
Ui>e nouvelle à ta 'fois étrange, folichon-
ne , trinns'l 'iiiniiiirc el 'à llalquélfe Jos gons avisés
n'a Mâchent sans doule aucune importance,
vient d'être publiée par des jouroau * du de-
hors du canton, c'est que les Jeunes conser-
vateurs de 'Brigue se (proposent de Oantoer
iiine ca nklidailiiTc dissidente contre la candi-
dature  conservatrice officielle de M. île Dr
Ebener, gretflfier de llaingtie afflenronde au Tri-
hiin .;ul can tonal.

U s'>a«il «am s aucun doute d' un étourdis-
sant cpidlproquo ou d' une aiiiii -samle maclii-
na'tio 'ii.

Nous connaissons par Je menu les homanes
qui sont à la lôt e du Moinvement J eune con-
servateur don t la surface se restreint à peu
près à la région de Brigue.

Ce sont des citoyens qui -font profession
d' un eoiin.ser>va 'tisnve leMctment avancé, teJile-
ment  miclionnaire , si nous pouvons nou s
exprim er ainsi , qu 'il ne nous trouvait pas
assez rétrogrades.

Encore un peu , ils nous a ura ient accusés
d'usurper Ja qualité el le tiitre de conserva-
letir. D'aucun s assuraient môme, et person-
ne de lii Maison ne s'en est défenlrju, qu 'illfi
auraienit des symipaiBhieS pour la Idikrtalsure
mal ioiiialle-tsoic'iall is le.

Celait (probablement une 'myst ification..
Nous lie voulons pas nous Taire plus pers-

picace que nous ne sommes , mais bien des
gens penseront aivec nous que d'es citoyens
de la pure obsonvainC e doctrinaire ne feront
jamais rien qui puisse donner des avanta-
ges à une candidature socialitsle, sachant
d'avainice que lia Jeur ne peut arriver au —>-
tenu.

Nous sommes imâme certain qu 'ils éprou-
ven t une sorte d'h mm «liait ion du projet qu 'on
leur prèle, eux qui se sont inscrits au nom-
bre de la brililianle pJialfl'nge jeune-conserva-
Iriee suisse et qui ont été tenus suir Iles ifonts
baptismaux par M. Chappuis, l'homme
d'impcccaJiil e discipline.

Cependan t , il ne peut y aivolr de fumée
sans un peu de feu.

•Le feu qui a donné dieu au quiproquo,
c'est que deux ou trois liom.mes qui sont ù Ja
lete de ce Mouvement , que l'on qualifie de
dissident, ont voué une haine de Corse a
certains chefs conservateurs du district de
Brigue.

Us Jes voudraient empaililer ou leu r pas-
ser des menottes .

iMais fi donc ! Ce ne sont pas pour des
raisons aussi imesquines et aussi personnel-
les qu 'ils voudraient porter un coup tordu
au Parti conservateur dont ils se. flattent
d'être les purs parmi les purs.

Il y a quelques semaines seulement, ces
prétendus dissidents demandaient à cor et à
cri des mandats de délégué pour ila gran-
de assemlblée conservatrice de Brigue.

Comment voulez-vous qu 'en si peu de
lemps ils manquent ainsi de Gogique ?

Les informations dont nous parlons rap-
pellent de vieux procès de tendance aux-
quels eMes voudraient nous ramener en
prétendant que le candidat officiel est sou-
tenu par un conseiller d'Elal el combattu
par un autre.

Ce serait dire qu 'un membre du gouver-
nement appnverait, ouvertement ou dans la
coulisse, la candidature projetée des jeunes
dissidents.

Cela nous le croiron s quand nous le ver-
rons.

La candidature du Dr Ebener. que tou t
le monde qualifie f ranch e de collier, est sor-

tie, d'alj ond , de J'AssemJj iliée conservatrice
du I Luit-Valais et , ensuite, de la grande «s-
.semiblée conservatrice cantonade qui s'est te-
nue à Sion.

Si les divergences de vues sont permises
lorsqu'elles sont (loyalement exposées devan t
une assemblée politique qui est appelée la se
prononcer en dern ier ressort , eJJes ne sau-
raient persister une fois Je vote acquis, sans
porter atteinte gravement à la discipline de
pa rti.

IJ faut  êlre réellement bien peu fort pour
croire un instant que des magistra ts de va-
leur accorderaient leur patronage à une dis-
sidence quelconque.

Ce serait Je chant du cygne.
La discipline descend de haut en bas

avant de monter de bas en haut , et jamais
non jamais, on ne trouvera dans le Bas-
Valais des magistrat s susceptibles de pro-
mettre leur appui — c'est Je mot qui a été
prononcé — à une candidature brouillonne
qui ne servirait qu 'à mettre du beurre dans
les épinards de Ja candidature socialiste.

Ces 'mentions et ces adilusions, que nous
aivons trouvées S'imuiltamément dans plu-
sieurs journau x du dehors, ne peuvent pro-
venir , nous île répétons, que d'un' Insignifiant
qu iproquo.

Même les adversaires de façade reconnais-
sent dans M. Ebener l 'homme de capacité
et de .parfaite objectivité dont le pays a (be-
soin .

Or, il ne nous faut rien de plus.
Quant ii fla question comstitutionnelMe, qui

n 'ia jamais été soulevée que pour Jes besoins
d'uine opposition qui manquait de base, mous
somimes bien tranquille à ce eujet.

iM. fle Dr Ebener est parfaitement en rè-
gle avec la Constitution prise à la fois dans
la (lettre et dans l'esprit de son texte.

Non , m'udlle part , dams Je parti conserva-
teur, on ne prend plaisir à dresser, à pro-
pos de d'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat, Je scénario d'un mélodrame fan -
tastique. Ce n 'est qu 'un quiproquo.

Ch. Saint-Maurice.

De M. Maurice Zermatten dans la « Gazette
de Lausanne » :

« On sait quelle âpreté revêtent en Valais les
passions politiques. Sans parler ici des vendetta
tristes et magnif iques , il est bon de rappeler le
dénouement d'une agitation récente. C'est à fin
juillet que les citoyens valaisans éliront le rem-
plaçant de M. Oscar de Chastonay au Conseil
d'Etat. Après des séances fort animées. Je par-
ti conservateur s'est rallié à la candidature uni-
que de M. Wilhelm Ebener, jusqu 'ici greffier
du Tribunal cantonal. C'est un choix excellent,
à n'en pas douter.

M. Ebener est un parfait honnête homme qui
a plusieurs cordes à son arc. Auteur de quel -
ques ouvrages, il s'est placé à .bon rang parm i
les écrivains de Jangue allemande. On lui doit
notamment une sorte de vie romancée de Ma-
thieu Schiner, « Au Gouvernail de l'Occident »
qui ne manque ni de mouvement ni de force.
Dernièrement, il publiait son « Docteur du
Loetschental », un roman qui obtint un vif suc-
cès chez nos Confédérés de langue allemande.
Certes , beaucoup de politiciens tiendront-ils ces
mérites pour négatifs. A se frotter de littérature ,
ne perd-on pas tout sens politique ? C'est une
opinion si courante qu 'il est à peine convenable
d'en faire état. Pourtant , M. Ebener ne siégera
pas au plafond. Paysan d'une haute vallée alpes-
tre, il a gardé sans doute dans son cœur Je goût
du réel. Sa culture lui permettra de s'occuper de
toutes Jes réalités. »

"ÏÏS&Sft U MUTUELLE UAUOQlSf
TH. LONG, agent général, BEX

Toujours plus loin ?
Rommel serait à 50 kilomètres d'Alexandrie

Une nouvelle bataille de Moscou
Ce qu'en dit M. Churchill

Le maréohal Romanel, avec ses tanks , roule
vers Alexandrie à une vitesse surprenante. Tou-
jours plus loin ! Les stukas et les bombardiers
lourds fraient Ja route aux t roupes allemandes.
On a capté cette nuit des dépêches anglaises
transmises par radio, lesquelles situaient les
avant-gardes de Rommel à 50 km. d'Alexan-
drie. Les milieux compétents aJlemands, du reste,
se refusent à confirmer la chose.

50 km. ! Si teJ est bien Je cas, on se pose une
question : Rommel attaquera-t-il Ja ville sur-le-
champ, ou, l'ayant encerclée , ohliquera-,t-il vers
le sud-est pour franchir le delta du Nil et s'em-
parer dlu Caire ? Ici encore, les experts allemands
se .refusent à parler , mais on sait qu 'Alexandrie
est mal défendue et que ses batteries , comme
à Singapour, sont dirigées vers Ja mer, alors que
Rommel arriv e par la terre. On n 'ignore pas non
plus que le delta est en ce moment presque à
sec et que Jes défenseurs du Caire ne pourraient
même pas utiliser la protection de l'eau. Et puis ,
Le Caire n'est pas une ville forte...

Mais n 'allons pas plus vite que l'éclair, car
c'est bien de progrès foudroyants qu 'il s'agit !

Les positions d'El Alamein, qui sont la clef
de Ja vallée du Nil , ont-elles été emportées de
haute lutte par les forces de J'Axe ? Le cor-
respondant d'Exohange , qui est directement ren-
seigné par six autres correspondants qui sont
en crémière ligne, se dit certain que la nouvelle
lancée par Rome et Berlin est inexacte.

S'il est vrai que la 90me division motorisée
allemande a pénétré à un moment donné à l'in-
térieur des positions britanniques , elle ne les a,
à aucun moment, traversées. Plus tard , une vio-
lente contre-attaque des Zélandais a permis de
rétablir la situation et de rejeter l'adversaire
sur ses positions de départ.

Au 'Cours de l'après-midi, le général Auohin-
Ieok a lancé toutes les forces blindées dont il
disposait contre l'aile droite des Allemands qui
tentaient d'entourer l'aile gauche britannique. Il
a réussi ainsi à la if in de la soirée à se porter
en arrière des lignes allemandes qu'il attaque à

MON BILLET

LA VU DE LA FORET
Ce soir-là le vent s'était levé de bonn e heure.

Il courbait Jes moissons et les foins sous sa lon-
gue caresse.

Le feuillage des trembles palpitait , montran t
par intermittences un revers argenté. Les bou-
leaux aux fûts blancs, parfois de noir cerclés,
frémissaient de toutes leurs brillantes feuilles.

Il animait aussi la grande forêt , ce vent du
soir qui apport e la promesse d'un lumineux len-
demain.

Les hauts mélèzes, tout de frais habillés, ba-
lançaient mollement leur cime. Le tourbillon les
faisait se pencher quelquefois les uns vers les
autres , comme de grandes clames qui ont beau-
coup de ohoses à se raconter...

Je crois, d'ailleurs , que la forê t parle. Elle a
son langage, tout comme les taillis et les buis-
sons.

Seulement, il n'y a que les initiés qui la com-
prennent. Il faut aimer les bois, y avoir passé
des journées et des journées , y avoir peiné «t
chanté, pour les connaître et pour en pénétrer
les secrètes harmonies.

Dès l'âge le plus tendre , mon grand-père
m'emmenait à la forêt. Parmi les blocs moussus
de Sous-Veillon ou des Combasses, je regardais
mon aïeul assemblant des fagots de branches
mortes ou taillant de sa bonne hache au cœur
même du hêtre ou du frêne. Les « perches » tom-
baient avec un bruit sec parmi les baliveaux ou
'les buissons. U les ébranchait et les jetait dans
un dévaloir d'où elles glissaient vers le fond du
val.

Plus tard, lorsque j 'eus grandi, c'est moi qui
réunissais les branches éparses en « traînes » ou
« rameaux ». Ce qui est d'ailleurs tout un art ,
surtout si le bois a des obstacles ou « sauts » à

revers. Un très violent combat est en cours dans
cette partie du front.

Il ne suffirait d'ailleurs pas de tenir cette
clef ; encore faut-il s'en servir. Or, l'essouffle-
ment se fait sentir de part et d'autre et , les ren-
forts britanniques arrivant en nombre toujours
plus grand, on peut se demander si Rommel au-
ra vraiment la force de poursuivre sans trêve sa
tém éraire et glorieuse aventure. (Pour ce qui est
des souffrances qu'endurent les armées aux pri-
ses, il n 'est que de penser que les combats se
déroulent par 50 à 60 degrés de chaleur I...)

Si, malgré tous les obstacles, la marche con-
quérante ne subit pas d'arrêt , la question de l'at-
titude de l'Egypte se posera avec de plus en
plus 'd'acuité. A Berlin , on rappelle que l'Axe
n 'a jamais caché ses intentions de laisser aux
Egyptiens une entière indépendance. Ce n'est
pas à eux que guerre est faite.

Et Rome confirme : l'Egypte aux Egyptiens...
Ceux-ci ne rêvent guère que cela , mais le pré-
sent ainsi offer t gagnera-t-H leur confiance ?

EN RUSSIE
L armée allemande de Crimée est entrée en

masse à Sébastopol et a occupé plusieurs forti-
ficat ions. Il semble que cette bataille soit de la
sorte décidée, quoique la résistance dure encore.
Des nouvelles parviennent- sans cesse qui par-
lent de sanglants combats de rues dans divers

(La fin en 2e page). .
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B. Goelden

franchir. Il faut savoir placer les « bessus », coor-
donner l'équilibre et lier (cihatonner) solidement.

Ceux qui pensent que le métier de bûcheron
s'improvise et qu 'il est de tou t repos, n'ont qu 'à
se munir d'une ihache et d'une corde et se met-
tre un jour ou deux au service d'un véritable
« rapieu » de chez nous I Us oublieront vite la
poésie pour ne se souvenir que des éraflures et
des courbatures...

Mais quand on est en intimité avec la forêt,
quand on y a pour ain$i dire grandi et qu'on l'a
fréquentée en toute saison, elle vous reste amie
et accueillante. On aime à s'y retrouver comme
£n un véritable chez soi. .

» » •
Un « chez soi » ? — Oui, c'est bien ça...

Quand la forêt vous a pris et qu'elle s'est livrée
tout entière à vous, vous y pénétrez comme en
un vôtre foyer. Tout vous y est familier : arbres
de tou tes essences, végétations du sous-boi3, de-
puis le bois-gentil au muguet et à la pervenche.

Etant enfant , je ne cessais d'interroger mon
grand-père sur tout ce que je rencontrais. Si la
réponse ne me paraissait pas satisfaisante, je
prenais l'avis du maître d'école. A telle enseigne
que j'étais parvenu , tr?s jeune encore, à mettre
un nom sur presque tout ce qui peut se rencon-
trer dans nos taillis et forêts du Bas-Valais.

Sans doute, aujourd'hui je n'abats plus «Tune
hache agile les perches de fayard, de frêne, d'ali-
zier ou d'érable ; je ne débarrasse plus le taillis
de ses noisetiers, prunelliers et cornouillers. Et
je ne tire plus la grande scie qui mord par la ba-
se le gros sapin ou le « vuargne ».

Et , l'hiver , je ne vois plus Jes billon s glisser
vertigineusement sur la neige ou la glace par le
vieux chemin de Miex transformé en « rize ».

Tout ça c'est du passé...
Mais ce passé, je l'aime et je l'ai évoqué in-

tensément , l'autre soir, au chalet, en regardant
la forêt bercée par le même vent qui , en aval,
jouait  à la houle parmi les seigles déjà hauts.

Vitae.



quart iers .  Les tanks patrouilleurs allemands, mu-
nis de iance-flamimes, projettent de l'huile en feu
sur les. barricades et les fortins qui tiennent en-
core.

La partie sud de la forteresse — Chersonèse
— est encore entre les mains des Russes et re-
fusé de capituler. Mercredi soir, des troupes cui-
rassées et d'assaut l'ont attaquée cinq fois , mais
furent rejetées avec des pertes très lourdes par
le tir croisé de l'artillerie et des mitrail leuses.

La flotte de la mer Noire a qui t té  Sébasto-
pol et. pris comme base Noworossisk. Le com-
mandement de Sébastopol lui a envoyé un mes-
sage d'adieu dans lequel il est dit : « Nous ne
pouvons plus tenir longtemps. Drapeaux déplo-
yés, nous allons à la rencontre de la mort , imais des
milliers d'ennemis .tomberont encore avant que
nous tirions notre dernier coup de feu ».

C'est le point culminant d'un héroïsme devant
lequel chacun s'est incl iné durant ce siège fa-
meux...

Il n'y aura donc pas de reddition, mais une
destruction totale, et chèrement payée, de la gar-
nison...

Et après ? Depuis hier matin , le front  de l'Est

s'allume dans plusieurs secteurs , et l'offensive
allemande dans la zone dé 'Koursk semble indi-
quer , que le but de la Wehr.maçht serait moins
le Caucase que Moscou. Verra-t-on bientôt re-
paraître, dans les communiqués , les noms de
Mojaisk , de Toula , de Viasma ?

