
sous une seu
Nous goimlmes à moins, d' un mous a la ve«-

T« de deux scTtutuits : nmie électron el tune
vola Lion .

Ll s'agit d'élire uim imomlbre du Conseil
d'Etait en nmiplaicamerït de 'M. Oscar de
Gliastanay, deverai directeu r de ila BainJque
cainitonalle , et, Ile mienne jour , Hé peuplle •au.na
à ise ijxronoinlcer sur la loi smr le notariat qui
a élu aJdoiptée, en seconds débats, sans au-
cune opposition par Je Grand Conseil.

C'est 'Je ras ou jamais pou r nos deux par-
tis nationaux de marcher ensemble, la main
dans la miain.

Ni IVH eotion ni 'la voiUitiïon ne présentent
de caraieterc politique bien, déterminé.

Il ne saunait, ici , y avoir de malentendu,
et personne ne votidira être Kl uipe des mots.

Nous paillerons, d'albord, de l'élection,
reinottanil à plius tard les considerationis que
provoquent «névltalbûiemant Iles rôfornies, que
nous n 'hésiterons pas, dès aujourd'hui , à
qualifier d'heureuses, qui ont été apportées à
l'exercice du iiotairiat.

Deux cotrusl ait aillons de fait : c'est un con-
servateur qun es1! appelé a succéder a un au-
tre conservateur, et ce conservateur n été
désigné en la personne de ll'honoraibile M.
Dr Willihdlim Bbenier, un des gredlfiers très
méritants du Tribunal cantonal, par l'as-
semblée rtegiillieromon.it constituée et piantd-
culièroinonit ifrémieiitée de notre Parti.

Est-ce que Oe candidat peint prêter le filamc
a des atlaques un tantinet sérieuses ?

Pas le moins du monde.
Ceux-lt'i niâmes qui combattaient sa can-

didature rendaient hommage à son travail,
a son inteTlIiigenice, à son objectivité et ù sa
consciencieuse impartialité, et les juges du
Tribuinall camitonall, qui l'ont vu à pied d'œu-
vre, ot mieux que quiconque, ne sont pas
les derniers ù recoiwiaîilire dans M. Je Dr
Ebaner i 'étoffe d'un homme d'Etat.

Nous aussi qui l'avons longuement en-
tendu.

La seule pierre jetée dans son jardin , c'est
la pierre constitutionnelle.

Or, nous pouvons affirmer, en pfleine con-
na issance de cause, que lia candidature ne
saurait être attaquée avec ce pitoyable ar-
gument.

'R evenir avec ce dernier devant des assem-
blées populaires, ce serait, comme on dit
en langage trivial, mais expressif, chercher
des poux parmi de la pa ille.

M. le Dr Ebaner, qui n'habitait Sion que
pour remplir les devoirs de sa charge et
après y avoir été convié par le Trifaunod can -
tonal , se trouvera panfaiitement en règle avec
la Constitution qu 'il faut interpréter dans
son esprit et non. seullement dans sa lettre.

C'est , au suirpllais, ce qu 'ont parfaitement
compris les délégués à l'Assemblée conser-
vatrice cantonale de Sion qui lui ont donné
une majorité appréciable de 46 voix.

El ne saurait donc y avoir de nouveaux
dissentiments u ce sujet.

Libre au Parti socialiste d'exploiter dans
un scrutin des divergences d'appréciat ion.
C'est naturel.

Avec un antre candidat , conservateur ou
libéral-radical, il aurait de même levé l'é-
tendard, car, ï\ ses yeux , tout bourgeois, tout
national, doit être mis dans le même sac.
dans Ja même besace.

H faut être un naïf et un illusionniste de
la pire espèce pour croire un instant que le
Parti socialiste puisse traiter par une bien-
veillance signaflée une candidature na trôna-
îe quelconque.

e Dunmere
Jamais, sous ce rapport, il ne fera aucune

concession.
Moins encore, beaucoup moins, nous com-

prendrions la querelle que des Jeunes con-
servateurs de Brigue chercheraient ù M. le
Dr Ebaner.

Dans une élection au Conseil d'Etat , et
dans une élection compflémentaire surtout,
il ne saurait y avoir de nuances de partis
qui se traduiraient par des actes de division
man ifestes .

Ce serait là des accrocs impardonnables.
Nous sommes, au contraire, convaincu,

jusqu'il preuve du contraire, que tous les
conservateurs déploieront toute leur vigueur,
toute fleur énergie pour combattre une can-
didature socialiste, si jamais elle venai t à se
produire, et l'empêcher de réunir le nom-
bre de voix qu 'elle a réunies lors du der-
nier ronOuvelleimen't du Conseil. d'Etat.

Personne ne jettera son épée quand il fau -
dra combattre ; personne ne se cachera
quand il fa udra parler , personne ne restera
dans ses pantoufles quand il faudra voter et
personne, surtout, ne trahira le drapeau.

Tous, nous marcherons sous une seule
bannière : ceMe de Tuinion et de la collabo-
ration , conservant scrupuleusement -la mé-
moire, celle de la tête comme celle du cœur.

A cette heure troulbflée, ce m'est pas pour
un homme que nous voterons, c'est pour
l'idée nationale, c'est pour la paix dans le
canton , c'est pour l'ordre dans le progrès !

Ch. Saint-Maurice.

Trouuailles de funambule
Lausanne, 29 juin

Chacun sait que les trouvailles de M. Duttwei-
ler ne sont pas toujours d'un goût parfait. D'un
séjour aux Etats-Uni s d'Amérique M a rapporté
l'idée que tout peut servir à ila réclame et à la
propagande.

En mars 1939 Ja ville de Zurich était travail-
lée par la propagande électorale des partis politi-
ques, « Indépendants > y compris. Des élections
devaient avoir lieu dimanche. Le samedi, veille du
jour décisif , pose toujours un problème délicat
aux bureaux chargés de Ja propagande. Iil s'agit
de frapper une dernière fois et ide façon mar-
quante l'esprit ou l'imagination des électeurs.

A Zurich comme dans d'autres villes suisses, les
cloches des églises sonnent à six heures du soir ,
chaque samedi. Cette sonnerie donna ù M. Dutt-
weiler l'idée géniale de convoq uer pour samedi à
six heures une landsgomeinde. 11 fit distribuer un
tract et coller des affich es dans Lesquelles il ap-
pelait Je peuple zurichois à participer lie jour el
à l'heure indiqués ù une « landsgemeinide muet-
te » . Cependant, on pense bien qu 'une landsge-
meinde provoquée pair M. Duttweiler ne peut pas
rester complètement muette. Aussi le programme
prévoyait-il que l'assistance joindrait à Ja voix gra-
ve des cloches les notes puissantes de chants pa-
triotiques et religieux qui seraient suivis de priè-
res, puis de manches militaires.

L annonce de cett e assemblée causa sur Jes bord s
de la Limmat une émotion comparable à celle qu 'a-
vaient suscitée en son temps le « Hôtel-Plan > et la
bataille du cidre doux. Beaucoup trouvèrent étran-
ge cette macédoine patriotico-politique relevée de
notes religieuses. Un journal zurichois se fit  l'é-
cho de l'opinion de ces citoyens. Il s'exprima avec
beaucoup de circonspection et publia d'ailleurs ,
quelques jours plus tard , le lendemain des élec-
tions, un compte rendu de la manifestation orga-
nisée par les Indépendants. 1.1 constatait que d'as-
semblée s'était réunie par un froid intense, qu 'el-
le avait d'abord entonne un chant patriotique, que
suivit un prêche. Des chants religieux «t natio-
naux précédèrent les marches militaires qui clôtu-
rèrent la réunion. Le journal ajoutait que la ma-
nifestation s'était déroulée dans l'ordre et ia di-
gnité.

Un rédacteur appartenant au milieu des petits

Vers Alexandrie
La prise de Marsa Matruh ouvre les portes

de l'Egypte aux forces de l'Axe
Les batailles de Russie • La neciaraiioo Ciiurchiii-Rooseueii

Les événements se précipitent. Suivant de près
celle de Tobrouk, voici déjà Ja chute de Marsa
Matruh aux mains de l'Axe. C'est la dernièr e
(forteresse britannique avant les sables plats d'E-
gypte, qui tombe ainsi. La porte est désormais
ouverte aux troupes germano-italiennes qui fon-
cent maintenant vers Alexandrie sans reprendre
haleine. L'aviation fait  pleuvoir des bombes sur
la région. C'est dans les premières heures de la
journée de lundi que la citadelle de Marsa Ma-
truh , préalablement encerclée, fu t  emportée d'as-
saut. La chute avait été préparée, la nuit pré-
cédente, par une attaque par surprise des avions
de combat et des bombardiers piqueurs alle-
mands. Durant vingt-deux minutes , sans arrêt ,
des bombes explosives du plus gros calibre sau-
tèrent dans la ville pleine de troupes et de ma-
tériel de guerre et parmi Jes nombreuses instal-
lations de ravitaillement de la région du nord.
Aussi bien à l'intérieur de la cité que dans les
positions autour de celle-ci de violents incendies
qui , le matin encore, couvraien t la place d'un
épais nuage de fumée, furent all umés à Ja suite
d'explosions puissantes. Au crépuscule du. 29
juin , de nouvelles et violentes attaq ues des
avions de combat allemands furent dirigées con-

coarrmerç,an.ts ne crut pas devoir s'imposer la mê-
me réserve que le journal-zurichois. Dans un arti-
cle paru après les éj ections, qui , comme on s'en
souvien t , assurèrent la ivktoire aux Indépendants,
oe rédacteur attaqua violemment Duttweiler en lui
reprochant en particulier d'être un blasphémateur
pour avoir fa it servir à des fins politiques la priè-
re de fidèles et le son des oloahes. Le rédacteur
prétendait d'ailleurs tirer cette appréciation du jour-
nal zurichois. IJ oubliait de dire qu 'il avait fait
d'une .phrase qui exprima it une crainte, effacée
quelques jours plus tard par le compte rendu de
la réunion , une phrase affirmative.

La semaine précédente ce même rédacteur avait
entretenu ses lecteurs du * service de giro » ou
« gko-service » , autre trouvaille de M. Duttweiler.
U estimait que la Migros avait créé ce service
pour tourner l'arrêté interdisant l'ouverture et
l'extension des grands magasin s et il accusait
Duttweiiler , qui était alors (mars 1939) encore con-
seiller national, d'éluder Jes prescrip tions légales
et de violer ainsi le serment prêté devant l'Assem-
blée fédérale at par lequel M s'était engagé à res-
pecter la Constitution ' et le droit.

Le chef de la Migros et des Indépendants porta
plainte.

En deuxième instance, le i nbunal cantonal so-
leurois infligea au rédacteur, qu'il jugea coupa-
ble d'injures par la voie de la presse, une amen-
de de 80 fr. à laquelle il ajouta une indemnité de
cent francs pour tort moral.

Le rédacteur recourut au Tribunal fédéral. Il
invoquait la liberté de la presse (article 55 de la
Constitution fédérale) qu 'il estimait violée par Je
jugement soleurois.

La section de droit public rejeta le recours dans
sa séance du 15 juin 1942.

L'homme qui descend dans l'arène politique doit
s'attendre à des critiques, parfois à des critiques
viol entes, notamment de la part de Ja presse de
ses adversaires. Cependant, le journaliste doit fa>-
re preuve, sinon toujours de réserve, du moins de
circonspection. Or le rédacteur condamné a porté
de graves accusations avec une légèreté que ne
couvre pas la liberté de presse. Pour ce qui est
du « giro-service » , le Département de l'économie
publique étudiait , lorsque parut l'article incriminé ,
la question de son illégalité : il con stata d'ailleur s
que le service était légal. Le journaliste ne pou-
vait pas, en partan t d'une question alors pendante ,
reprocher à Duttweiler d'être parjure. Quant à la
lanidsgemeinde muette, le rédacteur aurait dû s'in-
former de l'atmosphère qui y avait effectivement
régné avant d'aller jusqu 'à parier de blasphème
et de profanation . Ln.

BADEN p. Zurleb, Hôtel I.tmmathof. — Hôtel
des bains intime et confortable. Réputé pour 1«
succès de ses cures thermales. Tous les moyens de
traitement se trouvent dans l'établissement même.
Prop. B. Gœlden, Tél. 2.20.64.

tre Jes lignes de ravitaillement des unités bri-
tanniques fuyant vers l'est.

A noter que le nombre des prisonniers anglais
capturés hier s'élève à environ 6000...

REPERCUSSIONS
On dit que le général Ritchie aurait été limo-

gé, à la suite des revers d'Afrique, et relevé,
donc, du ¦commandement de la 8me armée bri-
tannique. C'est dans l'ordre des choses. Cette
8me armée serait d'ailleurs dans un état sque-
lettique exigeant du repos et une refonte total e.
On se demande, à Berlin , si les renforts envoyés
suffiront à combler Jes pertes considérables su-
bies par les ' forces du général Auchinlek ou s'il
s'agit simplement des éléments qui assuraient j us-
qu 'ici l'ordre et la domination anglaise en Egyp-
te. Etant donné l'avance rapide des troupes du
maréchal Rommel, on peut sed emander aussi si
les 9me et 10me armées anglaises, stationnées
en Palestine , en Syrie et en Irak , arriveron t à
temps pour jouer un râle décisif dans la bataille.

(Rappelons pourtant que si l'armée iRomimel
est forte d'environ 125,000 hommes, les Britan-
niques disposent de près d'un million d'hoimimes
dans le Moyen-Orient. Evidemment, malgré cet-
te différence, la concentration de sa force sur un
seul secteur, une supériorité matérielle incontes-
table et des qualités de stratège extraordinaires
donnent — et comment — au maréchal' allemand
un avantage qu 'il entend ne pas laisser échap-
per).

Au point de vue militaire , on l'a dit au dé-
but , le danger est grand .pour Alexandrie , dont
la chute serait une véritable catastrophe pour les
adversaires de l'Axe. Or, les Italo-Allemands
sont à 250 km. seulement de la ville , à 500 km.
du Caire, alors qu 'il y en avait 350 de Tobrouk
à Marsa Matruh. Ça peut aller très vite, on le
voit , d'autant que Jes troupes du maréchal Rom-
mel, disposant du dernier grand port sur la cô-
te nord avant Alexandrie, ont maintenant devant
elles un terra in idéal pour la bataill e de chars.
Pour peu qu 'elles ne soient pas trop fati guées
par les opérations de ces derniers jours, l'« ex-
plicat ion » risque de se rapprocher fort du delta
du Nil...

Outre les conséquences militaires, il y a les ré-
percussions politiques. L'Egypte ne sait trop ce
qu'elle veut faire , non-résistance ou prise de po?
sition en faveur de l'Angl eterre , et l'on pour-
rait bien revoir un pays officiellement en de-
hors de la guerre ravagé par celle-ci. U y a aus-
si la Turquie dont les succès de Rommel pour-
raient ébranler la fidélité au traité conclu avec
la Grande-Bretagne ; il y a J'Espagne, que Jes
bombardements répétés de Gibraltar — qui rap-
pellent ceux de Malte pour « neutraliser » et
réduire à la défensive l'occupant — inquiètent ou
intéressent comme les projets de diversion prê-
tés aux « nations unies »...

