agriculteurs de mêmes conditions , il fau-
drait donc faire deux poids et deux mesures !

Si un paysan veut écrémer le lait de son ména-
ge pour avoir un petit morceau de beurre le di-
manche , n 'est-il pas en droit de le faire ? sans pas-
ser pour cela comme producteur , puisqu'il ne gar-
da que. la quantit é indispensable à son ménage et
pour cause. Et il faudi ait leur supprimer lès cou-
pons de beurre d" "cuisine alors que l'huile et la
graisse sont presque introuvables. C'est justement
alors que l'agriculteur se trouverait dans l'obliga-
tion çU1 garder du lai,t supplémentaire pour parer
aux mesures prises contre lui et cela par la faute
des autorités elles-mêmes.

Il est probabl e que des abus ont été commis

G H il 11 T
ou appartement demandé pr
famille 4 personnes. Alt. 1500
4n. environ. Du 15'août au 1er
septembre. Adresser offres à
P. Galop in , 10, rue Cavour ,

-.Genève , Tél. 2.97.31.

On cherche pour entrée de
suite dans café-restaurant à
la campagne

lune llll
présentant bien. — Faire of-
fres avec.ph.olo sous T. 3219
au Nouvelliste.

A vendre une jolie chambre
à coucher avec grand lit , lits
jumeaux , divers lits à 2 pla-
ces, armoire s en tous genres,
layabos mil., commodes div.,
chiffonnière , salles à manger ,
'ciàises, tables, canapés , fau-
teuils , couchs , secrétaires no-
yer, « Cipax » , caisse enregis-
treuse , etc., e.tç...

Tous ces meubles sont pro-
pres, à des prix avantageux.

A. VI.QUERAT , Ici Place,
Clçirens. Tél. 6.30.58,

On se charge des expédi-
tions. '

A VENDRE

«tint ni
de 7 à § ans. sages et très tra-
vailleurs.'S'àdrV'sous chiffre
P.'A3'67 S à Publicitas. Sion ,
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et que malheur eusement des restrictions s'impo-
sent , mais la façon dont est conçue cett e ordon-
nance rw nous paraît pas être judicieuse et crée de
fâcheuses irré gulari tés  > .

. . o

Fêle nationale du Premier BOûI
(Aux membres de l'Union centrale des Arts

et Métiers)
Dans sa séance du 20 juin 1941, le Conseil fé-

déral , après avoir consulté les gouvernements can-
tonaux ,"a" décidé' de ne pas déclarer le 1er août
1941 jour férié officiel , mais de recommander aux
administrations publi ques et entreprises privées
d'arrêter le travail ce jour-là à 16 heures. 'Il re-;
command e également de verser au personnel le
salaire pour les heures ainsi perdues .

Nos autorités fédérales considèrent surtout que
le caractèrj e traditionnel et la dignité de notre Fête
nationale seraient mieux sauvegardés si le public
se rassemblait pour la fête seulement après avoir
achevé son travail.

En effet , si le jour entier était déclaré férié , il
risquerait d'être consacré uniquement au plaisir.

Le Comité cantonal valaisan des Arts et Métiers
recommande chaleureusement à tous ses membres
d'appliquer cette mesure le 1er août prochain , afi n
que tous, patrons et ouvriers , puissent fêter digne-
ment le 650e anniversaire de la Confédération.

Pour le Comité :
Le Président : Le Secrétaire :
H. Aimacker. Th. Montangero.