Les troupes soviétiques résistent farouchement
à la percée des chars et contre-at taquent  en
maintes occasions. A son tour, le communiqué
russe de jeudi soir annonce l'encerclement de
t roupes allemandes.

11 est vrai que, pour sa part , Berlin annonce
qu'au centre du Front, lés All emands auraient
fr'ahdbi le Don , leur objectif principal étant Sta-
lingrad sur la Volga. S'ils l'atteignaient et des-
cendaient ensuit e ce dernier fleuve, l 'U. R. S. S.
serait coupée du Caucase. La grande Russie en
serait scindée en deux tronçons, possédant l'un
lés industries de guerre et l'autre le carburant in-
dispensable à la marche des engins modernes.

LA CONFIANCE
La Chambre anglaise des Communes a donc

repoussé la motion de blâme au gouvernement
Churchill par 475 voix contre 25.

-Dans son intervention , le Premier bri tannique ,
parlant des malheurs militaires en Cyrénaïque et
eii Egypte, dit entre autres :

' « Les effet s de ces événements sur la Tur-
quie, l'Espagne, la France, l 'Afrique du nord
française, ne peuvent pas encore être évalués.
Nous faisons face maintenant à une régression
dé nos espoirs, de nos perspectives dans le Mo-
yen-Orient, sans égale'depuis la défaite françai-
se ».

Ce qui n'empêche pas M. Churchill, conforté
par ses conversations avec M. Roosevelt, de
croire à une fin victorieuse du gigantesque con-
flit , pour les nations unies. Mais ce ne sera pas
pour 194,2 !

Et la Chambre, on la comprend, n'a pas ' cru
devoir suivre le travailliste Bevan pour qui « M.
Churchill gagne débat après débat , mais perd
bataill e après bataille... » Ce que l'événement
parlementaire et militaire ne paraît pas démen-
tir encore cette fois, bien sûr, mais quant à
incriminer M. Churchill de la supériorité de
l'Axe...

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS «RAS ET DE
VOS JAMBES. —' Dans certains cas de chumatis-
iines , on ne peut plus su servir cl? ses mem bres. A
tous ceux qui souitifrent nous conseillons de .faire
une cure de Gamdol. Ce produit apaise .tes dou-
leurs musculaires ou articulaires, tomme il cahni
les maux de dos, car , grâce à ses composés lilhi-
noquiniques, il possède la propriété ide comballrc
la surproduction de l'acide uri que dans le sang.
Le Gandol en cachets vaut Fr. 3.—. Toutes phar-
macies.

1 IIU l 'afl éûtil a f̂ iécU
I 11 6 se trouve dan* tous les bons
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— Ce n est pas mon pays, répondit vivement le
directeur. Merci bien ! monsieur Fie.ldmaslor, ce-
ci n'a jamais été un pays d'hommes blancs, et je
doute qu 'il le devienne jamais. Dans l'Alaska , il
ne manque pas de territoire qui semblent fait ex-
près pour un peuple éclairé, mais on n 'en saurait
dire autant  Ue oette terre des hommes perdus. Vo-
yez-vous cette .gent ille petite brise qui plaque les
vagues contre les rochers ?

— Je l'ai sentie voilà quelques minutes.
— Quand vous l'aurez entendue vous siffler aux

oreilles pendant quelques années, vous m'en direz
des nouvelles. Je veux dire que même des gens
civilisés finiraient  par perdre tout goût de Vivre
et deviendraient pareils à ces Aléoutiens que vous
^vez vus sur le quai.

— Sûrement , ce métis ne saurait être pris pour
un spécimen de sa race ?

Nouvelles étrangères -
¦¦LHH.Mi—jMiJMUBJi ¦¦¦ ¦ \a\ m w m r mmmKmmmwKmmmmammm ^mmem

L'usine dans le roc
Dans les environs de Eskilsduna, le Sheffi eld

suédois , on vient d'inaugurer et de mettre en
activité une fabrique entièrement  construite dans
ie roc ; il s'agit d' une entreprise de la bran-
che métallurgique.

La guerre , il va de soi , n'est pas étrangère à
la création d'ateliers , à l'abri des bombes, du feu
ct des gaz ; les instal lat ions nouvelles sont tou-
iefois destinées , paraît-il , à subsister même lors-
que la paix sera revenue. ,

En effet , la construction souterraine ne s'est
pas révélée plus coûteuse que l'autre ; d'autant
moins que le prix d'achat d'un sol inutil isé, sous-
jacem t, est très inférieur au coût d'une superficie
ofifrant diverses possibilités d'emaploi. Les quan-
tités de fer à béton , de ciment et de verre in-
dispensables à l'édification de la fabrique récem-
ment achevée sont de 100 % inférieures à celles
dont il eût fall u faire emplette pour des bâti-
ments conçus... comme les autres ; en ces temps
de disette de charbon , l'économie présente un
i ntérêt  certain pour le pays. On note , enfin , que
ies frais d'entretien d'un immeuble voisin de la
forge du Vulcain sont relativement minimes.

Les locaux de travail , revêtus d'une paroi en
masonite — de telle sorte que Je rocher n'appa-
raît nulle part — offrent des avantages divers :
la température , en particulier , constante à 6 ou
7- degrés lorsque l'usine est au repos, monte à
21 degrés lorsque les machines, les fours et les
installations électriques sont en pleine action. En
été, des ventilateurs imus à la houille blanche, ra-
fraîchissen t l'air au point .convenable. Le com-
bustible et l'énergie nécessaires au chauffage d'hi-
ver et aux échanges d'été ne représentent qu 'une
dépense très faible.

Pour le plaisir des yeux, on a taillé un peu
partout , des niches à éclairage indirect , avec des
tablettes sur qui reposent des fleurs artific ielles;
on essaie ainsi ide donner au personnel l'illusion
qu 'il travaille au grand air. Une installation ra-
dicpiho nique perf ectionnée débite de la musique
pendant que le labeur bourdonne...

Plusieurs centaines d ouvriers gagnent aujour-
d'hui leur vie dans l'usine souterraine. (D'après
la « Neue ZurcJier Zeitung »).

Un canon à deux étages

Les actualités cinématographiques allemandes
montrent  pour la première fois des prises de vue
des fameuses nouvelles armes allemandes. Il s'a-
git d'abord d'un énorme canon dont le calibre
est si gros qu 'un homme peut aisément se glis-
ser dans le tube de la pièce.

L'engin est gras comme une maison de deux
étages. Ses . servants ont l'air minuscules à côté
du mastodonte, monté sur des rails. Ori peut
estimer la longueur de cette arme à une vingtaine
de mètres. L'appareil est équipé avec un ascen-
seur ct des leviers automatiques permettant de
changer sans peine les projectiles dont la lojV;
gueur peut être évaluée à trois ou quatre mètres.

D'autres images montrent les effets terribles
des mortiers dont le calibre dépasse largement le
diamètre des plus grandes pièces utilisées pen-
dant la dernière guerre.

Ce sont ces engins que les communiqués of-
ficiels désignaient sous le nom « d'artillerie ul-
tra-lourde » dans les premiers jours de la bat ail-
le de Séibastopoil .

A propos d'épingles

Les Anglais font des économies dans tous les
domaines ; c'est ainsi que les chemises que l'on
r chète ma in t enan t  n 'ont plus que 3 épingles pour
tenir  le bas et les manches, alors qu 'il en fallait
12 autrefois , et cela représente, sans en avoir
l' air , une économie de centaines de milliers d'é-
p ingles. D'ailleurs , grâce à la collaboration des
banques , des bureaux et des magasins, on est ar-
rivé . à réduire déjà de 50 % la consommation
des épingles. Avant la gueTre, il se vendait en
Angleterre, ppur 1.0 niillions de francs d'épingles

T^- Non , pour ila bonn e raison qu il esl plus in-
telligent que les autres.

— Je reconnais qu 'il règne ici une curieuse at-
mosphère, reprit Paul avec lenteur. Ce pays empoi-
gne mon imagination , m'attir e loul en me repous-
sant à certains points de vue. Je ne me suis ja-
mais considéré comme un être ex Ira ordina iranien I
superst i t ieux.

— Je ne saurais dire que notre entrée, dans le
pays ail été bien encourageante, observa la jeune
fille.

— Mais il a produit sur moi une impression bi-
zarre que je ne puis guère définir , continua Paul
qui , év idemment , n 'avait même pas entendu la re-
marque  de la jeune  fille. Je nie demande si ce
ne sera i t  pas le pressentiment de quel que désas-
tre qui nous at tend là-has, dans les toundras. En
même t emp s, notre expédition im 'insp ire .un en-
thousiasme toi que je n'en ai jamais éprouvé, ct
comme si elle faisa it part ie  d'une destinée toute
spéciale,, si. vous comprenez ce que je veux dire.

— Ce qui n 'est pas précisément le cas, dit Grâ-
ce. . . . . '

— Bref , j' a ime ce pavs ot. en même temps, j' en
ai peur.

11 s'arrêta , cherchant des mots pour .s'expliquer,
el Grâce fut  surprise de le voir jeter autour de

par an ; une seule fabrique en produisait un
million par semaine, et , d'une façon générale, la
Grande-Bretaigne exportait le 9,5 % de sa pro-
duc t ion .

A part les épingles à cheveux et les grandes
épingles en acier, l'une des spécialités de l'in-
dustrie britannique est l'épingle d'acier, noire, à
tête bri l lante , que les entomologistes emploient
pour fixer les insectes sur les planches de leurs
collections. Cependant, les plus grands consom-
mateurs d'épingles ne sont ni les dames, ni les
naturalistes, mais bien les compagnies de che-
mins de ier, d'assurance, les administrattions, les
banques, qui les utilisent beaucoup pour tenir
les papiers ensemble.

Nouvelles suisses
•' " f *f «l y y  r••* Escroqueries répétées

Le Tribunal pénal de Berne a condamné il y
a quelques mois l'ancien caissier d'une associa-
tion de loterie pour détournements à 11 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans. Par la sui-
te , on découvrit qu 'il avait commis une autre
escroquerie. Il avait engagé le gagnant du gros
lot de Fr. 60,000 à lui verser 6000 francs, en
l'assurant qu 'il pourrait ainsi éviter de payer
un impôt. Le Tribunal pénal de Berne l'a jugé
encore une fois, l'a reconnu coupable d'escro-
querie et l'a condamné à deux ans de prison ,
cette fois, sans sursis.

o 
Les ravages de la foudre et de la grêle

Mercredi soir , pendant un orage, la foudre est
tombée sur une grange appartenant à M. Kaiser ,
agriculteur, à Wettswil, Zurich, et l'a incen-
diée. Les fourrages et une grande partie des ou-
tils aratoires ont été brûlés. 14 têtes de bétail
ont été sauvées, Les dommages sont estimés à
Fr. 40,QQ0.

—Mercredi soirt un orage violent , accompagné
de grêle, ce que l'on voit rarement dans le pays
de Glaris, s'est abattu sur le village de Linthal.
L'ouragan a duré une dizaine de minutes, les
cultures jonchaient le sol. Sur les rues et les
places, on mesurait 30 cm. d'eau , et les torrent s
du Kilchenstock entraînèrent des blocs de pier-
re dans la vallée.

Les hommages du Corps consulaire de Genève

[ Dans une lettre adressée au président du gou-
vernement genevois et aux membres de l'exécu-
tif , le corps consulaire de Genève a présenté
ses félicitations «t ses voeux au gouvernement à
l'occasion du lime millénaire de Genève. Pour
s'associer â cette fête les consulats étrangers his-
seront leurs drapeaux samedi comme hommage
symbolique à Genève.

o 
Une affaire de vol et de recel

devant le Tribunal de Lausanne

Le Tribunal de police de Lausanne s'est oc-
cupé vendredi matin d'une affaire de vol et de
recel. , ,.. , ,

Il y. a trois prévenus : Samile! G., Bernois, do-
micilié à Lausanne, actuellement détenu , né en
1922, prévenu de vol , assisté de M. Jacques Se
crétan, stagiaire à 1 étude Meyer.

Samuel G., père, menuisier à Bern e, né en
1894, déjà condamné, prévenu de réf .el, défendu
par M. Jean-Jacques Bolens, stagiaire chez Me
pherix.

Oscar J., colporteur, prévenu de recel , Vau-
dois , déjà condamné, défendu par Me Déverin.

La maison plaignante est Idéa, société anony-
me, rue Saint-Laurent, représentée par un ad-
ministrateur, M. Max Bergien , qui est assisté de
Me Cavin.

M. Amstutz fonctionne comme expert.
Les faits se résument en quelques mots :
Le dimanche 1er février 1942, un ballot ac-

compagné de Samuel G. fil s arrivait en gare de
Berne, provenan t de Renens. Ce ballot se compo-
sait de quatre sacs de marchandises.

A l'arrivée à Berne, le fils G. remit le ballot
à un commissionnaire pour le porter au domi-
cile de son père, Jura strasse 5.

îui  uu regard curieux, presq ue furtif, comme si
une découverte menta le à pein e entrevue venait de
l' alarmer et qu 'il 'redoutât la perspicacité de se;
amis. Quand il reprit la parole , oe fut avec préci-
pitat ion ot d' un air un peu affecté.

— Je crois qu*1 mon imagination s'omballc, ex-
pliqua-t-il. Et je m'explique assez bien ma crainte
de ce pays d'aiprès l'histoire de ma fam ille. Nos
iraipports avec lui n 'ont pas été particulièrement
heureux.

— Par exemple ? demanda la jeun e fille.
— Par exemple, aujourd'hui même. Vous l'avez

échappé belle.
— Mais je croyais que vous parliez de « votre »

famille.
Paul sourit , el 'M. Tyâie, qui observait la jeune

fille de l'autre bout de la chambre, A i t  une rou-
geur charmante se Tapandre sur sa figure.

— Vous n 'en fai tes  pas encore partie , Grâce ,
mais j'espère remédier sous peu à ce déplorable
éta t de choses. Monsieur Tylic, peut-être devrais-jc
vous expl iquer que Mtle Crowell e.sl ma fiancée et
la pup ille de ma mère. M. Carier, qui nous ac-
compagne, est un homme de loi , conseiller atti tré
de notre famille. , Grâce, le «langer auquel vous
venez d'échapper est le dernier acte de tous ceux
qui ont assailli ma famille -dans ce bout du mon-

Le commissionnaire se trompa , déposa le bal-
lot Jurastr . 6 chez une dame qui n'y compre-
nant rien avertit Ja police.

La police de sûreté bernoise, d'entente avec la
police vaudoise, se mit à l'œuvre ct l'on cons-
tata que le ballo t comportait pour 2700 fr. d'ef-
fets vestimentaires qui avaient été volés citez
Idéa par Samuel G. fils.

Poignée de petits faits

A SALVAN : visitez le CARNOTZET de l'Hôtel
des Gorges du Triège. — Sa raclette. Ses vins
er spécialités du pays. Tél. 6.59.25

a i
f r  iM, Serrano Suner, ministre dos Affairos étran-

gères, a reçu successivement jeudi Mgr Gigogna-
ni , nonce apostoli que , M. von Slohrer , ambassadeur
d'Allemagne, sir Samuel Hoare , ambassadeur d'An-
gleterr e, M. Farcira , ambassadeur du Portugal , ct
le marquis de Frascat i , cluir.gé d'affaires d'ilalie.
le manquis de Frascati , changé d'affaires d'Italie
à Madrid.

f r  A Aint ree , près de Lbverpool, se trouve une
colonie où l' on traite tous ceux qui sont atteints
de maladies des trop iques. Cette colonie est con-
nue des habitants de Live.rpool sous le nom d' « en-
fer de l'homime blanc ».

f r  Le roi d 'I tal ie  a visité jeudi une  usine à
llolognc. Les ouvriers lui ont fait  un accueil des
plus chaleureux.

f r  Le Sénat américain a approuvé un projet en-
visageant la création d'un corps naval féminin au-
quel seraient confiés divers postes le long des cô-
tes, ce qui permettrait de libérer des hommes et
du perso un ej l qualifié pour le service en mer .

f r  Diipuis un certain temps, la cha i r  de requin
est devenue un article très apprécié sur le .mairoh é
de M elbourne. Des flottilles spéciales pour la pê-
che au requin ont été armées afin de pouvoir sa-
tisfaire à la demande. Les ménagères australien-
nes se sont adaptées el prétendent  connaître dé-
jà dix-sept recettes de plat s savoureux dont le
grand vorace des mers fait les frais.

f r  On annonce la mor t a Florence du célèbre
peintre Giuseppe Graziosi , l' une des l i gures I :s
plus ômin.enles de l'art i talien contemporain. Né
e.iï 1879, le défun t é tai t  professeur à l'académie
des beaux-arts de Florence. Il avai t  participé à
de nombreuses expositions internationales; Ses œu-
vres se trouvent dans de nombreux musées ou col-
lect ions privées en Italie el ;'i l'étranger.

f r  A un congrès d ' inst i tuteurs  australiens ten u
à Sjidney, on s'est prononcé contre les devoirs
à dom icile des élèves e.l contre les examens, qui
représentent un gros effort pour la jeune sse et
qui  ^nuisan t à son dé'Vel qppiinieiil. i . . ; ,

Défendez vos chevaux
CONTRE LES TAONS avec de l'HUILE ORIENTALE

Flacons Fr. 1.50, 2.50, 3.50, en vente chez

Paul marclay, Utopie, loig
I Charles GENETTI, Saxon

j Tél. 6.23. 44. — Représentant exclusif
des Fils Maye S. A., Vins, Riddes

E. Jolii, Horlogerie, saxon
Réparations soignées à des prix modérés

I 

¦¦¦'¦' Maux de têle. Migraines ¦ m
Douleurs Insomnies

Antinévralgique. En poudre ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies (O l.C.M. -N" 8.5o6)

de. Je suppose, monsieur Tylie , que vous avez en-
téiwlu parler du naufrage du « l'loyd J. Cook » ?