EN RUSSIE

En Russie, les troupes allemandes ont déclen-
ché une nouvelle offensive près de Koursk, à 170
km. au nord de Charkov et à 400 km. au sud
de Moscou, tandis qu'elles ont réussi en Crimée
à élargir la brèche ouverte dans le dispositif de
la défense de Sébastopol, qui tien t toujours. Le
dernier communiqué soviétique admet qu'une
nouvelle phase de la bataill e d'Ukraine vien t de
commencer plus au nord, bien que les Russes
aient réussi à reprendre plusieurs positions stra-
tégiques importantes.

Les autorités britanniques compétentes décla-
rent au sujet des opérations allemandes de
Koursk : « U semble que ce soit le commence-
ment de Ja grande offensive allemande en Rus-
sie. »

Cependant que Berlin annonce que 620,000
Russes ont été faits prisonniers depuis le 1er jan-
vier...

LA DECLARATION

Revenu des Etats-Unis comme il y était allé,
sur un hydravion de transport , M. Churchill su-
bira un rude assaut aux Communes, Ja chute
de Marsa Matruh exaspérant encore l'opinion
publique et les parlementaires anglais.

En attendant, une déclaration commune sur les



entretiens de Washington a été publiée. M. Chur-
chill et M. Roosevelt s'y disent plus confiants
que jamais et assurent que les prochaines opé-
rations détourneront de la Russie la puissance
d'attaque allemande. Cependant, l'impression gé-
nérale qui se dégage de Ja Jecture de ce docu-
nien t est que le but principal de la stratégie an-
glo-saxonne est encore de gagner du temps, jus-
qu 'à ce que les troupes qui attendent l'arme au
pied et Je matériel neuf qui s'entasse dans les
entrepôts soient arrivés à p ied d'oeuvre.

Or, dans le camp adverse, comme le note la
« Tribune de Genève », toutes les concentrations
sont depuis longtemps terminées et sur tous les
fronts, dans l'Atlanti que, en Afrique du Nord et
en Russie l'attaque générale bat son plein. Car
l'art de toujours des grands cap itaines —-
— face au dilemme stratégique : « éclair » ou
usure ? — est justement d'obliger l'ennemi à
livrer .combat sur le terrain et au jour qu 'ils
avaient eux-mêmes choisis, ou , alors, de savoir
retarder l'heure de la bataille décisive jusqu 'au
moment où ils se sentent les plus forts.

Uiie unie de 50.000 habitants
rasée par tes japonais

L'agence Reuter annonce que Cebu, la se-
conde ville des Philippines, fut rasée par les Ja-
ponais le 22 ju in, en représailles pour l'activité
des guérillas recrutés parmi la population civi-
le de la ville. La nouvelle fut  apportée à Was-
hington par le lieutenant-colonel Carlos Romu-
lo, membre de l'état-major du général Mac Ar-
thur en Australie. Cet officier déclara que mê-
me les f emmes tiraient sur les troupes d'occupa-
tion japonaises.

Cébu est une île de l'archipel des Phil ippines
appartenant au groupe des Visayas, séparée de
Négros, plus occidental , par le détroit de Ta-
non. Ell e couvre, avec les îlots avoisinants , une
superficie de 4700 k.m.2.

La capitale de l'îl e, Cébu , dont Washington
annonce la destruction complète , est une ville de
50 ,000 habitants. C'est la résidence des évêques
des îles Visayas. Cébu règne sur un territo ire
qui passe pour l'un des plus rationnellement ex-
ploités des Philippines. La cap itale vivait de la
fabrication des tissus de soie , de coton , d'aba-
ca ; elle était réputée par ses sucreries , ses fa-
briques de chaux , ses huileries , ses fromages.

L'île de Cébu est une découverte de l'explo-
rateur Magella n (1521).

Nouvelles étrangères ~~n
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U itKw aura-l-Blle n IHRIUIUI
dD lebelle Begielle

Selon des informations de sources particulières
d'Europe, parvenues au « New-Yor.ks Times »,
une note de M. de Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères all emand, aurait été remise
vendredi soir au roi des Belges Léopold « l'in-
vi tant  » à constituer le plus tôt possible un gou-
vernement colilaboralionniste dirigé par M. Léon
DcgrclJ c, chef rexiste.

.Cette note contiendrait  des allusions un peu
voilées concernant  la s i tua t ion  al imentaire qui
empire en Belgique et suggérerait  qu 'elle ne
pourrait pas être améliorée « sans des manifes-
tations de collaboration à l 'intérieur du pays ».

Tremblement de terre au Chili

Une violente secousse sismique a été ressen-
tie à 1 heure 26, cette nuit .  A Santiago, de nom-
breux habitants , apeurés , sortirent dans les rues.
Les dommages se l imitent  jpour le moment à des
fissures et lézardes dans divers immeubles. Le
sisme fu t  surtout violent entre Les Andes et
Va'lparai'SO. La violence est du huitièm e degré
échelle internationale. C'est le tremblement de
terre le plus violent ressenti depuis la d'estruc-

fi FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » môlis du quai y joignirent leu rs cris avec un en- l'heure l'abandonnerait brusquement. Sa façon de
"̂"""" ¦"¦¦»"" ¦¦¦ —— ———^^^^— tra in  peu ordinaire de leur part. La jeune fille, nager l'indiquait : il faisait juste les mouvements

I .

^-—^ _ saine et sauve, se débattait faiblement dans les nécessaires pour se maintenir à flot avec la jeune
Bŷ Mk §» !I

;: IS  de Bcrl : il l'avait arrachée au broyage des fil le.  El l' eau amb ian t e  s'auréolait d'une t e i n t e
i_S E«8 Êflssfes StMl Wl â£sf3  ̂ coques '. Cependant, celle démonstration n ' é t a i t  pas rougeâtre qui  frappa M. Tylie d' une  horreur sou-

C ISnalfir ^UBa WY* \W /ftSffiSï unanime. Deux  des spectateurs les plus intéressés daine.

___^_ HS ^SBSSS SB «B Seii?«5 L'un était M. Fielclmaster, qui , son paletot à ner , son a ide , qu i  se tenait derrière lu i , puis se————— moitié enlev é, se cramponnait encore au bandage laissa glisser plutôt qu 'il ne descendit sur une
Le temps qu 'il avai t  passé sous l'eau n 'était pas d'où était tombée Grâce Growell. Peut-être demeu.- échielie incrustée de coquillages et menant à la sur-

long en comparaison des immersions prolongées rait-il sous le coup de l'horrible accident, à moins face li quide.  Wagner suivit son chef au risque de
de nageurs emerit.es, mais l'intensité de ses efforts que l'angoisse de ses pensées ne l'emp êchât d'où- lui écraser les doigts. Us sautèrent dans un canot
à une telle profondeur lui faisait  endurer des vrir la bouche. en permanence à cet endroit, saisirent les aviron s
tortures inconnues à la jeune fille à demi in- L'aut re  spectateur était M. Tylie , le directeur de el se lancèrent à toute vitesse dans Ja direction
consciente dans ses bras. Ignorant quelle distance t'usine : il ne criait  point  parce qu 'il songeait à des deux naufragés. Jusqu'ici , Tylie n 'avait pas
il venait de parcourir , il osait à peine croire des choses plus importantes. proférié un son et , pour ne pas perdre de temps ,
qu 'il eût dépassé la coque du chaland . Cepen- Du bord de l'eau où il se tenait , il voyait nette- il lança son unique avertissement au momen t où
dant , l'eau lui paraissait moins noire. ment  les deux personnages princi paux du drame ses épaules se courbaient vers les rames.

Sans cesser de lutter , le métis remonta obl ique- et remarquait certains détails qui échappaient à — Souquez comme un diabl e, Wagner ! dit-il .
ment vers la surface. I.a lumière grandit peu à ses ouvriers exaltés — particulièrement l'altéra - Cet a n i m a l - l à  se noierait plutôt que d'appeler au
peu , et aucu n flanc de navire ne lui fit obstacle, tion rapide du visage de Bert , qui s'assombrissait secours.
11 revit le jour blafard de l'Alaska. et se figeait dans une impassibilité excessive mé- Un moment après, ils atteignirent le couple qui

Quand le nageur et Grâce Crowell reparurent me pour un métis indien. s'enfonçait et, combinant leurs efforts , le hissè-
ù la surface, à peu de distance de la proue rtn lT n coup d'oeil lui suffit pour comprendre que rent dans le canot. Les réchappes étaient trop las
navire, des applaudissements s'élevèrent de la fou- cet homme était à bout de force : il pourrait en- pour faire un mouvement, la jeune fille encore à
le. A vrai dire, la plus grosse par t de ces mani- core faire quelques mouvements de bras, puis cet- demi-inconsciente, Bert sur le point de s'évanouir,
festations provenait de la < Catherine », mais les • te superbe activité qui les enthousiasmait tout a Et la (rainée d'eau rougie s'expliquait facilement :'

tion de Talca et de Conception , le 14 avril
1927 .

Divers édifices furent  légèrement endommagés
à Valiparaiso.

Le bilan actuel est d'une vingtaine de blessés
à Santiago et à Valparaiso, à la suite de la chii-
te d'encorbellements. L'ensemble des dégâts
n'est pas encore connu.

La souris dans la liitte
Dernièrement, un agent de police de Londres

trouva un élégant sac à main dans un parc de
Londres. Il y découvrit , non seulement l'adresse
de la propriétaire de l'objet, mais encore... une
souris morte. Une souris morte , quel singulier
objet à tra nsporter avec une boîte à pou-
dre et un crayon de rouge ! Que penser de
cela ? La police pensa que Ja chose valait peut-
être d'être tirée au clair et elle fit  surveiller dis-
crètement la dame et prendre des renseignements
sur son genre de vie et ses habitudes.

Les soupçons de la police étaient pleinement
justifiés. On apprit que la dame pratiquait un
chantage original . Elle se rendait dans un sa-
lon de thé ou un restaurant élégant — bien en-
tendu jamais deux fois dans le même — y com-
mandait  du thé... et glissait subrepticement une
souris morte dans la théière.

Puis, faisant semblant de J'y découvrir, elle si-
mulait  un évanouissement, et Je directeur de l'é-
tablissement était obligé de se .confondre en ex-
cuses pour ce pénibl e incident et versait une for-
te somme'pour dédommager la cliente, en priant
celle-ci de ne pas ébruiter cette fâcheuse affai-
re , capable ide nuire à la réputation de son éta-
blissement. Ces sommes habilement escroquées
formaient les « revenus », confortables de Ja da-
me, qui a d'ailleurs disparu de Londres, proba-
blement pour transférer dan s une autre grande
ville son industrie.

o 

Grosse affaire d'escroquerie au Danemark

Un avocat de Copenhague, Edmond Warburg,
a été arrêté dernièrement et inculpé d'escroque-
rie. L'enquête a établ i qu 'il s'agit d'une affaire
de grande envergure. C'est ainsi qu'une veuve
demeurant à Copenhague a été escroquée de dix
misMions de couronnes. C'est une des plus gros-
ses affaires d'escrpquerie don t Ja police danoise
ait jamais eu à s occuper.

o 

Gros incendie près de Paris
4 morts

Un violent incendie s'est déclaré .à Saint-De-
nis dans une entreprise de peinture. Deux heu-,
res d'efforts furent nécessaires pour maîtriser le
sinistre. Quatre cadavres ont été retirés des dé-
combres. Cinq .personnes .furent blessées.

rsouvelSes suisses"""
Double drame mysifirieuH

sur le lac de Genève
On a découvert dimanche, flottant sur le lac

au lange du village de iBellevue, Je corps de la
petite Marcelle Zureher, que son père avait emime
née avec lui faire une promenade, l'après-midi
en canoë sur le Jac.

Plus tard , M. André Forestier , de la section
de sauvetage Genlhod-BeJJevue, découvrait , tou-
jours au lange de Ballevue, un canoë allant à la
dérive et dans lequel on découvrit un veston
d'homme, un appareil photographique et une
qui t tance  qui permit d'identifier le propriétaire
de l'embarcation , soit M. Fernand Zurober, 40
ans , (manœuvre-magasinier, Bernois , domicilié rue
de Carouge, où il est en chambre, et qui n'a pas
reparu à son domicile.

Une amie de la famille Zu.rcher qui avait de-
puis six mois environ la gard e de la petit e Mar-
celle, déclara que dimanche matin , vers 8 heures,
Fernand Zureher vint prendre sa fillette, com-

me il le faisait chaque dimanche peur une pro-
menade §ur Je Jac. Il avait <du reste ooastruit lui-
même fte «^noë, dans l 'intention <le iaire plaisir
à son enfant .

Les époux Zureher vivaient séparés depuis un
an environ et , dernièrement, M. Greffier, oftficier
de police, tenta en vain de réconcilier Je ména-
ge-

Que s'est-il passé dimanche sur Je lac ?
Des recherches sont en cours au large de Bel-

levue par les soins des gardes-port, et M. Gref-
fier , officier de police, poursuit son enquête.

o 

Un nom inconvenant pour un cheval

On écrit à la « Liberté » :
Dans les comptes rendus d'un récent concours

hippique en Su isse romande, on a pu lire que
la victoire dans le « Prix des Bains et Source
Arkina », avait été remportée 'par le 1er lieu-
tenant <P. H-, sur « Crucifix ». C'est là le nom
du cheval. U est scandaleux de baptiser un che-
val du nom réservé au signe représentant Jésus-
Christ sur la croix. Nous voulions espérer que
le propriétaire du cheval aura Je bon goût de le
débaptiser au plus tôt.

—,—o 

La voie sanglante
Dans les environs de Spiez, Berne, un sergent

qui roulait à la tête d'une colonne de cyclistes
entra en collision avec une automobile, alors
qu'il donnait, vraisemblablement, un ordre vers
l'arrière. La victime, père de neuf enfants, suc-
comba à ses graves blessu res peu après l'acci-
dent.

« * *

Une fillette de 2 ans, Ja petite Casser, dont
le père est maître-tferblantier à Gerlafingen, So-
leure, jouant avec des enfants, a .passé sous un
char à purin. Une roue lui a écrasé la tête et
elle fu t  tuée sur le coup.

M. Alexandre de Gunten , 48 ans, marié et
père de deux enfants, ingénieur-technicien, qui
circulait à bicyclette près de Rivaz, Vaud, di-
manche, a fait une chute et a été tué sur le coup.

Se rendant à son travail à bicyclette à Un-
terkulm, Argovie, lundi matin , M. Otto Berch-
toiid, 39 ans, mouleur, de Kircheleerau, est en-
tré en collision avec une voiture automobile. U
subit une fracture du crâne et eut la colonne ver-
tébrale brisée. U est mort sur le coup. Il laisse
5 enfants en bas âge.