«o iiîsecie oo'oo se prépose
dïntriuire chez nous

On donne le nom de luciole (de lux , lumière)

^ 
des insectes qui brillent en volant. « Les lu-

cioles s'allumaient dans l'herb e autour de nous »,
a écrit George Sand, et Alexandre Dumas leur
a consacré ces deux vers :

• Parmi les cheveux noirs , le diamant reluit
Comme la luciole illuminant la huit. »

C'est la femelle du lampyre luisant et du lam-
pyre d'Italie. C'est un insecte qu'on se propose
d'in,t rpduire chez nous. Les savants entomologis-
tes de la Station fédérale d'essais de Mont-Cal-
me, qui luttent contre les insectes nuisibles , /ten-
ten t de doter notre pays d'un insecte inoffensif.
Il s agit de la « luciola itahea », coléoptère de la
famille des laimpy.ridés, qui porte des taches
phosphorescentes qui Jaissent une trace lumineuse
dans la nuit.

Il résulte d'une communication fa ite à la So-
ciété vaudoise des sciences naturelles que M. H.

v»êt» ;*
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Imp rimerie Rhodanique -, St~Maurica

«
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SION , avenue de la Gare

On cherche un

La paroisse de Martigny met en soumission les
travaux d'agrandissement du cimetière. Plans et
devis peuvent; être consultés au bureau du con-
seiller Gh. ! Girard , présidait de la Commission, en
mains duquel les soumissions doivent parvenir
pour le 4 août prochain, à lS.he.ures.^u .plusi tard.

If O\ Commission.
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magasinier
connaissant l'allemand et le
français. — Adresser référen-
ces et certificats à Losipger
et Cie, Entreprise de travail*
publics, Sion.

Je cherche pour le courant
du mois d'août une

bonne à H faire
connaissant très bien la cui-
siné , avec 1res bonnes réfé -
rences. — S'adresser à Mme
J. 'CViswald-Tissières. Roche.

Faes, directeur de la Station fédérale d'essais
arbori coles et viticoles, a tenté l'introduction de
la luciole dans le canton ; un premier essai a ra-
té en 1938 ; M. Faes a recommencé en 1940
avec quelques douzaines d'insectes reçus de Lo-
carno et avec succès ; dès le 23 juin et jusqu 'à
ces derniers jours , des centaines de lucioles ont
été observées autour du parc Bo,urget , traçant
dans la nuit des arabesques lumineuses. Si l'accli-
matation de la luciole à Vidy peut être con-
sidérée comme acquise, une tentative semblable
a échoué près du lac de Géronde, à Sierre, sans
doute à cause du manque de marais.

Le parc Courge t possédait déjà des rossignols ;
il offre maintenant l'attraction des lucioles aux
promeneurs nocturnes.
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Dons la Colonie valaisanne de Genève

La Fédération des Sociétés valaisannes de Ge-
nève , dans son assemblée des délégués du 20 juin
1941 a renouvelé son Comité comme suit :

Président •' M. Victor Hoseqen, rue des Treize-
Arbres 3 ; vice-président, :- M. Camille Grettaz, Rd-
Point de la Jonction 6 ; secrétaire : M. Charles
Bergyerand , rue Caroline 24 ; trésorier : M. Ga-
briel 1 Darbellay, rue de Berne 22 ; vice-trésorier :
M. Emile lïdry, Due Dizçxens 11.

Ce^te Fédération , fondée depuis quelques an-
nées, représente ïss Sociétés valaisannes de notre
ville. Son but est i de coordonner les efforts des so-
ciétés fédérées, pour toutes manifestations ayant un
caractère valaisan et par ce moyen s'essayer à
grouper toujours plus, notre chère Colonie valai-
sknàe de Genève sous lé drapeau des treize étoi-
les, autour duquel nous aimerions nous voir tous
réunis.

Le Comité, nouvellement élu, adresse au Valais
et à tous les Valaisans, un salut patriotique. Il se
fait un devoir d'Informer les ressortissants de no-
tre cj ier canton , qu 'ils peuvent trouver à Genève , au
sein de la Fédération, un accueil chaleureux, tout
de simplicité, et de franche cordialité qui caracté-
rise nos vieilles traditions valaisannes, auxquelles
nous restons tous fidèlement attachés.