— Je vous crois ! s'écria Tylic. Il s'est produit
à quelques kilomètres de cette usine !

— Oui , et un peu avant votre naissance, sans
doute.

— Avant la vôtre , du moins. A l'époque , je de-
vais être un peti t bonhomme de quatre ou cinq
ans. J'ai entendu les anciens parler du désastre.

— Je n 'avais même pas cet âge-là. Ce fut ma
I l'ornière aventure  en Alaska : ma merc et moi
dans ses bras étions à bond du « Filoyd J. Cook » ,
qui faisai t  le service , souvenez-vous-en , de Skag
wày à Seal t le , en passant par Kadiak et Dutch
l ln rhour .  Nous devion s retrouver mon père à
fJulc h Harbouir — que vous appelez main tenan t
Unalaska — et aller avec lu i  j usqu'à Seattle. 'C'é-
ta i t  en 9(> . Mon père pendant six mois, venait de
parcourir tou t  l'Alaska occidental ipour le commer-
ce des fourrures. J' ei entendu ma mère parler de
l'accident . Le navire était pfeiti de chercheurs d'or
malades ou déçus retournant  passer l'hiver chez
eux ou ailleurs : on outre , quelques passagers ve-
na ien t  de K ajdiak ou d'autres villages de l'Alaska ;
et, sans un hasard extraordinaire , c'eût été une des
p ires catast rophes de l'histoire.

(A suivre.)



Apres Quinze siècles
le tombeau de Saint Pierre

ire petit a petit
sou secret

Accompagné de trois cardinaux et de son archi-

tecte Jacques dcllu Porta ; le Pape Clément VII , cer-

tain jour de 15U8, descendit dans les grottes vali-

canes. Il s'approcha d' une brèche que les ouvriers,

|mr hasard , avaient pratiquée dans un vieux mur ,

avec, une émotion qu 'il ne pouvait conteni r, se pen-

cha sur le trou béant une lorche à la main.
L'architecte s'efforçait de projeter quelque clar-

té dans le caveau profond qui s'ouvrait devant le

Sainl-Pére. Peu à peu, les yeux du Souverain Pon-
t-ire ci de ses compagnons s'habituèrent à la pénom -

bre et dans le fond de l' excavation ils aperçurent
un tombeau surmonté d'une grande croix d'or , à

laquelle Ja flamme de la torche arrachait des rc-

lle.ls fauves. Clament VII , prosterné , se signa : ses
compagnons en firent  aillant. Après avoir contem-
plé quelques instants, en silence , ce sépulcre souter-
rain le Pape ordonna aux ouvriers de remurer la
brèche

El, depuis , nul être humain n'avait plus jamais
poné ses regards sur la tombe de saint Pierre , car

c'était l rien le sarcophage du pauvre pêcheur gali-
lécn , qui fut le prince des apôtres, ct mourut  mar-
tyr , il Rome , dont il fu t  le premier évêque.

Or , ces Jours-ci, à la suite de patientes fouille s en-
treprises par le professeur Henri Josi , inspecteur
de Ja commission pontif icale d'archéologie sacrée ,
el qui oui duré un an , la tombe de suint Pierre a
pu enfin être retrouvée, profondément enfoncée
dans les fondations de Saint-Pierre de Rome.

Pour guider ses t ra vaux , M. Josi n'avait que les
notions parvenues j usqu 'à nous depui s les premiers
àges de la chrétienté.

Il savait quo la dépouille mortelle de saint Pier-
re crucifié la léle en lias dans le cirque de Néron ,
uu pied de la colline du Vatican , avail été recueil-
tic par les premiers chrétiens dans une modeste
sépulture de la Vin Coruelia , juste en face de l'en-
trée du cirque. L'emplacement était tout indiqué, car
l' e Agcr Vaticanus » servait de 'longue date aux
sépultures.

Le trophée des apôtres

Par la suite , les successeurs immédiats du pre-
mier Paipe , Lin , .Ciel , Clamen t , tous morts .martyrs ,
y furent ensevelis à ses côlés , cl avec la même -sim-
plicité.

Au IVe sièole , Constantin , qui  avai t  été guér i
d' une grave maladie sur le tombeau de ,1'aipôtr e,
entreprit  de construire à 'la place de la trop mo-
deste « iiiemoi 'ui > une véritable basilique, ex-volo
somptueux de la reconnaissance impériale.

Il n 'y épargna ni l'argent , ni la ipeine. Or, les
difficultés étaient peu communes, car le terrain
étai t  irrégulier cl accidenté : en outr e, il fallait ni-
veler un cimetière que ses nombreux monuments
funéraires très chars à beaucoup de familles ren-
daient sucré aux yeux de la Rome païenne.

Le véritable centre de la basilique constantinien-
nc était la < Confession • auquel elle servait de
magnif ique  éorin. 'La 'Confession se trouvait pla-
cée dans le sous-sol du temple, devant le maîlre-
nuM. Elle était  constituée par un énorme ca.veau
de hroiuu, revêtu iiitérieurenient de plaques d'or ,
surmonté par une sort e d'antichambre verticale, de
chapell e basse, où les fidèles venaient prier. Pour
cela , ils poussaient les grilles mobiles qui eu dé-
fenda ien t  l' accès, s'avançaient au-dessus du Tom-
beau , ouvraien t un guiche t ipratiqué dans le pa-
voiiieut et adressaient leur demande à Dieu , par
l'iiilcinniédiaire de l'apôtre confesseur et .martyr.
Fort souvent aussi ils faisaient descendre par ce
iiièiiie guichet qu'on appelait « fanestelJa confes-
slonis > un objet personnel, qu 'ils remontaient
lur.yjue celui-ci avait touché la sépulture sacrée,
qu bien encore ils laissaient tomber une monnaie
lie leur pavs eu signe d'hommage.
¦ Colle chapelle était elle -meule , bien entendu , tort
riche et .portai! encastrée dans le pavement une
grande croix d'or où se l isa ient  deux noms en let -
tres d'argent : le nom de l'impératrice Hélène, la
sainte qui avait mis ù jour le Saint-Sépulcre de
Jérusalem ei les instruments de la Passion, et le
lium de sou fils Constantin le Grand. Celte croix
majestueuse indiq uait que, juste eu dessous, dans
Un sarcophage de même longueur que la tige de
ly croix, donnait le pêcheur de Galilée.

Le tombeau disparu

Après le premier des nombreux salis de Rome ,
on cessa d'atteindre directement la Confession. Fn
lififet, ]Ki r mesure de .protection, les murs et les re-
vèlcmemls s'entassèrent el le Pape fi l  étendre au-
dessus du çaviyiu, à l'exception de la < fénesJpHa » ,
q u i  'devait fes^pr libre, une énorme chape protec -
trice de maçonnerie, «e qui réduisait énormément
l' antichambre.

Aussi , à par t i r  du lXc siècle on ne trouve plus
aucun tex te  rapportant ces pieuses visites et moin?
encore de « descentes • d'objets à faire loucher au
< Tombeau » >

Or le professeur Josi a retrouvé les tombes païen-
nes qui identifient le cimetière de la Via Corne-
li . i .  et l'examen du sol l'a même convaincu pro-
fiessiojiiiallonu-nt. si l'on peut dire, que l'empereur
Constantin n'avait pu choisir un pareil terrain ,
impropre de louie façon à une construction impor-

rdinations
¦

Dimanche 28 ju in, dans la Cathédrale de Sion,

Son Excellence Monsaigpeur Biéler ,£-élevé 9 la.jdi-

gnité de prêtres Messieurs les abbés : Philippe Bus-

sien, de Monlhey — Pierre Lagger , de Munster —

Pierre Seiler , de Simplon-Vlllage — Aloïs Walker ,

de Brigue —Jean Weitlen, da. Ferden .1— .Joseph

Zenklusen, de Ried-Brigue — Lonlat Maurice, des

chanoines réguliers de St-Bernard — M. Kellner ,

étudiant du Collège International.
Huit nouveaux prêtres I Evénement dont tous

ceux qui croient encore à la-suréminence du spiri-

tuel , reconnaissent l'incalculable bienfait... Et ceux-
là trouveront; aussi plaisir, j'en, suis sûr, à goûter de

plus près les phases d'un Acte si grandiose.
Depuis une semaine ils avaient fermé sur eux la

porte du silence. Là, dans le pprvis, -à -qualquesjours
seulement de l'autel, ils ont -contemplé fa profond
Mystère avant de le vivre. Un à un ils ont considéré
les devoirs el les pouvoirs qu'ils allaient revêtir. El

nous leurs cadets , nous les regardions a /̂.eo -joie.
Témoins de . leur montée' difficile ;.djH# 4e '=<P'P1.'
des efforts quotidiens.-inp^lifHgfteujA&ioiiij IgiUrtfàr
trée dans la gloire -.dp^ng|̂ âli '̂r# !»§?"««*
ils lurent l'objet de fcgs ,yp*Wfcr?t TRffl*5e*i ̂ ié)*̂ ».
dans l' intimité de la chaftejje &n$a)fcs.*W-à\'Eil&9:
gile ouvert , Ils juraient lidéjjté;..à :1%H* foi> t?%dftnj
la nuit oncorp des mains empressées t«ndaiflnt,y ŝ
guirlandes etj piquaient des. fleurs.,;,̂  fsrfSfifft JJ 

%*__
Et , tout doucement, dans |fc,cjarté sereine du so-

leil nouveau, Je Grand Jquivs'asi. ;bv6r ÛoB AM^-
phèro ardente (lotte dans^la ntaisotrt (̂fteift ^iĵ ii-
res, signal -r groupejppnti l̂ôxsflfc^.3 *°fite»i-tT«te*
Supérieurs paternels b&nïfsçnj^ f̂ruifc, Ç&tfah 

°nl 
IKT

liemmonl menés jusqu'a,u: vbS4jt. -i- ri, «j fj'ft fc'n'l pa-
Une colonie bt ĝ r̂̂ pj descend vers l'évêché, en

revient avoc Monsfj^g^u^.̂ tVfdjsRjMjBit î ig ê, ca-
cher de la C|fllhédrBl9,,̂ es«b£W} ŝ<jn|t j^gi/iShdeiJhi
foule dos parents et'arru>^i|i,̂ l̂ n̂ t,!5j f̂irjfiidar
puis huit heures... ,-. ._ .v- $fëKgSf$ *2-?!l'n5 efe-

L'orgue souligne d'un accent solennel le début
des cérémonies, les chants lui .font écho : polypho-
nie brillante ci mélodies, grégpriennss si .expressi-
ves dans leuç, simplicité. t X̂Kjc^ojfliç* l̂ pgrérSSIHB
suit immédiatement le Gtafifeg] tf&anté, jusqu'au ver-
set.  C'est là flue . i'Qrd^̂ jpfn ç̂e  ̂tr*Z.:'V, *%"'

Appelés p$r_ l'ArcrueriaenRïtiiliÔ^aî . un, ils Se dé-
clarent tous prêts : ci' Afl'jW8, 1>irr\ MPty l?'1" r?s~¥' 8é-~
vérend Père, }p sainte Jjgflsa, ô ŝ,pjie d'é|.ever ,cés
diacres à la dignité de ,prêhjes;^<—r .(«..En sont-ils di-
gnes ? » — fl-Oui autant que la faiblesse humaine
permet de le reconnaître. » — Les voici à genoux
écoulant les monitions de l'évê que. Bientôt après
ils se prosternant .de. tout. leur.long, tandis, que. .les
Lilcnies des Saints appellent sur eux les suffrages
de toute l'Eglise triomphante. Emouvante expres-
sion de l'union des Anciens à leurs successeurs dans
ia réalisation de la même Oeuvre I

Maintenant ils se lèvent et comme de petits en-
fants ils vont s'agenouiller aux pieds du Ponlife.
C'est quelque chose de grand qui va se passer :
renouvelant le geste antique des Apôtres , le Pas-
leur leur impose les mains... A ce si gne l'Esprit Sainl
obéit , Il étreint l'âme des jeunes élus avec une for-
ce telle qu'elle n'en perdra jamais l'empreinte...

Tous les prêtres présents , par la vertu que l'évê-
que leur prêle, répètent la même invitation. Et la
Prélace consécraloire comp lète celte première pha-
se capitale : le Ponlife prie : « Nous vous prions
Seigneur notre Dieu répandez sur vos serviteurs ici
présents , la bénédiction du Saint Esprit et la vertu
de la grâce sacerdotale... Père Tout-Puissant , nous
vous en prions, donnez à vos serviteurs ici présents
la dignité du Sacerdoce... ».

tan te  sans y Être contraint  par la nécessité abso-
lue île respecter remplacement de la tombe apos-
toli que. : '•

L'ancienne « Confession » semi-circulaire du Vie
siècle a été , jelle ; aussi , retrouvée avec ses murs
de marbre , et «les épigrap hisles y ont déjà relevé les
oroix innoml>fablcs gravées an souvenir par les
pèlerins. On n même , iretrouv é des témoignages
plus anciens qncorc sous forme de monnaies d'of-
f i i iMl e au nombre de plus de quinze cents, lais-
sées elles aussi par les pèlerins.

Nous sommes là en face du « trophée » don t
parlait Gains et que glorifia saint  Jérôme : « L'é-
vêque de Rum c célèbre le sacrifice au Seigneur
sur .1rs  restes de ces morts, Pierre ct Paul , et re-
gard-- leurs lombes comime autels. »

Lfs t r a v a u x  et les vérifications continuent. La vé-
rité n 'est jamais trop riche. Mais , d'ores et déjà ,
la certitude historique «st acquise. Ce sarcophage
quUsu rgit durasse après} quinze-siôcjcs de rnystère
est bien la tombc^ du^reinjcr Bppcv de 

Simon,.flue
ie Christ surnomm a « Pierre » , de Simon le pre-
mier Pape — le pauvre pêcheur de Gal i lée -.

OBERWAID (St-Gall O.)
ECOLE [HÈRE

Excellente occasion d'anprondre la \angue alle-
mand et tous les arts ménagers. Prix de pension
F*. .50.— par mois. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction.

La deuxième phase est l'imposition des ornements
sactésr dislim#fs f(du presbyt&at. L'étple qu'ils por-
taient jusqu'ici sur l'épaule , leur est croisée sur la
poitrine : le joug du Seigneur se fait plus pres-
sant , mais non pas plus pénible « car son joug est

,doux ,et son far.deaù est Iqger ».

Puis ils reçoivent la chasuble, le vêtement de feu,
ce Feu divin de la Charité qui doit désormais les
entourer et les imprégner tout entiers.

Les mains, plus que tout autre organe, sont sa-
crées chez le prêtre : ce sont elles qui transmet-
tent le plus de grâces. Il est donc j uste qu'elles
jouissent d'une consécration spéciale. ¦.— Les Ordi-
nands, à genoux de nouveau aux pieds de l'évêque,
lui présentent leurs mains en croix. Le prélat les
oint d'abord sur -le dos avec l'Huile Sainte , puis
en enduit tout l'intérieur, en priant : « Daignez Sei-
gneur consacrer et sanctifrer ces mains... ».