Un garçon d'une dizaine d'années, André
Giorgis, s'amusait au bord du laïc, à Neuchâtel
et voulut traverser la ligne de tramways lors-
qu 'il perdit son soulier. Pendant qu 'il le remet-
tait , il fut happé par la voiture motrice qu 'il
ment contusionnés, alors que l'autre a des bles-
sé à la tête. A l'hôpital où il avait été transporté,
on constata une fracture du crâne.

A Bùrèn sur l'Aar , Berne, deux fillettes d'u-
ne famille de paysans ont été victimes d'un gra-
ve accident . La poussette, dans laquelle elles se
trouvaient, fut prise sous les roues d'un char de
foin et les fillettes furent grièvement blessées.
L'une d'elles a eu un bras et une main sérieuse-
ment contusionnées, alors que l'autre a des bles-
sures au visage. Elles furent  en outre coupées
par des débris de verre. C'est un miracle que
les enfants n'aient pas été tuées.

o 

Les incendies
La grande partie d'une grange appartenant à

M. Joseph Elmiger-Jung, agriculteur à Emimen-
see, près de Hitzkiroh, Lucerne, a été détruite
par un incendie. Les fourrages et les outils ara-
toires ont été détruits. Le petit bétail a pu être
mis en sécurité. Un pompier a été blessé par
une tuile. L'incendie est dû à la négligence du
pensionnaire d'un asile qui avait quitté l'établis-

sement depuis quelques jours et qui  vagabon-
dant avait passé la nui t  dans la grange. U subit
des blessures et fut  arrêté.

»•» ?

Cinq mois et demi après qu 'eut éclaté un in-
cendie mystérieux dans un restaurant de Bâle,
l'enquête établie sur la base d'expertises penmit
de suspendre les poursuites qui avaient été in-
tentées contre le restaurateur. U a été établi que
le chef de cuisine, qui avait perdu la vie à ce
moment , avait mis le feu à la .maison avant de
se suicider.

o 

mous tragiques d'alpinistes
Dimanche, M. Richard Gultler, maître^spoêlier

à Saint-GaJl, âgé de 59 ans, qui faisait de Ja
varappe dans Jes Kreuzbenge, a fait une chute
et s'est fracturé le crâne. Il a succomb é pen-
dant qu 'on le transportait à Appenzell.

M. Guttler était un alpiniste connu ; il avait
fait  plusieurs premières ascensions dans la ré-
gion des Kreuzberge ; une partie de la sixièm e
pointe porte son nom.

— Un vieillard de Neuchâtel , M. Mcntha, 75
ans , qui avait été faire une course avec un grou-
pe d'amis dans la région de Trémont au-dessus
de Boudry, vient d'être victime d'une tragique
cher. Ses compagnons, croyant qu 'il était rentré
soudain isolé et f i t  une chute au bas d'un ro-
cher. Ses compagnons croyant qu 'il était rentré
par un autre chemin, ne s'inquiétèrent pas de
lui. Le malheureux resta cinq jours sur Jes lieux
de sa chute et ce n'est qu 'hier qu'il fu t  retrou-
vé et put être ramené chez lui. U devait y dé-
céder peu après d'inanition.

o 
Intoxiquées par de la confiture

Plusieurs personnes ont été .gravement intoxi-
quées par de la confiture aux oranges et aux fi-
gues achetée à Châtelaine, Genève, sans cartes.
Le parquet et le service d'hygiène ont été saisis
d'une plainte. Une enquête est ouverte afin de
connaître la nature  exacte de la cause de l'in-
toxication.

o 
Un bel exemple de courage et de vaillance

Récemment, au cours d'un exercice d'assaut ,
un solda t d'un bataillon tessinois fut grièvement
brûlé par un lance-flammes. Son lieutenant se
jeta aussitôt sur lui pour éteindre les flammes ;
mais les brûlures étaient trop graves. Mourant,
mais ayant gardé toute sa connaissance, Je sol-
dat fut  (transporté à l'hôpital . Il demanda alors à
parler au commandant de sa compagnie. Lors-
que ce dernier parut, le solda t n'eut pas un mot
de plainte ; ce qu 'il voulait, c'était savoir si son
chef avait toujours été satisfait  de son travail.

Ce jeune Tessinois a donné un bel exemple
de .courage, qui est dans la meilleure t radit ion des
soldats suisses.

o 
Noyade

M. Walter Buhler-Gherle, 32 ans , mécanicien,
péchant dans Je Greifensee, Zurich, est tombé à
l'eau et s'est noyé. Comme J'eau n'avait que 40
cm. de profondeur à cet endroit, on pense que
le pêcheur a été atteint d'une crise d'épilepsie et
n'a pu se relever. II laisse une femme et un en-
fant .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Ù faut que le foie verse chaque Jour nn litre de bile
dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
le digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz TOUS gonflent,
TOUS êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
TOUS êtes amer, abattu. Vous Toyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle«orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces.elles font couler la bile. Exigez les Petite* Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-M1UUGB
ĵ n g j g g gnwBBtnnwnwn

les avant-bra s  de Bert avaient subi une véritable
torture dans le sombre passage entre les coques.
11 s'ciail débattu con lire celles-ci, et les bernicles
accrochées au-dessous de la ligne de flottaison l'a-
vaient écoreJié des coudes aux poignets.

La jeune fille demeurait inerte au fond du ca,-
not, mais Bert le Métis ne voulait  pas encore cé-
der A son écrasante fatigue , ni s'humilier en s'a-
bandounant aux soins de ces hommes. Tylie, qui
le connaissait bien , trouvait celte façon d'agir en
pairfait accord avec ce caractère. U se garda de
s'exposer à une rebuffade en exhortant l'homme
à se reposer ou en essayant de bander ses blessu-
res. U savait que Bert le Métis continuerait son rô-
le à sa propre façon.

Contournant le quai , il guida le canot en eau
peu profonde el ne larda pas à débarquer sur Ja
grève. Presque tout le personnel de l'usine s'y pres-
sait pour le recevoir. Des mains rudes et maladroi-
tes se tondirent avec précaution vers la jeune fil-
le. Mais ils n 'eurent pas le temps de lui porter se-
cours. La petite troupe fut  soudain réduite au si-
lence par une voix froide et autoritaire.

— Place, s'il vous plaît , el Jaissez-tmoi passer !¦
La. foulle s'écarta docilement devant le coropa.-

gnon de la jeune fille.

¦ -. _ .  U inlti u b pile. '



L'augmentation du prix du pair.
f  Afin d'exp liquer loi raisons de l'augmentation du

* «i* 'I» l>'-"" < M- Liisser , <-hef do lu section p our le
ï javili iilleiii eiit en céréales , » fait , au cours d'une

i tonférenee de presse , un exposé dans lequel il .1

dit notamment :

La soudure est assurée
g;— Nos liesoins en céréales p anif iables  s'éJevaicnl,
:,tunl In guerre, à Q.1,000 wagons de 10 tonnes. De-

puis h' guerre, des mesures furen t  prises pour orien-

\f K lu consommation dans le but d'économiser les
Kréalcs panifiables. A t' ouvcrlure des hostilités,
emportants stocks existaient dans le pays. Jusqu'à
Centrée en guerre de l'Italie, ils pu ren t  être :111g-

ni i ' i i tés en fo rçant les importat ions.  Cependant , par
|;i suite , el duran t  hu i t  mois entier s , nous avons

• <fcu presque exclusivement île nos réserves de oé-
j éales panifiables , el depuis lors ces quantités n 'ont

pu être compensées. De (dus , les récolles indigènes
depuis 1938 ont  été assez médiocres. Aujourd'hui,
¦ situation est telle (pic grâce à l' importat ion des
¦féales qui avaient pu être stockées dans des porls
'de la péninsule ibérique, Ja soudure avec lu récolle

de celte année est assurée.

Augmentation de la consommation du pain
¦ firfice aux diverses économies qui ont été faites ,

J| a été possible de réduire la consommation de cé-
réales panifiables.  Les moulures  ont ainsi d iminué ,
|u cours de l'année 1940-1911 , de 10,000 wagons
Cependant , In consommation du pain a augmenté de
façon considérable depuis le début de la guerre , en
raison du ra t ionnement  el du renchérissement des

principales denrées al imentaires  et du coût de la
île, lundis que le pain est resté bon marché. Au-
Bord'hiri, l'augmentation de In 0011 sommation du
pnin compense toutes les économies qui avaient  été
obtenues grAec aux mesures prises à cet effet .

Les prix de transport
Les prix du f roment  sont restés à peu près les

infimes depuis le début de Ja guerre , dans les pays
exportateurs d'oulro-mor. Pnr conlre , les frais de
transport ont augmenté d' une façon considérable.
Alors qu 'avant la guerre du froment  d'Argentine re-
venait ii environ 18 francs le quin ta l , franco gare
du moulin , il est au jourd 'hui  de 48 à f>9 francs , sui-
vant qu 'il n été importé directement par Gênes sur
un vapeur suisse ou qu 'il a été transporté sur un
vapeur grec ou un bateau ordinaire jusqu 'à un port
de In péninsule ibérique , el de là sur (iênes pnr un
service de navette. L'augmentation du coût de t ran s-
port est ainsi de .'10 a 10 francs le quintal.

Le prix du pain. '
Quant . au prix du pain lui-même, il a passé .de

43 cl. le kil o avant la guerre , à 53 et. en moyenne,
«n Suisse. Il ne faut  pas oublier qu 'en 1917 le ki ;
lo de pain valait 70 cl. Si l'on avait voulu aujour-
d'hui adapter le prix du pain ù celui du prix d'a-
chat des céréales , il aurai t  fallu l'augmenter d'au
moins 15 et. par kilo. Au printemps 1942 , le Con-
seil fédéral , tenant compte du renchérissement d'au-
tres aliments tels que les légumes et les f ru i t s  ain-
si que de la diminution des réserves de pommes
(le terre , avait  retardé l'app lication de celte mesu-
re , quoique il avait  prévu d'augmenter , déj à avant ,
le prix du pain , est imant  qu 'A la longue les char-
ges entraînées par la réduction du prix du pain , el
représentant 80 millions de francs par an , devien-
draient intolérables pour la Confédération.

Les avantages d' une adapta t ion comp lète du prix
uu pnin au prix des céréales seraient notamment  In
suppression des subsides de Ja Confédération ; une
économie de pai n , dont la consommation cesse-
rait de s'accroître et une disparition de l'affourage-
ment du pain. Malgré ces avantages , le Conseil fé-
déra l n'a pu se décider à élever le prix du pain
de 15 cl. par kilo. En revanche il décida de l'élever
de 5 cent. Les prestations de Ja Confédération s'é-
lèveront ainsi encore a 40 millions de francs par
an environ. De plus Jes finances fédérales suppor-
teront une dépense annuelle variant do 20 à 35 mil-
lions de francs , pour l'exécution de la loi sur les
blés.

Pour les familles nombreuses
Afin d'atténuer les charges de ce renchérissement

pour les familles nombreuses et les milieux peu ai-
sés, il est prévu d'inclure le pain dans les œuvres
de secours des cantons et des communes dont le
tiers dos frais sont payés par la Confédération et
cela dans la proportion do l'augmentat ion qui vient
d'être décidée.

o 

Parasites des niantes cultivées
Nous recommandons :
1. D'effectuer un second traitement, début juil-

let , a l'arséniate de plomb contre le ver des pom-
mes, sur les pommiers ol poiriers ayant des fruits.

Los arbres s.ius lesquels so trouvent des cultu-
res mara îchères, des fraises, etc.... peuvent être trai-
tés contre lo ver A t pour cent de Gesarol. Ce pro-
duit n'est pas toxique.

Contre les vers dans los prunes , les traitements
Se feront vers la fin juillet.

2. De surveiller attentivement les champs do
pommes de terre. Le doryphore s'observe dans quel-
Vies endroits , donc attention au parasite. Annon-
cer toute découverte immédiatement aux agents lo-
eaux et traiter sur les larves selon les indications
TOUes. Les adultes et la ponte du doryp hore sont
à ramasser et s» tuer.

Agriculteurs à l'entrée des vallées, c'est à votre
tour d'être très vigilants.

3. De traiter les pommes do terre contre lo mil-

IL Y A 135 ANS

«mm par le insan isaac ne fiivaz
du moteur a emiosioe

S'il est un problème à l'ordre du jour, c'est
bien celui des carburants de remplacement. Dès
le début de la guerre, les techniciens se sont
ingéniés à trouver le moyen d'alimenter les mo-
teurs immobilisés par la pénurie de benzine. On
a trouvé de nouveaux gazogènes ; on a augmen-
té leur rendement en les perfectionnant. Peu à
peu , on util isa l'acétylène, et les premières voi-
tures mues par l'électricité font leur apparition
dans les rues de nos villes.

Dernièrement , un ingénieur préconisa, comme
gaz carburant, l'hydrogène extrait par électroLy-
se de l'eau. Cette nouveauté, fort int éressante,
n 'en est d'ailleurs pas une. U y a 135 ans, un
homme eut l'idée d'utiliser l'hydrogène aux mê-
mes fins. Ce que nous avançons là peut sembler
d'autant  plus extraordinaire que le moteur à ex-
plosion n'existe que depuis la fin du siècle der-
nier ! C'est du moins une idée généralement ad-
mise, même par - les  ingénieurs spécialisés.

Et cependant , en 1807, un Valaisan, Isaac
de Rivaz, prenait un brevet , dont l'objet était
précisément un moteur à explosion actionné par
l'hydrogène. Dans les archives de la famille de
Rivaz , il existe une curieuse documentation con-
cernant cette invention , qui est d'autant plus
intéressante  que de Rivaz est égalemen t le pré-
curseur de l'aulomobilisme, étant donné qu'il
eut l'inspiration de monter ce moteur sur un
« char » (sic).

A tort , les Allemands et les Français reven-
diquent  réciproq u ement l'honneur d'avoir décou-
vert le moteur à explosion. Pour nous, Suisses,
il est intéressant de connaître un peu la vie cu-
rieuse d'Isaac de Rivaz, qui fut  un inventeur de
génie et que l'on oublie totalement actuelle-
ment .

De Rivaz naqui t  à Paris , Je 19 décembre
1752. Son père était  l'ingénieur Pierre-Joseph
de Rivaz, inventeur  d'une horloge « qui se re-
monta i t  toute seule », et du fameux pendule
compensé qui porte son nom. Le jeune de Rivaz
fi t  des études d'ingénieu r à Paris et , après avoir
gaigné ses galons de lieutenant au service de Sa
Majesté, il rentra au pays natal . En 1787, nous
le retrouvons en Valais, où, dans une cave, il
travaill e à la construction d'un curieux véhicu-
le destiné à se mouvoir sans chevaux. Il a choi-
si ce souterrain pour « garder le secret et pour
que ses contemporains ne pensent pas qu 'il if ait
de la sorcellerie ».