Les membres du Comité ne s'arrêteront pas seu-
lement à des manifestation s de sympathie, 'mais ils
mettront tonte leur activité à rendre-des services
effectifs à nos compatriotes qui s'adresseront à la
Fédération.

P.-S. — Pour toutes communications concernant
la Fédération des Sociétés valaisannes de Genève,
prière de s'adresser au Président.
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MARTIGNY. — Le 1er août. — La Société de

Développement de Martigny-Ville a pris à tâche de
fêter .dignement la soirée du 1er août 1941. De ce
fait , en accord avec la Municipalité, elle invite d'u:
ne façon pressante toutes les autorités civiles, re-
ligieuses et militaires, toutes lès sociétés locales,
l'Armée et la population de Ta localité à participer
à la fête vespérale du 1er août.

Chèques postaux Ile 1800



Les dernières dispositions seront prises par le
Comité d'organisa-tion ce vendredi soir et un pro-
gramme de la fête sera décidé. D'ores et déjà, nous
pouvons affirmer qu'un grand cortège suivi du dis-
cours radiodiffusé des Autorités fédérales, des pro-
ductions artisti ques des Sociétés et pour terminer
de superbes feux d'artifices, magnifieront ce 650e
anniversaire de la fondation de la Confédération
suisse.

Le programme détaill é de cette manifestation pa-
raîtra au début de la semaine prochaine.

Nous invitons les habitants à pavoiser les mai-
sons et à prendre part d'une façon active à notre
fête nationale.

ASSEMBLEE. — Les présidents des Sociétés lo-
cales ainsi que toutes les personnes intéressées sonl
priés de se trouver ce soir vendredi 25 juillet , à
20 heures 15, au Café de Martigny, chez Adrien
Vouilloz.

Dispositions à prendre en vue de l'organisation
de la Fête nationale. (Comm.)

Huiles de pauoi, de colza, eic
V : BHf9

BERNE, 24 juillet. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique : A
l'occasion de Ja nouvelle réglementation concer-
nant le ravitaillement direct, une ordonnance du
24 juillet traite de la question du ravitaillement
direct des producteurs en huile comestible en de-
hors des mesures de rationnement. U convient
d'encourager les producteurs à étendre leurs cul-
tures. Cette mesure est d'autant plus indispen-
sable qu'il s'agit de cultures peu cherchées et
ayant presque disparu en ce qui concerne le pa-
vot et le coiza. En même temps, on a établi
des bases pour l'utilisation adéquate des noyaux
et des fruits sauvages pour autant qu 'il est possi-
ble d'en extraire de l'huile. Celui qui cultive ou
récol te des graines oléagineuses a droit par per-
sonne nourrie dans son ménage à six kilos de
graines. La ration d'huil e comestible de la carte
alimentaire des producteurs ne sera pas dimi-
nuée. Les quantités de graines oléagineuses excé-
dant la quantité sus-mentionnée doivent être li-
vrée par les cultivateurs, ou par celui qui les
récolte à prix prescrit. Outre les huiles alimentai-
res déjà mentionnées, toutes les huiles comesti-
bles produites dans le pays qui ne couvrent pas
les besoins domestiques des producteurs (huiles
de pavot, colza, etc.) sont également soumi-
ses au rationnement. La livraison et l'acquisi-
tion de ces huiles comestibles ne peuvent se
faire que contre les titres de rationnement usuels.
Les graines oléagineuses destinées au ravitail-
lement direct doivent être pressurées dans les
huileries. Celles-ci seront soumises à un con-
trôle spécial et ne pourront exercer leur activité
qu'avec une autorisation de la section des grais-
ses et huiles alimentaires de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation, Luternauweg 6, Ber-
ne. Les huileries devront s'annoncer jusqu 'à mi-
août à cette section.

