
le raoean ae ia meouse
Jiiul'is, qtMi 'iiKl arrivait Ile mois de juillet,

nous entrions, à tou» Iles pointe d« vue , dans
un calUme aussi pl at que les discours de cer-
tains hunilnics d'Etat qui ipamlont (pour no
rien d ire.

Tout chômait , ot les joiiniallislcs étaien t
souvent embarrassés pour servir à leur clien-
tèle des nouivollles impressionnantes suscep-
tibles de retenir _om aibtemitdon.

Aujourd'hui, ils m'ont que (l'embarras du
choix , et ill «n'est pas nécessaire de battre
le tambou r sur l'estrade pour attirer du
monlde dans fia Maison.

Nous ne ipairlloiis pas de (La guerre. C'est
le déjeuner dut miat'im, à .moins que ce me
«oit celui diu soir, qui mous (laisse de «couteau
à lia main ot ila ibouchc ouverte, devant des
batailles dont lies conséquences coimimeneemt
ù mous faire frémir.

Iil «s agît soit de polluttque antérieure soit
de décisions du Conseil «fédérait ou de ses
multiplies offices de guerre à propos de mo-
tre économie général!e et , p lus pairtiloull'ière-
ment , des priincipaiix «produits de notre ali-
ment ailion.
Presque à la unônie heure, des informait ion s

officielles 'itous ont annoncé de nouvelles se-
rieuses d'imiininHoms dans Iles .ra tions de vian-
de, déjà bien rostircintes, et, ce qui est ibien
pilus grave ënbo're, ïnïfigmenliat'îôn dû prix
du pain.

Nous voulions bien croire que les autorités
fédérales aie prennent pas ces mesures de
gaîté de cœur.

Toutes sortes dc raisons, les unes plausi-
bles, Qes .autres 'Un pou itirées >par Iles che-
VOULX, mous ont été données, jus tifian t ces
décisions.

Ainsi , pour le pain, notre petite flotte de
circonstance, sans laquelle nous serions tous
jotés , uni jour , sur quoique radeau de ia
Méduse, doit se rendre dans la lioimilainc
Argentine pour y chcnohor les céréalles que
l'Annérique du Nord ne peut plus nous fotir-
it 'rr par suite dc l'extension du «blocus ù ses
côtes orientalles.

C'est un trajet on me peut «plus onéreux.
iLn Confédération sacrifiait amumelilomon l

quoique quntoe-<viingls «millions pour 'nous li-
vrer le gKtim au prix , cdjMinda'nt stuflfisaan-
incm't élevé, que noms ,1epayons. Elle a (proba-
blement jugé qu 'elle ne pouvait tirer daivam.-
tage sur la corde financière déijà tendue à
se rompre.

Dans Ile Journal de Genève, M. Pierre
Béguin .s'élève, à noire grande surprise, con-
tre um sacrifice qui profile a ussi bien aux
gens a isés quW ceux qui lc son t «moins ou
qui  ne Be sont pas dm tout.
Il écrit :
« II n'est pas normal que la Confédération ver-

se uu subside de 15 centimes par kilo de pain ,
alors qu 'une bonne part ie  de la population n 'a pas
besoin de ce secours. Celte raison devrait .suffire
i\ condamner le système en vigueur. Elle nous
fait toucher du doigt, une fois de plus , les désa-
vantages d'une politique de subventionnement qui ,
sous prétexte de voler au secours de quelques-uns ,
accorde un privilège à tous. Là où il est nécessaire
de dépenser une vingtaine dc millions, on en dila-
pide 80 par manque d' imaginatio n >.

S'il ne s'agissait que de riches et de pau-
vres, une solution serait bien vite trouvée.

Mais il y a Jes classes intermédiaires, de
beaucoup Jes plus nombreuses, des classes
moyennes, îles petits rentiers , les citoyens
qui en sont réduits ù manger au jour le jour
leur saint-fritsquin , quittes à finir leur Ja-
inentu'ble existence dams un asil e de vieil-
lards.

Qu est-ce que notre cm in eut confrère fait
de ces gems-llà ?

N'ont-ils pas le droit , eux , îl es premiers, de
bénéficier du siubvontionnememt de lia Con-
fédération sur Je pain ?

Ce ne sont pas toujours les quémandeurs
de profession quii sont Jes plus à plaindre.
Que de détresses cachées, que de «misères sou-
vent sous mm veston ou une jaquette en (ap-
parence convenaibles 1

En. Suisse, nous n'avons pas d'Hôtes «tra -
vaillant les ohaimps pour des Lacédémo-
niens qui se bornent à récolter et à imanger,
et nous ne ¦voyons pas comment, 'même avec
beaucoup d'imayination, les Pouvoirs pu-
blics pourra ient arriver à fixer deux , trois
sortes de prix du pain, et à tes faire appli-
quer, dans un esprit de parfaite justice, aux
famiilllles et aux individus «selon 'leurs ressour-
ces.

Ce serait flà uni véritable problème chi-
nois.

Nous savons bien que le peuple plaisan-
te sur tout, excepté sur le pain.

On a donné toutes sortes de causes à la
première révolution fr ançaise, mais mous
croyons bien que la prinoipalle réside dams
la disette du blé et Oe coût pyramidal de la
livre de .pain sortant du four du boulanger.

Paris s'est levé quand on a prêté à la rei-
ne Marie-Antoinette cette boutade cruelle
qu'allé n'a probablement jamais prononcée :
« Le peuple manque de pain, eh bien1 I qu 'il
mange des gâteaux 1 »

Où nous donnerions la main à M. Béguin ,
c'est sur le principe et fe Caractère des sub-
ventions. II est certain qu 'il y a là un for-
midable coup de balai ù donner. Ce sont les
grands et puissants syndicats qui régnent
on maîtres, et le Conseil fédéral eu vient
à confesser qu 'il m'est pas en état de leur
•résister.

Ch. Saint-Maurice.

QUELQUES BEAU» TRAITS
ds u carriers de Girard Dfiiaoo

La presse a si gnale très brièvement l'accident qui
a coûté la vie au Dr Gérard Défago, alors qu 'il
était en mission scientifique en Allemagne. Nous
voudrions faire ressortir quelques trai ts  de Ja vie
de cet homme remarquable auquel nous étions
lié par une amitié profonde. Nous avons com-
mencé à lc connaître au collège dc St-Maurice,
à nos leçons de sciences naturelles. Timide et
modeste, il parlai t peu , mais alors déjà la joie
de connaître i l luminai t  sa figure. Souvent , après
une leçon , il s'approchait avec quelques fleurs
nouvelles «pour lui dont il désirait la détermina-
tion. Il repartai t heureux de les connaître, re-
prenant ses recherches dans Jes environ s de Mon-
they, et dans cette plaine d'Illarsaz qu 'il con-
naissait si bien. Puis ce furent  les oiseaux qui
captivèrent son attention. Les vieux châtaigniers
du coteau de Choex lui révélèrent une quant i té
d'espèces. C'était durant ces leçons de sciences
naturelles que devait se décider sa vocation
d'homme de science.

Fils dc paysans, préoccupé dc bonne heure des
problèmes de science qui sont à la base d'une
agriculture bien comprise, après de brillantes étu-
des secondaires , il se décida à faire les études
d'ingénieur-agronome à Zurich. En possession de
son diplôme, ne trouvant pas de place dans son
cher canton du Valais (personne n'est bon pro-
phète chez soi , en Valais moins encore qu 'ail-
leurs) il continua ses études de doctorat sous
l'excellente direction du professeur Gaumann qui
fut  et qui resta toujours pour lui un guide pré-
cieux.

On se préoccupait alors des abricotier s qui pé-
rissaient sans raison connue ; on parlait d'asphy-
xie. G. Défago recherche tout ce qui avait été

La campagne d'Afrique
Les événements d'Egypte prennent

un développement qui éclipse
ceux de Russie

Après Tobrouk et Marsa Matruh , Fuka. C'en j ment impropre aux opérations d'envergure
devient verti gineux. Une dépêche de source ita-
lienn e annonce , en effet , que les .forces de l'Axe
ont occupé cette dernière place d'aviation. «Les
combats que les Anglais vont livrer désormais
seront d'une importance capitale pour Alexan-
drie, Le Caire, l'Egypte. On ne laisse d'ailleurs
pas, à Londres, de juger la situation critique et
l'on s'attend à une bataille décisive pour la cau-
se même de la démocratie. On sait que le géné-
ral Auchinleck a pris le commandement de la
8me armée .britannique et qu 'il fait alterner le
lent repli ordonné à ses troupes avec des con-
tre-attaques relativement vio«lentes. On ignore, à
ce propos, quels sont les moyens dont dispose
encore le général Auchinleck. La 8ime armée a
été sérieusement entamée, et la valeur de l'ar-
mée de Palestine appelée «à la rescousse semble
sujette à caution. D'autres renforts ont dû arri-
ver cependant, puisque l'on parle à nouveau des
Néo-Zélandais dont il n'avait pas été question
depuis le début de l'offensive Rommel. Vien-
nent-ils de Syrie ou de plus loin encore ?