En 1788, la fameuse machine fu t  terminée à
Sion. L'incendie de la même année la détruisit
presque complètement, et de Rivaz dut se re-
mettre au travail. Enfin , un jour de printemps
1804, les Sédunois ébahis viren t « u n  char de
20 pieds de long, chargé de 1400 livres et de
quelques curieux » qui évoluait « sans secousses,
sans mouvements brusques et sans aucun besoin
d'eau de condensation ». C'est le recteur d'alors
du collège de Sion qui nous donne ces indica-
tions. Isaac de Rivaz venait de met t re  an point
sa première machine à vapeur. Une seule imachi-
ne de ce genre avait roulé avant la sienne : celle
de Cugnot, à Paris.

Il y a deux parties distinctes à considérer dans
l'oeuvre de notre inventeur. U a tou t d'abord ac-
tionné son char au moyen d'un moteur à vapeur
et , ensuite, il a utilisé un moteur à explosion mû
par l'hydrogène. Son moteur à vapeur est per-
fectionné , pour l'époque, étant à double effet.
Dans son mémoire sur la machine à vapeur, de
Rivaz nous donne des détails curieux ,(27 février
1814). U nous dit entre autres : « ... Quoique
je n'aurais rien imaginé à cet égard, la vue de
cette nouveauté placée sur un char est trop
agréable pour ne pas mériter une description en
témoignage des efforts dirigés vers un but utile ,
s'il arrivait que je ne fus (sic) qu'un imitateur..»

Cette machine à vapeur était d'ailleur fort
bien conçue dans les moindres détails. Jugez-en
par cette explication : « ... Le fourneau n'ayant
aucune ouverture latérale, on ne court aucun ris-

diou à 1 pour cent de bouillie bordelaise. Un deu-
xième t ra i tement  est à conseiller 2-3 semaines après
le premier.

4. De porter toute l'attention nécessaires aux pa-
rasites des plantes maraîchères : choux , poireaux ,
haricots, carottes, etc. Si les parasites, leurs dégâts ,
les méthodes de lut te  ne sont pas connus, se ren-
seigner à temps. Contre la teigne du poireau qui
ronge les feuilles ot le cœur de la plante, exécu-
ter, dès maintenant,  des poudrages réguliers avec
une poudre de derris. Le Gésarol en poudre ot sur-
tout en bouillie, remp lace avantageusement ces pou-
dre s de derris. Effectuer de fréquents binages dans
les jardins.

5. De piocher 2 à 3 fois les vignes reconstituées
qui sont atteintes de chlorose, ce qui rétabli t
promptement la végétation. L'ut i l isat ion de doses
massive s de sulfate de fer est inutile. 50 à 100
grammes par cep suffisent  amplement , mais il faut
piocher e! aérer lo sol.

Station cantonale d'entomologie,
Châteaunenf.

que de mettre le feu aux haies, aux maisons et
aux villages... » !

Ce qui nous intéresse encore plus que la ma-
chine à vapeur de l'ingénieur valaisan , c'est son
moteur à explosion. Vers 1777, l'Italien Volta
fi t  l'expérience de son fameux «pis to le t » (ex-
plosion d'un mélange d'air et d hydrogène en-
flammé par l'étincell e électrique). De Rivaz eut
l'idée d'uti l iser la force de cette explosion pour
faire mouvoir les pistons de sa machine à va-
peur. Il y réussit fort  bien. L'explosion é ta i t
produite par une lampe « obéissant au pied »
(sic) . L'étincelle provoquait la déflagration du
mélange par l'intermédiaire de deux électrodes
qui ressemblaient étrangement à la bougie de
nos moteurs actuels. Les expériences étant  par-
faitement concluantes, Isaac de Rivaz fit  une
demande de brevet. Ce dernier lui  f u t  accordé
le 30 janvier 1807, « pour la manière dont il se
ser t de la déflagration des gaz inflammables, à
l'effet d'imprimer Je mouvement à diverses ma-
chines ». Napoléon 1er signa le brevet déf in i t i f
le 31 mai de la même année.

En lisant les conclusions de sa demande de
brevet , nous découvrons que l'ingénieur sédunois
est indubitablement l' inventeur du moteur  à ex-
plosion actionné par l'hydrogène. Voici ces con-
clusions :

« ... Il résulte du présent mémoire :
1. que j 'ai découvert le premier la propriété

qu'a l'explosion du mélange d'hydrogène et d'o-
xyigène d'être employées uti lement en mécanique
comme puissance motrice propre à mettre en jer.
les machines proprement dites , comme le fait
la machine à vapeur d'eau ;

2. que ma théorie, à cet effet , consiste à lui
faire faire , les mêmes effets que les machines à
vapeu r anciennes et me donner même celles à
doubl e effet ; mais que le moyen perfectionné
consiste à augmenter Ja résistance par 'des poids
ou des ressorts additionnel s et qu 'il en résulte
une augmentation d'effet et une  diminution de
dépense en mélange explosif. (Découverte cap i-
tale du principe de la compression. — Note de
Vf ïzeiir.) '¦¦ •

3. que je n'ai pas découvert que l'explosion
de ce mélange était capable de grands efforts ,
mais bien que ces efforts pouvaient devenir
puissance motrice dans tous les appareil s mo-
teurs à ..vapeur, connus sous le nom de machines
à feu , à vapeur ;

4. et que, ainsi , je suis l'inventeur d'une
nouvelle propriété de l'explosion du mélange
d'hydrogène et d'oxygène d'être une force mo-
trice mécanique ou une puissance mécanique
propre à mettre en jeu Jes machines et des ap-
pareils moteurs, par .l' explosion qui en résulte...»
'De Rivaz était littéralemen t hanté par l'idée

de remplacer les chevaux par son moteur. Il
s'adressa donc aux frères Fischer , grands maîtres
de diligences bernois. Un essai eut lieu. La voi-
ture de l'ingénieur roula parfaitement de Sion à
Monthey. Là, malheureusement, par l'effet de
sa vitesse « immense », elle manqua un virage et
roula dans le fossé. Les Bernois laissèrent notre
inventeur et rentrèrent chez eux bien convaincus
que la machine n 'était pas tou t à fait  au point.
Le char fonctionna encore deux fois avec succès.
Manquant d'angent pour apporter à sa machine
les perfectionnements qu 'il jugeai t  nécessaires,
de Rivaz l'abandonna à Vevey, où Ja rouille l'a-
cheva.

Isaac de Rivaz mourut en 1828. II voyait loin
lorsqu 'il disait : « Je crois que l'on peut beau-
coup espérer de cette machine. On pourrait l'u-
tiliser aux transports par terre et par eau. »

On ne peut s'empêcher d'avoir un grand sen-
timent d'admiration pour cet homme remarqua-
ble, qui avait découvert ce que nos techniciens
ne font que redécouvrir. Et il y a de cela 135
ans ! Et ce n'est pas un mince honneur pour la
Suisse que de compter parm i ses enfants un tel
précurseur. Joseph Couchapin.

HORS DES CHER 0«
Tout lo monde a entendu parler do la comptabi l i -

té double ; dos mill ions de personnes , des prévo-
yants , dont la majorité appartient au monde des
affai res, la prati quent : de nombreux théoricien s ont
tenté avec plus ou moins de bonheur , de l'exp li quer
et ont souvent « réussi » à so perdre dans des dé-
tails ; quel ques-uns seulement ont su en dévoiler , de
façon fort abstraite cependant , les fondements , la
base essentielle.

Et voici qu 'un maî t re  de l'une de nos Universités,
doublé d' un fin psychologue ot d'un sérieux prati-
cien, après avoir enseigné à plusieurs générations
d'étudiants ce que sont la technique comptable. la
technique des expertises comptables , des inventaires
et bilans , de la comptabilité adminis t ra t ive , bancai-
re , industrielle, etc., ayant observé fréquemment
que ce qui manquait le plus, même chez l 'étudiant
universitaire, voire chez le chef comptable ou l'ex-

pert comptabl e, ce sont les fondements de cette con-
naissance, s'est attelé , depuis quelques années déjà ,
r"; expliquer de façon  positive et concrète , les bases
de la comptabilité double.

« Comptabilité double : cours théorique et prati-
qua > , de M. le Dr Edouard Schicss, professeur ù
l'Université de Lausanne et expert fédéral de l'en-
seignement commercial , est la résultante d'une lon-
gue pratique do l'enseignement de celle branche, du
contact permanent d'un maître avec les difficultés
ressenties par les élèves , de l'apprenti de commerce
à l' univers i ta i re  ; c'est aussi le fruit  des observa-
tions saisies au cours des épreuves d'experts comp-
tables où M. le professeur Schiess fonctionne en
qual i té  d' examinateur  ; c'est enfin l'explication de
la d i f f icu l té  fondamentale vécue par le maître lui -
même alors que jeune encore, il se déballait dans
la vie nraliquc des affa ires.

Avec une patience que non n a rebutée , avec une
c l a r t é  el une méthode cartésiennes, s'étant défait de
le,aies les opinions  reçues, iJ reconstrui t , dès le fon-
dement , tout le système de la comptabilité double.
Ayant  posé le fa i t  très simple, mais difficile à dé-
gager , de l'existence , dans le problème comptable ,
de trois sortes d'éléments de nature différente , il
cchafaude toul le système. La science des relations
statiques el dynamiques de l'actif , du passif et de
la si tuat ion nette d'une entité économique parlant
d'une base solide , l'enregistrement des fluctuations
subies par l' un ou l'autre de ces éléments, méca-
nisme ingénieux qui semble dérouter la raison il
être examiné superficiellement, s'explique et devient
u\\ jeu d' en tan t .  Comme pour tout chef-d'œuvre,
l'ensemble paraît  aller de soi ; il ne suffisait que
de le créer.

Au cours de. son ouvrage , l'auteur , s'aidanl de
couleurs fort suggestives et choisies délibérément
el avec délicatesse, allant  sans cesse du connu à l'in-
connu, dn simp le nu comp lexe, filme tout le systè-
me en 40 p lanches de 5 couleurs, provoque l'atten-
tion , l'observation , la réflexion et Je raisonnement
de l 'é tudiant  par la recherche de la solution de plus
de 200 problèmes judicieusement choisis et gra -
dués ; l' auteur  a tenu à publier , en plus de ses pro-
pre s données , des problèmes rédigés par de distin-
gués professeurs, d'écoles moyennes et sup érieures.
Tout est voulu , observé, profondément pensé, or-
donné ; ainsi le fait , entre beaucoup d'autres , que
les exercices proposés sont groupés de telle maniè-
re qu 'un problème , d'une même difficulté , compor-
te toujours deux exerci ces ; Je premier, numéro im-
pair , étant  destiné aux élèves placés à gauche et le
deuxième , numéro pair , aux élèves placés à droite ,
illustre avec quel soin du détail cet ouvrage a été
bâti el rédigé.

Colle trop brève et trop incomplète analyse ne
peut dire tous les niçriles de ce livre

^ Qu'il nous
suffise de relever que dès son apparition, il a at-
tiré l'attention de la plupart de nos écoles de com-
merce, qui en ont fait leur livre d'enseignement et
que la première édition , parue voici deux mois, est
déjà épuisée. Bien plus , de nombreux spécialistes
ont  été enchantés de trouver enfin une démons-
trat ion logique cl raisonnée, claire et simple , d'un
système trop souvent exp liqué avec beaucoup d'ima-
ginat ion ailée , mais ne maintenant aucun contact
avec, le bon sens.

Cet ouvrage , édité de façon originale , avec Je
goût du fini cl le soin coulumier qui caractérise la
Maison Payol , au prix modique de Fr. 6.50, rendra
les plus grands services aux maîtres de comptabi-
lité , aux praticiens tel s que chefs d'entreprises,
chefs comptables , experts-comptables , autodidactes ;
nous sommes convaincus que les étudiants ne con-
naî t ront  plus les affres d'une explication... logique
qui sans cesse échappe alors qu 'on croi t la saisir.

Se dérobant au lourd et rouge passif de théories
métaphysiques, pour s'élever dans le bleu d'une
théorie positive el concrète an raisonnement impec-
cable , l'autour a créé en faveur de l'étudian t un
inestimable capital  laissant entrevoir de grandes et
vertes esp érances.

11 vient ainsi de créer une oeuvre éminemment
utile , on ce temps où il s'accomplit tant de travaux
nuisibles. Une foule d'étudiants, de tout fige , lui en
sauront gré !

F. Frachebourg, expert comptable.

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

Un disque. 7 h. 15 Informations et petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Deux pièces légè-
res. 13 b. Fagolin au micro. 13 h. 05 Trois chan-
sons par la fantaisiste Wanny. 13 h. 15 Vatriétés-
jazz. 17 b. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munica t ions  diverses. 18 h. Oô Emission pour la
jeunesse. 18 b. 50 Petit concert pour la jeunes-
se. Kl h. Chroni que fédéraJe. 10 h. 10 La recette
d'AIi-Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 35 La voix
des siècles. 20 h. Au temps de Massenet. 20 h. 50
Icare. 21 h. 30 PafoJo Casais. 21 h. 40 Une inimitié
célèbre. 22 h. 20 Informat ions.

SOTTE.NS. — Jeudi 2 juillet. — 7 h. 10 Ré-
vei l le-mat i n .  7 h. 15 Informations et petit con-
cert mat ina l .  11 h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Airs de fiims et d'opérettes. 12 h. 45 In-
format ions .  12 h. 55 Le tour du monde en 80
tons ! 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 L'éducation de
l'enfan t uni que. 18 h. 15 Maodies. 18 h. 35 Radio-
Ssnté. 18 h. 40 R ythmes modernes. 18 h. 55 Le
quart d'heure du sportif. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Ra-
dio-écran. 20 h. Le Quatuor vocal Radio-Lausanne.
20 li. 15 L'acte policier. 20 h. 50 Au cabaTet d'été.
21 h. lô L'Oncle,, lui . n'y es! pas sensible... 21 h.
iô Oeuvres de Honegger. 22 h. 20 Informations.

IMPRIMERIE RQODAMQUE — ST-MACRICB



La chute mortelle de la septuagénaire

Mme Lina "Scihulthess, ancienne lingère , âgée
de 78 ans , est tombée dans l'escalier de la mai-
son com.'nunale  de Bulach , Zurich. Elle succom-
ba 'dix jours après aux suites d'une fracture du
crâne.

i o 

Une affaire de détournements à Coire

Des détournements pour une valeur de Fr.
3500 ont été découverts à la Caisse hypothé-
caire de la vill e de Coire. Le secrétaire du regis-
tre des hypothèques a avoué avoir détourné cet
argent. L'employé fau t i f  a été renvoyé et la
commission du Conseil de vill e a décidé de dé-
poser une plainte  contre lui. D'autre part , .la re-
vision provisoire de Ja caisse d'une société, te-
nue également par le même employé, a fait dé-
couvrir aine différence de Fr. 7150, qui ont aus-
si été détournés.