Quatre bâtiments en leu a cnerneH
MONTREUX, 24 juillet. — Un incendie a

détruit jeudi à Chernex près Montreux quatre
bâtiments, comprenant une laiterie , une maison
d'habitation, des granges, etc." On évalue les
dégâts à une centaine de milliers de francs. Une
partie du mobilier est restée dans les flaimimës.
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NOYADES
MOLLIS (Claris), 24 juillet. (Ag.) — On a

retiré de la Linth , le corps de M. Jacob Leuzin-
ger, âgé de 62 ans. Le défunt , qui demeurait
à Naefel s, et qui était atteint d'une forte myo-
pie est sans doute tombé dans la Linth alors
qu 'il rentrait à domicile venant de Mollis.

REINACH (Argovie), 24 juillet. (Ag.) _
Mlle Marguerite Gautsohi, 20 ans, qui se bai-
gnait dans Je lac de Hallwil, bien que sachant na-
ger, ressentit un malaise soudain et se noya. Son
corps fut immédiatement retrouvé, mais toutes
les tentatives pour la ramener à la vie furent
vaines.
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LES INCENDIES
CASABLANCA, 24 juillet. (Havas~Ofi)._

On reçoit des détails sur les incendies qui sont fa-
vorisées par le sherui qui sévit actuellement au
Maroc. Le feu s'est propagé sur un front de 20
kilomètres et a détruit 15,000 hectares de chau-
me et de cactus dans la région de South el Ar-
ba. On déplore la mort d'un indigène. Les trou-
pes luttent contre le fléau .

VICHY, 24 juillet. (Ag.) — Un violent in
cendre de forêts provoqué par des fours de car-
bonisation s'est déclaré hier après-midi dans une
grande forêt près de Montluçon. Environ 150
hectares de forêts ont été détruits.

COURGENAY (Jura-Bernois), 24 juillet. —
L'incendie qui avait pris naissance dans la bou-
langerie de M. Logoz, à Courgenay, s'est enco-
re propagé à un troisième immeuble, la maison
natale de Pierre Péquignat. Tard dans la soirée,
mercredi , le sinistre était enfin éteint.

Coups de ciseaux mortels
ZOUG, 24 juill et. (Ag.) _ La femme du

paysan Karl Zurcher, de Nidfuren , près de
Menzingent, âgée de 27 ans , et attendant un en-
fant , fut blessée à l'abdomen par la chute de ci-
seaux. Transportée à l'hôpital , ele mit au mon-
de deux garçons, puis succomba à ses blessures.

SUR LES FRONTS DE L' EST

Les énormes difficultés des assaillants
Avance lente à travers champs, plaines

et villages en feu
BERLIN, 24 juillet. — Les derniers commu-

niqués allemands montrent les troupes allemandes
avançant sur l'immense Front de l'Est.

Elles progressent lentement sur les routes , à
pied derrière les unités motorisées, nettoyant cha-
que arbre, regardant dans chaque cave si un sol-
dat n'y est pas caché, prêt à tirer sur tout être
vivant qu 'il voit. D'un village à l'autre, la pous-
sière, qui entre par tous les pores, rougit les yeux
et gêne l'infanterie , ne cédant le pas qu'à la cha-
leur excessive. Les nuits durent peu , de 23 heures
à 2 heures du matin , et ces courts moments
d'obscurité, où les combats cependant continuent ,
ne rafraîchissent guère les hommes éreintés.

Les divisions russes ont aussi, de leur côté,
inventé toute sorte de moyens pour retarder l'a-
vance des assaillants. Là, ce sont de véritables
barrages de troncs d'arbres, et ailleurs d'immen-
ses incendies de forêts ; un peu partout , la route
est détruite à la dynamite.

Et pourtant , l'avance continue. Chaque kilo-
mètre doit être gagné par la force des armes.
Les régiments se relèven t les uns les autres , et les
Russes doivent se replier sans cese.