Puis on leur lie les paumes Hune contre l'autre
avec un petit .liijge. i.EJ déjà- le R«%n#fe, .tient un cali-

j^a^^iYifts»». t^^«»";&#.'jMWftP.afène garnie

^ur»p;s'J*osfee. >Lin à mt >l? ç̂ni.jtoysfee*s çes objets el
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r?i*b'!Moi&...Màs^iptBirEgJi5éi«lfir;tDièi<i ipossède huit

nqjfvçaHx ,prêJreSi.v.iî= f-py,.* f/fe ftrilo >. _
rW&tf-ïaVtesse conlinue, avec le verset du Graduel,
pi?is 136y£ijgiU&-,Jan.djs .que les nouveaux Ordonnés

fjAflç' i¥e»«H8r, 4tftfe 'ayer fl» rt»ato«lri-
$g$s f.%Mr

'
9&*8t W !&*dR*5 '̂XPf*t Pour la Pre-

miè/e ĵ^iiwfckunïRfi éyssëalei*"; AtfflUfi célébrer le

iftSPi f̂if«?MjHPt'H'«sll4Wt f4w Wif&jS'*, ensemble et

*itoaiH8,:-'rTOx. Î 5 -É^W* #̂»fe
en sourdine :
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ife teJf'j^.HStei'P'âM !SS# descendue fl«5 les espèces
'du - pairt et ,du vin. .Mystère incompréhensible d'un
Amour qui s'est assujetti aux faibles paroles d'une
.crpatur^ BisnJ.ôt pouj; cpn^ofnrnef,î e Sacrifice 

ils 
se

nour îsseral d.u • Rain, qulijfcfjçuĵ j. cftnsflpré. C'est la
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(d#,jÇ9Bc}!,ire,:;..p9>«|yj)fljjs le j«ige)flrc>pçut bien chan-
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messe d'obéissance à,j 'évêque,"onpor.e une béné-
diction spéciale ,, uns. o^nj ê̂ rr« )̂Jjlif}fi 

et déjà ils
lèvent sur le peuple leurs mains de nouveaux prê-
tres, et commencent un labeur qui ne cessera ja-
mais : celui de semer sur notre pauvre terre les
bénédictions du Paradis.

Il en a bien besoin notre monde actuel, il est bien
malade, et seul le Christianism e, seules la Vérité
de l'Evang ile el les forces qui coulent du Colgotha
et de tous lès autels du monde, peuvent le sau-
ver I

Mais qui donc apportera aux hommes cette Vé-
rité ef ces Forces, sinon le prêtre, le représentant
authentique du Christ ici-bas, le médiateur par ex-
cellence entre Dieu et les hommes ?

C'est pourquoi , que le Te Deum de reconnais-
sance qui a retenti à la fin de ces Ordinations, se
prolonge dans tous les lieux et fous les temps,
que de notre Valais catholi que une seule immense
voix s'élève vers Celui de Qui viennent tous les
bienfaits : « Merci Seigneur, Merci pour lous ces
prêtres, et que la seule récompense de ce pays qui
vous les offre soit de vous en offrir toujours da-
vantage ».

A. C.

Les colonies suisses
dans la tourmente

La guerre, en poursuivant ses ravages, frappe
Jes unes après Jes autres des icolonies suisses qui
comptaient parmi les plus florissantes. Ce fut , au
printemps 1941 , celles de Yougoslavie et de
Grèce. Puis les Suisses de Singapour et des In-
des Néerlandaises furent atteints à Jeur itour. -Si
le fléau a laissé jusqu 'ici ces colonies numéri-
quemen t presque intact es, la vie ne s'y poursuit
qu 'à la manière d'une toute petite flamme. Plu-
sieurs carrières ont été momentanément ou défi-
nit ivement brisées. Bref , le dixième de notre 'pjo-
pulatio n établ i au delà de nos frontières est ex-
posé dans son ensemble à une insécurité crois-
sante.

.Nous lisons ces quelques remarques dans le
23me Rapport annuel du Secrétariat des Suisses
à l'Etrangw, qui décèle, à" côté des points sopi-
bres, des faits  réconfortants. On note, en effet ,
partout, au sein des colonies suisses, un besoin
accru de vivre en contact étroit avec Je pays. -;A
Londres, Jes "réunions mensuelles, au cours des-

Essayez , vous serez convaincu !
Comme apéritif : « UN DIABLERETS » sec "e la Ruerre.
Comme 'digestif : i UN bkÂBUERETS « sec —^———_—_____^^^_
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quelles .les correspondants de nos journaux ren-
seignent la colonie sur les événements suisses et
mondiaux, n'ont jamais été plus fréquentées. La
colonie suisse de Milan , qui a déjà fait de grands
sacrifices pour son école, vient de créer un fonds
spécia l pour encourager la formation 6uisse de
la jeunesse.

Privés des journaux du pays et du droit d'é-
couter nos émissions nationales, incapables pour
la plupart d'obtenir les visas nécessaires pour
visiter Jeur patrie et rejoindre ensuite leur domi-
cile , pu- sjépaçijés du psys-rPftr ides- espaces deve-
nus Lufralicliissablcs, des Suisses toujours plus
nombreux souffrent d'un isolement moral qui va
grandissant. Le Secrétariat des Suisses à l'Etran-
ger est parvenu à y remédier dans une large me-
sure , en développant considérablement ses servi-
ces. i*<<l|0M

U a organisé en effet  des conférences non seu-
lement en Italie et en Allemagne, mais l'un de
ses envoyés, M. René Gouzy, au cours de 20
mois a visité une centaine de colonies en Améri-
que du Nord et en Amérique du Sud. Répon-
dan t à des demandes toujours plus nombreuses,
le Secrétariat a intensifié son service de films,
qui s'étend actuellement au monde emtier, à la
seul e exception de l'O.céanie. Il s'est multiplié
également dans le domaine de la presse. Son
journal J' « iE.cbo Suisse » qui pénètre là-même où
tous les journaux suisses sont interdits, ne cesse
de se développer. Un service d'art icles de fond
et de nouvelles brèves, expédié par avion, cons-
titue 1,'ailiment essentiel des journaux suisses
d'outre-mer. En organisant ohaque été en Suisse
pour nos j eunes concitoyens de l'extérieur des
voyages d'études, qui se prolongent au cours de
l'hiver par des .cours d'éducaition nationale, il
contribue à assurer l' avenir de nos colonies.

L'événement qui , en 1941, contribua le plus
à fortifier le sentiment national des Suisses à
l'étranger fut notre jubilé national. Le Secréta-
riait mit tout en œuvre pour donner à cette fête
un niveau élevé ; il édita en particulier une feuil-
le commémorat ive portant un message du pré-
sident de la Confédération et du générail, qui fut
remise à 60,000 compatriotes.

Dans le domaine social , l'activité du Secréta-
riat n'a pas été moins grande, puisqu'il est
Je conseiller ot le guide de tous les Suisses à
l'étranger aux prises avec les difficultés de l'heu-
re.

Ajoutons que la radio est l'auxiliaire précieux
du Secrétariat. M. Borsiniger, chef des émissions
sur ondes courtes du Service de la Radiodiffu-
sion suisse, publie, .en ;annexe au 'rapport , un ex-
posé des progrès accomplis soit au point de vue
technique, soit au point de vue du programme
pour satisfaire aux besoins et aux désirs des Suis-
ses sous toutes les latitudes.

Si Je Secrétariat des Suisses à l'Etranger a
pu; au cours -de l'exercice éicoulé, non seulement
continuer son œuvre, imais la développer et per-
met tre ainsi aux colonies suisses de déployer une
activité patriotique intense, c'est en bonne par-
ti* à J'aide de Pro Helrvetia qu 'il le doit , ainsi
qu 'à l'appui fidèle de 'l'Union des* Amis des
Suissesse ,letra nifcer. ¦• '
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Le Championnat suisse

Nous arrivons ù la fin ;. le programme est bien
mince , mais aussi d'un grand intérêt.

Deux équipes' pcùv-enit encore prétendr e à dépas-
ser Servett e : Grassh oppers et' Granges. Leur tâ-
che ne parait pas bien difficile puisque des Zu-
rich ois aurout la visite des Young Boys, qu'ils bat-
tront presque certainement . Granges recevra Bien-
ne qui — hors de danger "— succombera probable-
ment. 'Ces deux pronostics se réalisant , Grasshap-
pers sorait j ohampion suisse, devant Granges et
Servett e et en définitiv e ce classemen t .représente-
rail assez justement les performances aiçcomipilies
par ces trois équipes au cours de la saison.

En Première Ligue, il s'agira de la relégation.
Fo.rw.ard recevra. Je £'. A. Geàève .; U iaudra une
victoire aux Morgiens , pas môme pour _ se tirer
d'embarras, .mais simplement pour rejoiihiirè Do-
bpla^rQ. rjc oui idoljagrait lieu à ffn imait̂ -d'appui ,
çjr nous '(çvejis bien Tidée que Vevejf-.fcàtrà, Fri-
bourg et se tirera ainsi de sa triste situation.

En Deuxième Ligue, nouvelle rencontre pour
l'ascension entre Internatioriai-Genëve et Renens,
sur le terrain de ce dernier olub, lequel pourrait
bien gajgn,er,, , KJ, i Met.

Bibliographie 
L'EGHG4LLUST-R£

(Seule Revue ca tholique illustrée de Suisse f '
.,.•.., s . .  .«îRatjdÇi.. .... .

Sommaire du No du 4 juillet : « A travers le
pays » : quelques événeimeî is suisse*, de la se-
maine. — « A contrcTcquraiU » i artjole de fond. —¦
- L^.éieclrrfî«alioli.' du F̂ùf ĵ a-Oberàdrp » .et « , L'E-
gypïe. menacée. ? c3$uM .fepfp-t|Çfs illustrés. —
Au seuil 'des if?tés du bi-mi'tîenaii'e : Ce que fut
la Genève Romaine. — Folklore jjrj son : < La fête
de la ¦ Polenta v — Qijela,ujBS cqnj cils pour lutter
contre les .parasites de nos légumes (avec de nom-
breuses ill ustrations). — Le coin de Madame : pa-
trons - tricot et conscMs pr*tkrne.s. — Pour les
enfants : un nouveau , voyage jdç. Tintin. — Un
concours de mots crofsés avec prix. — La vie de
nos abonnés et de nos paroisses, m- Les actualités
chez nous et à travers le monde et notre chronique
de la guerre.



Autour d'une vieille auberge valaisanne

L Enseigne.

Toute enseigne est le redet d'une idée ou d'une

époque : elle est à l'auberge ce qu'est le titre a
un livre. Celles que portaient les auberges de St-
Maurice aux XVlme et XVIlme siècles : Saint Geor-

ges, à La Croix verte, à La Croix blanche, témoi-

gnaient de l'esprit religieux de l'antique cilé et , la
dernière, de son attachement à la Maison de Sa-

voie.
' Lé substantif ëeu, du latin scutum, désignait pri-

mitivement un bouclier ; comme celui-ci, surtout à
partir des tournois et des croisades, portail généra-
lement les armoiries d'un prince ou d'un Etat , il de-

vint synonyme d'armoiries, surfout dans son dimi-
nutif écusson. Finalement il signifia aussi les gros-
ses pièces de monnaies d'argent à l'effi gie' d'un
souverain.

Aussi, en un temps où florissaient, où pullulaient
les duchés, les royaumes, les empires, n'y aJt-il rien
d'étonnant que le mot ECU figurât sur une multitu-
de d'enseignes d'hôtelleries. Genève, par exemp le,
avait des hôtels à l'Ecu d'Espagne, de France, de
Savoie, de "Genève. Elle a encors son hôtel de l'Ecu.

Dès 1803, l'indépendance vaudoise vit l'Ecusson
vaudois (par exemp le à Yverdon) remplacer l'Ecu
de Berne, etc.

La popularité de cet emblème ressort déjà vers
1570 dans la dédicace en vers du Paysan français ,
requête où l'auteur sollicitait la protection et la gé-
nérosité de Catherine de Médicis, gérante du ro-
yaume pendant la minorité de son fils Charles IX :

... puis-je dire alors, :
Trouver à nie loger au DAUPHIN toujours , lors
Ou qu 'à ta FLEUR DE LYS ou à l'ESCO 'DE ' '
Ne pourrait) loger ; or encore , dit-on [FRANCE
Que l' on est bien traité et qu 'en somme il fait bon
A l'ESCO MEDICIS ou celui de FLORENCE.

Mais on-- peut se demander pourquoi urié fôcaTlte
du Bas-Valais, sujet, adopta l'emblème d'un souve-
rain dont la domination fut loin ' d'être paternelle,
car on sait' que de 1476 à 1798 les armoiries canto-
nales se réduisaient à 7 étoiles représentant les 7
dixains supérieurs ? Je ne trouve à cette anomalie
que deux' explications. L'auberge de l'Ecu du Va-
lais fut vraisemblablement construite après l'incen-
die de 1693 qui détruisit presque totalement la vil-
le de St-Maufice. Son premier propriétaire connu
est Jean-François Marclay qui avait des prétentions
artistiques ou héraldiques à en juger par le monu-
mental ex-libris colorié qui illustrait son livre de
raison. En choisissant les mots Ecu du Valais, ou
bien il suivait l'engouement de l'époque pour ce
vocable ou bien il s'appliquait à gagner Jes faveurs
du Haut, ou bien encore interprélaif-il la reconnais-
sance de la ville, qui avait été, lors du récent si-
nistre, l'objet de la bienveillance de la Diète, du
Prince-Evêque et des gouverneurs, ou celle de sa
propre famille dont frois membres avaient été ad-
mis francs patriotes par la Diète en 1671 ? Ef lui-
même n'avait-il pas épousé une hauf-valaisanne :
Marie-Barbe Jossen ?

Toujours est-il que l'enseigne s'est maintenue
plus de deux siècles ef que l'établissement qui la
porte est de loin l'aîné des 17 frères composanl
l'imposante famille Tavernier de St-Maurice.
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Les tenanciers et locaux successifs moins de 26 fois comme marraine dans les registres

Le premier hôte de l'Ecu que je repère esl donc .° ' ' . ,
Jean-François Marclay (1695-1754) alias Marcloy ou A L S -" 

devaif ê,re
' 

sous sa direc,ion< le rendez-

Marclesy, cité dès 1722 et mentionné dans l'obituai- .v°us, le cercle des notabilités locales. D'après un

re paroissial comme ayant acquis une belle situa- r?)eyé de compte que je possède de l'année 1743

fion « par son sens commercial et son activité inlas- ie constate, en effet , que Messieurs le médecin

sable ». Les données biographiques sont plutôt ra- Çharleti, le major de Bons, le lieutenant Odef , le

res. Il était aussi maître des postes. Provenant de v'idonde Jacques de Quarléry, Camanis, Greyloz y

Val d'Illiez, sa famille fournit une lignée de magis- . coupaient volontiers soit entre eux soit avec des vi-

Irats ef d'officiers distingués au service de France, siteurs de marque du dehors : les Pfy ffer, de Lu-

Jean-François dut acquérir la bourgeoisie de Sf- cerne< Stockalper, de Brigue, de Courten, de Sier-

Maurice vers 1730, condition indispensable pour te- re- du Fav' 
de Monlhey, efc. Le coût des menus

nir auberge ; il est cosyndic de .la ville, en 1733, v?".3" de 4 '<¦ à 9' 
10 ou même 12 ba,r

' soif de 70

1738, 1740. Il devaif jouir à Sf-Maurice d'une gran- centimes à 1 fr. 80 de notre monnaie,

de popularité, puisque sa femme ne figure pas II leur arrivait même d'avoir la g... de bois et de
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consommer à crédit une soupe k l'oignon. Quel-
ques-uns se cotisaient pour l'abonnement à la Ga-
zette, probablement la Gazette de France, puisque
aucun journal ne parut en Suisse romande avant
la fin du XVIIlème siècle.

En 1745, la fille de Marclay, seule survivante de
trois enfants et qui devait être une héritière inté-
ressante, épousait Eugène-Hyacinthe de Nucé, de
Vouvry, capitaine au service d'Espagne. Reçu bour-
geois de la ville en 1751, ce de Nucé devin) con-
seiller et vice-châlelain. Il est la souche des de
Nucé de St-Maurice, réduits à trois générations : le
capitaine Emmanuel-Hyacinthe, fils d'Eugène-Hya-
cinthe, sous-prélel de St-Maurice puis président du
dixain et député à la Diète, eut en effet quatre
fils, officiers au service d'Espagne el de Naples,
tous morts célibataires à la fleur de l'âge, entre
1842 et 1844 (on sait que le capitaine Louis-Hyacin-
the fut tué au Trient).

Le gendre de Marclay, qui reprit de lui l'entre-
prise des postes, n'exploita pas personnellement
l'auberge de l'Ecu. Il la loua ou la revendit en 17S4
à Jean-Michel Pot, ressortissant de Vouvry, comme
lui, qui acquit la bourgeoisie de St-Maurice en 1773
el mourut en 1794.