Poignée de petitf faits
-jÇ- Le président de la conférence Israélite mon

dia'le à Londres, M. Silverman, membre du Par
1 entent, a déclaré que le nombre des victimes jui-
ves dépasse de beaucoup celui de n 'importe quel-
le autre race dans n 'importe quelle autre guer-
re. 700,000 Juifs ont pér i on Pologne et en Lithua-
nie et 200,000 en Russie occupée. Environ 1 mil-
lion de Juifs périrent au cours de cotte guenre.
déclara M. Soliarzbairl , membre du conseil natio-
nal! de Pologne.

-)f Les appareils modernes de mensuration des
bruits ont.permis de constater que le vacarme pro-
duit par un aivion de moyenne grandeur est 87 fois
plus intense que celui produit par une auto en
marche.

-)(¦ Le doyen des habitants de Bienne, M. Jo-
hann Friedrich ScJuIaltar, de Gysensteïn (Berne),
est mont à l'âge de 102 ans. 11 était meunier.

-)(• Un aveugle, M. Gérard Barbey, fils de l'an-
cien minis t re  de Suisse à Bruxelles , a fait dii ser-
vice volontaire pendant cinq mois dans un établisJ

sèment sanitaire de l'armée. Mobilisé comme mas-
seur , il partagea enti orientent la vie de ses cama-
rades, dont M s'était d'emblée a t t i ré  l'am itié, ot con-
tribua par son dévouement à soulager .les soldats
a t t e i n t s  de paralysie ou de rhumatisme.

-)(- En procédant à la rénovation d'une église
à Koseg, on Hongrie, on a découvert une fresque
d'une grande valeur et probablement aussi ancien-
ne que l'église elle-même, qui fut  construite en
l-i(H>. Madlicuncuscmenl , on ignare le nom: de son ,
a u tour. •»

-)f M. Pierre Champ ion , membre de l'Académie
Concourt , conseiller .départemental de la Seine.
co.nseill.ler national et mair e de Nogent-sur-Mar-
nc est décédé à Paris à l'âge de 64 ans.

-)f Le rhodium, corps simp le métall ique qui exisJ

le dans Jes .minorais plalin ifores, trouv e un large:
emploi en Amérique .dons ta fabrication de signaux
routiers  qui .réfléchissent fortement tout e lumière,]
même la plus faible.

Le meilleur pique-ni que
c'est la boîte assortie de CHALET, conte
nant 6 sortes de fromage. ^, Prix Fr. 1.15 net. 200 gr. de /frffi.r >£\
coupons seulement pour '225 /̂ ÛĴ *SQk;,r. de contenu. 

(m^MM
\̂ T̂ L •* J^n

11000 maaasins vendent le V^Sv<%>
fromaae Chalet en 7 variétés. NjCaB /̂

nill BK DE VOS BAS
Travail prompt et soigné - Prix modérés - Tricotage
Mlle Edw. Meizoz, Martigny : chez Mme Vve Louis
Meunier, Av. de la Gare. Sion : Av. de la Gare.

SQîOS jjj ii jeune f
La spécialiste, Mme Zahnd-

Guay, de Vevey, pédicure-or-
thopédiste, recevra à SION,
mercredi 1er juillet, dès 7 h.
30, à l'Hôtel du Cerf, SIERRE,
jeudi 2 juil let, dès 8 h„ à
l'Hôtel Terminus, ST-MAURI-
CE, lundi 6 juillet, Hôtel Sim-
plon et Terminus, dès 9 h.

Beau choix de bas à vari-
ces et supports plantaires sur
mesure.

honnête, propre et active est
demandée comme aide dans
ménage soigné.

Faire offre avec certificats
et prétentions au Nouvelliste
sous chiffre W. 3523.

Sommelière
depuis 18 ans est demandée
¦au Restaurant National, i St-
Imier. Bon gain. Débutante
serait mise au courant.

Faire offres avec photogra-
phie.

A vendre 9 beaux

PORCS
de 3 mois, chez M. Eugène
Perret, Sousvent, Bex.

On cherche jeune CHAMBR E A COUCHER
L,. H, i lnnl l»ï-„ 2 li,s- n°yer naturel, comp lète

H! il H II! rwffaEStrt:
pour villa proche de Genève. 530. .
. , ,, .. Même adresse cuisinière àAdresser offres avec preten- , . _ ,,r gaz, 3 trous, usagée, Fr. 25.—.
lions : Docteur Ch. Genlef, 22, Ecrire pour visiter < pleury,
rue Général-Dufour, Genève, av. de Cour 70, Lausanne.

-M- Une Anglaise, miss Grâce Edwards, employée
au Musée d'histoire natur elle de Londres, «pro-
dui t , à l' aide de cire, de. poils et de plumes, toutes
sortes d'insectes : mouches, scarabées, .moustiques ,
etc., qu 'on livre à d'antres musées et aux recales,
où ces imitations souvent aux leçons de choses.

-)f Dimanche dernier , un ouvrier de Bâl e subit
une fracture du crâne et avala un morceau ide
son dentier. U déclara qu 'il avait été frappé par
un cycliste inconnu. L'enquête • a établi jque cette
déclaration était 'mensongère. Il s'ag it d' un vo-
leur de bicyclettes, qui ayant été reconnu par le
propriétaire d'un -vélo ava it été puni. A sa sortie
de l'hôpital Je voleur devra comparaître devant le
tribunal , mais celui à qui la bicyclette avait été
vwlée • devra - égaJcmont (répondre devant le tribu -
nal!'de blessures corporelles.

Nouvelles locales—-
Clôture du cours agricole

des instiiuieurs a cnaieaunem—o—
On nous écrit :

Le cours agricole dès élèves-instituteurs à
Châteauncuf s'est terminé vendredi matin , 26
juin. ¦ . .• "'- • ,

Ce fu t  l'occasion d'une petite réunion fam ilier
re à laquelle participaient M. le conseiller d'E-
tat TroiWet , chef du Département de .l'Intérieur
et président du Conseil d'Etat , M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, chef du Département de l'Ins-
truction publique, M. l 'abbé Boucard , directeur
de l'Ecole normale, MM. Jes membres de la
Commission cantonale de l'enseignement pri-
maire, les professeurs et les élèves.

M. le Directeur Luisier donne connaissance
des résultats obtenus par les élèves- instituteurs
au cours agricole. H les félicite pour lie t ravail
fourni et surtout pour le bon esprit .apporté du-
rant ce .court passage à Ghàteauneuf.

Les jeunes gens sont impatients de connaître
également leurs notes d?études normales. M.
l'abbé Boucard le souligne très finement et s'emi
presse d'en donner lecture. Il trouve d'aimables1

paroles d'encouragement pour ces jeunes '' gens
qui nous quittent aujourd'hui.

M. le . Chef du Département de l'Instruction!
publique relève l'étroite union qui existe entre
l'Ecole Normale et l'Ecole d'agriculture. A l*é-j
poque difficile que nous vivons, les branches
agricoles sont le complément nécessaire de la
formation ide l'instituteur. Ses vœux -les, ineil-l
leurs accompagnent cette nouvelle phalanlgie de
jeunes qui feront honneur à leur mission dand
un cadre à la fois patriotique et chrétien.

. . . A. M.
i o 

Reportage radiopRooiQue en uaisis
i 
¦¦

Radio-Lausanne a déjà présenté à . ses audi-
teurs plusieurs reportages réalisés en Valais à
l'occasion ide fêtes où de cérémonies officielles.

Changement
De Mode

Sensationnel
dans les

Poudres de Riz
Plus de " maquillage " outrancier

Une nouvelle poudre invisible
sur la peau donne une

merveilleuse beauté naturelle
Les femmes élégantes, a Paris, ont: lancé

une nouvelle mode. Elles ont découvert une poudre
de riz donnant un teint.de fleur de pêche, sans
la moindre .trace de luisant, pendant; toute la
journée. . .

!.¦¦ i i - M

•Le secret est un nouveau procédé -spécial
suivant lequel.lia. poudre la plus .fine, passée
à trois amis, de soie, est mélangée avec de la
Double Mousse de Crème. Ce tout dernier procédé
— résultat d'années de recherches faites par des
chimistes français — est maintenant breveté
par Tokalon. La poudre Fascination de. TokaJon
vous permet de dire adieu pour toujours h un
nez brillant et à une peau d'apparence graisseuse.
Elle vous donne un teint exquis et splendide qui
reste absolument i mat » pendant 8 heures.
Ni le vent, ui la pluie, ni la transpiration ne
peuvent faire briller votre peau, si vous employez
la Poudre Tokalon au . fini mat ».- Elle ' donne
une - fraîcheur et une beauté de .-.pétale; de .rose
qui doubleront votre charme fascinateur. Deman-
der la POUDRE TOKALON Fascination ; 'elle
existe en dix nouvelles . teintes séduisantes. ¦•
Toian S. A., Agence rènèra lc pour la Suisse, Genève

Changeant de formule, le studio de Lausanne a
entrepris ̂ î^évoquer cette fois une vallée entiè-
re : ce reportage pittoresque, confié à M. Pier-
re Cordey, vien t d'être enregistré dans le Val du
Trtent.ill serar présenté par. RadiorLausanne jeu-
di^ juillet , à Î9 rh. 30, sous le titre de « Fêtes
et travaux d'une vallée valaisanne ».

o 

une premiers nseiso a mmw
On nous écrit :

Lundi, fête de "St-Pierre et Paul, M. l'Abb é
Philippe Bussien a célébré sa première messe
solennelle en l'Eglise de Monthey.

Un cortège formé de la Troupe St-Georges,
des éalaireuses , des louveteaux, des petits croi-
sés, du -clergé de la paroisse et de chanoines,
ainsi que de ila Chorale avait conduit le nou-
veau prêtre à l'église paroissiale qui était ^fleu-
rie et-ornée avec infiniment de goût.

Assisté par M. le curé Bonvin , le jeune prê-
tre célébra avec beaucoup d'émotion la Sainte
Messe -et donna sa bénédiction aux fidèles qui
se pressaient dans liEglise archi-comble.

Afin de rehausser comme il convenait cette
cérémonie si touchante, la Chorale avait particu-
lièrement choisi son programme et elle se produi-
sit-en chantant la messe « Missa B.revis » à 4
voix d'ihommes de Hans Joris Op. 6, avec ac-
compagnement-d^rgue et d'un quatuo r de cui-
vres. Ce quatuor étai t composé de MM. Marte-
net , Défago, Borgeaud et Zonca , alors que l'or-
gue était tenu par Mlle Suzanne Bréganti. La
direction était assumée par M. Charly Martin.

Au sermon, M. le chanoine Voirol prononça
une -magnifique allocution et adressa au jeune
prêtre, aux heureux parents et aux fidèles de
splendides et profondes pensées chrétiennes et
montra avec combien de compréhension et -de
simplicité la belle et noble tâche du . prêtre, le-
quel qui t te  famille et fortune pour se consacrer
au culte ide Dieu et au service de ses frères.

A l'Offertoire, les chantres entonnèrent un
hymne de circonstance de-V. Fedeli « Ecce sa-
cerdos Magnus ». Relevons encore qu 'au début
de la cérémonie, Mlle Bréganti exécuta une œu-
vre de Louis Viernè « Hymne au soleil », tandis
que la Chorale chantait en final « La gloire de1

Dieu » de Beethoven.
Aux heureux parents vont nos sincères félici-

tations et nous souhaitons au nouveau prêtre un
fécond et ardent-ministère. W. An.

o 

DAILLY. — La gendarmerie de TArzillier
a arrêté hier, yà ,1 a Galerie des, Planaux, au-des-
sus de Dailly, où il travaillait, oin ressortissant
bernois .recherché par le juge informateur de Mor-
gés pour une escroquerie d'un montant de 600,
francs.

. Cet individu a été incarcéré aux prisons, de
Morges, à la 'disposition du magistrat requérant.

o 

MONTHEY. — A la mémoire dV Dr Gérard
Défago. — C'est avec tristesse que nous avons
appris le décès si inattendu de Gérard Défago,
Docteur es sciences, assistant depuis 7 ans à Ja

¦ 
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en employant, à la dose de 4 décilitres seulement
par IÛO litres de bouillie, le

nicotine «sandovilée», exempte de savon.

En vente : Fédération Valaisanne des Producteurs
. . . de lait, .Sion.

A. Veuthey, fers, Martigny-Ville , et
leurs dépositaires.

A vendre ait début de juil- .
let e) au plus offrant , une cer- I
taine quantité de "

FOIN
frais. — Adresser les offres
par écrit au Nouvelliste sous ,
V. 3522. [|

mil Bë :
cherche emploi dans institut ,.
privé, évenfuellement dans fa- I
mille. — Offres avec condi- '
lions sous chiffre R. 5123 Pu- r

blicitas, Lugano. '

CHALET
u appartement, même mo-
esle mais très propre, est
herché pour séjour, 26 juil-
;t-15 août. AH. 1000 - 1700
i,. 4 lits. — Ecrire sous chif-
•e T. 85,72 L. è Publicitas,
ausanne.

Ménage avec bébé cher-
he, dès 10 juillet ,

Mû ID "mïïBà
nèublé pour 15 jours. Ail t i -
udc lOOO à 1500 m. R. Ilor-
land ,. Av. Recordon 2, Lau-
anne.

VIOLONS neuf et anciens
ituis r— métronomes — cor-

des 'i et tous accessoires

VliDODDEl
n. f.orritcrlt. GENKVK

MACHINE/
A ECHUE
et .machine à calculer

demandées avec indication
de la marque. Faire ¦offre
sous chiffre U. 7025 X Pu-
blicitas, Genève.

Station fédérale d'essais et de semences à Mont.
Calme, sur Lausanne.

Cette mort , survenue accidentellement en Allt.
magne, le 19 juin coura nt, au cours d'un voya-
ge d'études, a peiné tous ceux qui ont eu 

^
bonheur de connaître et d'apprécier le cher dis-
paru.

M. Gérard Défago, né en 1906, originaire de
Val d'Illiez, était le fils aîné de M. Théobalil
Défago, à Monthey. Il fi t  ses écoles primait^
dans cette ville. Plus tard , il s'inscrivit cornait
externe au Collège de St-A4aurice. En 1928, i|
passait brillamment ses examens de maturitt,
sortant .le premier des diplômes du 1er degré.
Nous garderons avec émotion le souvenir de cet
étudiant remarquablement doué , sérieux et ai.
mable, qui fu t  estimé de tous ses maîtres et ai-
mé de ses condisciples. Durant  ses loisirs et «s
vacances, sa plus grande joie était  de rendre set-
vice à ses parents dans les travaux de la campa-
gne. Notre ami fut  un travailleur infatigable.

Il poursuivit ses études d'ingénieur-agronome
au Polytechnicum de Zurich. En 1935, i] obte-
nait son diplôme de Docteur es sciences natu-
relles, présentant une thèse très remarquée sur
les parasites des arbres fruitiers .