L'avance à l'est du lac Peipous s'effectue avec
précision , mais les obstacles sont nombreux. Le
pays est plat, parsemé de petits bois de pins
qui favorisent la défense. Les villages sont pau-
vres et délabrés, et c'est dans ces maisons, qui
semblent tomber en ruines , que des Russes isolés
organisent une résistance désespérée, mais dont il
faut tenir compte.

Alors que l'infanterie gagne du terrain dans
les plaines entouran t Leningrad, d'autres troupes
d'élite se dirigent sur Novgorod par le lac Ilinen.
Là, les lignes de défense russes sont en béton. A
travers champs, plaines et villages en feu , les as-
saillants poussent jusqu 'aux rives du lac, se fau-
filent en rampant dans la poussière pour amener
leurs charges de dynamites devant les fortins , qui ,
l'un après l'autre , sautent en l'air.

A coups de grenades, les survivants se défen-
dent , et les combats sont rudes jusq u'au moment
où la ligne est enfin percée, et où l'avance sur
Novogorod peut reprendre.

Emouyenis détails sur la tragique promenade scolaire
au Glacier du Rhône - L'état des blessés

. BRIGUE, 24 juillet. — De notre envoyé spé-
cial. — L'accident survenu au pied du Glacier
du Rhône, qui appartient à la famille Henmann
Seiler et qui s'étend sur la commune d'Oberwald,
touche aux territoires des cantons d'Uri, Berne
et Tessin.

Mentionnons qu'il y a déjà eu plusieurs acci-
dents mortels dans la même région. Le dernier
remonte à juillet 1920, date à laquelle une fem-
me et son fils perdirent la vie.

Les élèves de l'Ecole mécanique de Neuchâtel
arrivés à Gletsch, avaient l'intention de visiter
le Glacier du Rhône et la Grotte. Sans se soucier
des nombreux écriteaux indiquant les dangers
que pouvait présenter une promenade sur le
glacier même, une partie d'entre eux montèrent
sur ce dernier.

Il est descendu du Rhône, au moment de la
catastrophe, environ mille mètres cubes de gla-
ce. Douze élèves furent atteint s ou ensevelis,
alors qu'un certain nombre n'eurent que le temps
de se sauver. L'une des victimes fut atteinte par
un bloc de glace à la tête et tuée sur le coup.
L'autre fut projetée dans le Rhône où elle se
noya. Son corps fut retrouvé à une centaine de
mètres plus bas. Les corps des malheureux ont
été transportés à Gletsch, et hier après-midi,
ils ont été conduits à Neuchâtel où ils sont arri-
vés vers 10 heures du soir. Le directeur de l'E-
cole de mécanique et d'horlogerie de Neuchâ-
tel vient d'arriver en Valais et s'est rendu im-
médiatement à Gletsch afin de commencer son
enquête.

L'état des blessés
Des renseignements précis que nous avons ob-

tenus à l'Hôpital de Brigue, nous permettent d'é-
tablir l'état des victimes : Roger Sutter souffre
d'une fracture à l'occiput et de multiples contu-
sions. Il a en outre la clavicule et l'avant-bras
brisés.

Roland Pattrey a le pied gauche foulé et quel-
ques égratignures. Carlo Pareto souffre de bles-
sures sur tout le corps. On craignait d'abord
une fracture de la colonne vertébrale, mais une

Empoisonnée par une piqûre d'insecte
BRUGG, 24 juillet. (Ag.) — A Brugg, M.

Jacob Treyer, 22 ans, de Woelfinswil, succom-
ba des suites d'un empoisonnement de sang dû
à une piqûre d'insecte.

Voici le communiqué du haut commandement
de l'armée allemande :

Sur l'ensemble du front oriental , les opérations
de l'armée allemande et de ses alliés suiven t mé-
thodiquement leur cours malgré la violente dé-
fense ennemie par endroits. La nuit dernière, de
puissantes escadrilles de combat allemandes, ont
jeté des bombes de tous calibres sur les objectifs
militaires et les objectifs intéressant la défense
de la ville de Moscou.