L'hôlel aurait passé alors dans les mains de Jean-
Pierre Barman (1775-1834) qui fut longtemps con-
seiller de la ville et officier municipal sous l'occu-
pation française (1800-1802). Il laissait trois enfant»,
deux fils, Pierre-Louis, qui lui succéda, qui fui éga-
lement conseiller et mourut prématurément en 1842,
Alphonse, né en 1825, disparu aussi de bonne heu-
re après avoir élé stag iaire de l'avocat-notaire
Jean-Baptiste Gay, de Saillon, établi à St-MaUrice,
et une fille, Marie-Cécile, qui devint la femme du
prénommé J.-B. Gay.

Alphonse Barman, à qui sa haute faille avait va-
lu le sobriquet de Monte au ciel, épousa Rosalie
Barman. Devenue veuve après quelques années seu-
lement de mariage, celle-ci se remaria avec "Pierre-
Louis Coutaz, de Vérossaz , et c'esl ainsi que le lo-
gis changea de titulaire. Ce ne (ut pas sa seule
transformation.

Jusqu'alors l'Ecu occupait l'immeuble possédé ac-
tuellement par MM. Robert Coutaz et Hermann
Rappaz. On y accédait par une double rampe d'es-
caliers sur lesquels je reviendrai, aboutissant k un
perron surmonté de l'enseigne en tôle suspendue
à un bras de fer forgé en col de cygne.

A droite du corridor s'ouvrait une salle k man-
ger, dite la sallelle, que rehaussait une cheminée
décorée des armoiries peintes des Marclay, suppor-
tées par un dragon, le tout disparu aujourd'hui. A
gauche, se suivaient deux salles à boire, dont l'une
était chauffée par une cheminée Renaissance datée
de 1734, qui a survécu mais dont les motifs on! élé
recouverts d'un maladroit et épais badigeon gris.
La plaque de fonte qui en forme le fond montre en
relief une femme forgeant un cœur sur une enclu-
me et cette devise : «L 'Amour est un grand ou-
vrier». Une autre inscription en banderole n'est
que partiellement lisible et d'autant plus" éhtgma-
tique : « COEUR COEURIEUX ».

Vérossaz

St-Maurice

Téléphone 5.41.37

Venle d'appareils électriques en fous genres J
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ST-MAURICE

'Cette ' cheminée etl le seul vesti ge de l'aména-

j«ai«nl primitif du séculaire édifice.
': Sur te derrière, le nouveau propriétaire amena-

it une grande salle è destinations diverses : lo-

(J I pour séances de sociétés , pour ventes aux en-

thirm, salle de bal, etc. C'était le beau lemps des

diligences et des charrois, ère particulièrement pros-

péra pour Sf-Maurice. Aussi l'hôtel disposail-il de

diux dépendances : une écurie attenante au levant

il une remise en face , sur l'emplacement actuel du

(lié central. En 1885, P.-L. Coutaz démolit l'écurie

il lui substitua le café, avec salle k manger au pre-

eltr, al chambres è coucher au deuxième étage.

is anciens locaux furent t ransformés en apparte-

nants , tandis que la grande salle leur survécut

quelques années, avant de partager leur so rt.

| A ta mort , en 1890, P.-L. Coutaz laissa l 'établ is-

umenl à sa veuve et è ses enfants. Mais l'exp loi-

tation en hoirie fut bientôt reprise à leur compte

Mt M. et Mme Wùlhrich-Coutaz , qui la cédèrent

d'jbord k bail è M. el Mme Reymond avant de la
nvendre è M. Villiger, argovien. De celui-ci, elle

ca ssa définitivement , en 1 908, à la famille de M.
Casi mir Coquoz, de Salvan , laquelle a entrepris la
¦odarnisation complète el l'agrandissement de la
i»ilon, reodus possiblas par la démolition de l'im-

ttuble Perrolini et l'ouverture d'une nouvelle rue,
gui, en attendan t mieux , n'est guère qu'un cul-de-

L'Ecu el l'édililé communale.

' Jadis et pendant des siècles , la grand'rue de Si-
Maurice n'était que partiellement pavée et parcou-
rus de la Clétre au fond de ville par le torrent des
Cites coulant k ciel ouvert. Cet égout primitif sim-
inliliail sans doute le service de la voirie, mais il
comportait quelques désagréments. La question
tfhygiène et de proprulé mise à part , la chaussée
iMlit, pendant les « grandes eaux », submergée et

jtndue presque impraticable, et les caves qui la
bordaient,.inondées. C'esl pourquoi, en novembre
jet8 , le Conseil prit certaines dispositions manifes-
tement Insuffisantes.

! A cette même occasion, il autorisa la construction
du double escalier devant l'Ecu du Valais pour
deux raisons : d'abord « pour consolider la façade
branlante de celle antique auberge » et ensuite
Mur faciliter la circulation des piétons à qui il était
impossible de franchir k pieds secs cette partie de
fa ville. -

1 Ah I ces escaliers restés si vivants dans la mé-
moire das vieux Saints-Môrias, en virent-ils des

tllssades de gamins appuyés sur leur rampe et plus
ncore des culbutes des amateurs attardés de pe-

tit blanc, alors que pour n'être pas obligatoire ,
l'obscurcissement n'en était pas moins effectif ?

Rappelons è ce propos qu'il y aura un siècle, en
jui Met 1842, le Conseil d'Elal ordonna des travaux
majeurs k l'intérieur de la ville de St-Maurice, que
lt grand'rue lut repavée k neuf el que le torrent

[qui la . parcourait fut recouvert : dans une proces-
iion, un chanoine y avail glissé et s'élail fracturé la
jjrnbe.
, Les escaliers de l'Ecu perdaient ainsi la moitié
4a leur raison d'être. Sans plus jouer leur rôle de
passerelle , ih subsistèrent cependant jusqu 'en 1900.
i 
Quelques menus souvenirs.

[• Les prix de vente du pain, de la viande , du vin
fiaient sous l'ancien régime établis par l'autorité
communale qui en surveillait l'application.
' Au cours du XVIIIème siècle, celui du vin o*cil-
li entre 2 balz (30 cl.) le pot de 1 % litre en 1744,
ifk batz le pot, soit 55 cl en 1778.
I . -
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TOUS TRAVAUX OE MENUISERIE

Téléphone 5.42.24
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Canalisation! d'eau — Appareillage
*
! Installation! sanitaires

Serrurerie en bâtiments

CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR

Pierre Savoye. Il avait gagné de haute main ion
pari. ,.

i ¦ • a • , i

Est-ce à dire que l'Ecu était devenu pour autant
un café sélect, restreint au grand monde? Cartes
non. D'abord ceux qui ont connu cet Messieurs
peuvent certifier qu'ils n'avaient rien de hautain,
rien de distant. Et puis l'Ecu, et c'est le son mérite!
garda constamment un caractère populaire.

C'esl ici, quand la paroisse de Sf-Maurice n'élaif
pas morcelée et que les chapelles ne s'étaient pas
multipliées dans chaque hameau, que le dimanche,
après les Offices et les « criées », les paysans d'E-
pinassey, de Mex, d'Evionnaz, de Vérossaz pre-
naient un bouillon épaissi de pain et de fromage
râpé, avant de répandre aux quatre coins de la
ville la plus bruyante et pittoresque animation.

t • ¦ a "' a

C est ici encore, qu entre 1880 el 1890, la Jeunes-
se paysanne, sous la présidence successive de
Louis Farquet et de Louis Collet, fêtait Carnaval.
Ce bal des blouses, comme on l'appelait par op-
position au bal des paletots (des artisans) qui se
passait aux Alpes et au bal de la Société (nobles
el bourgeois huppés) qui se tenait à l'hôtel Gri-
sogono ou du Simpion, était d'autant plus fréquen-
té et joyeux que les disfractions élaienf alors plus
clairsemées et la population indigène plus homo-
gène et plus solidaire. Il se couronnait par un sou-
per pantagruélique et par un cortège en ville, con-
duit par les violons et la clarinette des frères Bel-
Irami, de Marfigny.

Cependant , en 1882 ou 1 883, l'un de ces bals,
prévu à l'occasion de je ne sais quelle fête, n'eut
pas lieu et pour cause.. Le patron, pour des raisons
spéciales, n'en voulait pas entendre parler, et i la
patronne était d'un avis contraire. Et dame I ce
que femme veut... Mais Monsieur n'en voulait pas
démordre. Plutôt que de céder à sa moitié, il eut
recours à un stratagème radical : il ouvrit les por-
tes des boitons et en conduisit les pensionnaires
dans la salle à danser. Lorsque la jeunesse se pré-
senta, les vestiges nauséabonds laissés sur le plan-
cher par les quadrupèdes lui ôtèrent foute envie de
polka ef de mazurka. Quelle scène à succès pour
un auteur de comédies I

On ne peut enfin passer sous silence que la sal-
le à manger de l'Ecu, au 1er, servit de stamm dès
1894, année de sa fondation, à nos jours, à la sec-
tion des agents de trains de domicile et de station-
nement à St-Maurice. Ils y tenaient fous les trois
mois leur assemblée statutaire et s'y rencontraient
quotidiennement par groupes, alors que les arrêts
plus prolongés en gare permettaient des descentes
correspondantes en ville. Parmi les vétérans dispa-
rus de la « Ligne du Simpion » le souvenir des
Avanthay, Berguerand, Berlschi, Emery, Pfefferlé,
Savoy est resté vivace. Les survivants : MM. Man-
drin, Kummer, Sfuck y, Louis Richard, etc., ont sup,-
porté gaillardement le harnais de la centralisation
et ne se plaignent pas de leur sort de retraités.
Après avoir veillé tout au long de leur carrière i
l'observation stricte des horaires, ils ont trouvé le
secret de' retarder, pour leur propre compte, l'heure
de la vieillesse.
. . . . . . . . . .

Et voilà comment la simple transformation d'un
immeuble peut amener à égrener tout un chapelet
de réminiscences du vieux St-Maurice ef à réaliser
la nostalgie du refrain d'une complainte, de Villon :

Mats où sont les neiges d'antan ?

J.-B. Bertrand.

«

MENUISERIE ET PARQUETS

ST-MAURICE i
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OSCAR UT-HUn ! ! mmGéomètre officiel 
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CANALISATIONS HYDRAULIQUES — URBANISME 111 B 11 U U

ST-MAURICE
Téléphone 5.41.63
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HO e oe co oo voiais
entièrement rénové en 1941-42

Hoirie C. COQUOZ, prop

ST-MAURICE

Tout confort
Ses salles pour sociétés, banquets, noces i

Cuisine soignée - Prix modérés - Crus d'anciennes renommées \
m

ê u

M. CHEVALLEY. Chef de cuisine. I

Pas plus lard qu'en 1 809, une facture de l'Ecu
porté 2 !-;• batz (40 ct.) pour un pot.

Un souper à 3 personnes « avec quelques bou-
teilles et gâteau » revint à 2 écus % batz (7 fr. 30),
un déjeuner pour 3 personnes à 15 batz (2 fr. 25),
un diner à 3, avec « vin d'extra » à 2 écus 4 batz
soit 7 fr. 80.

Mais les détaillants ne se pliaient pas toujours
aveug lément à la réglementation officielle. Ce fut
la cas en 1 794 — le souffle de la Révolution n'a-
vait-il pas passé sur le pays ? — où en guise de
protestation ils haussèrent sans autre le prix imposé
de 3 balz à 4 batz. Mal leur en prit. Les renitenls
furent chacun condamnés par le Conseil à un petit
écu d'amenda (3 fr. 60). Le total devait être con-
verti en sei gle pour en faire du pain pour les pau-
vres el Barman, hôtelier de l'Ecu, qui avait pris la
tête du mouvement , écopa pour sa part supplémen-
taire les frais de la cuisson de ce pain.

* * *
Nous avons vu que Cécile-Louise Barman avait

épousé l'avocat Jean-Bap tiste Gay. Or celui-ci, pas-
sablement assag i par la suite , était au moment de
son mariage le combatif président de la section de
St-Maurice de la Jeune Suisse, dont l'Ecu était pré-
cisément le local.

L'année 1843 marque le record de l'agifafion
dans le Bas-Valais et St-Maurice en était l'un des
principaux loyers. Loin de moi l'intention de m'é-
landre dans cet article sur ces fâcheux événements,:
mais l'histori que de l'Ecu m'oblige à en évoquer au
moins deux où il fut directement intéressé :

Le dimanche 9 avril 1843 , les sections jeunes-suis-
ses du Bas-Valais tenaient leurs assises k St-Mauri-
ce. La manifestation se passa sans incident et dans
un calme relatif , ce qui n'empêcha pas la Gazette
du Simpion, rédigée par deux réfugiés français, de
tourner les partici pants en ridicule dans un feuil-
leton sarcasti que intitulé les Dindons. Les représail-
les lurent aussi promptes que cinglantes. Dans la soi-
rée du 12 avril , des Jeunes-Suisses de St-Maurice
et de Monlhey, avec le grand châtelain Dufay à
leur tète , se rencontrèrent à l'Ecu du Valais et à la
faveur des ténèbres ils forcèrent les portes de l'im-
primerie de la Gazelle (qui se trouvait dans la
cour de la maison de Quartéry, dans le local atte-
nant à l'atelier de M. Albert Dirac), brisèrent les
presses et les jetèrent au Rhône...

Monthey

| MENUISERIE MECANIQUE

13.30 CHARPENTE — VITRERIE

GYPSERIE ET PEINTURE ? j Dépôt de matériaux de construction

ier & Rime! i i *** ico||i * *Entrepreneurs St'MdUlICe
Téléphone 5.41.52

Fabrique de tuyaux ef plots en ciment

St-Maurice
Télé phone 5.43.17

Téléphone 5.42.86
¦¦¦¦

Son carnotzet i

Cet attenta t à la propriété fui naturellement l'ob-
je t d'une enquête. Le grand-châtelain du dixain
(président du Tribunal) était alors le notaire Rouil-
ler, de Collonges. Pour entraver l'exercice de la jus-
lice et aussi pour manifester leur mécontentement
contre de récentes nominations, quelques Jeunes-
Suisses, accompagnés de personnalités comme le
président de dixain Amacker, le juge Hyacinthe de
Nucé, le conseiller Denis Débonnaire, etc., s'avisent
d'aller quérir à son domicile le grand-châtelain et
de le conduire au milieu de la nuit à l'Ecu du Va-
lais où il esl contraint de signer sa démission...

Ce sont là des pages qu'on voudrait pouvoir ef-
facer des annales de notre cité ; hâtons-nous de rap-
peler que, la crise passée, elle rentra bientôt , pour
n'en plus sortir , dans la voie de l'ordre et de la
légalité. ,

* * *
Avec Pierre-Marie Coutaz , l'esprit traditionnel de

la Maison marque une sensible évolution à droite.
Et c'est sans se compromettre qu'un grave aréopa-
ge, où les soutanes dominaient, s'y réunissait je 13
novembre 1861 pour fonder la Murithienne, société
valaisanne das sciences naturelles. Il élabora des
statuts ef élut un comité composé du chanoine
Tissières, président, du chanoine Delasoie, vice-
président, et de J.-Et. d'Angreville, secrétaire.

* * *
A celle époque — c'était avant la fondation du

Cercliez — les Messieurs de la ville, la plupart fraî-
chement rapatriés du service de Naples et bénéfi-
ciant d'abondants loisirs, Joseph et Oscar de Coca-
trix , Charles, Jules et Adolphe de Stockal per, Char-
les de Bons, Maurice ef Charles de Werra , etc.,
avaient l'habitude de se rencontrer à l'Ecu à 11 h.
pour l'absinthe et dès 5-6 heures du soir pour leur
partie de cartes.

Jules de Stockalper qui était un boule-en-lrain
et un habile comédien (St-Maurice se glorifiait alors
d'une Société dramatique dont il était l'animateur)
fil un jour, avec ses camarades, le pari qu'il se mas-
querait sans qu'aucun d'eux le reconnût. Il fui
pris au mot. Quelques jours après, un bonhomme
en tenue dés plus négligée, circula à travers les
deux pintes de l'Ecu en se livrant à foutes sortes
de commentaires. C'était ni plus ni moins que Ju-
les de Stockalper qui avait emprunté les nippes, la
tournure, la voix et les façons de son domestique

Téléphone 4.22.17 • :• •• I
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St-Maurice
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Appareillage — Installation sanitaire 1



CINÉMAS DE MARTIGNY
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. ' Tél. 6.14.10

Un magnifique film d'avenfures en COULEURS

U BEïOUfi DE FRAIIK JAIHES
! f̂ n ¦¦ôiïf"-F -i- T. '," s. ... ,

yersion originale — Sous-titres français
Un des derniers films arrivés d'Amérique, avec
' HENRI FONDA - JACKIE COOPER

DIMANCHE SOIR : TRAIN DE NUIT

CORSO
Tél. 6.14.22

Vendredi - Samedi - Dimanche

' L'Iiamme fait monstre & La f noue de M. Petterson
Parlé français

DIMANCHE SOIR : TRAIN DE NUIT

On demande des

mineurs, lais
el ni»»! î

S'adresser ù la Société Energie Ouest
Suisse, à Martigny-Bourg.
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GÉRANCE IMMOB IL IÈRE
Organisation et tenue de comptabi lités - Recouvre-
ments - Renseignements commerciaux.