Soucieux de sa formation intellectuelle et pro-
fessionnelle , il s'adonna : avec un goût extraor-
dinaire à des lectures et à des recherches scien-
tifiques. Que d'efforts longs, souvent pénibles,
ardus, obscurs consacrés à ses études !

II fi t  plusieurs voyages à l'étranger , rempor-
tant de ces pays des observations et des docu-
mentat ions particulièrement intéressantes pour lo
développement de notre agriculture .

Nous savons qu 'un de ses anciens professeurs
dira la place qu 'occupait déjà ce jeune ingénieur-
agronome dans le monde de la science. Ses su-
périeurs , reconnaissant son vaste savoir et ses
compétences, l'avaient désigné comme privat-do-
cent à l'Université de Bâle.

A cette heure, nous pleurons un être bien
cher. Nous ne rencontrerons plus sa figure d'as-
cète, sa taille élancée, son regard qui portait
tant de douceur, de sérénité et d'intelligence.

Que de délicatesse dans le geste de ce spécia-
liste, étudiant une fleur ou analysant un arbre,
définissant une plante avec une minutieuse exac-
titude !

Notre ami était un esprit cultivé, méthodique,
ce ;qui n 'empêchait pas .sa grande modestie de se
manifester en tou tes circonstances. A Morgins
et à Monthey, que de joies éprouvées, au cours
de ses causeries données aux soldats de la Cp.
H/203 ! Sa conversation étai t , recherchée ; avec
chacun, il savait être si affable , si bon , en un
moï si'h'iimairi' f ¦¦< """•¦- "' ¦ • '¦''¦*•¦ ¦- " • -'' •

Ce isejigentnmajor , toujours dévoué et . scrvïa-
ble, savait s'intéresser , aux soucis, aux occupa-
tions et aux exercices de ses frères d'armes. Ce
patriote , avec quel amour n 'a-t-il pas pratiqué
le t i r  ! Il avait à un haut degré le sens du de-
voir et de la discipline. Aussi, son cceur ,géné-
reux a-t-il dû souffrir, parfois, de rencontrer de
l'incompréhension ou de l'insouciance. .

Ses convictions .religieuses et civiques étaient
profondes. Par sa conduite, par son travail et

mariage
Propriétaire campagne et vi-

gnes, sérieux, dans la cinquan-
taine, désire faire la connais-
sance d'une personne de la
campagne, sérieuse, de 40 i
50 ans.

Offres sous 4287, Case pos-
tale 52389, Sion.

A CHAMPEX, on demande
à louer pour trois semaine!
à partir du commencemenl
d'août

èïï iMm nom
a un et deux lits, avec droit
de partager la cuisine. Adres-
ser offre av. prix à A, Schwe-
gler, Strassburgeralleé 124i
Bâle.

Toutes vos annonces
au N̂OUVELLISTE"



par von c-j prit «i «ic>uUef«asé, Géia*d Défago
fut  un exemple pour tous ses amis, camarades
civils et militaires.

Il y a exactement  <kux ans, au cours d'une
période de mobilisation, notre ami avait épousé
MHe Violette Paquier. Un fils , Jean-Pierre, «tait
né de cette union.

Le Valais et la Su isse perdent en M. le Dr
Gérard Défago un ingénieur-agronome de gran-
de valeur, un savant.

ûavome Û p * w
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FOOTBALL
La Championnat saisi*

Il fallait  naturellement s'attendre à une défai te
de Servelte en 'face de Lausanne-Sports ; nous au-
rions cependant cru que — devant l'importance du
résultat  —les  Genevois seraient arrivés à s'imposer.
Il fau t  bien penser qu 'aprè s celle défaite , Scrvette
devra renoncer au titre de champ ion suisse, qui
pourrait bien finalement revenir une fois encore
aux Grasshoppers, vainqueurs dimanche de Can-
tonal , 3 a 2.

Mais Granges n 'a pas encore dit - son dernier
mot et — à un poin t seulement du fameux « on-
ze » zurichois — n'attend qu 'une défaillance de
ce dernier contre Young Boys pour s'attribuer le
titre par une victoire , somme toute facile, contre
Bienmc, qui n 'a maintenant plus rien à cra indre au
sujet (le la relégation , puisque c'est Chaux-de-
Fonds, battu à Zurich , 3 « 1, qui en est victime, Lu-
cerne ayant triomphe de Nordstern , 3 à 1 encore.
St-Gall n perdu contre Granges , 2. à 0, alors que
Bienne prenait nettement le meilleur sur Young
Fellows, 4 n 0.

Il semble bien qu'en ces dern iers dimanches quel-
ques clubs montrent parfois de la complaisance, à]
moins qu 'Us n 'arrivent véritablement à bout de souf-
fle-

En Première Ligue , nous avions bien pensé que
Vevey prendrait le meilleur sur un Soleure qui nei
demandait qu 'a se laisser faire ; le score de 8 à il
indique assez bien & quel point les hommes de la!
Cité des Ambassadeurs se son t f. .tus du com.morce!!
Vcilà , en a t tendant , un résultat  qui permet aux;
Vevysans de gomder quelque espoir puisque Etoile '
Chnu-de-Fonds a nettement battu Forward , 7 à 1 ;',
les Morgicn s sont de oe fai t  bon dernier et de-;
vronl battre C. A. G. pour arriver n rejoind re Do- ;

polavoro, il moins que Vevey ne se fasse battre
pur Fribourg, au cours de leur dernière rencontre.

Quoiqu'il en soit , la lut te  aura été ardente du
couuiioHccnu'nl A lu Un au cours de celle saison ,,
et il sied de souligner qu 'arrivés à fin juin , nous
Ue connaissons pas encore le classement définitif .

Far contre , le remplaçant de Chaux-de-Fonds en.
Ligue Nationale est maintenant connu , c'est Je F.-
(".. Bâle, auquel on avait accordé toutes les chan-
ces, el qui a bat tu  Berne, 3 a 1.

Kn Deuxième Liyuc , match de promotion à Neu-
chAIel  : Rencns bat XJtimax, I n  0.

En Troisième Ligue , match de promotion ù Lau-
sanne : Compesières but Le. Sentier , 4 A 0.

En Quatrième Ligue, pour le litre de champion
valuUaiv, Viège a battu Mura*, li à 4. On sait que
les deux équipes j oueront dès la saison prochaine
en Troisième Ligne.

St-Maurice bat Fully, 2 à 0
Ce que nous avions prévu est arrivé : St-Maurice,

toujours impressionné par cette atmosphère de « fi-
nale » a fourni dimanche une partie certes méritoi-
re, mais a été loin de montre r sa réelle valeur, à ;
tel poin l que Fully a gardé jusqu 'à la fin de la
partie l'espoir de remporter la victoire.

Il est juste de dire, et chacun le reconnaîtra , que;
noUs avons pu une fois de plus admirer le cran ,:
la farouche volonté , l ' infnligabililé , des Fûllicrains ,;
lesquels ne se sont jamais  déclares'battus; ils l'on L
nu resta, été dimanche par un coup du sort si l'on!
veut, mais ils n 'ont cessé de chercher à .remonter
In si tuation,  aggravée encore d'un second but , et ;
jusqu 'à la fin l'équipe d'Agaune s'est vue obligée'
de fournir un gros effort  pour conserver son min-
ce avantage.

Faut FioUlmasler , remis de son émotion, redeve-
nait l u i  môme , plein d'assurance, détaché,  domi-
n a n t  Jn situation. M -se baissa , souleva Grâce dans
ses bras, da porta en courant dans l'usine et lui
donna les premiers soins en h omme compétent et
prat i que.

Certains des spectateurs voulurent alors s'occu-
per du sauveteur , mais ne furent pas très bien re-
çus. Bert le Métis se releva .lentwneat en chance-
lant un peu. et, une fois debout, repoussa les mains
qui s'avançaient pour le soutenir.

— Allez-vous-en et lnis.se/-moi t ranqui l le , dit-il
a u x  gens ; pui s, leur jetant à tous un coup d'oeil
vie mépris. U all.i sur le quai se coucher pnr  terre ,
les bras étendus, et resta là, sous les regards d'un
groupe silencieux.

Pendant ce temps, Graoe Crowell reprenait dott-
naissapee sous les. soins dp Fieldmastcr. La lut te
sous-marine avait été violente mais brève, et. tout
à l'heure inerte dans Jes bras de son sauveur, elle
était moins épuisée que lui.

Presque tout de suite elie ouvrit les yeux et ,
au bout de du m inu tes ,  il devint  évident qu'elle
ne courait pas le moindre danger. Un jour ou
Jeux .le rep os lui fo ra i en t  le plus grand bien, à
é*U*e 4r la'coMmotion'Sj abie par son système ner
veux ; mais il u 'v avait pas de conséquences à pensé convenablement

Dans ces heures de douloureu&es épreuves,
nous redisons à son épouse, -à ses -pèle et mère ,
à ses frères et sœurs, notre sympathie énrae.

J.4A. Q
»•* ?

. L'ensevelissement

Une foule émue et recueillie a accompagné di-
manche matin à sa dernière demeure, la dépouil-
le mortelle de M. le Dr Gérard Défago, ing é-
nieur-agronome , qui avait trouvé la mort en
Allematgne à la suite d'un accident d'automobi-
le.

Toute 4a population monthoysanne à laquelle
s'étaient jointes de nombreuses personnalités du
dehors avait tenu à rendre un dernier hommage
à celui qui aivait «Ééjà tant donné à la coMecti-
vité. De leur côté, les autorités touchan t au mi-
lieu de l'agriculture vinrent aussi saluer une der-
nière fois la dépouitte de leur éminent collabo-
rateur.

C'est ains i que nous avons remarqué la pré-
sence de MM. Bollens , directeur de l'Institut fé-
déral de rocbetch.es -de Mont-Calme, à Lausan-
ne , entouré de nombreux collaborateurs, Luisier ,
directeur de 1 Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauncuf , professeur Cosendai, de l'Univer-
sité de Lausanne, entouré «gaiement de prafes-

Le „ Nouvelliste " sportif
On avait gardé a St-Maurice la composition qui

avait si nettement battu Chalais, a l'exception d'un
joueur indisponible et l'on n'avait certainement pas
eu tort, mais diverses circonstanciés : temps, terrain ,
adversaires plus décidés à lutter jusqu'au bout , em-
pêchèrent la formation agaunoise d'opérer avec le
même bonheur qu 'il y n deux semaines.

Le jeu fut constamment heurté , on ne remarquait
aucune précision dans les passes, même les semi-
ces les mieux intentionnés étaient contrecarrés par
la fameuse bise octodurienne qui — de biais —
« agrémentait » une fois de plus Jes opérations.

Ainsi donc ne donnerons-nous pas aux lecteurs
de cette chronique d'autres détails de cette partie
sans histoire que celle des deux buts marqués n
quelques minutes d'intervalle, nu début de la se-
conde mi-temps. Un mauvais renvoi du gardien et
Coquoz arrive à glisser Ja balle dans les bois ;
trois minutes après c'est le second point, superbe
celuMà, manqué pair Servnier; c'est, ensuite, la ré-
péti tion de îa première phase : du jeu au petit
bonheur , avec une volonté évidente de bien faire ,
mais que la nervosité inhérente à ce genre de ren-
contres, empêche de réaliser.

Les joueurs de St-Maurice, tout de même plus
précis, plus scientifique et surtout plus calmes,
ont remporté une victoire méritée, traduite par un
score assez normal , encore que Fully eût bien mé-,
rite de marquer aussi.

Nous ne croyons cependant faire nulle peine à
personne en disant que le titre de champion valai-
san est finalement venu récompenser les meilleurs.

Battus par Stade Lausanne , les Agaunois ont su
reprendre le collier sans désemparer ; nos amis de
Fully sauront certainement, à leur tour , faire de
même et se remettre :1 l'oeuvre la saison prochai-
ne avec le même courage, la même foi en l'ave-
nir , qui ont été démontrés hier sur Je terrain de
Martigny.

C'csl au moment de terminer que nous nous
apercevons que nous allions émettre de signaler
l'esprit de par faite correction dans lequel s'est dé-
roulée cette impor tan te  partie. Quelques inévitables
« fouis • ont été impitoyablement siffles par l'cx-i
collent Craviolini, mais ricta de, grave ne s'est pro-
duit  et nous pensons qu 'aussi bien les spectateursj
que les deux adversaires ont été satisfaits de la
façon dons les événements se sont passés.

? # *
La réception à St-iMaarice. — .Songeant  à la p la-

ce, qui nous est tout particulièrement mesurée uu ;
jourd'hui , nous ne dirons que quelques mois au
sujet de la réception qu 'avaient réservée les So-
ciétés sœurs et la population agaunoise aux foot-
bnl lers  locaux, deux fois champions vidaisans. La
vaillante « Agaunoise » prit à la gare la tête d'un
cortège dans lequel on remarquai t, à la suite des
dirigeants et des vaillants joueurs , toute la foule
des supporters. Toute, celte phalange s'arrêta à
l'Hôte l des Al pes où une brève partie officielle per-
mit à MM. de Cocalrix et Brouchoud d'échanger
des congratulations.

Les membres et amis commerçants ne furent en-
suite  pas oubliés, pas pdus qu 'ils ne boudèrent à la
tâch e pour arroser d ignement  les coupe et challen-
ge remportés ce jour.

redouter. Ell e se déshabilla , prit des vêtements
chauds  et secs, puis s'étendit sur un canapé de-
vant  le grand poète dans l'appartement de Tydie.

— Il faudra que je m 'inquiète tout d'abord du
garçon qui l'a tirée de là , dit Paul à T.ylie. Je sup-
pose qu 'il savait ce qu 'il faisait et comment s'y
prendre. Néanmoins, il s'est conduit en brave. Il
était dans d'eau ava nt même que j 'eusse pu voir
ce qui. se passait.

Ty lie soumit Jcnf-omeàt :
— 11 sait se servir de ses guibolles , Bert le Mé-

tis. :
— Ad ! c'est «a métis '! Eh bien, je tui dois

queique ohos», et j?ii l'intention de fe payer. Na-
turellement, j 'étais sur le point de m 'élancer moi-
même au secours de Grâce, mais H n 'en savait rien.
II a dû comprendre, sans doute, qu 'il n 'y avait
pas grand danger.

Le sourire de Tylie disparut Immédiatement.
— H y avait plus de danger que je ne me sou-

cierais d'en affronter, monsieur Fieldmaster. Ne
vous y trompez pas. Je considère comme un mi-
racle qu'ils n 'aient  pas été broyés tous tes deux
entre ces coques.

— Kh bien ! je veiMerai à ce qu 'il soit srérom-

seurs de la môme Université. En outre, le Dé- f-paace do village. A près le dîner .  par le chemin neuf
parlement fédérai Je flntérieur était représenté
par M. Ghaponnier, chef de service de l'agricul-
ture du dit Département.

Quoique en civil, l ' armée avai t  aussi tenu à
être 'représentée. -MM. les colonels Desfayes ,
GoUut « Coquoz, le commandant, les officiers,
sous-officiers et soldats de la Cp. fr. H/203 s'in-
clinèrent sur la tombe de leur camarade.