Les attaques aériennes
MOSCOU, 24 juillet. (Reuter) . — Des

avions allemands ont tenté de faire un nouveau
raid sur Moscou, mercredi soir.

Huit ou dix avions réussirent à percer les dé-
fenses.

Aucun objectif militaire ne fut endommagé.

HELSINKI, 24 juillet. (D. N. B.) — Hel-
sinki a vécu aujourd'hui la plus longue alerte.
L'aviation soviétique apparut jetant des bombes
sur la cité. La réaction de la D. C. A. fut in-
tense. Les .dégâts sont minimes.

La nuit passée, Helsinki subit trois alertes.
Les chasseurs et la D. C. A. déployèrent une
grande activité. D'autres bombardiers soviétiques
lancèrent des bombes incendiaires sur Kolka.
Cinq avions ennemis furent détruits.

BERLIN, 24 juillet. (D. N. B.) — Des in
cendies ont été causés par l'attaque aérienne du
22 juillet sur Odessa. Les installations portu-
gaises ont beaucoup souffert.

BERLIN, 24 juillet. (D. N. B.) — Malgré
de violentes tempêtes de sable, l'aviation alle-
mande n'a pas limité son action sur les posi-
tions et les voies de communication britanniques.
Les 22 et 23 juillet , plusieurs canons de D. C.
A. furent réduits au silence à Tobrouk. Les
tentes furent détruites. De graves dégâts furent
causés.

radiographie témoigne qu il n en est rien. Jean-
Jacques Clottu est blessé au menton. Il a en ou-
tre une plaie au bras et des contusions sur tout
le corps. Henri Bettens a des contusions au dos
et des lésions dans la région costale. Le plus at-
teint est Georges Mayor, qui a été relevé avec
une fracture du crâne et la mâchoire brisée. Hier
soir, le Dr Fonwiller, qui le soigne avec dé-
vouement, ne pouvait encore se prononcer sur les
suites de l'accident. L'état du malade est très
grave.

Grâce à l'obligeance de MM. les Drs Schmidt
et Fonwiller, directeur et directeur adjoint de
l'Hôpital de Brigue, nous avons obtenu l'auto-
risation de faire une visite au jeune Bettens le
moins gravement atteint des blessés.

— Je me trouvais, nous dit-il , sur la moraine
quand tout à coup un bloc de glace me tomba
sur la tête. Je culbutais et roulais plusieurs fois.
Puis je me retrouvais debout entouré de glace
des pieds à la tête. J'appelais au secours et des
soldats répondirent à mes cris et arrivèrent près
de moi et me dégagèrent. Ils me transportèrent
sur une civière d'abord à Gletsch. Ensuite mes
camarades e moi fûmes transportés en train spé-
cial dans la vallée et conduits à l'hôp ital.

Les recherches périlleuse*
Mercred i soir et jeud i matin , les patrouilles

militaires ont poursuivi leurs investigations sur
le Glacier du Rhône pour tenter de retrouver
les quatre autres disparus. Les recherches s'effec-
tuent dans des conditions particulièrement péril-
leuses, et , hier soir encore, un groupe d'officiers
et de soldats risqua d'être atteint à son tour.
Dans ces conditions, les recherches ne pourront
peut-être pas être poursuivies plus longtemps, et
l'espoir de retrouver vivantes les autres victimes
devient de plus en plus fragile. Ajoutons que
des chiens policiers ont été mis à la disposition
de ceux qui se dévouent pour retrouver les vic-
times.

Jeudi soir, à 6 heures , les recherches entre-
prises n'avaient encore donné aucun résultat.