Les nouvelles de Londres signalent comme un
fait important leur intervention dans la mêlée,
tout en ne cachant pas l'inquiétude ambiante, la-
quelle n'exclut cependant «pas une ferme résolu-
tion et un grand sang-ifroid.

Depuis Fuka , et dans la direction d'Alexan-
drie , le Front se resserre. D'un côté, c'est la mer ,
et de l'autre les dunes de saible, s'abaissant jus-
qu 'à l'oasis de «Moghara et .au désert salé situé
au-dessous du niveau de la mer, et vraisemblable-

publlé sur cette question , constate que ces tra-
vaux n'apportent aucune solution et t rouve que
ce sont plusieurs espèces de champignons para-
sites qui provoquent ces accidents : le problème
était résolu et la voie ouverte à la recherche des
moyens de lutte.

Nommé assistant scientifique à la station «fédé-
rale de Mont-Calme à Lausanne, il oriente «ses
recherches sur les plantes «cul t ivées les plus im-
portantes : les pommes de terre et les blés. Ses
publications se multi plient , toujours «basées sur
des recherches personn elles «profondes, citons les
formes biologiques des champignons parasites ,
les punaises des «céréales en Suisse, la carie du
blé en Suisse romande, etc. Nous ne pouvons
dresser la liste complète de ses publications dans
un article de journal. La station dc Mont-Calme
voit son prestige augmenter grâce a ces travaux.

II avait été nommé ce printemps priva t-doeent
à l'Université de Lausanne où il devait donner un
cours sur les champignons. Nous l'avions chargé
d'une conférence générale pour la session de la
Société helvétique des sciences naturelles à Sion
les 29-3 1 août. U s'était mis au travail avec ar-
deur , préparant lc sujet suivant : Blés d'aujour-
d'hui et blés d'autrefois ; les bases scientifi ques
de leur connaissance et de leur amélioration.
Nous nous réjouissions tous de l'entendre sur ce
sujet de science appliquée si important à l'heure
actuelle ; nous étions heureux de faire .mieux
connaître ce jeune savant aux hommes de scien-
ce de la Suisse.

U poursuivait sa carrière «modestement et avec
autorité , l'agriculture suisse a grand besoin
d'hommes de cette valeur à une époque où elle
est appelée à améliorer sa production.

Membre actif de la Murithienne nous comp-
tions beaucoup sur lui pour maintenir notre chè-
re société valaisanne dans un bon sillon scien-
tifique lorsque nos forces déclineront.

Hélas ! tout s'éteint brusquement , sauf le
rayonnement de son intelligence et de sa bonté
dont le souvenir vivra toujours chez les siens et
chez ceux qui ont eu le privilège de l'approcher.
Ses qualités «morales et religieuses étaient très
grandes. Comme nous comprenons et combien
nous partageons la douleur de son épouse, et
de ses parents si éprouvés déjà par la perte d'un
autre fils au moment où il allait commencer sa
carrière de médecin.

Brièvement et simplement, nous avons voulu
faire mieux connaître la valeur de cet homme
de bien que la Suisse et le Valais viennent de
perdre. I. Mariétan.

Serait-ce donc là que les Britanniques atten-
dent l'envahisseur pour en découdre une derniè-
re «fois avant qu 'il «parvienne sur le delta du
Nil ?

Il paraîtrait que c'est la rég ion choisie par le
quartier général britannique pour la lutte déci-
sive contre les troupes du maréchal Rommel. Les
personnalités «militaires anglaises compétentes dé-
clarent que les opérations en cours sont caracté-
risées par une extrême mobilité des forces com-
battantes. On indique que dans ces condit ions
la stratégie britannique n'exige plus que les
troupes se fixent «dans certaines localités ou sur
certains points du terrain pour les défendre. De
ce nouveau point de vue du commandement bri-
tannique, ni Marsa Matruh , ni Fuka , ni Bugush
n'ont assez d'importance pour qu 'il faille les dé-
fendre au prix de grands sacrifices.

Mais si Rommel peut être arrêté , sa stratégie
audacieuse se retournera contre lui. II ne pour-
rait se maintenir dans le désert à une aussi gran-
de distance de ses .bases et devrait , tôt ou tard,
faire demi-tou r. Evidemment...

POURQUOI ?
Avec des « si »... Jusq u à présent il n en reste

pas moins .que les Anglais subissent une sérieuse
défaite — 50,000 prisonniers, dit Rome — que
d'aucuns attribuent au système de réfrigération
des chars allemands et italiens, avantage dont
ne «disposent pas les Britann iques. Il n'en fau-
drait pas plus, sous le soleil du désert, pour créer
à ces derniers une infériorité «certaine.

Il y a, en outre, Ja fiévreuse impat ience des
soldats de l'Axe, qu 'un sous-officier allemand a
traduite ainsi , après la prise de Tobrouk :

« Nos hommes sentaient venir la fin de la
guerre au désert et aucun sacrifice ne leur pa-
raissait trop dur pour parvenir à ce but. Enfin ,
ils allaient vivre au milieu des hommes, ou , du
moins, se battre contre eux ! «Et surtout ils al-
laient abandonner leurs épouvantables trous de
sabl e, ne plus subir l'obsession du «ciel cruel et
de l'horizon infini du désert... Obsession à la
fois hallucinante et déprimante... Et <jue dirai-
je encore de la soif , du manque d'eau qui fait
qu 'on vous débite le précieux liquide au comp-
te-gouttes , comme s'il s'agissait d'un remède !

Si vous connaissiez par expérience nos épreu-
ves, l'élan inouï qui nous a permis de prendre
d'assaut Tobrouk ne vous étonnerait point. Nous
savions que, cette forteresse conquise, une vie
nouvelle s'ouvrirait à nous. En idée, nous aper-
cevions, non pas Bardia , Sollum, Marsa Matruh
— nous savions que ce n 'étaient plus là des obs-
tacles sérieux — mais Alexandrie et Le Caire.
L'espoir de pénétrer dans les larges rues de ces
cités modernes nous transportait. Nous pensions
à l'eau du Nil , aux bains froids, aux nuits dans
des lits propres , etc. »

Toute la grandeur et toute la misère d'U mé-
tier des armes...

EN RUSSIE
Cependant qu 'à Berlin et à Rome, on est plei-

nement confiant dans la supériorité, aérien-
ne surtout , de l'« Afrikakorps » et dans la suite
de ses succès — qu 'adviendrait-il , cas échéant,
des croiseurs français internés à Alexandrie :
utilisation ou destruction par les Anglais ? —¦
cependant, les choses vont moins bien pour l'Axe
en Russie. Les combats y gagnent en violence,
mais les Russes prétendent contenir la «poussée
allemande au sud-est de Kharkov et infliger de
durs revers à l'assaillant de Sébastopol. Bien
plus, les Allemands prétendent avoir anéanti
trois armées sur le front de Volchov, mais les
Soviets, en démentant cette information , décla-
rent que les Allemands eurent 30,000 tués sur
ce théâtre et que leurs propres pertes s'élevèrent
à 10,000 morts et un même nombre de man-
quants.

Relevons ici que les Russes ont adopté une
tact ique défensive inédite contre les tanks. II
s'agit de chiens militaires dressés spécialement,
porteurs de mines explosives à grande puissance,
et qui se détachent automatiquement du dos des
animaux à un moment donné.

Les chiens sont dressés à sauter sur les tanks.



Dans le secteur de Barvenkova, un détachement
de ces guerrier s à quatre pattes a détruit à lui '
seul neuf tanks et deux autos 'blindées...

... A Berlin encore, on ne doute pas, néan-
moins, de l'évolution favorable des événements de '
l'Est....; La situation serait telle que la résistance
de Sébastopol,..pa r exemple, ne saurait plus du- j
rer bien, longtemps...

AILLEURS

Sur mer, les ravages des sous-marin s allemands
continuent dans l'Atlantique , le golfe du Mexi-
que et la mer des Caraïbes. Le fait qu 'ils aient
«coulé des navires destinés à renforcer l ' armée an-
glaise d'Afrique, illustre particul ièrement la coor-
dination des efforts accomplis par toutes les ar-
mes dont dispose le Reich en guerre. Les sous-
marins sont , en effet , les aides précieux des ar-
mées de l'est , tout comme ils favorisent par leur
action l'avance du 'corps africain en privant l' en-
nemi d'un matériel précieux.

