
a souveraineté cantonale
Notre ai/miaible confrère, M. Léon Savary,

que nous avoués revu aux fêtes de Genève,
toujours plein d'entrain et d'esprit, vient de
publier aoi .premier étage de la Tribune de
Genève de mercredi matin, um intéressant
article SUT la réforme de (l'Elut où il supput e
lie peu de «lnuwes que les .projets en cours
ont eu jusqu 'ici.

Une boule .blanche cependant : quand
nous «omîmes entré dans Je journa lisme el
hi vie ipiiMi que — oh ! que céda remonte
déjà haut — on ne pouvait pas parler de
rk'iforme de ce genre sans s'exposer ù être
qualifié de réactionnaire de la pl us belle eatt.

Tou t' étnitt sacré tabou dans nos institu-
1ion«.

Aujourd'hui , on .aborde ce dlélrcait proMè-
me avec aisamlce, et 0>es adversaires fles plars
dbtus de toute réforme substantielle de l'E-
tat , veulent bien reconnaître que la (plupart
des partisans sont aussi progressifs qu 'eux,
et qu 'ils ont subi, en politi que, assez de souf-
frances morales pou r que personne n 'ait ie
droit de douter de leurs opinions foncière-
ment dJémooratiques.

Il est certain que l'on a plutôt amusé le
tap is populaire avec les initiatives de réfor-
me que nous avons conn'ues.

Les projets de révision n 'étaient jamais
que pa rt iels.

Un jour , c'était le Conseil national ; le
lendemain , c'était île Consei l fédéral ; un
troisième jour , c'était la transformation de
nos deux Chaunbres.

Excellent prétexte, mieux excellente rai-
son «i tout rejeter , une partie du Corps élec-
toral! considérant l' initiative comme excessi-
ve, et d' autre moitié comme insuffisante et
timorée !

Pourquoi ne posera it-on pas , en fin de
compte, devan t da consultation ma1! ion aile cet-
te simple interrogation de principe : Voulez-
vous, oui ou non , conserver aux cantons
leur privilège de souveraineté ou ne voulez-
votis faire d'eux , comme de dit fort bien M.
Léon Savary, que des arrondissements ad-
m inistratifs ?

Q'uanid on aura tranché ce nœud, qui de-
vient de plus en plus gordien, on aura fait
un grand pas. Les réformes constitutionnel-
les devront se dérouler dans un de ces deux
cadres.

En revanche, tant que l'on n 'aura pas ré-
glé cotte question de princi pe, de laquelle dé-
pendent nécessairement le caractère des
deux Chambres qui cousit Huent le Parlement,
îe régime des subventions, et les derniers
bataillons d'articles de la Constitution fédé-
rale qui n 'ont pas encore subi de retouches,
nous no ferons jamais rien qui vaille.

Toute réforme ne serait que fragmentai-
re.

Nous Oisons toujours ovee beaucoup de
soin les réponses du Conseil fédérai] aux ten-
tat ives de réformes de l'Etat.

Il est des déclarations, que nous avons re-
tenues et môme enregistrées , qui affectent
une certaine rondeur de forme, mais qu 'il
ne fatrt cependant pas con fondre «ver la
franchise de la pensée.

Nous préférerions à toutes ces passades
oratoires une profession de foi carrée que
nous résumons de façon lapidaire :

Nous allons vous dire et dire au pays où
nous allons, quel est noire but ; nous enten-
dons laisser aux cantons leur absolue in-
dépendance et souveraineté.

ou bien :
« Le système fédéraliste a fait  son temps.

Il est d' un autre âge, et nous allons le rem-
placer par un Pouvoir central fortement or-
ganisé vers lequel, d'ailleurs, nous courons
avec votre plein consentement. »

Nous saurions alors à quoi nous en te-
nir , et Ile peuple suisse serait à imème d'é-
mettre un vote sérieux et on pleine connais-
sance de cause.

L'impôt fédéral direct qui nous pend au
naz , qu 'est-ce que cela , au fond ?

On n 'y voit qu 'un sens possibl e : rompre
le dernier lien qui donnait encore aux can-
tons d'illusion de la souveraineté en vertu
de cet adage que celui qui tient les cordons
de la bourse ordonne et commande.

Dans Iles hautes sphères et daims des mi-
lieux centralisateurs , on se plaît aux décla-
rations obscures et aux mesures indirectes
qui laissent ifllotter des voiles de doute.

L'Economie de guerre est là justifia nt tou t
et couvrant tout.

Seulement, derrière cette Economie de,
guerre, on sont une volonté qui vent quelque
chose qu 'on aime mieux ne pas préciser .

A rnalin , malin et demi !
Nous ne voulons pas abuser des mots.
Mais manifestementt nous marchons vers

une époque 'transitoire où ill n'y aura plus
an Suisse que deux partis : celui qui veut
supprimer radicalement ila souveraineté des
cantons et célini qui , non moins radicale-
ment , veut la maintenir.

Rien de plus, rien de moins.
Ce qui importe , c'est de porter le. fer rou-

ge dans cet ulcère qui fausse toute notre po-
lit ique en votant chaque année des fle-is et
des arrêtés qui étranglent toujours un peu
plus les cantons tout en proclamant, noire
foi en l'idée fédérative, principe et moteur
du Régime.

Cela n 'est ni loyal ni sain.
Il faut une nouvelle âme.

Gh. Saint-Maurice.

Marthe du travail.,.
n mmcniifl i MU ?

S il est une expression qui devra disparaître de
notre vocabulaire, après la .guerre , c'est bien cel-
le que nous avons mise, en premier , dans le ti-
tre de cet article.