Qu'il flous soit permis de réitérer encore une
fois nos sincères condoléances à l'épouse du
cher défunt et redire notre profonde sympathie
à la famille si durement touchée dans ses af-
fections. W. An

. -o 
ST-MAURICE. — Promenade de PARaunoIse. —

Noire société -de musique fera dimanche prochain
5 juillet sa sortie atwiuelHe, H elle a choisi comme
but : Salvan et son joli vallon de Van.

A la sor ti e des Offices, vers 10 h. 30, eJile offrira
à la population de < I .à-haut  » , un concert sur la

Le grand vin rosé

TRALEPUY
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants

de Suisse
Exclusivité de BLANK cl Co, Vevey.

El nous pensons bien qu 'il est inutile de dire
que ce dimanche soir fut  alors tout de gaîté , de
joie sincère, que de précieux témoignages nous per-
mettent 'de reconnaître du meilleur aloi.

Que le F.-C. St-Maurice continue dans cette mê-
me voie et nous sommes certains que population
et autorités ne lui restreindront pas leurs encoura-
gements, mais soutiendron t, au contraire, toujours
mieux ses efforts I

Met.
o 

instruction préparatoire
Cours de moniteurs de l'I. P. à Sion

C'est dans le cadre unique de Valère et de Tour-
billon , que le cours des moniteurs I. P. s'est dé-
roulé les samedi et dimanche 27 et 28 juin.

Une centaine de moniteurs, tant du Haut que du
Bas-Valais avaient répondu à l'appel lancé par les;
chefs de PL P. valaisanne. Samedi matin dès 6 h.,
déjà , les instructeurs, au nombre de 12, escaladaient
les pentes rocheuses de Valère pour reconnaître le
terrain d'exercices et recevoir les dernières instruc-;
lions de notre chef technique, M. R. Roussy, dej
Chippis. A 8 h., les murs de l'antique caserne ré-:
sonnaient des joyeux éclats de toute cette exu-
bérante jeunesse, heureuse de resserrer les liens
d'une vieille amitié. Dès 8 h. 30, sur le prélet de,
Va'lère aux décors médiévaux, c'est la prise du dra-i
peau , toujours si émotionnante dans sa simplicité ;
En quelques paroles profondes et sincères, le cap..
Bagnoud , cdt. du cours , exposa ce qu 'il attendait
de chacun de nous, en nous faisant comprendre-
^importance de la tfiche qui incombe à celui qui
veut se vouer à l'éducation des jeunes.

Pui s, c'est le travail intensif et magnifiquement!
organisé , sous la conduite des instructeurs : mar-!
che, courSe , jet de boulet, lancer de Ja grenade, Je-!
ver d'haltère, lies exercices de mise .en train , les!
jeux , etc., tout est scrupuleusement étudié et exé-:
cuté.

La journée s'écoule très rapidement et chacun ,,
doté d'un appétit féroce, reprend le chemin de lai
caserne où le tenancier a pris toutes les dispo-i
situons pour calmer tant d'avidité : il y a en abon-.
dance.ct Fon peut se permettre de manger « com-j
me des Valaisans > ! 1

¦A près le repas c'est l'orientation des moniteurs!
sur l'organisation technique des cours, par notre
conseiller technique, M. Aug. Schmidt. Le travail re-
prend ensuite sous le soleil brûlant, pour se ter-
miner au réfectoire de la caserne où le cap. Ba-
gnoud, dan s une causerie des plus captivante, dé-:
termina le rôle de l'Instruction préparatoire. Telle!
une barrière placée à l'embouchure d'un grand!
fleuve celle-ci se dresse devant notre jeunesse. En
résullera-t-il un bien ou un mal ? Un bien si nous
savons agir et arrêter les courants défaitistes en di-
rigeant nos jeunes dans la bonne voie. Qui leur
montrera 'le chemin ? sin on ceux qui sont préposés a
Jour éducation tant physique que morale. L'orateur
insista avec beaucoup de foi et de chaleur sur la
nécessité urgente de développer et de vivifier les
qualités morales du cœur et de l'esprit de chacun

Paul pariait vite , comme s'il désirait changer de
conversation.

La jeune fill e, qui écoulait avec attention , tour-
na vers lui ses yeux de couleur noisette.

— C'est le plus beau trait de bravoue que j'aie
jamais vu, dit-ell e avec une grande douceur. S'est-
il fait beaucoup de mal ?

— Je crois qu 'il n'est pas Uessé sérieusement,
répondit TvHe. M s'est éraflé toute Ja peau des
avant-bras en îles frottant sur tes coques. En ou-
tre , il est absolument 'épuisé, mais ' il a conservé
sa conscience pleine et entière.

-— Pourquoi ' ne pas l'amener ici, afhi que je
puisse te renrorcter ? Je ¦lui' dois Ja vie...

— Vous aurez le temps de le remercier. Grâce,
lui dit son compagnon. 11 a été Je premier à sau-
ter, voilà tout. Nous étions une dizaine dans la
foule prêts à vous secourir s'il ne l'a-vait pas fait.
D-'aiMeurs, je orois qu'une récompense substantiel-
le sous form e d'un biUet de banque ou deux lui
ferait plus plaisir que toute antre chose.

Il ajouta avec un sourire sec :
— CTKt' un métis, vous savez. Nous ne nous

comporterions pas tout à fai t de la même façon
s'il s'ag issait de l'un des nôtres .

— Oh ! je sais que vous agirez comme il faut !
Mais iprenez garnie de blesser son amour-propre

nous monterons « Van ou toutes sortes de con-
cours «ont prévus...

Les personnes qui désirent nous accompagner
s'inscriront jusqu 'à samedi à midi chez M. Au-
guste Amacker, en versant la finance de 9 fr. (train,
diner à Salvan , cassc-oroûte à Van). L'inscript ion
obligatoire a-ux divers concours est offerte par la
Société 1

o
Les coupons de beurre de fromagerie

L'Office de guonre pour l'alimentation commu-
nique :

« Par notre communiqué de presse du 15 juin
1942, nous avons informé le public de la valida-
tion des coupons « en blanc • B, BJ4 et BK , des
cartes de denrées alimentaires de juin et juillet,
en vue de ponmettre l'acquisition de l>eunre de fro-
magerie (les coupons B ot BK donnant droit cha-
cun à 100 grammes de ce produit , les coupons
BK- à 50 grammes). Ox, Je fait que seul un n om-
bre restreint de coupons de ce genre a été con-
verti en marchandise jusqu 'à présent laisse sup-
poser qu 'une grande partie des consommateurs at-
tend la mise en vigueur des coupons similaires de
juillet afin d'acheter simultanément les rations de
beunre de fromagerie des deux mois. Une telle
manière de procéder pourrait engendrer des dif-
ficultés qu 'il importe de prévenir. C'est pourquoi
la durée de validité des coupons « en blancs » B,
B % et BK , de la carte rose de denrées alimentaires
de juin , a été prolongée jusqu 'au 5 août 1942 de
façon à correspondre à ceJJe de la carte de juillet.

En conséquence, les coupon s prorogés de la

de nos jeunes. 11 eut un hlème sévère et justifi é
pour ces jeunes qui , à l'issue d'une manifestation
sportive, se conduisent comme des goujats , ne réa-
lisant pas le tort immense qu 'ils font à la cause du
sport. Terminant par un magnifique toast à la Pa-
trie, l'orateur nous invite à chauler la Prière pa-
triotique en guise de prière « Celui qui protège
si manifestement notre cher Pays.

La soirée est abondamment occupée par la pro-
jection d'un film de la haute montagne que com-
mente excellemment le sympathique cap. Roger
Bonvin. La journée du dimanche s'annonce magni-
fique. A 9 h. 30, un culte organisé spécialement â
l'intention des moniteurs sur le préâet de Valère,
vient ajouter à notre t ravail la note religieuse in-
dispensable. Dans un sermon de circonstance d'une
haute élévation morale, le curé Brunncr de Sion,
nous trace en quelque sorte les bases de notre
mission en faisant ressortir l'interdépendance étroi-
te de l'éducation physique et morale de notre jeu-
nesse. Les chants et cantiques tant allemands que
français s'intercalent et donnent à Ja cérémoni e un
éclat tout particulier empreint d'une belle foi pa-
triotique. A 14 h., c'est la clôture de ce cours qui
laissera dans le coeur de chacun le souvenir d'ins-
tants agréables passés dans la plus franche cama.
raderie.

Dans une allocution , le Président cantonal , Paul
Morand , jette un regard sur ce que fut l'ancienne
organisation de l'I. P. en faisant ressortir les avan-
tages de la nouvelle. Toutes les questions adminis-
tratives son t traitées dans le détail. L'orateur ter-
mine en déclarant sa foi en l'I. P. au service du
pays qui est sans contredit le plus beau du monde,
noire cher canton du Valais. Ces paroles sont cha-
leureusement applaudies.

L'instruction préparatoire de notre canton est or-
ganisée et magnifiquement organisée. Que chaque
moniteur formé durant ces deux jours mette tout
son cœur là l'ouvrage. Que chacun se pénètre de la
grandeur du rôle qu 'il a à jouer. Qu'il ne se lais-
se pas arrêter par les difficultés qui inévitablement
surgiront sur son chemin. Il dépend de lui de fai-
re comprendre à notre jeunesse que l'éducation
physique chrétienne est à la base de notre défense
nationale. Les sacrifices généreusement consentis
pnr le peuple suisse durant ces 3 premières années
de guerre et tous ceux qu 'il devra consentir encore,
ne serviraient à rien si nous ne mettons pas à leur;
disposition des instruments, c'est-ù-dire des hom-
mes capables du dévouement total.

Jeune Valaisan , futur soldat , n 'attends pas plus
longtemps pour l'annoncer auprès du moniteur de
ta localité ou de ton rayon. Vien s profiler de celte
éducation physique , absolument gratuite, que la Mè-
re-Pairie consent à le procurer. Demain ce sera
peut-être trop tard ! Courage et persévérance mais
aussi joie el bonheur, voilà ce que lu retirera s de
l'instruction préparatoire militaire. ~*

Lt. Pellaud Francis. ¦

Fête alpestre aux Mayens de Saxon

C'est une coutume et chaque année, Je Ski-Club'
local Organise en été une petite Fête à sa Cabane,
connue aujourd'hui par tous.

Rien ne sera oublié et tout comme l'année der-
nière, .malgré les restrictions, chacun pourra pas-
ser une agréable journée estivale. II. y aura de tout
et pour f ous les goûts. Que tous réservent donc le
dimanche 19 juillet pour celte fête à la montagne.

Le Comité.

après l'exploit qu 'il a accompli. Qui est cet hom-
me ?

— Un nommé Bert le Métis. C'est ce type à l'air
dur que nous regardions du bateau... vous disiez
même que vous espér iez bien ne pas tomber entro
des mains de pareils hommes.

Un soupçon de sourire se dessina sur les lèvres!
de la jeune fijile , et Tylie entrevit , pour ne jamais
l'oublier, cette gaîté d'âme qui était le trait essenn
tiol de Grâce Crowell.

— Ne pas tomber entre ses mains ; répéta it-eJJe.
Ah ! la plaisanterie est bien bonne ! Je peux me
vanter de l'avoir mal jugé. Paul , pourquoi n 'iriez-
vous pas lui parler tout de suite.

Tylie onsorva d'un air rêveur :
— Allez le remercier si cela vous chante, mais

je ue vous garantis pas qu 'il vous sache gré de
vous être donné cette peine. C'est un oiseau peu
sociable. Je vous en dirai plus lon g sur son comp-i
le quand nous aurons le temps.

— Cela ne m'inquiète guère, répondit Paul avec
une suave assurance. Il se peut qu 'il ne s'intéressd
pas à mes paroles, mais j 'ai dans ma poche da
quoi le satisfaire. Monsieur Tylie voulez-vous le
prier de venir ici ?

(A suivre.)'



ca rt e rose de denrées alimentaires de juin sont
désormais : tous les coupons de viande du mois
de juin, valables jusqu 'au mardi 14 juillet 1942 ;
les coupons « en blanc » de juin B, B% et BK ,
valables jusqu'au mercredi 5 août 1942. »

o——
CHAMOSON. — Inalpe. — (Corr.) — Nos

troupeaux bovins ont maintenant  gagné Jes alpa-
ges. Comme chaque année, Loutze et Ghamo-
6entze ont vu une grande affluence de specta-
teurs , amateu rs de sensationnels combats de rei-
nes. Cela vaut la peine, le syndicat d'élevage
local faisant un réel effort pour présenter du beau
bétail.

Les compétitions de cette année assurent pour
Loutze le ti t re de reine à Charmante, de M.
H.-J. Carrupt , suivie d'excellentes lutteuses ap-
partenant à MM. Paul Carruzzo, Joseph Boven,
tandis qu 'en Chamosentze, le titre de reine re-
vient à Lyonnet , de M. Aliiert Bioilaz , épaulée
par Parise — du même propriétaire — qui
dispute son titre de reine en second avec les tou-
tes méchantes de MM. Henri Carruzzo, Aimé et
Jules Crittin , Aimé Rieder, Antoine Carruzzo ,
Henri Putal'laz, etc..

Dans les deux alpages le nombre de têtes de
bétail estivé est supérieur à l'année dernière ,
mais le fourrage est aussi plus conséquent et nul
dou te que la campagne qui commence réussira à
fournir aux « allodiateurs » des produits de qua-
lité dont une partie — sous forme de lait frais
— sera soustraite à l'a fabrication pour faire fa-
ce aux besoins journaliers de la laiterie du vil-
lage qui ensuite des restrictions ne pourra pas
être ravitaillée par l'extérieur cette année.

Prochainement les montagnes recevront la vi-
site de M. Je Rd curé de la Paroisse qui béni-
ra bergers et troupeaux et les confiera tou s à la
garde de Dieu. X.

CONTHEY. — Combats de reines. — Gros-
se affluence, dimanche, aux Mayens de Con-
they. A l'occasion de l'inalpe eut d'abord lieu
la cérémonie de la bén édiction , par le Rév. curé
de Plan-Conthey, des nouveaux abris qui .pour-
ront contenir plus de 200 têtes de bétail.

Ce fut  ensui te les combats de reines , qui don-
nèrent lieu à des luttes épiques. « Tonnerre », de
l'écurie Charly Sauthier, lut proclamée reine des
reines.

Au cours d'une partie oratoire , M. Albert
Papiilloud, député et avocat , président du Con-
sortage, salua en termes choisis officiels et in-
vités et donna la parole à M. Maurice Troillet ,
président du Conseil d'Etat , qui prononça une
excellente allocu t ion de circonstance.

Un fort saule en Suède
Une sentinelle tire sur un dépôt de munitions

STOCKHOLM, 30 juin. — Une explosion
catastrophique a partiel lement détruit un des
forts de Boden, en Suède septentrionale.