Correspondance française et allemande

BUREAU COMMERCIAL
Jacques Volluz SAXON

Mayens de Sion (1400 m.) HôtGlIde la Dent d'Herens
Situation magnifique. Cure et repos. Excursions et ten-

nis. Ouverture : comm. de juin. Pension depuis Fr.
9;— à 12.—. Arrangements pr familles , forfaits. Mme

UIDit ^HIl ininlfiit H
a donné les meilleurs résultats »

au cours des essais officiels en 194 1 K
contre les j s

VERS DE LA VIGliE |
.•¦ I

Jllniill
n'étant pas toxique est particulièrement I

recommandé contre les \z

vers de u 2° owiin i

fleuaiis I
Produits Bayer¦ J

En exclusivité pour le Valais : fe

Fédération ValaisaBoe des ProâQdeu» I
de Lail - Sion I
ET SES REVENDEURS K

CAISSE D'EPARGNE DU VAL'AI/ I
«H* ri %l jj S O C I E T E  M U T U E L L E  ? >  tf|SION I

Toutes opérations do banque aux confluions les plus lauorames I
HEPBESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DtJ CANTO»

Dr Ch. SELTZ
reçoit das le f juillet 1M2 PO"r « Défense Nationale

chirurgie — médecine générale

de 9 h. à 11 h. à son cabinet de consultation — Maison
Morand, Martigny-Ville — Avenue de la Oare

Téléphone 6.12.14

I INSTITUT POUR JEUNES FILLES i

/ î .  Kmm, Stans
Cours allemand : Cours spécial pour apprendre par-

faitement la langue allemande.
Ecole industrielle : 3 classes.
Ecole commerciale : Diplôme d'Etat pour élèves

avec connaissance suffisante de la langue.
Prospectus par la Direction - Tél. 6.74.31

U0« «LIE
d'un grand appartement

Avenue des Planches 23
(à 10 min. de la gare, à côté Cure catholique)

à ^ORtreux
LUNDI 6 JUILLET 1942, el jours suivants, dès 9

heures du matin à 6 heures soir, il sera mis en vente
de gré à gré un important mobilier de 10 pièces,
à savoir :

JOLIE SALLE A MANGER NOYER SCULPTE avec
chaises cuir. BELLE CHAMBRE A COUCHER Ls XV
NOYER SCULPTE grand lit, armoire à glaces, coif-
feuse ef table de nuif. SALON Ls XV 10 pièces,
moquette parfait étai. Bureau-secrétaire,' tables, chai-
ses, tables à écrire, fauteuils, commodes, 1 beau
fauleuil cuir club, 3 fauteuils modernes simples et
1 divan. Jolie bibliothèque acajou, lampadaire mo-
derne, 4 jolis fauteuils Ls XVI bois clair, 1 canapé
et 2 fauteuils Ls XVI laqués gris. Divers meubles
de salon, glaces , pendules bronze et candélabres.
SUPERBE BUREAU ANCIEN marqueté. Grand ta-
pis de 3 x 4. Peintures. Tableaux. Piano. Radio. Gra-
mo. Superbe buffet de service acajou, buffet sculp-
té, bahut, armoire ancienne, 3 fauteuils ef 4 chai-
ses acajou Ls Philippe, etc. MEUBLES POUR CHAM-
BRES A COUCHER, soif 2 lits Ls XV, 4 lits bois la-
qués blanc, lit noyer, lavabos, tables nuit, armoires,
chaises-longues, desserte, canapés et quantité d'au-
tres meubles. . A .

TOUT DOIT ETRE VENDU IMMEDIATEMENT.

Profitez de vos vacances pour perfectionner votre

ALLEMAND
Cours de vacances de 1 eV 2 mois. Enseignement le plus

individuel I Conditions les plus avantageuses I Prospectus,
références. — Dr ROHNER, Ecole de langues, Murbacher-
strasse 29, Lucerne.
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j Pour tous les goûts, 1
Pour toutes les bourses. 1

el toujours le meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tel. 55

m Q©C@S m.
I Iules Passsrinï ss-T"
3 se charge de toutes for-  Ru » Je Ç-fltliey • Tél. 2.13.62
1 malités. Tous transports. Cercueils, couronnes
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Impôt fédéral
Au 1er juillet 1942 est arrivé à échéance l'impôt pour la défense nationale af-

férent à l'exercice 1941. Les contribuables recevront ces prochains jours leur bor-
dereau.

Afin d'éviter des réclamations inutiles, l'Administration cantonale les rend at-
tentifs aux points suivants :

1. La fortune et le produit de la fortune, y compris le revenu agricole sont sou-
mis à cet impét.

2. Dans la règle, la taxe cadastrale est admise pour déterminer la* valeur im-
posable des immeubles. Elle est cependant majorée de 10 à 20 % pour les
villas, les maisons de rapport, les vignes, les vergers, les champs à cultures
spéciales (asperges, fraises , etc.).

3. Le revenu agricole de 1940, base de l'imposition, est calculé sur la valeur im-
posable des immeubles, aux taux ci-après, fixés par le Département fédéral

- des Finances.
a) chez le propriétaire exp loitant :

prairies et champs 10-15 %
plus Fr. 20.— par tête de gros bétail (vaches et génisses)
vignes 10 -18%
vergers ef cultures spéciales 12-15 %k
forêts 10 %

b) chez le propriétaire non exploitant ces taux , sauf pour les forêts, sont ré-
duits aux "A.

4. L'impôt spécial cantonal est prélevé
pour 1941 : au 25 % de l'impôt fédéral ;
pour 1942 : au 40% de l'impôt fédéral.

5. Les contribuables sonl priés de vérifier leur bordereau en relisant les « ins-
tructions » qu'ils ont reçues annexées à la formule de déclaration d'impôt poui
la Défense Nationale.

6. Le paiement de l'impôt pour la Défense Nationale de 1941, échu le 1er juil-
let 1942, doit intervenir dans les 30 jours dès la notification du bordereau
(p. ex. un bordereau notifié le 10 juillet doit être acquitté pour le 10 août),

Sion, le 1er juillet 1942.

Administration Cantonale du Sacrilice ef de l'Impôt
pour la Défense Nationale.

Igli Armoire frïgorïfinue ..lie"
j S ^̂ ^
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EBB|(|SB de toutes grandeurs et pour tous usages. La plus

fWii» B 1 ancienne Maison sur le Continent. 60 ans d'expérien-
Kg 7*3 fiSB '̂ j ŷ}' '.''z ~' ¦ n
ta 'i ! 'J ces. — Demandez renseignements aux Représentants¦ j es) BnMi>>:ii-
! i \ Esèt. ' '¦ H généraux pour la Suisse.

Ip=̂ i|̂  SUTTER & RUCH
h» Rue Pécolaf, 7 — GENEVE — Téléphone 2.58.58

Soi è pieds
La spécialiste Mme Zafind-

Guay, de Vevey, pédicure-or-
thopédiste, recevra à St-Mau-
rice, Hôtel Simpion ef Termi-
nus, lundi 6 juillet, dès 9 h.

Traitements garantis sans
douleurs.

A REMETTRE
centre du Valais, artère principale

PETIT COMMERCE
lingerie, bas, etc.

Affaire intéressante. — Offres par écrit sous chiffres
P 4381 S Publicitas, SionBAS à WARSCES

beau choix et supports plan
taires sur mesure.

AMEUBLEMENTS

Charly MORET
MARTIGNY - Av. du Grand Si-Bernard

Meubles en fous genres - Linoléums - Tapis

Rideaux - Tableaux - Poussettes, efc.

10 dmtaB à [BBèI ei stock
Importante Société suisse d'assurances sur la Vie cher

col laborateurs-
acquisiteurs

actifs , régions SiSri? M»rt3gS/i'Bi Monlhey.' Fixe el com
mission.

Adresser offres par écrit avec photo et curriculum vital
sous chiffre P. 4364 S. Publicitas, Sion.

Séchez
vos

fruits et légumes
Vous constituerez ainsi des ré-
serves précieuses pour l'hiver.
Evitez des mécomptes en
vous adressant à la maison
spécialisée

HCH. BERTRAfflS D. G.
Vogesenstrasse 101, BASEL

Agence pour la Suisse ro
mande :

R. E. GOLAY & Cie
Ing.

14, rue du Mt-Blanc, Genève
Tél. 2.63.29

BAS élastique
Bas élastique contre les

varices et jambes latiguées,
en tissu poreux j Invisible,
spécialemenj recommandé pr
MM. les médecins. Ceintures
de grossesse et ventrières pr
lous les cas de ptôses , des-
cente, éventralion, suites de
coucha, d'opératipn, etc.,
chez l'homme et chez la fem- Mtft |l>f̂ »»'">̂ "»" 
me. |

TST"" : Ameublements P. VDISSOZ
Herniaire spécialiste l

D, . ,.„ i m... ._ i Avenue du Marché, SIERREPlace du Tilleul, fribourg '
35 ans de pratiqua < (A la Grande Salle du Café du Marché)

y i . .
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mmmmmm^̂ m̂ ^m^^'̂ "W\ i | Encore quelques magnifiques modèles de
ALLEMAND? | CHAMBRE à COUCHER et CHAMBRE à MANGER
. INSTITUT Dr ROHNER I Literies à Fr. 395.— ; 485. — ; 585.— ; 640.— ;
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Pans la Région 
La condamnation dus iraliquanis d'or

Jamais le Tribunal correctionnel de Saint-Ju-
Ji cn, près de Genève, n a connu afflucnce compa-
rable à celle de mercredi après-midi 1er ju i l le t .
Tous ceux qui n 'avaient  pu trouver place dans
la salle d'audience s'étaient massés sous les fe-
nêtres , tendant  l'oreille ct , sans les gendarmes
hâtivement alertés , ils se seraient installés sur
le rebord des fenêtres.

On jugeait en cette é t o u f f a n t e  première jour-
née de ju i l l e t  une  bande de t r a f i quants  d'or ,
dont le chef jouissait jusqu 'ici de la considéra-
lion générale à Saint -Jul ien et dans toute la ré-
gion.

Sur le banc d'accusation ont pris place hu i t
inculpés, dont deux femmes et un jeune garçon
de 15 ans . Ils ont , d'après l' accusation , trans-
porté à Genève 8,200,000 fr. français qui leur
ont permis d' acheter — toujours à Genève —
5125 /pièces d'or de vingt  f rancs , qui  passèrent
la frontière dans la région de Bossey, où un
des complices exerçait la profession d'épicier et
de secrétaire de la mairie.

Ce int , le 10 mai dernier , un véritable coup
de théâtre dans toute  la région lorsqu 'on apprit
l' arrestaition des t r a f iquan t s , en part icul ier  celle
de Jean-Georges Duvcrnay, âgé de 33 ans , père
de ifaimililc , un des plus grands manchands devins
de la Haute-Savoie, vice-président de la com-
mission des Jiospi'ccs de Sain t-Ju l ien , qui venait
d'acquérir récemment le château de Sainte-Hé-
lène , à Nice, pour le prix de 2,100 ,000 f r . Se
trouvait également compromis un personnage très
connu : Eugène Vuaillat , secrétaire du maire
de Bossoy et membre inf luen t  de la 'Légion. On
arrêta plus tard un chirurg ien-dent is te , Joseph
'lifmann , réfugié  à Lyon, qui semble avoir , lui
aussi , joué un rôle en vue.

Un nouveau « voyage » de 800 pièces d'or à
¦travers la 'frontière devait avoir lieu , mais le jeu-
ne Bisson ct sa mère se f i ren t  prendre à Etrom-
bières. Ils précisèrent leur  rôle et f i ren t  décou-
vrir  toute  l' a f fa i re .  On retrouv a en tout ct pour
tout 125 louis caches dans un fou rneau  de l'ap-
parteiment des époux Bisson. Les envois d'oi
aivaient tous été acheminés sur Lyon.

Le Tribunal correctionnel qui  avait consacré
précédemment une audience entière à l 'interro-
gatoire des inculpés et aux dépositions des té-
moins , entendit , cette /ois-ci , le procureur de la
République.

MMes Cattct, Roah, Duibouloz et Bouohet
s'efforcèrent de détourner J'orage.

Mais , après une demi-heure de délibérations ,
le président Morol rendit , vers 19 heures, le
jugement suivant :

Jean-Gcongcs Duvcrnay, deux ans de prison ;
Maurice Bisson , 18 mois de prison ; Mme Bis-
son , sa femme, 8 mois de prison , avec sursis ;
Louis Bisson , f i ls , 4 mois de prison , avec sur-
sis ; Joseph Ulmann , un an de prison ; Eugène
Vuaillat , 18 mois de prison ; Mme Vuaillat , 6
mois de prison , aivcc sursis. Seul Marcel Duvcr-
nay, propriétaire d'un café-bar à Lyon, frère du
marchand de vins , fu t  acquitté.

Conformément aux conclusions déposées par
M. Cha mpion , receveur des douanes à Perly, Je
Tr ibuna l  correct ionnel  a condamné en outre Jes
incul pés à payer, solidairement , à l'Administra-
t ion  des douanes françaises, une amende qui at-

L'HOTEL lEISmH
.i rv ino réserve aux Valaisans
S j l-LUl. . . .,meilleur accueil et prix

(Val d Anniviers) spéciaux
AH. 2300 m.

Prop. H. TOSELLO,
Chef de cuisine.

NICOLAY —¦> -iras
MARTIGNY

Encaissements da vtelllai creancai .

Attilrat lmroobllltr»>

A vendre superbe

chambre à coucher
•cajou : Fr. 1600.—, à l'état de neuf. Revendeurs s'absle-
nir. Ecrire sous chiffre E 8757 L k Publicitas, Lausanne.

Boire bon
c'est boire

SIBON»¦ —* ~—~ -

l'exquise boisson
à 25 cts le litre.

Poudre pour limonade à l'arôme d'orange, citron
grenadine, tramboise, macédoine, bergamote et

menthe

Se prépare instantanément

En vente dans les meilleurs magasins
Fabricant : C. Localelli, Pully

teint le chiffre de 25 millions de francs , si ce
n 'est plus.

Une exploitation agricole détruite
par le feu

•Un incendie s'est déclaré à OLlières , Haute-
Savoie, dans une exploitation agricole apparte-
nant  à M. Chamot. Les écuries , la maison , les
granges et les dépendances ont été entièrement
dé t ru i t es . Les dégâts «e montent à 475 ,000 f r .

o 

L'ingénieuse fraude

Afin d'éviter de payer au clearing la total i té
du prix des marchandises qu 'elle importait dans
notre  pays , une maison française d'Oyonnax
(Ain), avait imaginé de fac turer  à certains de
ses clients la moitié seulement de la valeur réel -
le des livraisons qui leur é ta ient  faites.

Les surplus qui é ta ient  dus ont été perçus'di-
rectement par l'entreprise , sans qu 'elle se soit
conformée aux dispositions de l'accord franco-
suisse du 23 octobre 1940 concernant le service
des paicmcntis en t re  les deux pays.

Pour ces encaissements f rauduleux , la maison
a u t i l i sé  comme intermédiaire  Georges N., f inan-
cier f rançais  habitant  Genève. Il recevait chez
lui  des clients de la maison d Oyonnax qui lui
apportaient des enveloppes contenant  de l' argent
suisse ou français , qu 'à son tour il remettai t  à
M. R. , — un des directeurs de la maison fran-
çaise — lors de ses passages à Genèv e. Ou bien
N. faisait parvenir cet argent par l'intermédiaire
d'une banque.

Les sommes que Georges N. a fa i t  passer ainsi
ne paraissent pas, selon ses dires , très élevées.

Le Tribunal de Genève le condamne à 400
francs d'amende et aux frais.

Nouvelles locales
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Pause de midi ou
ajournée anglaise"

Cette quest ion très controversée fa i t  l' objet
d'un article , digne de re tenir  l' a t t en t ion , paru
dans le dernier numéro du « Guide-Vita ». L'au-
teur se prononce net tement  en faveur de la pause
de midi en passant en revue les différents incon-
vénients  qui s'a t tachent  à la « journée anglai-
se ».

L'horaire de travail continu obli ge à un petit
déjeuner beaucoup plus copieux qu 'à l'accoutu-
mée, pris tôt Je matin alors que le corps et l' es-
prit -viennent précisément .d'être restaurés par le
sommeil. A signaler également la tentat ion de
glisser du « lunch » à un repas plus substantiel
ct d'y ajouter tout de même dans l'après-midi
un petit supplément tout comme ceux qui ont
mangé sobrement.