De leur côté, les Anglais estiment pouvoir gê-
ner les action s militaires allemandes en bombar-
dant violemment les villes du Reich. C'est ainsi
que Brème fut  de nouveau attaquée par la R. A.
F. De nombreuses bombes incendiaires causèrent
des dégâts dans «les toitures. Notons à propos de
ces raids «qu 'on dément , de Londres , tout accord
tacite anglo-allemand de ne plus « toucher »
aux capitales. Le fait que Berlin est épargn é
pour le moment s'explique simplement par les
nuits d'été... trop courtes pour une action systé-
matique de grandes dimensions, à une pareill e
distance. Berlin, dit-on , a été attaqué 53 fois
par la R. A. F. et Londres 574 fois par la Luft-
waififé :. la R. A. «F. est bien décidée à équilibrer
ce compte... Cela promet !

Nouvelles étrangères
«̂.~~wa

L'acquittement ou la mort

Les autorités allemandes ont «fait exécuter di-
manche 29 personnes et lundi 18 «dans le Protec-
torat de Bohême et de Moravie ce qui porte le
total des exécu t ions à 823 depuis l'a t tentat  con-
tre «Heydrioh, mande-t-on de Ber lin au « Svens-
ka Dagb ladet ».

D'autre part , l'agence S. T. B. annonce la
création d'un tribunal national chargé de con-
damner les politiciens tchèques ennemis de leur
peuple. Ce tribunal ne connaîtra que des con-
damnations à mort ou l' acquittement. Aucun ap-
pel ne pourra être fait  contre ses décisions.

Une fillette avait brûlé des billets de mille francs

Un huissier de Chaillé-les-Marais, France, Dé-
partement de la Vendée, M. Honoré Lou-
bé, se présentait «certain jour chez les époux Er-
nouf , à Vix, pour y procéder à une saisie. Les
Emotif étan t absents , l'officier ministériel fut
reçu par Ja fillette du ménage, âgée de 14 ans ,
qui lui expliqua que ses parents étaient sortis.
M. Loubé fit  la saisie symbolique de deux ar-
moires et s'en fut.

Quelle ne fu t  pas sa surprise , hier , de rece-
voir la visite de M. Ernouf qui l'accusa d'avoir
dérobé d'ans une anmoire deux «billets «de 1000 fr.

— Ne niez pas, répétait M. Ernouf , ma fille
vous a vu glisser la main entre les piles de draps
où se trouvait caché notre argent.

«L'huissier porta plainte à la gendarmerie de
Vix pour diffamation. Interrogée longuement
par les gendarmes, la f i l let te  f in i t  par donner
l'explication de la disparition des billets.

— C'est moi qui ai fait  brûler deux billets
de mille francs , parce que ma mère ne voulait
pas m'aoheter une bicyclette. J'ai voulu la punir
de son avarice.

Les époux «Ernouf prétendent que c'est la troi-
sième fois que leur fil lette se livre à ce petit
jeu.

Que voilià une enfant peu sûre...
o 

Le pillage du train
Le tribunal correctionnel de Saumur , France ,

vient de connaître une affluenc e sans précédent.
Les inculpés et leurs avocats étaient si nombreux
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Tyilie envoya un de ses hommes faire la com-
mission, et Ber t le- «Métis , qui venait de changer ses
habits mouillés pour un complet «de cotonnade, en-
tra bientôt , tenan t à la main son chapeau déla-
bré.

— Mademoiselle Crowe.ll, voici Bert , un de mes
ouiviriers.

Le métis fixa sur la jeune fill e ses yeux noirs ,
brillants et magnétiques.

— Que désirez-vous ? demanda-t-il brusquement.
— Si je le pouvais, répondit-elle, je voudrais

vous «remercier. Je sais que c'est impossible. Je ne
saurais trouver de mots pour exprimer ce que j'é-
prouve...

lT n sourire farouche et dur modifia la ligne droi-
te* de ses lèvres.

— Est-ce là -tou-t ce que vous avez à me dire ' ?
En ce ras , j' ai autre chose ;"i faire.

qu 'il n'y avait plus de place dans la salle d au-
dience pour les témoins et le public.

Quatre-vi ngt-onze personnes étaient tradu ites
devant cette juridiction pour avoir partic ipé au
pillage d'un train ," eh juin 1940.

C'était en gare de Vivry-lcs-Deux-Sœurs, le
long de la route de Saumur à la Flèche , «pen-
dant l'exode. Un train avait été contraint de
stopper, le 18 juin 1940, dans cette coquette lo-
calité.

Le convoi contenait : des meubles , vêtements ,
farine et des produits alimentaires.

Ce fut une razzia en règl e. Les habitants pri-
rent le train d'assaut et le convoi fu t  rapidement(eut je LI .

i mis à sac

L'incendiaire de cent hectares de forêts
est arrêté

La gendarmerie de Lauris , près d'Av ignon
j est parvenue, après une longue enquête , à ar-

rêter l' auteur  de nombreux incendies de forêts
: qui s'étaient déclarés dans les monts du Vau-

cluse et les collines du Luheron où , en diffé-
' rents endroits , une centaine d'hectares de bois

avaient été détruits.
1 L'incendiaire est un ouvrier agricole , originai-

re de ViMefranche-sur-Mer, Charles 'Bernandi-
nelli , âgé de trente-quatre ans. Il a été surpris
au moment où il venait de mettre le feu à un
tas de fagots qu 'il avait accumulés à l'orée «d'u-
ne forêt de pins et de chênes verts qui se trou-
ve au nord de la commune de Pujel-sur-Duran-
ce.
| Il «fallut les efforts réunis des genda rmes, des

cultivateurs du voisinage et l'incendiaire lui-.mê-
i me pour «maîtriser le sinistre qui prenait «déjà
j de grandes proportions en raison de la sécheres-
i se.
; Interrogé à la gendarmerie , Bernandinell i a re-

connu avoir allumé six incendies de forêts.
Il a été déféré au Parquet d'Avignon et écroué.

Nouvelles suisses""" ~
L' interpellation Rochaix

produit ses fruits .
Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un

projet d'arrêté élaboré par le Département de
justice et pdlice, édictant des dispositions pé-
nales et «de procédure pour assurer la défense na-
tionale et la sûreté de la Confédération.

«Ce «projet sera encore soumis aux commis-
sions des pouvoirs extraordinaires.

Comme le Conseil fédéral l'avait annoncé dans
sa réponse à l'interpellation Roahaix et lors des
«débats sur la «gestion du Département de justice
et police, ledit projet «constitue une modification
et une extension des dispositions pénales déjà en
vigueur. Il adapte en outre les dispositions de
procédure aux exigences extraordinaires des
temps actuels.

Les interpellations , qui avaient eu lieu préci-
sément afin «que les traîtres soient plus sévère-
mont punis, notamment l'interpellation dc M.
Roahaix , n'ont donc pas été inutiles.

o 

te deoger les lampes Meneuses
L inspectorat du courant à haute tension a

Zurich «communique :
« Comme on a pu Je lire ces derniers jours

dans la presse, quatre personnes perdirent la vie
en Suisse , dans l' espace de quinze jours , par
l'emploi «die lampes baladeuses défectueuses. Il
s'a.gissait en l'occurrence «de lampes composées
«d'une douille ordinaire avec enveloppe métalli-
que, d'un «cordon a«vac fich e, ou «bien de lampes
«de construction ancienne , «c'est-à-dire avec douil-
le «métallique non protégée.

Ce «genre «de lampes baladeuses ne répond pas
aux exigences requises par la sécurité. Elles pré-
sentent de grands dangers dans tous les locaux
dont le plancher est bon conducteur , particuliè-
rement dans les caves, écuries ou autres locaux
humides, du fait que le socle «de la lampe à in-

De sa vie , Grâce ne s'était jamais entendu parler jaimais. Mais son ton assuré sonnait faux à l'o-
sur ce ton , ni pair une voix plus froide et plus reill e de Tyilie, qui le sentait désarçonné par cet-
dure. H la regardait d' un air insensible, sans pi- . le scène extraordin aire.
lié. Blessée à vif , elle se retourna vers son corn - _ j,e ne saurais accepter de l'argent pour ce-
pagnon. i a, répondit Ber.t.