Une sentinelle a commis l'erreur de tirer un
coup de feu d'avertissement dams la direction
d'un dépôt de munitions et provoqué ainsi une
première explosion. Il y en eut ensuite toute une
série et finalement tout le fort fut en flammes.

On est sans nouvelle de Ja garnison, mais on
espère que la plupart des soldats qui se trou-
vaient dans le fort ont pu s'enfuir à temps. Com-
me on sait , Boden est la plus puissante forteres-
se de Suède et peut-être de l'Europe.

Des troubles dans une ville
STOCKHOLM, 30 juin. — Quelques jours

après les incidents de Trelleborg, des troubles
ont éclaté à Ratbvik, à propos d'une assemblée
que le parti national-socialiste voulait y tenir.

Un millier de personnes pénétrèrent dans le lo-
cal, mirent le feu aux journaux allemands qui
s'y trouvaient et couvrirent la voix de l'orateur
en chantant l'« Hymne suédois ».

Enrôlement de deux millions d'hommes
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 30 juin. — Deux milliers
et demi d'hommes âgés de 18 à 19 ans s'enrô-
leront mardi 30 juin aux Etats-Unis.

En se fondant sur les expériences précédentes,
on prévoi t que les deux tiers de ces jeunes hom-
mes seront finalement incorporés dans l'armée.
Selon les prescriptions en vigueur , ces recrues
seraient appelées au service aussitôt qu 'elles au-
raient vingt ans révolus ; mais le président Roo-
sevelt a récemment indiqué qu'on étudierait en
automne la possibilité d'avancer leur mobilisa-
tion.

On apprend que le Département de la guerre
saluerait cette mesure parce que la qualité de
ces futurs soldats serait meilleure que la moyen-
ne de l'armée. Il rend attentif au fait que dans
d'autres pays, on n 'hésite pas à appeler sous les
drapeaux pour le service actif des recrues de
moins de 20 ans.

PAS DE CHARLATANISME. — Nous ne vou-
lons pas prétendre que la Quintonine est la pana-
cée universelle. C'est simplement un produi t sé-
rieux qui permet de préparer soi-même, à peu de
frais, un vin fortifiant , de goût agréable et pou-
vant compter parmi les meilleurs. Essayez la Quin-
tonine et jugez vous-même de sa valeur fortifian-
te; Le flacon ne coûte que 1 fr. 95 dans toutes
les pharmacies.

LES CADAVRES S'AMONCELLENT

A L A//AUT DE FUKA
L'inquiétude en Egypte

Du Grand Quartier Général de la 8ème ar-
mée anglaise, 30 juin. — La bataille dans la
région de Marsa-Matruh continue à faire rage
avec une mise en ligne de troupes, de part et
d'autre , qui n'a été enregistrée dans aucune pha-
se antérieure de la bataille de Libye. Les pertes
britanniques et les pertes allemandes sont consi-
dérables et augmentent d'heure en heure car ,
lundi après-midi , des troupes de la Nouvelle-
Zélande ont déclenché une contre-attaque à l'est
de Marsa-iMatruh et sont parvenues , au bout de
deux heures de combat, à reconquérir plusieurs
positions.

Marsa-iMatruh était tombée le matin , après
que Rommel eut réussi à mettre en position un
nombre écrasan t de canons "moyens . Les com-
bats se déroulant pendant la journée, dans la
chaleur insupportable du désert , et dan s 'la nuit ,
au clair de lune , sont caractérisés par une vio-
lence sans précédent.

Rommel, après la conquête de Marsa-Matruh ,
a reformé ses colonnes blindées et se prépare à
lancer l'attaque contre l'aérodrome de Fuka, à
80 km. plus à Test et à 200 km. à l'oues t
d'Alexandrie.

La phase actuelle des combats se distingue de
toutes les autres actions guerrières sur le théâtre
africain par le fait qu 'il n 'existe pas de position
fixe. Des détachements mobiles, composés de
tank s et de chars d'assaut ains i que d'artillerie
motorisée, sont en mouvement incessant et for-
men t une mêlée indescriptible sur le centre du
désert. Les positions changent rapidement de
propriétaire. L'infanterie, transportée par des
camions, ne joue à l'heure actuelle qu 'un rôle se-
condaire. La tactique des Allemands est de lan-
cer des attaques contre les centres britanniques
par des détachements légers, pendant que peu"
après l'attaq ue frontale est déclenchée. La 8me
armée tâche de dominer la situation par une
grande mobilité , c'est-à-dire retraite et contre-
attaque.

La situation générale reste sérieuse. A Ale-
xandrie, on suit les événements sur le front avec
une tension extrême, mais avec un sang-froid
remarquable. La vie se déroule d'une façon tou t
à fait normale et, jusqu'à présen t, aucune me-
sure qui pourrait être nommée extraordinaire n'a
été prise. '

BERLIN, 30 juin. — L'Egypte est défendu e
par la fameuse armée du Nil . On sait que la

Sabotages en France
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Les otages
LYON, 30 juin. — Au cours de ces derniers

jours des installations de signalisation ferroviai-
re ainsi qu 'un nombre considérable de fils télé-
graphiques et téléphoniques ont volontairement
été détruits dans plusieurs co.mimunes, déclare
un avis du commandement militaire de la région
du Pas-de-Calais, reproduit par la presse pari-
sienne. Un attentat  à la dynamite a été commis
en outre sur une voie ferrée. Les autorités d'oc-
cupation font savoir qu 'en conséquence 50 ota-
ges appartenant aux milieux communistes ont
été déportés et que 50 autres le seront si les
coupables n'ont pas été découverts avant le 12
juillet.

TOURS, 30 juin. (O. F. I.) — On a arrêté
à Saint-Pierre-des-Conps trois terroristes suppo-
sés être les auteurs de l'attentat commis à Tours
le 12 janvier 1942 contre des locaux de l'armée
d'occupat ion.

Us seraient également les auteurs de l'attentat
contre M. Marcel Déat , à Tours. Un quatrièm e
complice en fuit e est recherché activement.

o 
Mort d'épuisement

BOUDRY, 30 juin . (Ag.) — Un habitant
de Neuchâtel, M. Auguste Menfcha , âgé de 74
ans, est mort d'épuisement après avoir fait une
chute à la Montagne de Boudry. Il se blessa en
tombant d'un rocher et ce n'est que 5 jours plus
tard qu 'on le retrouva exténué. U succomba peu
après avoir été transporté à son domicile.

o 
Un nouveau colonel divisionnaire

¦BERNE, 30 juin. — Le Conseil fédéral a
nommé comme colonel divisionnaire le colonel-
brigadier Rudolf von Erlach, de et à Berne, né
en 1890, et comme colonel-brigadier le colonel]
d'état-major Wacker, de Berne, né en 1891.

o 
Un caporal se noie dans le Rhin

LUCERNE, 30 juin. (Ag.) — Le comman-
dement territorial compétent communique : Le
caporal Joseph Widmer, domicilié à Kriens, en
service dans une compagnie territoriale de fusi-
liers , s'est noyé dans le Rhin.

9me armée britanni que a quitté ses quartiers de
Palestine pour s'opposer à l'avance de l'Axe en
Afrique.

A Berlin , on dit que cette 9me armée me dis-
pose pas d'éléments aussi capables que les for-
mations de la 8me armée battue à Tobrouk. On
ne veut en revanche rien dire sur l' effectif des
troupes que les Anglais auraient pu amener en
Egypte.

o 

Les armées russes
seront elles coupées
en deux oroopes ?

MOSCOU, 30 juin. — Le but de l'offensive
allemande dans l'espace de course, est de sépa-
rer les armées soviétiques entre Karkov, Orel et
Moscou , en deux groupes.

Jusq u 'à présent, Jes Russes, grâce à leur tacti-
que de retraite élastique , c'est-à-idire retraite et
contre-attaqu e soudaine , on réussi à infliger aux
divisions blindées et d'infanterie allemandes des
pertes très considérables, sans perdre beaucoup
dé terrain.

Sur le front de Karkov, la puissance de l'of-
fensive allemande a diminué ; ceci est considéré
comme une confirmation indiscutable des pertes
allemandes, notamment en ce qui concerne les
chars blindés. H y a des indices que von Bock
est obligé d'attendre tout d'abord l'arrivée de
nouvelles réserves avant de pouvoir cont inuer ses
attaques en direction de l'est et du sud.

L'esprit de combat inouï avec lequel les trou-
pes soviétiques continuent leur résistance à Sé-
bastopol a empêché les Allemands égalemen t
d'ans les combats de lundi de réal iser n 'importe
quel progrès important. Seulement dans deux
secteurs, l'armée allemande en Crimée a réuss i
à avancer de 160 et de 220 mètres et à conqué-
rir quelques positions de barricades . Ce succès
a été acquis au prix d'au moins 2000 tués et
blessés.

Le haut commandement de l'aviation soviéti-
que annonce que des avions Stormoviks ont
anéanti 4,2 tanks allemands, 254 automobiles
chargées de troupes et de munitions et quatre
dépôts de munitions.

Les rations de viande
de plus en plus

diminuées
BERNE, 30 juin. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique : L'ap-
provisionnement du marché en bétail de bouche-
rie reste insuffisant malgré les réductions suc-
cessives d'attributions de viande. Pour adapter
la consommation aux quantités disponibles il est
nécessaire de réduire à 750 .points la ratio n de
viande de la carte personnelle entière pour juil-
let et à 375 points celle de la demi-carte. Les
coupons de viande à 500 points de la carte en-
tière pour juille t et ceux à 250 points de la
demi-carte sont déclarés non valables pour l'ac-
quisition de viande et pour la conversion en cou-
pons de from age et de légumineuses. Par contre
les autres coupons de viande de la carte de juil-
let tel que celui à 250 points désigné par V. L.
restent valables. Les rations de la carte pour en-
fants et des cartes supplémentaires ne subissent
aucune modif ication. Pour compenser en partie
cette réduction de la ration de viande une attri-
but ion supplémentaire de cent grammes de fro-
mage à pâte dure est accordée pour j uillet. Les
coupons blancs K de la carte entière de juillet
donnent le droit d'acquérir cent grammes. Les
coupons K 1 H de la demi-carte d'acquérir 50
grammes de fromage d'Emmenthal tout gras ou
du fromage de montagne ou de Gruyère. Il n 'est
pas possible d'acquérir d'autres sortes de fro-
mage avec ces points.

H n'est plus possible maintenant de convertir
les coupons de fromage en coupons de viande.

Les boucheries reçoivent des instructions plus
détaillées à ce sujet.

o 

La pénurie des logements
BERNE, 30 juin. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté sur des mesures propres à parer à
la pénurie des logements. Ce nouvel arrêté con-
tient les dispositions suivantes :

1. La Confédération appuie les cantons dans
leurs mesures propres à combler la pénurie des
logements par l'octroi de subsides aux construc-
tions loca t ives, aux communes et aux particuliers.
Seront prises en premier lien en considération

les constructions qui ont un caractère d'utilité
publique ;

2. les subsides «'élèvent :
a) polir les constructions construites par des

particuliers jusqu'à 5 % des frais de construc-
tion à condition que les cantons versent au
moins un subside auss i élevé ;

b) pour les constructions des communes et
des coopératives jusqu'à 10 % des frais de cons-
truction à condition que les cantons versen t un
subside au moins égal ;

c) pour les colonies de banlieue et pour les co-
lonies de petites habitations jusqu'à 10 % avec
toujours Ja même condition.

Le canton peut aussi faire dépendre ses par-
ticipations de celles de la commune.

L'article 3 stipule que cet arrêté n'entrera en
vigueur que dans les communes où les demandes
d'appartements sont plus nombreuses que les
avis et là où n'existe aucune chance de voir in-
tervenir un changement dans cet ordre de chose
sans recourir à une intervention fédérale.

o
Un bateau de guerre britannique coulé

BANGKOK, 30 juin. — Un gros bateau de
guerre britannique aurait été torpillé et coulé
dans le golfe de Bengale.

o 

une chute mortelle dans la région
du uisiiÊrtiom

MELRINGEN, 30 juin. (Ag.) — Dimanche
dernier , Mlle Erieda Fyg, de Thoune , fit  une
chute mortelle au Renfenjoch, près de la caba-
ne de Dossen, dans la région du Wetterhorn.
Son corps a été ramené lundi par une colonne de
secours à Meiringen.

o 
Un syndicat d'assainissement

SCHWYZ, 30 juin. (Ag.) — Vingt-deux
propriétaires fonciers ont constitué un syndicat
pour l'assainissement d'une surface de 72 ha.
La dépense serait de 300,000 francs.

o 
Un jeune homme de 16 ans qui promettait
ZURICH, 30 juin. (Ag.) —La police a ar-

rêté dans le quartier zurichois de Wiediikon un
apprenti serrurier et deux apprentis orfèvres, re-
connus coupables de vols avec effraction dans un
magasin de denrées alimentaires. Le plus jeune
d'entre eux , qui est âgé de 16 ans, fut  trouvé
porteur d'un revolver, de munitions , d'un coup
de poing américain , d'un poignard et d'un mas-
que.

IfMH ¦

t
Monsieur Armand DARRELLAY, à Maxtigny-

Vitt e, et les familles parentes et alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion de la per-
te irréparable qu 'il s viennent d'épro uver en la
personne de

monsieur Henri DMBELlAY
Tonnelier

leur cher père, frère , beau-frère , oncle et parent,
décédé subitemen t à J'âge de 66 ans.

L'ensevelissement a eu lieu le lund i 29 juin, à
heur es.

Monsieur et Madame Ulrich SCHELLING-ALEA-
TI et leurs filles , à Milan ;

Madame et Monsieur Rodolphe UKECH-SCHEL-
LING et leurs enfants, a Aigle ;

Monsieur et Madame Albert SCHELLING-LEUT-
WYLER et leurs enfants , à Vouvry ;

ainsi que les . familles parentes et alliées à Ber-
ne , Zurich, Mung, Berneck, Vouvry, Genève, Loè-
ehe et Vevey, ont la profonde douleur 'de faire
part du décès de

monsieur ULRICH SCHELLHIG
Industriel

leur cher et bian-aimé père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , survenu Je 29
jui n 194.2, dan s sa 77me année.

L'inhumation aura lieu à Vouvrv , Je mercredi
1er juillet 1912.

¦Culte pour Ja famille à 13 h. 45.
Départ du convoi fun èbre dès le domicil e mor-

tuaire à Vouvry, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire ^part.

Repose en paix.

La Fabrique de Cartons Ulr. Schelling et Cie,
Vouvry, a la profonde douleur de faire part du
décès de son dévoué Directeur

Monsieur Ulrich Schelling
survenu à Vouvry, le 29 juin 1942, après 45 ans
de féconde et infatigable activité.

La Direction de la Savonnerie Schuler, à Kreuz-
lingen, a Je chagrin de faire part du décès de son
fidèle et dévoué représentant,

Monsieur louis FEIMAN