Disons-nous bien , poursuit  l'au teur  de cette
étude , que dans le pays qui lui a donné naissan-
ce, la journée anglaise , en temps normal , coim-
mcr.ee au moins une heure après la nôtre. La na-
ture  du travail a son i mportance aussi. Et puis ,
la pause de midi n 'est pas conçue seulement en
vue d'un repas plus ou moins abondant. EUe vi-
se encore à prévenir la fa t igue  excessive par une
détente  physique et mentale. Or, le vrai dériva-
tif à la fatigue , une vieille expérience l' enseigne,
se teinte  toujours de contentement.  Les impres-
sions de Ja rue, le retour dans le cercle de fa-
mi.J e, la compagnie de « copains » retrouv és au
res tauran t , quand on peut y dîner sans tirer sa
montre  à chaque ins tan t , font de la pause de mi-
di , pour une m u l t i t u d e  de gens , une sorte de hal-
te réparatrice, où ils récupèrent les forces néces-
saires à la reprise de leur tâche.

C est à midi que l'estomac crie famine.  Quand
il a reçu sat isfact ion il importe de laisser à l'or-
ganisme le temps d'u t i l i s e r  .les maté r i aux  ingérés,
ct d'abord de faciliter l' abondante  sécrétion des
sucs digestifs, ce à quoi s'oppose précisément
l 'impérieuse obligation de se hâter.  A la suite
d'un repas modéré , une heure de repos est indis-
pensable à l'homme pour élaborer la nourr i t u re .
S il doit reprendre son ef for t  avant ce temps, ses
nerfs , sa digestion ct son travai l en souffrent à la
longue : santé , bonne h u m e u r , zèle et produc-

Egaré
de Fully, un chien de chasse,
blanc et noir, sans collier.

Renseigner, contre récom-
pense, M. Edouard Courthion.
à Fully ou téléphoner au Ne
6.30.57, à Fully.

On demande pour entrée
de suite

sommelière
pour café-restaurant. Faire
offres avec photo el certifi-
cats à Hôtel de Commune,
Bevaix, Neuchâtel.

Pension Beau-Site, Cham-
péry, cherche une

Jeune FILLE
pour aider à la salle et à la
cuisine.

Mariage
Veuve 40 ans, de toute mo-

ralité, présentant bien, affec-
tueuse, désire rencontrer mon-
sieur sérieux, sympathique,
ayant situation pour sorties en
vue mariage. Age en rapport.
Letlres signées avec photo.
Discrétion. — Ecrire sous M.
C. 40, Poste restante 1, Les
Planches, Montreux.

On cherche à louer du 25
juillet au 2 août

IPPU9I
ou petit chalef

(t cuisine, 4 lits). Faire offres
détaillées sous chiffre Xc
21487 U à Publicitas, Bienne

PUBLICITAS

tivité sont en baisse. Une interruption à mid i,
d'au moins une heure et demie, voilà le minimum
que tous devraient obtenir. Nous ne saurions
trop répéter que l'homme n'est pas une machine.
La grande loi de l'alternance du trava il et du
repos qui le gouverne dès l'enfance ne se modi-
fie pas d'un trait  de plume, car elle fait  partie
de lui-même et dirige toute son activité organi-
que.

N'oublions pas non plus , ainsi que le recom-
mande le « Guide-Vita », que l'habitude de s'é-
iendre un peu à midi — pour dormir ou non —
a gagné du terrain et n'est nullement blâmable.
Il y a des gens pour qui 10 minutes de repos
avant et une demi-heure de sieste après le repas
sont la condition même de leur résistance à une
vie professionnelle harassante.
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Pénurie de logements
On nous écrit :
On a pu lire ces derniers temps dans la pres-

se 'que maintes  localités de notre pays font des
efforts en vue de favoriser .la construction d'ap-
partements. A cet effet , des subsides sont accor-
dés, auxquels se joignent par la suite des sub-
ventions fédérales.
• Or, la ville de Sion manque d'appartements.
On a parlé d'une cinquantaine. Demain c'est cent
logements nouveaux qu 'il faudra. Et l'on ne voit
tien venir... Aucun encouragement , aucune dé-
marche des autor i tés  locales auprès des entre-
preneurs ! C'est à désespérer de J' esprit de pro-
grès dont on voudrait croire animée notre mu-
nici palité.
I 'Dans un aut re  ordre d'idées, qu 'attend-on , par
exemple, pour ordonner un aménagement conve-
nable à la rue de la Porte-Neuve ?

On a honte d'y faire passer des étrangers à
la localité.

— La route pour la gare ? demandait-on, l'au-
tre jour , à un citoyen de notre localité descen-
dant le Grand-Pont.

Le trajet le plus court était celui qui passe
par la rue de Ja Porte-Neuve, mais J'intcipellé
en indiqua un autre  plus long, mais plus décent...

si Une rue dont on a honte doit être remise en
bon état , quell e que soit la personnalité du pro-
priétaire des édifices « miteux » qu 'il faudra
sacrifier. L'hygiène avant tout !

Jusqu 'à quand la municipalité remettra-t-elle
la réfection qui s'impose ?

Et jusiqu 'à quand faudra-t-il  que les jeunes
mariés attendent un logement convenable ?. De-
vront-ils aller habiter les localités environnantes
alors que leur travail quotidien les appelle à
Sion ? Les impôts non touchés par la caisse
communale ne comptent-ils pour rien ? Il est
vrai qu 'on vient  d'en élever le taux , ce qui est
une façon de se rattraper ! !

Belle étoile.
¦ o 

Un grand piogres (ans la mite contre
les ven de la vigne: le DirosctB

Depui s plusieurs années en Allemagne et pendant
la campagne 1941 en Suisse , le N1ROSAN lu i  em-
p loyé en grand et avec plein succès contre les vers
de la vigne.

NIROSAN a le grand avantage de ne pas êlre to-
xi que pour l'homme et les animaux à sang chaud. II
s'est montré clans le vignoble el les essais officiels,
sup érieur aux produits arsenicaux et nicotines em-
ployés jusqu'à présent.

En Valais , les essais officiels furent  effectués au
Domaine du Grand Brûlé par la Station fédérale de
Lausanne. En voici les résultais , publiés dans la
« Terre Vaudoise » , Nos des 23 el 30 mai 1942 :

2 traitements les 6 et 18 juin 1911 :
NIROSAN pour pulvérisation : 2 vers vivants  pour

100 grappes ;
Nirosan pour  poudrages : 7 vers vivants pour 109

grappes :
Arséniate : '10 vers vivants  pour 100 grappes S
Nicotine ave.; mouillant : 21 vers vivants  pour 100

grappes ;
Témoin sans traitement : 82 vers vivants  pour 100

grappes.
D'autre par i ,  au domaine fédéral de Pul ly  cl à

l'Ecole d'agriculture de Marcellin un seul trai tement
an NIROSAN a donné de meilleurs résul ta is  que
deux traitements à l'arséniate.

¦A Cressier (Neuchâte l )  l' eff icaci té  du NIROSAN

HIM
à vendre à Champex d'En
Haut. — Tout confort , eau,
électricité et mobilier, avec
terrains. Prix Fr. 13,000.— et
Fr. 18,000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Camille
ii Charles Crittin, avocats, à
Martigny-Ville.

A vendre

chambre
à coucher

hêtre poli, sans literie, ainsi
qu'un LIT D'ENFANT en émail-
lé blanc, 1 POUSSETTE et 1
MOÏSE. Le fout en parfait état.

Offres par écrit sous chiffre
P. 4395 S. Publicitas, Sion.

On cherche, pour petit
ménage soigné de deux per-
sonnes, une

Ieune mis
très honnête, sachant cuire.
Entrée et conditions à conve-
nir. S'adresser à Mme Rapaz-
Anex, à Bex.

Café Station d'été deman-

f eune fliie
pour le service ef pour aider
au ménage. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3525. 

FROMAGE quart-gras Jus- • j %  mm
qu'A demi-gras , bonne quali- H>||t19 ¦ ! I I «1>
fé, de Fr. 2.40 è 2.70 par kg. J**»** Î  JlllfS
Envols continus contre rem- sachant cuire ef aimant les
boursement. Joindre coupons enfants.
a la commande. O. Moier, Pour adresse : Georges Du-
Wolhuttn. fresne, boulanger, Ollon (Vd).

Toutes vos annonces
au , N OUVELLISTE"

'ut sup érieure à celle de la bouillie arsenicale ad-
ditionnée de nicotine.

La station de Waedenswil a publi é dans le Nn
9 de IH « Schweizerische Zeitschrift fur Obsl- und
Wcinba u i les résultats de ses essais avec différents
produits. Voici ceux qui concernent la 2mc généra-
tion :

Traitement le G août — Contrôle : 10 septembre
NIROSIT ."> vers vivants pour 100 grappes
NIROSAN 3 vers vivants pour 100 grappes
GESAROL (Geigy) 15 vers vivants pour 100 grappes
GRAPOL 36 vers vivants  pour 100 grappes
Témoin 118 vers vivants pour 100 grappes

Ces essais furent effectués sur le Pinol de Bour-
gogne 1res sujet à la pourriture cl U est curieux
de constater que le NIROSAN , en dehors de. ses
propriétés insecticid es, protège efficacement les rai-
sins conlre la pourri ture grise. Le contrôle de 300
rais ins  a donné les résultais suivant s avec

NIROSIT 89,3 % de raisins sains
NIROSAN 90 % de raisins sains
GRAPOL 81,7 % de raisirjs sains
GESAROL 78,3 % de raisins sains
Témoin 57 % de raisins saius
De lout ce qui précède on peut conclure que le

NIROSAN est un produit  de grande valeur qui as-
surera aux vignerons une récolle saine et abon-
dante.

o 

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : LE RETOUR DE FRANK JAMES

Les journaux  annoncent : « Jcsse James, « Le
Brigand Rien-Aimé » a élé assassiné traîlrcuse-
ment  d'une  ball e dans le dos par les frères Ford .
se disant .ses amis. »

L'histoire — on couleurs naturelles — de Frank
James et sa lutte pour venger Je meurtrie de son
frère Jcsse « Le Brigand Bien-Aimé > l'ait revivre
l'époque où les hommes et nen pas la loi faisaient
respecter le droit.

Allez voir à l'Etoile « LE RETOUR DE FRANK
JAMES s , un film d'aventures excitant, ,ruouvc-
meiilé , avec Henri Fonda , Jackic Coopor, John
Carradine.

Dimanche soir : train de nuit Mantigny-iSion ,
avec arrêts habituels. Départ Martigny 23 h. 30.
AU CORSO : LE NOUVEAU PROGRAMME DU

« CORSO » présente à nouveau 2 grands films.
Le Corso présente à partir de ce soir vendredi

une des dernières nouveautés américaines :
L'HOMME FAIT MONSTRE.
En 2me par t ie  : LA FUGUE DE M. PETTER -

SON, avec l 'étonnaiU comédien Hass Albert.
Connaissez-vous Monsieur P. P. autrement dit

Percival Petlerson ? C'est un gentlema n ' suédois
appartenant à la haute fi n ance, qui , pour servir
ses intérêts et ceux de quelques-uns de ses. amis,
disparaî t  un beau matin , sans laisser .d'adresse. Cet-
te fugue esl bien la plus joyeuse aventure que
puisse vivre un homme au tournant de sa vie. Bille
donne ie sujet de ce film aux situations exihrajva-
gaules, qui vous enchantera par sa gaîté ct son en-
train.

Ce film est en version française.
Attention : dunanohe soir train de nuit.
TRAIN DE NUIT MARTIGNY-SION. — Nous

rappelons à nos lecteurs que le tra in de nuit en-
tre Sion et Marligny et retour (qui circule lous les
15 jours le dimanche soir) , circulera colite semai-
ne , dimanche 5 juillet. Départ Mar t igny 23 h. 30.
Ce train est toujours de plus en plus fréquenté et
rend de grands services aux populations des villa-
ges environnant Marligny et Sion.

n 
L'araignée peut-elle entendre ?

Des expériences intéressantes ont été entre-
prises à l'Université Harward pour déterminer
le sens de l'ouïe des ara ignées. On a placé un
diapason vibrant près de quelques araignées qui
aussitôt réagirent par un tressaillement très mar-
qué et se mirent  en devoir de courir sus au dia-
pason comme s'il s'agissait d'un ennemi. Dans
certains cas, eLles commencèrent par tisser quel-
ques fils autour de l'instrument et par l'attaquer
ensuite à coups de mandibules. On ' peut donc
conolure que l'arai gnée possède un organe lui
permettant de percevoir les sons.

Pour les estropiés

Les membres du Comité romand d'orientation
et d'éducation professionn ell e des estropiés et
inval ides se sont réunis le 17 juin à Lausanne
pour examiner les comptes et les rapports de
1941. Le but de cette association est de recher-
cher les infirmes pour lesqu els une adaptation
professionnelJe est in/diquée , puis dé les aider à
choisir une activité qui tienne compte de-leurs
goûts, de leurs aptitudes et de toutes les cir-
constances spéciales à Jeur cas.

Grâce à l'appui de ses donateurs , en 1941,
le Comité romand est venu en aide à 72 estro-

A saisir
1 joli lit sommier métalli-
que, avec matelas neuf crin
noir, oreillers, couverture pure
laine, le louf garanti propre ef
en état. Prix Fr. 135.—, rendu
franco gare. — Henry, Villa
Rosina, Esplanade 28, Chailly
s. Lausanne.

Grossesses
Ceintures spéciale!

Bat i varie** avec on «ans
caoutchouc,  lai prt*.

Envoi* à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie Lausanne.

On cherche pour le 15 juil



pies, 58 jeunes gens et 14 jeunes filles . II en a
orienté 13, a procuré des places ou du travail à
25, a accondé 18 subsides et a suivi et patronné
49 infirmes, soit dans leurs études, leur appren-
tissage ou leur activité professionne lle.

Toutes les semaines , de nouveaux cas sont
signalés et il faut donner à chacun l'aide dont
il a besoin ; c'est pourquoi le Comité romand
se permet de faire appel au public.

A Ja tête du Comité romand se trouvent : M.
le Dr Ed. Jomini , président ; M. le profe sseur
Nicod, Lausanne ; Mlle Carraux , Monthey, etc.

Le siège est à Lausanne rue de Bourg 8.
o 

MU explosion im un M
ri

Un ouvrier tué, deux blessés

(De notre correspondant particulier)

Un accident terribl e s'est produit la nuit der-
nière dans un tunnel près du barrage de la Di-
xemce. On sait qu 'actuellement des centaines
d'ouvriers sont occupés à des travaux au tor rent
du Val des Fleurs.

Dans un des tunnels du barrage , une équipe
'd'ouvriers achevait de poser des mines quand
tout à coup une formidable expJosion retent i t .
On se précipita sur les lieux de l' accident. Trois
malheureux avaient été atteints par la te rrible
déflagration. L'un d'eux , Ernest Sierro , âgé
d'environ 25 ans , fut tué sur le coup. Ses deux
compagnons ont été retiré s de leur triste situa-
tion avec de graves blessures aux yeux et sur
tou t le visage. Il s'agit de MM. Samue! Sierro ,
24 ans, et Robert Seppsy, né en 1920. Tous les
trois spnt originaires d'Euseigne.

Les blessés ont été transportés d' urgence dans
une clinique.

Devant le Tribunal ca tonal
Le cas de Clovis Varone

(De notre correspondant sédunois)

Les faits

Dans Je courant de l'année dernière , une dis-
pute éclata un beau jour entre deux beaux-frèr es
dans un d'es villages de Savièse. Au cours de la
bagarre qui s'ensuivit Clovis Varone , par un
coup malheureux, ôta la vie à Othmar Luyet.

L'instruction de cette pénible affaire fut  con-
fiée à M. le juge d'instruction A. Sidler. Varone
traduit devant le Tribunal d'arrondissement de
Sion, fut  alors reconnu coupabl e de voies de
faits ayant entraîné la mort sans l'intention de
la donner , et condamné à la peine de 1 an de
réclusion.

La partie civile ayant interjeté nippe] contre ce
jugement , l'affaire fut invoquée hier devant le
Tribunal cantonal.

Les débals
• La Cour est présidée par M. Pouget , juge

d'appel. Le ministère public est représenté pai
M. Dësfayes, substitut à Martigny. Me Jean-
Jérôme Roten sauvegarde les intérêts de la par-
tie lésée tandis que M. le Dr Jacques de Ried -
matten , avocat , assiste le prévenu.

Après la lecture des pièces du dossier , Me de
Riedimaitten dem ande la parole.