— Paul , voulez-vous lui parler , il ne semble pas — Oh ! nous savons bien que vous n 'attendiez
se soucier de mes remerciements. pas une récompense , intervint Grâce d'une voix

Avec un sourire de vanité satisfaite , comme si arden te. Je sais ce que vous éprouvez : vous ne
ia conduite de Bert confirmait ses prédictions et voulez .pas être payé pour avoir agi noblement...
comme si lui-même s'apprêtait à démontrer en- , — Vous n'y êtes pas du tout , madame, dit-il
core mieux sa compréh ension des peuples in«fé- « en «la regardant. Je ne veux pas être payé... pour
rieurs , Paul se fouilla eit lira de sa poche deu x avoir agi comme un sot !
billets de banque dont chacun représentait la paie — U«n sol ?
d'un «manœu«v.rc pour une semaine. Il les tenait né- — Je n 'ai pas été autre chose qu 'un sot. J'au-
gligemimenl dans sa main en observan t l'exprès- rais pu être réduit en bouillie. Je ne sais pas
sion du métis. pourquoi j 'ai .risqué une vie qui , pour vous... el

La situation ne lard a guère à devenir embarras- les vôtres... ne compte pas plus qu 'une feuille
sanle pour Paul. Les secondes se traînaient sans sur une branche. Pou r gagner «de l'argent , je tra-
produire le moindre changement dans les tra its vaille , mais je ne fais pas l'imbécile. J'ai agi sans
de l'autre. Nul tressaillement de main ne le «tira- réfléchir.
hissait, aucune lueur de cupidité ne brillait 'dans Profondémen t blessée, mais fièro , la jeune fille
ses yeux. Il continuait à regarder son aspirant se redressa et parut sur le point de lui répondre
bienfaiteur d' un air maussade et dans un silence comme il fallait .  Au même instant et pour Ja pre-
absolu. Paul finit par lui tendre les billets. mi^re fois, elle remarqua le ruisselai vermeil qui

— Voici un genre de remerciemen t qui vous coulait de ses doigts sur le plancher grossier. La
plaira mieux , sans doute ? «demanda-t-il. rénj etro n se produisit à l'instant ; dans ses yeux

•Ses manières étaient plus condescendantes que agrandis rayonna une lueur surprenante , -tandis

candescence, sous tension , peut être touché faci-
lement. En outre , un défaut d'isoj ernent à l'in-
térieur de la douille peut provoquer la misç sous
tension de J.!enve!oppe métalliqiie. Le danger est
augmenté encore du fait qu à la suite d'un con-
.tact .,àvec une ,partie métallique , sous tension , .Je
passage du courant, à travers le corps engendre
une contraction des doigts qui .empêche de lâ-
cher prise. Le passage du courant provoque éga-
lement une certaine contraction des orga n es res-
piratoires ; ainsi , jl est souvent impossible d'ap-
peler à l'aide ou même de pousser le moindre
cri. On entend souvent émettre l'opinion que les
itension.5 admises, ¦généralement dans les installa-
tions d'éclairage sont inofifensives. Les accidents
précités — dont trois furent  provoqués par la
tension la plus répandue en Suisse, soit 220
volts , le quatrième par une tension n 'atteignant
que 125 volts — démontrent de façon péremptqi-
re que cette, opinion est erronée.

Aucune lampe ordinaire ne doit être employée
comme baladeuse. Elle peu être aussi dangereu-
se qu une arme à feu chargée qu 'on laisserait
traîner un peu partout. On n 'utilisera donc com-
me baladeuse que des lampes construites spécia-
lement à cet effet , avec corps et manche en ma-
tière isolante, donc de construction telle qu 'au-
cune partie 'métallique en liaison avec la douille
ne puisse être touchée , .même par inadvertance.
Suivant les circonstances , il est même indiqué
d'abaisser la .ten sion du réseau à une tension ré-
duite (36 volts) au moyen d'un transformateur
spécial. Des lampes baladeuses in-offensives, con-
formes aux prescriptions, peuvent être obtenues
chez tout installateur concessionné. »
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Dans la nuit de lundi à mardi , les 'habitants
d'une propriété sise au Spalenquartier , à «Bâle ,
avertirent «la police de là «présence d'un jeune
cambrioleur, qui put être arrêté dans un appar-
tement et qui avait déjà fait  main basse sur une
cassette contenant de l'argent. L'enquête a éta-
bli que le voleur , un apprenti , cuisinier de «moins
de 18 ans , disposait de grosses sommes d'argent ,
bien qu 'il ne «touchât aucun salaire et que ses
parents ne lui donnassent qu 'une somme minime
pour ses dépenses personnelles. Longuement in-
terrogé , le jeune homme avoua avoir assailli , le
29 mars dernier , après 22 heures , la caissière
d'un grand ciném a de Bâle. Il déroba alors tou-
te la recette de la journée , soit 3500 fr. Les re-
cherches, de la police ont établi que Je coupable
commit d'autres vols, dont deux durant l'hiver
1940-41, au Locle. L'enquête se poursuit.

Deux évadés cambriolent une ferme
Profitant de l'absence de M. Sylvain Grand-

jeap, agriculteur à «Portalban «(Broyé) et de sa
famill e, occupés aux travaux des champs, des ma-
lanj dir i nis pénétrèrent par effraction dans la fer-
me, et dérobèrent une somme de 930 francs , une
montre-bracelet en or d'une valeur de 100 fr. ;
ils .s'emparèrent auss i de cartes de ravitaillement.

Le «gendarmé Débieux , qui recueillit les pre-
miers indices, soupçonna les cambrioleurs d'être
des évadés d'une maison de correction bernoise.

Effectivement , les recherches faites vien n en t
d' aiboutir à l'arrestation , opérée à Tlioune, de
deux jeunes gens, d'une vingtaine d'années , les
nommés W. et G., qui s'étaient enfuis du Jura
bernois, où ils étaient internés administrative-
mept ; ils étaient encore en possession d'un «mon-
tant de six à sept «cents francs. «Ces ind ividus ont
été 1 conduits dans les prisons d'Estavayer-le-Lac ,
en attendant leur jugem ent.

-̂o 
Le feu au garage

Mardi matin un incendie éclata dans un gara-
ge près de la caserne de Frauenf eld. Le feu com-
mença dans une voiture électrique dont les ac-
cumulateurs avaien t été chargés durant  la nuit
«et se propagea au toit du garage et à une par-
tie , de la maison d''h a.bi«tation. Le toit du gara-
ge fut complètement détruit alors que les autres
parties du bâtiment subirent de gros dégâts cau-
sés par l'eau. Les automobiles et le mobilier pu-

rent être mis en sécurité à temps. D'importantes
réserves de bois et d'autres objets furent incen-
dies.

o 
Promenade scolaire tragique

Au cours d'une course d'école au col du Sus-
tén, le jeune Eugène Chopard, 14 ans, dc Un-
tersiggental près de Turgi , dans le canton .d'Ar-
govie, f i t  une «chute d'une paroi de rocher, et se
fractura le crâne. La mort fu t  immédiate.

L hospitalisé vole 25,000 francs
à son bienfaiteur

Un jeune homme se présentait ces jours dans
une ferme située entre Altdorf et Erstfeld et
demandait l'hosp italité. Le paysan, un homme
âgé vivant seul , dur d'oreille , consentit à l'ac-
cepter, mais le lendemain .matin il constata qu 'u-
ne cassette contenant un carnet d'épargne et des
valeurs représentan t 25,000 francs en tout , ain-
si que 150 francs en argent liquide , avait dispa-
ru.

Dans nos consulats
M. Henri Zoller , vice-consul , a été chargé dc

la gérance intérimaire du consulat de Suisse à
Besançon , en remplacement de M. Pcrrudet , con-
sul , décédé.

— Suivant une communication de la légation
de Suisse à Berlin , les autorités allemandes ont
accordé l'excquatur à M. Hans Hurzeler , nom-
mé consul de Suisse à Leipzig rj lvec entrée en
fonctions le 1er décembre 194t .

« o l

Lc danger de la faux sur l'épaule
Près du restaurant du « Cultivateur », à Por-

rentruy, un jeune étudiant , Gabriel B., et un
paysan , les deux roulant à vélo, ont subi un ac-
crochage inat tendu.  Sans que les cyclistes soient
lombes, la faux fermée sur le «manche, de l'agri-
culteur , heurta , de dos, si violemment le dessus
d'une des mains du jeune homme qu 'il fa l lu t
d'urgence procéder à une opération chirurg icale
délicate et longue pour sauver la main très gra-
vement atteinte.

Accident mortel de bicyclette
«M. Henri Leschenne, des Breuleux , Jura-

Bernois , parti à bicyclette pour prendre l'air
après souper , revenait à son domicile . Il voulut
traverser la chaussée. Au même instan t , il se
t rouva face à face avec un cycliste débouchant
d'une roule latérale. Une violente collision se
produisit. M. Leschenne tomba sur le seuil de
la porte de la maison , poussant un cri ; il suc-
combait instantanément.  On juge de la stupeur
de son épouse et des voisins accourus sur -le
lieu de l'accident.

Le défunt était avantageusement connu dans
toute la région.

Des compteurs à gaz qui font explosion
Mercredi matin , peu après 9 heures , de fortes

détonations ont été entendues dans le quartier
du Grand St-Jean à Lausanne. Le bruit  était
dû à l'explosion de compteurs à gaz qui , pour
des raisons qu 'on ignore encore , ont subitement
sauté.

Des vitres ont été brisées par Ja violence de la ,
déflagration. Le propriét aire du restaurant  de la
Placette chez qui un compteur a explosé, a été
légèr ement contusionné.

Trois autres compteurs ont sauté dans des im-
meubles avoisinants .