Enseveli sous une paroi de terre et de gravier
WOHLEN (Argovie) , 24 juillet. (Ag.) —

M. Joseph Meier, 46 ans, t ravaillant à une car-
rière de gravier, s'aperçut qu 'une paroi de terre
et de pierre était en mouvement. Il voulut échap-

per au danger, mais tomba et fut recouverte
Quand on le retrouva , il avait cessé de vivre.
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une trombe a semé ta dduastaiion
dans Shanghaï

SHANGHAI, 24 juillet. — Une trombe s'est
abattue pendant plusieurs heures jeudi à l'au-
be sur Shanghaï. De mémoire d'hommes on n'en
vit de pareille. L'eau atteignit bientôt plusieurs
mètres dans les quartiers populeux et dans une
bonne partie du centre des affaires. La plupart
des usines et nombre de magasins sont fermés
à cause des inondations. Les rues sont sous l'eau
sur des kilomètres de distance. Le trafic en est
singulièrement entravé. Des centaines d'autos
sont inutilisables Je long des rues et dans les ga-
rages. Le champ de course ne forme plus qu 'un
vaste lac. Des mesures très sévères ont été pri-
ses contre le choléra ; quelques cas isolés s'étant
produits depuis le commencement des grandes
chaleurs.
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LES CHUTES
BRUGG, 24 juillet. (Ag.) — A Lupfig, Ar-

govie, la petite Trudi Senn, 9 ans, jouant sur le
toit d'un hangar, fit une chute et se fractura le
crâne. Elle succomba le soir même.

A Veltheim, près de Schinznach, Argovie, M.
Gottlieb Rischgasser, âgé de 78 ans, cueillant
des cerises, fit une chute. U succomba la nuit
suivante à l'hôpital.

ROTHENBURG (Lucerne), 24 juillet . (Ag.)
— A la croisée de la route d'Echenbach et de
la route cantonale, M. Jost Marbacher, charpen-
tier, marié , âgé de 64 ans, fit une chute de bi-
cyclette et succomba peu après.

SCHINDELLEGI (Schwytz), 24 juillet.
(Ag.) — Un cycliste, M. Enrico Scarpetta, 32
ans, a fait une chute à un virage très en pente
au Vogelnest, près de Schindellegi et s'est tué.
Il laisse à Horgen une femme et un enfant,
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Dans les postes françaises
VICHY, 24 juillet. — Sur la demande du

secrétaire d'Etat à la famille , l'usage de la pos-
te restante sera interdit aux jeunes gens de moins
de 18 ans.

On précise que la suppression de la distribu-
tion postale le dimanche, décidée samedi dernier,
entraînera pour les P. T. T. une économie de
20 millions de francs par mois.

Madame et Monsieur Théo MELLONE, à Monta -
na, et leur fils Marcel MELLONE, à Genève ;

Madame et Monsieur Bcné DARMEZEU, à Anti-
bes ;

Madame et Monsieur X. WISWALD et leur fils
Robert, à Genève ;

Monsieur et Madame H. STADLER et leur en-
fan t, à Thonon-tes-Balns,

font part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de

madame veuve F. STADLER
née CHERPILLOD

leur bien-aiméc mère , belle-mère et grand 'mèrc,
décédée subitement dans sa 81e année, à Montana.

Selon le désir de la défunte il ne sera pas ren-
du d'honneurs et la famille ne portera pas le
deuil. •

Culte au domicile mortuaire pour la famille , sa-
medi matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel garde tous ceux qu 'il aime.
Ps. 145-20.

Monsieur et Madame Henri BESSARD et leurs
enfants , à Marti gny ;

Madame et Monsieur Denis VERGERES et leurs
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine MAULINI, à Casa-
blanca :

Les familles parentes ot alliées font part du dé-
cès survenu accidentellement à l'âge de 30 ans de

Mademoiselle

Madeleine BESSARD
leur fille , soeur, tante et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny \î ven-
dred i 25 juillet , à 14 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Départ du Guercet à 14 h. jj
Réunion et honneurs au cimetière. i** '
Cet avis tient lieu de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne sauet
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Marc 13 : 35.
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