Un incident

^L'avoca t de Varone soulève un incident. L'ho-
norable défenseur soutient que la Cour n'est pas
compétente aujourd'hui pour examiner l'affaire
en seconds débats. Il expose qu 'on se trouve ici
en présence d'un délit réprimé d'office et que la
partie civile seule a recouru contre le premier
arrêt. Le ministère public ne s'étant pas joint
au recours du plaignan t, l'appel n'est pas rece-
vaible. Dans ces conditions, la peine de un an
prononcée par le Tribunal d'arrondissement est
«définitive.

La Cour se prononce
Après avoir délibéré , le Tribunal cantonal sta-

tuant sur l'incident et le fond , pnenant en consi-
dération les mot ifs soulevés par l'avoca t de l'in-
culpé, confirme le jugement rendu par les pre-
miers juges.

Les dégâts du gel dans le Haut-Valais

Si d'une manière générale le froid a plus ou
moins épargné le Valais romand , on n'en peut
dire autant du Haut-Valais , où le gel a causé
des dégâts appréciables dans certaines régions.
C'est ainsi que le vignoble de Salquenen a par-
ticulièrement souffert et que le nombre des pro-
priétaires Jésés s'élève à 148 dans cette seule
région. La commune a reçu de l'action fédérale
«n faveur des vignobles gelés, une somme de Fr.
76,011.60 qui doit être affectée à la recons-
titution des cultures.

o 
ST-MAURICE. — Promenade de l'Agaunoise. —

C'est donc demain dimanche que no ire fanfare  se
rendra à Salvan. Voici < grosso modo » lo pro-
gramme de la jour née :

7 h. 30 Messe (Paroisse et Abbaye ) :
8 h. Rassemblement des musiciens au local :
8 li. 15 Départ de tous les partici pants de 1 i

Place du Parvis pour la gare ;
8 h. 40 Départ du train :

10 h. 12 Arrivée à Salvan :
10 h. 30 Concert sur la place :

' il h. 45 Banquet à l'Hôtel de l 'Union :
13 h. 30 Départ pour Van. A près-midi récréati-

ve ;

ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES

la Ain britannique en Egypte
Le formideùie choc de tanks en Russie

LE CAIRE, 3 juillet. (Reuter.) — La 8me i formations reçues jusqu 'ici 1 1 appareils bri tan
armée a attaqué les forces ennemies par derriè-
re dans la région d'El Alamein. Les Britanniques
at taquèrent  subitement , en uti l isant  toutes les
armes , y compris les chars d'assaut , et des com-
bats acharnés se poursuivent. Les positions d'El
Alamein restent toujours solides , en dépit de
toutes les tentat ives allemandes.

Il y a eu une accalmie très légère dans la nuit
de mercredi , après des combats acharnés dans la
journée , mais jeudi matin J' ennemi semblait mas-
ser ses forces pour une attaque nouvelle.

Dans l'après-midi , l'ennemi jeta dans la ba-
taille toutes les forces dont il disposait. Au mo-
ment de 1 attaque ennemie , les forces de la 8me
armée avancèrent du sud et attaquèrent de flanc
l' ennem i pendant que les positions d'El Ala-
mein tenaient bon et qu 'un violent tir de barra-
ge d'artillerie était  effectué.

La R. A. F. à la rescousse
LE CAIRE, 3 juillet. (Reuter.) — Chaque

jour , depuis dimanch e, le poids de l'attaque aé-
rienne alliée en Egypte a augmenté. Des service 1;
de navet tes  furen t  maintenus  mercredi pendant
toute  la journée contre des concentrations de
l'Axe. Dans Ja nuit de mardi , a eu lieu l'attaque
de bombardiers la plus violente depuis le début
de la nouvelle campagne.

* * #
MOSCOU, 3 juillet .  (Reuter.) — Selon

l' « Etoile rouge », une grande bataill e de tanks
se déroule depuis 24 Jieures sur le front de
Koursk. Plus de mille Allemands furent  tués et
32 chars mis hors d' usage. Lés Russes repous-
sèrent une tentat ive allemande de traverser un
fleuve.

Dans d'autres  opérations , 172 chars allemands
furent rendus inutilisables. Des renforts sont
parvenus à l' armée russe à Koursk. Des contre-
a t taques  furent  lancées par Timocihenko et les
Allemands furent  ramenés à leur point de dé-
part.

On lutte encore à Sébastopol
MOSCOU, 3 juillet. — Les nouvelles de

source allemande sur la fin de la résistance à
Sébastopol et l'occupation de la vill e ne concor-
dent pas avec la réalité.

Dans la ville , dans la région du port et des
docks et dans la partie méridional e des fortifi-
cations de Ghersones , les combats continuent à
se dérouler avec une violence indescriptible.
Une division d'infanterie all emande, appuyée " de
deux rég iments d'artillerie , a essayé de prendre
d'assaut les fortif ications de Ghersones et a per-
du dans cette entreprise 5 à 6000 hommes au
moins , morts ou blessés. Toute la région de
Ghersones se trouve entre les mains des Russes.

L'Axe et l'Egypte
ROME, 3 juillet. (Ag.) — L'agence Stefani

communique : Les puissances de l'Axe, pendant
que leurs forces armées avancent victorieusement
en territoire égyptien, confirment solennellement
leur in tent ion précise de respecter et d'assurer
l ' intégri té  et la, souveraineté de l'Egypte. Les
forces de l'Axe ne pénètrent pas en Egypte
comme s'il s'agissait d'un pays ennemi mais dans
le but d' expulser les Anglais du territoi re égyp-
tien et de poursuivre contre l'Angleterre les opé-
rations militaires destinées à libérer Je Proche-
Orient de la domination britann ique. La politi-
que de l'Ax e s'insp ire du principe suivant :
l'Egypte appart ient  aux Egyptiens libérés des
entraves qui la lient à la Grande-Bretagne.

Maintenant il Lui faut  subir les conséquences
de la guerre. L'Egypte est destinée à prendre
sa place dans le concert des nations indépendan-
tes et souveraines.

BERLIN, 3 juillet. — On déclare identique
à celui de Rome le communiqué publié à Berlin
pour annoncer que le gouvernement allemand et
celui d'Italie -garantissent l'intégrité et la souve-
raineté de l'Egypte et que celle-ci trouvera sa
place parmi les nations libres .

o 

Les raids sur l'Allemagne

BERLIN, 3 juillet. (D. N. B.) — Des bom-
bardiers britanniques ont attaqué Ja nuit der-
nière une ville du littoral nord-ouest de l'Alle-
magne avec des résultats minimes. Selon les in-

10 li. 30 Les quatre-heures sur l'AI pe el retour à
Salvan :

10 b. 30 (environ) Départ de Salvan ;
20 h. 40 Arrivée à St-Maurice.
Le délai d'inscription exp ire ce soir à 20 heures.

(Prix de la course : Fr. 0.—).  L'ami « Auguste ¦>
vous attend et n 'ayez aucun souci : le beau temps
continue 1 J.

niques ont été abattus.
LONDRES, 3 juillet. — Le ministère de l'air

communique : La nuit dernière une puissante
formation de bombardiers a attaqué Brème. Le
temigs était  beau. Les incendies faisaient rage
lorsque les appareils s'en retournèrent. Un chas-
seur nocturne ennemi a été abattu. Des terrains
d'aviation ennemi s en Pays-Bas furent  également
attaqués. Des appareils Hudson ont attaqué la
navigation ennemie au large de la côte hollan-
daise. Treize avions de bombardement sont man-
quants.

Un navire de guerre japonais en flammes
SYDNEY, 3 juil let .  (Reuter.) — Une dépê-

che provenant d'une base d'opérations révèle que
des pilotes alliés déclarent avoir mis le feu à un
navire de guerre japonais au cours du raid qu 'ils
effectuèrent dans la nuit de mardi contre Sala-
maua en Nouvelle-Guinée. L'un des p ilotes' dé-
clara : « Pendant notre sortie le vaisseau com-
mença à tirer des obus traçants et des schrapnels.
Nous piquâmes sur lui et lâchâmes dessus tou-
tes les bombes qui nous restaient. Alors que
nous rentrions les ca'nonniers arrière nous dirent
que le vaisseau était  en flammes ».

o 

Heurs et malheurs
de la Bohême

PRAGUE, 3 juillet . — Tous les journaux de
Prague publient aujourd 'hui un décret du pro-
lecteur du Reich sur la suppression de l'état
d'exception en Boihême et Moravie ainsi qu 'une
ordonnance concernant les actes hostiles au
Reich . \

Le journal « Venkow » remarque à ce propos
que la suppression de l'état d'exception sera
sans doute accueillie avec la plus grande joie et
satisfaction par la population tchèque,
j Le « Cesce Slovo » considère la mesure prise
par le protecteur du Reich comme une nouvelle
preuv e de la compréhension purement objective
du chancelier Hitler et de la politique à grande
vue des instances compétentes.

BUDAPEST, 3 juillet. — 123 personnes ont
été condamnées à mort le 2 juillet par les cours
martiales de Pragu e et de Brunn , annonce le
correspondant de Prague de l'Agence télégra-
phique hongroise. Les condamnés avaient soit
hébergé des agents ennemis , soit commis ou ap-
puyé d'autres actes hostiles au Reich.

i o 

L'épilogue d'un accident de tramway
LAUSANNE, ? juillet. (Ag.) — La deuxiè-

me Chambre civile du Tribunnal fédéral avait à
s'occuper, le 29 juin , d'un accident de tramways
qui eut lieu le 14 mars 1940, à 22 heures , à
Bâle. Au cours de cet accident un voyageur qui
se trouvait sur la plate-forme avant du tram fut
projeté en arrière sur la voie et mortellement
blessé. U est établi que la porte près de laquel-
le se tenait la .victime était  au début fermée ,
mais avait été ouverte pendant la course. Les
parents de la victime intentèrent  alors un pro-
cès en domimages-intérêts en vertu de la loi sui
les chemins de fer contre le canton de Bâle-Vil -
le en tant que propriétaire des tramways , qui
fut  tra nché en leur faveur. Le Tribunal fédéral
a accordé à la veuv e de la victime en confirma-
tion d'une décision de la Cour d'appel de Bâle
une indemnité de 37,800 francs et au fils jus-
qu 'à l'âge de 20 ans une rente mensuell e de 73
francs , qui durant les deux dernières années s'é-
lèvera à 166 fr. 65.

o 

livraison obligatoire des pneus
et MM a air

BERNE, 3 juillet. (Ag.) — Se fondant sur
ses pleins pouvoirs , le Conseil fédéral a pris un
arrêté aux termes duquel l'Office ide guerre
pour l'industrie et le travail est autorisé à décré-
ter l'obligation de livrer les bandages en caout-
chouc et les chambres à air , cela dans l'intérê t
de l'approvisionnement du pays et de l' armée.
Cette obligation concerne aussi bien Jes admi-
nistrations publiques et exploitatons en régie de
la Confédération , des cantons et des communes
que les particuliers et les entreprises privées.
L'armée seule en est exemptée. Les détails d'ap-
plication seront établis par l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail. Une indemnité se-
ra versée pour les pneus et chambres à air ainsi
livrés. Elle sera fixée par des experts désignés
par l'Office précité en conformité avec les prix
fixés par le service fédéra! de contrôle des prix ,
d'entente avec ce même Office. Les décisions
des experts pourront être soumises . Je cas

échéant, dans un délai de deux jours , à une com-
mission de recours instituée par le Département
fédéral de l'Economie publique et qui tranche
à t i t re  définit if .  D'entente avec l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail , le commande-
ment de l'armée ou les services qu 'il désignera
à cet effet , pourra décréter l'immobilisation des
véhicules à moteur faisant l'objet d'un ordre de
marche de l'armée, cela lorsque l'état de Jeurs
pneus ne permet pas de les utiliser davantage et
si ceux-c i ne peuvent plus être remplacés.

L'arrêté pris aujourd 'hui par le Conseil fédé-
ral s'occupe ensuite des infractions à ces dispo-
sit ions , des dispositions pénales , etc. Il précise
que l'application est du ressort de l'Office fédé-
ral de guerre pour l'industrie et le travail qui
pourra transmettre ses compétences aux sections
compétentes et est autorisé enfin à inviter à col-
laborer avec lui , dans ce domaine , les cantons ,
les syndicats de l'Economie de guerre et les or-
ganisations économiques intéressées.

Radio- Programme
SOTTENS. — Samedi 4 juillet , — 7 h. 10 Révell-

le-nial in .  7 b. 15 Informations et petit concer t ma-
tinal. 11 b. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Refrains  populaires. 12 h. -15 lnformalions.  12 h.
55 Concert par une fanfare de division. 13 h. 25
Giranu-coiiicent. 14 h. Musique de chambre. 14 h.
40 « Le Chauffeur du 723 *. 15 b. 05 Le music-hall
du samedi. 15 h. 45 Chroni que des ailles. 16 h. Thé
dansant.  10 h. 50 La XXe Journée coopérative.
17 b. Heure. Emission commune. 18 b. Communi-
cations diverses. 18 b. 05 Pour les pet its enfants
satges. 18 b. 30 Pour les petits. 18 b. 40 Les mains
dans les poches. 18 b. 45 Orchestre. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 10 h. 15 lnformalions . 10 h. 25
Le programme de la soirée. 10 b. 30 Hadio-écrnn .
20 b. Jazz. 20 b. 15 Disons-le en chantant. 21 h.
Première journée des Fêles du Deuxième millé-
naire de Genève. 22 b. Chansons et chœurs du
pays. 22 b. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 5 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veil le-malin.  7 b. 15 Informations. 7 b. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Office de la Fête transférée de saint
Pierre el saint Paul, t) b. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte prolestant. 11 h. 10 Concert dominical. 12
b. Le disque préféré de l'audi teur .  12 h. 30 Le quart
d'heure du soldai. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 b. La culture du
colza. 14 b. 15 Soli de violon. 14 b. 30 La chroni-
que de Gustave Doret. 14 h. 40 Rhapsodi e espagno-
le, Ravel. 11 b. 55 Programme varié. 15 h. 30 L'Or-
chestre Mari o Melifi. 15 h. 45 Reportage sportif. 16
li. 40 Variétés américaines. 17 h. 15 Deux sélections.
17 b. 30 Pour nos soldais. 18 h. 30 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 18 b. 35 Motet à une voix. 18
li. 40 Le vicaire de Jésus-Christ. 18 b. 55 Disques
suisses récents. 10 b. 15 lnformal ions .  19 h. 25 Dis-
ques suisses récents. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La revue de la quinzaine. 19 b. 45 Le bulletin spor-
tif. 20 11. < Les rendez-vous bourgeois ».

La famil le  Prosper MARCLAY, aux Combes sur
Choëx , exprime sa vive reconnaissance à lous ceux
qui l'ont entourée si sincèrement dans sa douleur :
l ' infirmerie de (Monthey et specialeme.nl sa Mère-
Directrice , M. le curé de Choëx , la Chorale de
Choëx , le Ski-Club du Coteau de Choëx , M. Jo-
seph Dionisotti , patron du défunt , c,t tous ses cher s
camarades de travail .

t
Madame Vve Catherine EGGS-DAYER et ses en-

fants Roger, Pierre, Hélène, Clément , Cécile, à
Granges ;

Mademoiselle Thérèse EGGS, à Granges ;
Madame et Monsieur Antoine EMEKY-EG GS et

leurs enfants , ù CJiaaiiosoj i ;
Monsieur eil Madame Alexis EGGS el leurs en-

fants , à Granges ;
Monsieur et Madame Adrien EGGS et leurs en-

fants , à Granges ;
Madame et Monsieur Emile EM ERY-EGGS et

leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame François EGGS, à Granges ;
Monsieur Clément EGGS, ù Montana ;
Madame Vve Innocente DAYER , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Gaspard DAYER, au Bou-

verot ;
Madame et Monsieur Jules WOEFFRAY et Jeurs

en fants , à Là Balmaz ;
ainsi que les familles parente s et alliées EGGS,

DAYER , ROH, .TANIN, POT, MAYORAZ, ROUIL-
LER, RIELLE, DUBUIS, ALBASINI, PELLAUD,
rail la profonde douleur de faire part de la perte
cruell e qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

monsieur AUGUSTE EGGS
leur cher époux , père , frère , beau-fils , beau-frère,
onole et cousin décédé à Granges , dans sa 51me an-
née, .muni des Sacre.nien.lis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Oranges dimanche
5 juillet 1912, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

t
,La Caisse de Crédit Mutuel  de Granges a la dou-

leur de faire par t à ses membres du décès de

Monsieur Auguste EGGS
Ancien secrétaire du Comité de Direction

J/ensevelissoment auquel vous êtes priés d' assis-
i ter aura Jieu à Grange s le dimanche 5 juille t 1942,

à 10 h. 30.
1 
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