Le poste permanent est immédiatement inter-
venu et , au moment où nous mettons sous pres-
se, il install e, à toute éventuali té , un poste de
secours .

Les Services Industriels ont été également
alertés et devront probablement couper l'alimen-
tat ion du quart ier  en gaz.

Les 75 ans de M. Troyon
'M Charles Troyon , né le 1er juillet 1867,

fête aujourd 'hui mercred i son 75me anniversai-
re. On sait qu 'il a enseigné le chant pendant 31
ans à l'Ecol e normale et qu 'il a dirigé pendant

que s'effaçaient à l'enlour certaines petites rides qui
avaient commencé à s'y durcir.

— Oh ! vous vous êtes fait du mal I
— Je m'en guérirai. C'est bien fait pour «moi.

Vous n'avez pas lieu «de vous tracasser.
— Je ne pui s m 'en empêcher puisque vous l'a-

vez fait à mon endroit... même si vous le regret-
tez maintenant... comme vous le «dites.

Il ne répondit pas , et une vive rougeur monla
lenlciment au visage de la jeume fille.

— Je veux que vous me répondiez, continua -t-
elle. Regrettez-vous vraiment d'avoir sauté dans
l'eau pour me sauver ? Déplorez-vous de ne pas
m'avoir laissé «mourir ?

— Vous ne seriez pas morte, de toute façon.
Votre mari dit qu 'il vous aurait tirée de là si je
ne l'avais pas fait.

(S suivre.)'

QUI HEIMÏEZ-LÏTHINÊE BOIRA
• BON REPAS DIGÉRERA ...

HENNtEZ-LITHINÉE reste la plus
digestive des eaux minérales alcalines
A13me prix , même, qualité.



ringt ans le Conservatoire de Lausanne, jusqu au
30 juin 194t.

M. Troyon a pris congé, dimanche, à Aarau ,
Je la Société fédérale dc chant, qu 'il a présidée
pendant de longues années , dont il est le pré-
sident d'honneur , et qui lui a remis, dimanche,
à l'occasion de son départ du comité, la médaille
d'or de vétéran d'honneur.

•M. Troyon est remplacé au sein du comité
de la Société fédérale de chant par M. A. Bon-
zen, de l'Union chorale de Lausanne.

o 
Un char de foin recule :

un jeune homme est coincé et sérieusement
blessé

Un grave accident s'est produit à Burtigny,
Va ud, lundi , devant le domicile de M. Louis
Humbert.  Le personnel é t a i t  occupé à engranger
des chars de foin. Un des chars, encore sur la
rue, se mit  à reculer lentement.  Un jeune em-
ployé de la maison , M. Eugène Burnet , 20 ans ,
dont les parents habitent  également Burtigny,
voulut serrer la « mécanique » de la voiture en
mouvement. Mais il fu t  entraîné par la lourde
masse et coincé entre  le char et la faucheuse de
M. Charles Cordey, qui rentra i t  à la ferme.

Au prix de gros efforts, on dégagea le jeune
homme qui souffrait  beaucoup. U reçut les pre-
miers soins de Mlle Feignoux , infirmière , puis
de M. le Dr Francken. Le praticie n ordonna le
transfer t  de la victime à l'Hôpital de Nyon où
l'on diagnostiqua une  f racture  du bras droit et
de l'os de la pommette. De plus, M. Burnet  porte
de nombreuses blessures à la tête.

Poignée de petit* f ait! —i
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-M- La municipalité de Berne , agissant en qua-
lité de gérante  de in Fondation We.lti a décerné
le prix de .'SO(H) «francs à l'écrivain e.t poêle René
Iforax , à Mézières , pour son mystère in t i tu lé  « Job
le vigneron '. Ce prix a été décerné sur la pro-
p osit ion de la Fondation Schiller suisse. 93 œu-
vres, soit 00 en allemand, 29 en français , el 4 en
italien , mviiion t été présentées au concours ouvert
par Ja fondation Welti.

-)(- Le cyclist e «le plus Agé d'Angleterre vil à
South Kei iv inglon .  Ill s'appelle Réveil Hey n olds et
a fêlé réciini'inent ses 81 ans. En 60 années, il a
parcouru plus de 400,000 milles à bicyclette.

¦J(- On annonce qu'on a découvert sous .la rue
Aurcl ia  ù Rome une nouvel/le catacoinbe.

-)(¦ Comme l'an iptus&é, la population du viililage

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 2 juillet. — 7 h. 10 Ré-

vci l le-ninl in .  7 h. 15 Informations et petit con-
cert maitinal. 11 h. «Emission commune. 12 h. 30
Heure. Airs de .films et d'opérettes. 12 h. 4,5 In-
fonniiilions. 12 h. 55 Le tour du monde" en 80
Ions I 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses . 18 h. 05 L'éducation de
l'enfant unique. 18 h. 15 Mélodies. 18 h. 35 Radio-
Santé. 18 h. 40 Rythmes modernes. 18 h. 55 Le
quant d'heure du sportif. 19 h. 15 Informations.
19 li. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Ra-
ilio-oonin. 20 h. !„• Quatuor vocal Radio-Lausanne.
20 h. 15 L'aol o policier. 20 h. 50 Au cabaret d'élé.
21 h. 15 L'Ondte, lui , n 'y esl pas sensible... 21 h.
¦15 Oeuvres de Honegger. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 3 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informa lions et pet i t  concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Coiveerit. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert, l.'t h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Suit e
du Concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
CotnrmiTrfca.ttons diverses. 18 h. 05 La chronique
de Henri  de Ziéglcr. 18 h. 25 I^s beaux enregis-
Iremenls de piano. 18 h. 45 La famille , fond ement
du pays. 18 h. 50 Toi et moi en voyage ! 19 h.
Hop Suisse ! 19 h. 15 I nformations. 19 h. 25 La
situation inlernntionaile. 19 h. 35 Le bloc-notes.
Au gré des jours. 19 h. 40 Confidences. 20 h. Jazz
à deux p ianos. 20 h. 15 Mélodies. 20 h. 35 Courte-
line el son époque. 20 h. 55 Une grandie vedet te
suisse : Elisabeth Gelvri. 21 h. 05 Oeuvres sympho-
ntques. 21 h. 40 .lazz-liol. 22 h. 20 Informations,
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de Bailovo, à une trentaine de kilomètres de Sofia ,
est terrorisée depuis plusieurs jours.par un ours
de taille gigantesque ' accoiïipàgh'é _e ses'oursons
et qui attaque les troupeaux et les bergers. Plus
de 25 têt«es de bétail ont déjà été dévorées par ces
fa oves que l'Iii/vër (rigoureux et un printemps tar-
dif rendirent carnivores," alors qu 'ils se noùrrTsicnt
ordinairement d'herbages.

-%¦ Le chancelier Hitler a promu maréchal le
commandant en chef du groupe d'armées du nord ,
colonel-général von Kiichler , en " reconnaissance de
ses mérites dans la défense opposée .aux ' ariniees
russes «dans le secteur de Leningrad ainsi que pour
l«us vaillants faits d'armes remportés par Jes trou-
pes placées sous son haut commandement.

-)f L'Office fédéral américain dc guerre a com-
mandé en Californie 300,000 tonnes de pruneaux
pour l' année en cours. Celte quant i té  représente
un supplément aux fourn i tu re s habituelles pour les
armées de terre et de mer.

-#- Avant la guerr e, certains zoologistes et clii-
misles anglais ' s'occupaient a améliorer les «mé-
thodes de transport des araignées vivantes «d'Eu-
rope en Asie, soit par bateau , soit par avion.

Pour certains peuples asiatiques , une araignée
avalée vivante  est le .meilleur remède contre nom-
bre de maladies, comme la fièvre paludéenne, la
pesle bubonique et autres fléaux.

Dans la Région
Le feu à la ferme

Un violent incendie s'est déclaré dans une
grande exploitation agricole située en haute mon-
tagne, au lieudit les « Prés du Bois », dans là
région du lac d'Annecy. Cette propriété appar-
tenai t  à Mme Vve Mongellaz, résidant à Serriè-
re-en-Champagne et était  exploitée par ifVE Mont-
vignier-Monnet. Composée de plusieurs bâti-
ments , elle abritait  une quinzaine de bovidés,
des chevaux et une importante basse-cour. En
raison de son isolement, l'alerte qui ifut donnée
dès les premières flammes, ne permit pas d'or-
ganiser les secours nécessaires. Seules les bêtes
ont pu être évacuées après un périlleux sauveta-
ge. Alimenté par une grande quantité de matiè-
res inflammables, le feu a fait  rage toute la nui t ,
et les «bâtisses n'offrent plus l'aspect que de dé-
combres informes et noircis. Les dégâts sont très
importants et peuvent être évalués d'ores et dé-
jà à près d'un million.

o 
Une alpiniste se tue à l'Aiguille Verte

Mlle Anne-iMarie Collin , âgée de 18 ans, et
M«lle R., toutes deux domiciliées à Lyon, effec-
tuaient  un séjour à La Clusaz. Les deux jeunes
filles décidèrent d'effectuer l'ascension de l'Ai-
guil le  Verte. Dans l'après-midi , on ne sait en-
core pas exactement à la suite de 'quelles ©incons-
tances, les alpinistes se trouvèren t en difficulté
dans les rochers surplombant un immense pier-
rier.

Vers 16 heures , M. Théyenet, fils du proprié-
taire de l'hôtel des Aravis, percevait de faibles
appels semblant parvenir de la- direction du ¦col'
des Aravis. Après une heure de recherches, il
découvrait le cadavre de Mlle Collin 'gisant au
pied d'un éboulis sur lequel elle avait fait  une
glissade de plus de 200 mètres. Sa camarade ne
dut qu 'à la courageuse interventio n de M. Thé-
veàet d'avoir la vie sauve.

Le corps de la victime a été ramené au .cha-
let du col de La Clusaz mardi matin.

Le projet de réorganisation du Montreux-
Oberland-Bernois est rejeté

Les porteurs d'obligations des 4 emprunts de
la Compagnie du Montreux-Oberland-Bernois
réunis à Montreux mardi après«midi sous la pré-
sidence de M. Georges Leuch, juge fédéral , dé-
légué, en présence de M. Riifenacht, représen-
tan t  de l'Office fédéral des transports, ont reje-
té , après une longue discussion, le projet de
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réorganisation financière présenté par le Conseil I « les âmes des justes sont dans la main de Dieu
d'administration. Ce projet prévoyait notamment
une subvention de 6 millions de francs de la
Confédération, dont 4 millions à fonds perdu.

o 
AIGLE. — Fête romande décentralisée de «gym-

nastique. ¦— Dimanche 5 juillet aura lieu à Aigle
la fête romande décentralisée de gymnastique.

Les sections de Pully à Lavey seront présentes,
soit entiroft 500 gymnastes.

Chriquè' seietion, chaque individuel voudra faire
de son mieux , car c'est le dernier entraînement
avant Geftève.

Ali programme : concours de sections, indivi-
duels à l'artistique, athlétisme et aux nationaux.

Belle journée sportive en perspective.

Nouvelles locales ——
n—— I l  l i UM »¦ wiM » « ¦ « mi

La première messe a monlhey
de m. l'abhfi Bussien

On nous écrit encore au sujet de la belle ma-
nifestatio n religieuse de lundi à Monthey :

« Nous Vous louons, ô Dieu , à cause de la
graride joie que Vous avez accordée à Vo-
tre ville de Monthey : le 29 juin , en la fête des
S. S. Apôtres Pierre et Paul , M. l'Abbé Phi-
lippe Bussien offrait pour la première fois, le
Saint Sacrifice «de la Messe, ainsi que le « Nou-
velliste » de mercredi l'a relaté. Tout naturelle-
ment , célébrant une si grande joie, couronnement
de tant d'épreuves et d'efforts persévérants, ce
cri du Livre des Cantiques éclatait dans nos
cœurs :

« Déjà , l'hiver a passé, la plu ie a cessé et s'est
enfuie : voici que des fleurs sont apparues sur
notre terre ! »

Oui, nous Vous louons, ô Dieu , d'avoir établi
votre alliance de paix avec Votre fil s Philippe,
de l'avoir choisi pour «chef, et de lui avoir ac-
cordé, pour l'éternité , la dignité du Sacerdoce !

Le faste extérieur des cérémonies manifestait
bien ce que nous ressentions intérieurement : cor-
tège d'enfants de chœur, de scouts, de croisés, de
fillettes en blanc ; Grand'Messe solennelle, dans
une église imaignifiquement décorée, accents écla-
tants de la chorale, sonneries triomphales des
orgues, sermon de circonstance de toute éléva-
tion et de toute beauté, et «cette magistrale piè-
ce de Bach, à l'action de grâces.

Le gentil repas qui suivit l'Office fut  intime
et fraternel «à souhait. Chaque orateur exprima
au nouveau prêtre et à sa famille, fé l icitations,
r emerciements et vœux, traduisant parfaitement
tout  ce que ressentaient tous les cœurs amis de
notre Abbé Philippe ! En outre , pour notre an-
cierj maître de Chapelle, il fallait la note artis-
ti que : elle ne manqua pas ; et vinrent nous «char-
mer les productions de ce « bouquet de fleurs »
qu'est la « Clef de «Sol ». _ • j .» •

Bientôt , hélas ! il fallut se séparer. Nous pen- f-SSOCiatSOïï SU1SS6 pOUf
sâmes alors à cette scène de l'Evangile où Jé-
sus, renvoyant la foule, se retira seul, sur une
hauteur , pour prier. M. l'abbé Bussien, après
tous ces témoignages de sym,pathie, devait se
retirer un peu «pour se recueillir et mieux savou-
rer cette journée unique, dans l'intimité de sa
famille : aivanf-demière halte, avant le ministère
aux graves responsabilités.

Pour ce fu tur  ministère, reçois, cher Philippe,
la nouvelle expression de nos vœux. Dieu a jeté
les yeux sur toi , Il t'a demandé si tu consentais ;
— tu avais pleine liberté dans ce choix — et,
généreusement, sans condition, comme la Vierge
de l'Annonciation, tu as prononcé ton « fiât  ».
Comme le Christ immolé, tu t'es « offert , une
fois pour toutes, pour effacer les péchés d'un
grand nombre ».

Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité,
en tiendra compte, d'abord en l'accordant les
grandes joies que peut vivre un cœur de prêtre :
engendrer des âmes «à la vie divine , ouvrir «à des
âmes immortelles le Ciel où elles loueront Dieu
éternellement ; ensuite en te donnant Sa Force
dans les souffrances et les contradictions, car

^adresser à lY-ociété Energie Ouest
Suisse, H Mart1àny>Bourg.
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et les artifices de la méchanceté des hommes ne
les toucheron t même pas... Ils demeurent en
paix. »

C'est cette .paix, qui engendre la joie, que nous
demandons à Dieu de te conserver. Et mainte-
nant  que ta mission est d'of f r i r  le Saint Sacri-
fice, nous osons te demander de nous accorder
aussi une petite place dans ton « Mémento »,
a f in  que Dieu permette à tes amis de parvenir,
à leur tour, à l'Autel du Dieu qui réjouit leur
jeunesse. Nous-mêmes, nou s nous associons à
ton offrande , et nous récitons avec toi la prière
d'oblation :

« Nous Vous offrons, Seigneur, le calice de
salut , en suppliant votre bonté de le faire mon-
ter en odeur de suavité, en présence de Votre
divine Majesté, pour notre salut et celui du
monde entier. Ainsi soit-il ! »

Des amis.
o 

lani-UisoBe ëIBS la vdlee H Tiint
Dimanche matin , au moment où les cloches se

mettaient  à sonner, la voiture de Radio-Lausan-
ne, transportant sa tonne d'appareils précis et
délicats, arrivait à Finhaut à bord d'un train
spécial.

On sait en effet que depuis plusieurs années
— et bien avant qu 'un slogan fameux ait conseil-
lé à chacun de partir à la découverte de son pays
— le studio de Lausanne a entrepris de consti-
tuer comme un « musée sonore » des tradition s
romandes. Chaque fois qu'une fête ou une céré-
monie lui en a donné l'occasion, il a envoyé un
reporter pour en capter les scènes les plus pit-
toresques ou les plus émouvantes.

Mais la vie d'un pays n'est pas faite seulement
d'une succession de fêtes — Monsieur de là Pà-
lice lui-même l'aurait admis ! Il faudrait , dans
un reportage, pouvoir faire place aussi aux mé-
tiers et aux peines des gens, au lieu de n'assister
qu 'à leurs moments de joie. C'est pour essayer
de réaliser ce projet que, pendant deux jours,
reporter et techniciens du studio ont parcouru
la vallée du Trient.

Une partie des disques enregistrés à cette oc-
casion seron t présentés par Radio-Lausanne jeu-
di soir, dès 19 h. 30, au cours d'un reporta-
ge de M. Pierre Cordey, intitulé : « Fêtes et
travaux d'une vallée valaisanne ».

Il est heureux que grâce à la collaboration de
la radio et de toute la population de la région,
grâce aussi à l'obligéaince de la Cie du Martigny-
Châtelard, dont le directeur, M.' Sauthier, a sui-
vi toutes les opérations d'enregistrement , une
émission semblabl e ait pu être réalisée. «Car son
seul but est de faire mieux connaître lé visage
de notre pays.

r' = O ^

le service domestique
On nous «écrit :

Nous signalons à nos lecteurs le rapport que
l'Association suisse pour le service domestique
vient de publier sur son activité pendant l'année
1941 , car il 'contient un aperçu fort intéressant
du travail accompli dans le domaine du service
domestique par ses deux secrétariats de Zurich
et Genève et par les commissions cantonales «pour
le service domestique.

Sans négliger aucunement tout ce qui a trait
au développement de l'apprentissage ménager
(organisation de cours pour maîtresses d'appren-
tissage) et «à l'amélioration des conditions de
travail '(introduction du «eontrat-type de travail),
les secrétaires ont voué une attention toute par-
ticulière à l'apprentissage ménager rural , c'est-à-
dire à la formation systématique des futures pay-
sannes et de leurs aides. Cet apprentissage, qui
est encore quasi inconnu en Suisse romande,
prend de plus en plus d'extension dans les can-
tons suisses alémanniq u es, et chaque année, des
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centaines de jeunes filles, après avoir été for-
mées par dés femmes aussi au courant des choses
de la campagne que de celles du ménage, passent
avec succès leur examen de fin d'apprentissage.

Un «programme d'enseignement spécial pour
l'apprentissage «ménager rural ainsi que des cli-
chés de projections ont été édités par le secré-
tariat général de l'Association suisse tandis que
le secrétariat romand va «publier une petite bro-
chure de propagande, dont la diffusion permet-
tra de .mieux faire connaître cet apprentissage
dans les milieux agricoles romands.

Sous les auspices de l'Association suisse pour
le service domestique, plusieurs réunions des
commissions cantonales pour le service domesti-
que ont eu lieu, au cours desquelles des problè-
mes importants de l'apprentissage ménager et
des conditions de travail ont été discutés. Afin
de mieux renseigner les cercles féminins sur «tout
ce qui touche au service de maison , le secréta-
riat romand a institué un service de presse qui
fonctionne depuis le début de 1942.

Ce rapport donne aussi un résumé de 1 activi-
té «considérable, quoique fort diverse, déployée par
les commissions cantonales «pour Je service do-
mestique, activité don t le but , utile entre tous ,
est l'éducation ménagère de la femme suisse.

Le secrétariat romand de l'Association suisse
«pour le service domestique, 10 Taconnerie, Ge-
nève, enverra le rapport et le service de presse
à toute personne qui en fera la demande.

o 

LA VEY-VILLAGE. — Nomination. — La
Direction des Postes du «lime arrondissement
vient de nommer eornime buraliste postal de La-
vey M. Pierre Chesaux, qui fonctionnait comme
auxiliaire depuis 12 ans.

Mlle Cottet , après plus de trente ans de lo-
yaux services accomplis avec dévouement et une
serviabilité des plus avenante à ce dernier poste,
nous quitte pour prendre un repos bien mérité .

A M. Pierre Chesaux, nous adressons nos
félicitations et à Mlle Cottet formons des vœux
pour une longue et heureuse retraite. V.

o 

MONTHEY. — Agriculteurs, commerçants,
vendeurs et acheteurs demandent quand le mar-
ché sera de nouveau établi régulier le mercredi
comme de temps immémorial dans notre bonn e
localité. Le retou r au jour traditionnel sera sa-
lué avec faveur. (Corr.).

Profanation
EINSIEDELN, 1er juillet. — Un profana-

teur, à moins que ce «ne soit un inconscient , a dé-
truit à coups de marteau les «deux dernières sta-
tion s du chemin de croix monumental d'Einsie-
deln.

L'individu soupçonné est recherché activement
par la 'police.

Un tel acte de méchanceté touchera beaucoup
de Valaisans, comme il m'a touché moi-niêrne,
attachés que nous «sommes de tout cœur «à Notre-
Dame des Ermites.

o 

Les accords italo-suisses
«BERNE, 1er juillet. — Au cours de «pourpar-

lers économiques à Rome entre une délégation
italienne présidée par l'ambassadeur Gianini , di-
recteur des affaires commerciales au ministère
des affaires étrangères, et une délégation suisse
présidée par M. Hotz, directeur de la division
du 'commerce au Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, il a été convenu de prolonger
provisoirement l'application des accords italo-
suisses «concernant les échanges de marchandises
entre les deux pays et le règlement des paie-
ments pour le 30 juin 1942.

o 

Il a vécu ce que vivent les roses
BERNE, 1er juillet. — L'Office de liaison

entre la presse et le Palais «fédéral paraît avoir
vécu. Son titulaire , «M. Max Nef , en a abandon-
né aujourd'hui mcimc les fonctions qu 'il occupait
depu is février 1941.

Le Cofiseil fédéral a décidé de ne pas repour-
voir ce poste «pour le moment. Mais il se réserve,
suivant îles circonstances , de faire appel à une
autre personnalité et de la charger de cette dé-
licate mission. Telle est la thèse officielle. En
fait, il serait extrêmemen t surprenant que l'on
renouvelle cette expérience qui n 'avait pas don-
né satisfaction.

Le «Conseil fédéral , dans sa séance de mardi
matin , a décidé de donner suite à un vœu des
milieux professionnels intéressés et de désigner
dans chaque département un fonctionnaire de
grade élevé qui sera chargé des relations avec la
presse.

: «O 

Les morts
FRIBOURG, 1er juillet. — On annonce le

décès survenu en montagne dans la région du
Gros-Mont en Gruyère, de M. Ernest Glasson,
industriel à Fribourg, âgé de 38 ans. Le défunt
représentait le parti radical-libéral fribourgeois
au sein du Conseil communal et du Grand Con-
seil.

MADRID, 1er juillet. (D. N. B.) — Le gé
néral Louis Barrio, directeur général des servi-
ces de transport espagnols, est mort mard i après-
midi à Burgos, des suites d'une opératio n de
l'estomac.

LE RYTHME SANGLANT DES BATAILLES

Sébastopol et Alexandrie
seraient-elles conquises

d'ici à samedi ?
MOSCOU, 1er juillet. — La bataille de Se- i franchi, sans jamais désespérer et sans jamais fié

bastopol approche de son point culminant. Se-
lon les dernières informations les combats ont
pris une nouvelle ampleur «principalement dans
le secteur du «nord-est où l'ennemi a fait appel à
des réserves importantes qui attaquent sans in-
terruption les positions soviétiques sans tenir
compte des lourdes pertes qui lui sont infligées.
Les Russes , qui avaient résisté aux premiers
chocs, durent se retirer par la suite vers de nou-
velles positions.

Vers .minuit on signalait que sur la largeur
entière du front «devant Sébastopol des attaques
massives allemandes ont commencé.

Selon un ordre du jour donné par le général
von Manstein , Sébastopol doit être conquise
avant samedi.

Le sort de la ville pourrait bien se décider
pendant ces prochaines 24 heures. Le «rythm e
de la bataille est si rapide qu 'il est presque im-
possible de suivre les diverses phases. Certains
secteurs ont été attaqués «plus de dix fois en un
seul jour par les blindés et l'infanterie alleman-
de. Une véritable pluie de feu et de fer s'abat
continuellement «sur Sébastopol. Plus de 1500
bombes et obus sont tombés sur la ville en un
seul jour.

Les cadavres ennemis s'accumulent devant Jes
blockhaus russes qui font feu de toutes leurs
pièces et dont beaucoup sont défendus par les
fusiliers marins.

Dans trois secteurs du front de Koursk , le
haut commandement allemand a lancé une nou-
velle attaque à laquelle 700 à 800 chars d'as-
saut prennent part.

Jusq u 'ici , les résultats sont de «peu d'importan-
ce et les pertes en chars se comptent par dou-
zaines.

Entre-temps, le maréchal von Bock a engagé
de nombreux canons et la bataille atteint une
extrême violence au nord et au sud de Koursk.

* » •
Auprès de la Sème armée anglaise, 1 er juil-

let. — Malgré l'intervention énergique des forces
de l'Empire , on confirm e que les troupes de l'A-
xe poursuivront rapidement leur avance en terri-
toire égyptien.

Ceci «souligne que la situation générale conti-
nue à être très sérieuse. Les a«vant-gardes blin-
dées du maréch al Rommel se trouvaient à .moins
de 120 kim. d'Alexandrie, après avoi r dépassé
de beaucoup El-Daba.

Sommes-nous à la veille de la bataill e décisi-
ve qui se livrerait dans la région d'El-Alamein
et qui ouvrirait tout droit Ja route d'Alexandrie ?

Les combats ont le caractère suivant : des dé-
tachements blindés mobiles britanniques et des
unités antitanks motorisées infligent aux troupes
italo-allomandes des pertes aussi grandes que
possible puis se retirent dans leurs dépôts de
ravitaillement , à l'arrière de lignes , et répètent
l'action. Comme on l'a déjà dit , les combats se
poursuivent jusqu 'à l'épuisement complet.

LONDRES, 1er juillet. — En Angleterre on
conserve un courageux optimisme. On estime
que, malgré les cuisants revers de ces «derniers
temps, la campagne n'est pas «perdue. Il n'est
pas besoin de parler de miracle pour dire qu 'un
redressement soudain est encore «possible. Ce se-
rait en tout cas bien mal connaître les Anglais
que de croire que leur pessimisme momentané
se soit mué en découragement. Le peuple qui a

LE TELEFERIQUE RIDDES-ISERABLES
Le nouveau téléfér ique Riddes-Isérahles a été mis en circulation depuis quelques jours et les élé-
gantes cabines méta ll iques transportent maintenant des touristes et des marchandises sur le plateau
ensoleillé. Isérables élait relié avec la vallée par un petit sentier presque impraticable. Ce téléfé-
ri que est construit techni quement comme celui de la Schwagalp au Sântis. A gauch e : la station dans
la vallée, à Riddes. A droite : des gros mâts supportent les câbles très lourds. Une cabin e .passe

près d'un de ces mâts

chir, de nombreux jours sombres depuis le début
de la guerre , ne faiblira «pas parce qu'une de ses
armées a été chassée de Libye.

LONDRES, 1 er juillet. — Les milieux auto-
risés de Londres «déclarent que Je communiqué
du Caire semble indiquer que Je général Auchin-
lek s'attend à ce que la bataille se développe
mercredi sur une grande échelle.

Les forces alliées paraissent être quelque part
dans la région d'El Daba et à l'est de cet en-
droit.

LE CAIRE, 1er juillet. — Communiqué .ter-
restre et aérien du Moyen-Orient de mercredi :
Au cours de la bataille de véhicules blindés un
certain nombre de chars ennemis furent dét ruits.
L'aviation alliée continua d'attaquer mardi les
concentrations ennemies dans la rég ion de la ba-
taille. La nuit dernière nos bombardiers attaquè-
rent avec succès un transport motorisé et des aé-
rodromes dans la région de Fulfca. Pendant un
raid ennemi «contre Malte dans la nuit du 29 au
30 «nos chasseurs nocturnes détruisirent un Yun-
ker 88.

lia ardie du ï OOT à la 8e armée anglaise
LE CAIRE, 1er juillet. — Le général Au-

ohinleck a adressé aujourd'hui un ordre du jour
à la 8me armée disant : Vous combattez dur et
continuellement depuis plus d'un imois: Vous
avez essuyé de lourdes pertes , mais, en dépit de
vos efforts , vous avez eu la déception de perdre
dn terrain devant un ennemi qui a la supériori-
té en troupes blindées. Il ne faut pas oublier que
l'ennemi aussi subit des pertes sérieuses. Ses
unités sont beaucoup réduites en effectifs, et il est
très loin de ses bases de ravitaillement. La si-
tuation demande 'maintenant un effort suprême
de la part de vous tous. Livrons la bataille de
l'Egypte , bataill e dans laquell e il faut que l'enne-
mi soit détruit. Vous avez jusqu 'à maintenant
tenu Je coup. Vous Je tiendrez jusqu'au bout ,
jusq u'à ce que l'ennem i n'en puisse plus, jusqu 'à
ce qu 'il succombe. Il faut  ne donner «à l'ennemi
aucun repos. Il faut l'attaquer , le harceler par-
tout où vous le trouvez . La bataille n'est pas en-
core finie , «pas avant que nous l'ayons vaincu , et
nous le vaincrons.

La bataille d'Egypte
et la presse américaine
NEW-YORK, 1er juillet. (Ag.) — Les in-

formations d'Egypte continuent à défrayer les
commentaires des journaux américains.

Le « New-York World Telegram » écrit : Les
Américains qui voient , 1e développement de Ja
bataille d'Egypte surtout comme une affaire an-
glaise , ne sont guère clairvoyants. Nous avons un
grand intérêt dans cette affaire. L'année derniè-
re un abondant matériel de guerre a été envoyé
en «Egypte. Au cours des 6 derniers mois les for-
ces aériennes du Moyen-Orient ont été pourvues
et renforcées «par de nombreux appareils améri-
cains qui auraient été très utiles en Birmanie , en
Chine ou dans les îles Aléoutiennes. Ce traite-
ment de priorité s'appuyait sur l'idée que les al-
liés devraient à tout prix tenir  le «Moyen-Orient.
Vu l'intérêt direct et indirec t des Etats-Unis

dans ce problème, nous avons également , nous au-
tres Américains, comme d'ailleurs Jes Britanni-
ques, à connaître Jes causes de la défaite alliée
en Libye. C'est la première fois que l'on ne peut
invoquer pour les causes de Ja défaite, telle ou
telle faiblesse ou telle ou telle pénurie d'anme-
ment. Selon les déclarations qui furent faites à
Londres , les forces armées alliées étaient cette
fois-.ci plus nombreuses et meilleure s et Jes
avions des alliés étaient plus nombreux. A cela
s'ajoute encore la supériorité de la flotte britan-
nique. Les correspondants des journaux britan-
ni ques et américains sur Je front de Libye pa-
raissent être unanimes à déclarer que Jes géné-
raux britanni ques ont été bat tus  à Ja suite dc
l'esprit d'initia t ive nettement supérieur de Rom-
mel.
. Le « New-York Sun » exprime son appréhen-
sion de ce que les forces de Rommel on déjà at-
teint Ja seconde base britannique d'EI Daba.
S'il y avait un endroit qui devait être défendu
c'était bien celui situé entre Ja plaine de Quar-
ra et Ja côte. Les deux ou trois prochains jours
seront décisifs pour l'issue de la campagne. Le
général Auchinleck est en face d'une lou rde tâ-
che. Tout dépend des qualités et de Ja force des
réserves dont Je haut commandement britanniqu e
peut disposer «pour la défense du Nil et du canal
de Suez.

•^—o 
La marine « gaulliste »

LONDRES, 1er juillet. (Reuter.) — Le con-
tre-amiral Aubayneau, nouveau «commandant en
chef de Ja marine gaulliste , a déclaré à Londres
mercredi que Jes unités de Ja flotte française à
Alexandrie comprennent quatre croiseurs, un
cuirassé non «moderne, trois destroyers et un
sous-marin. Ces navires furent démilitarisés et
n'ont qu 'une partie de leurs équipages, le reste
ayant été renvoyé en France. Le contre-amiral
Aubayneau a ajouté qu 'il ne .pouvait pas dire si
les équipages français coopéreront au transfert
de ces vaisseaux Je cas échéant.

o 
Le Conseil d'Etat regagne Paris

PARIS, 1er juillet. (Havas-O. F. I.) — Le
Conseil d'Etat qui depuis 1940 s'était replié en
zone non occupée, a regagné Paris.

Mesures policières en Colombie

BOGOTA, 1er juillet. (Havas-O. F. î.)
Le chef du Département de la police des étran-
gers a ordonné aux ressortissants des nations de
l'Axe d'évacuer immédiatement toutes les côtes
colombiennes sur une profondeur de 100 km.
Cependant en raison des difficultés qu 'entraîne-
rait une évacuation immédiate on pense que la
mesure sera rapportée de quelques jours par un
nouveau décret afin de laisser aux gens le temps
de prendre leurs dispositions.

t
Madame et Monsieur René IIENCHOZ-TORNAY

et leurs filles Michèle et Gabrielle, â Ma irligny ;
Madame et Monsieur Mare GIROD-TORNAY , à

Berne ;
«Monsieur el «Madame Edouard TORNAY-GAY et

leur fille, à «Clianra .1 ;
Les fa milles GENETTI et STRITTMATTER et

leurs enfants , ù Montreux , Vevey, Ardon et Vé-
t.roz ;

Les «familles TRAVELLETTI-GENETTI , CALPI-
NI-GENETTI, REYMOND-GENETTI et leurs en,
fants, à Genève , Sion et La Tour-de-Pe ilz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part de la por .tc ir-
réparabl e qu 'ils viennen t de faire en la personne dc

madame BERTHE TOMIAY
née GENETTI

leur très chère mère , belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et cousine , enlevée à leur tendre
affection , le 1er juillet , dans sa (Morne année, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 juillet
10ia , à 10 heures.

Départ du-domicile mortuaire (Avenue dos Aca-
cia J , à Martigny-Ville),  à «J h. 45.

Madame Veuve Joseph KAIM 'AZ , ses enfants et
petits-enfants , à Si-Maurice , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , en particulier les autorités et le personnel
de la Commune dc St-Maurice , la Fédération va-
laisanne des Employés de Police , lu Direction et
le personnel de l ' Imprimerie  Rhodanique et le
Groupe dc St-Maurice de la section Monte-Hosa
du G. A. S.

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SUR-
TOUT... suivez lc traitem en t antiarthriti que qui
consiste à «prendre matin et soir un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de «reins , goutte , scia-
tique et névralgie, car «le Gandol , par ses dérivés
lithinoquiniques , «non seulemen t calme, mais possè-
de la propriété de combattre la surproduction de
l'acide urique dans le sang. 3 fr. Toutes pharma-
cies.