Le march é du travail ! Que voilà bien un vo-
cable qui « pue » Je matérialisme libéral et ca-
pitaliste. Au fait , .ceux qui l'ont inventé ont bien
trouvé l'expression adéquate. Le français a été
respecté. Selon le dictionnaire Larousse, en ef-
fet , le marché est un lieu public où l'on vend
certaines marchandises. Et dans notre régime
économique où l'argent a été roi , le t ravail a ef-
fectivement dégringolé au rang de simple mar-
chandise. Il a été soumis, comme nos carottes
et nos pommes de .terre , à la loi de l'offre et de
la demande.

Nous ne répéterons jamais assez que l'erreur
fondamentale du régime capitaliste , comme
d'ailleurs du système socialiste, c'est cette con-
ception matérialiste de la vie. C'est parce que
les employeurs ont oublié que les ouvriers qu 'il s
occupent sont des êtres humains appelés à une
destinée éternelle, c'est à cause de cela , qu 'ils se
laissen t aller à les traiter comme de simples ma-
chines à produire, et c'est à cause de cela éga-
lement, qu 'ils ont assimilé le travail à une quel-
conque marchandise que l'on cherche à obtenir
au plus bas prix.

Quel triste temps, pour les travailleurs , que
celui qu 'ils ont vécu depuis la Révolution fran-
çaise qui les a vidés des cadres professionnels ,
où leur travail était respecté, pour les jeter sur
le marché du travail , aux quatre vents des égoïs-
mes capitalistes. 150 ans, pendant lesquels le

Du Doi\ au Nil
Les troupes allemandes auraient occupé Voronej

et poursuivent leur offensive en Russie,
mais en Egypte elle marque le pas

Il y a du nouveau en Russie. L'offensive du
maréchal von Bock est en plein développement
et son aile gauche aurait occupé Voronej. L'oc-
cupation de cette cité de 350,000 âmes inter-
cepte la ligne de chemin de fer Moscou-Rostov.
Cette ligne relie rap idement le Caucase au cen-
tre de la Russie et le fait que les troupes alle-
mandes y aient pris pied va rendre le ravitail-
lement de l'U. R. S. S. en pétrol e d'autant plus
difficile. La poussée allemande semble vouloir
couper le front ennemi en deux tronçons.

On remarquera que l'offensive qui se produit
sur un large front n'est pas uniquement une opé-
ration destinée à acculer l' adversaire , mais bien
à séparer le nord de l'U. R. S. S. de la partie
sud du pays riche en minerais et en matières pre-
mières.

Les progrès réalisés entre Koursk et Kharkov,
sur un front de 300 km. revêtent donc un ca-
ractère qui n 'a rien à voir avec celui d'une per-
cée à travers un système défensif robuste tel que
le fut , par exemple, la lign e Staline. II ne s'agit
pas non plus d'une grand e bataille d'encercle-
men t ou d'un combat en rase campagne, dont le
rayon demeure assez restreint. L'offensive actuel-
le est partie de toute la largeur du front que
nous avons dit et a été poussée sur une profon-
deur de 200 kilomètres.

Voroneij est l'un des plus grands centres de
l'industrie russe d'armement.

Les Allemands ont maintenant parcouru — il
est vrai que les Russes ne reconnaissent pas en-
core la chute de cette ville — la moitié de la
distance qui sépare Minsk , où ils se trouvaien t
au début de juillet 1941, d'Astrakan où ils au-
ront enfin coupé la Russie en deux... s'ils y
arrivent un jour. Pour l'heure , le maréchal Ti-
mochenko a donné l'ordre à ses troupes de main-
tenir un front continu , d'éviter par-dessus tout
de se laisser encercler , de prati quer la défense
élastique en faisant suivre chaque recul de con-
tre-attaques...

Mais la zone de combat prend de plus en plus
d'ampleur et les renforts allemands affluent sur
le Don. Face à cette poussée, la « Gazette de

travail a été bafoué. Cela suffit ! Le monde du
travail reprend conscience de sa vraie dignité.
Il réclame le respect.

Il faut le dire et le redire : «Le travail n'est
pas une force tout instrumentale, une marchan-
dise qu 'on achète et qu 'on vend , qu 'on trans-
porte à volonté ». Il est personnel, parce que la
force active est inhérente à la personne. Aussi,
le travail doit-il être traité comme quelque cho-
se d'humain , de nécessaire à l'homm e pour sa
subsistance et non seulement comme un article
de commerce.

Mais pour mettre le travail à sa juste place, à
la place d'honneur , il y a encore un petit bout
de chemin à faire. Et pourtant , il faudra bien y
arriver. Oui, il faut à tout prix que le_ monde
patronal revise son vocabulaire. Il faut qu'il re-
fasse la hiérarchie des valeurs. Il faut qu'il re-
considère la vraie grandeur de l'homme, de 1 ou-
vrier créé à l'image de Dieu. Et cette image, il
doit la voir aussi bien dans le mineu r au visage
et aux mains noircies que dans l'ouvrier des fours
à la figure émaciée et défaite.

Le marché du travail doit disparaître pour
faire place à l'organisation des métiers , à la cor-
pora t ion dans laquelle , les travailleurs reconquer-
ront leur juste place qui est celle de collabora-
teurs des patrons et non d'esclaves du capital.

Par la corporation, le travail enfin respecté
reprendra son vrai sens humain.

Le siècle passé a été celui de la domination du
capital. Il a suffisamment accumulé de misères.
Le 20ème siècl e doit être celui de la glorifica-
tion du travail pour qu 'enfin règne, sur la terre ,
une plus haute justice sociale.

Mais cette restauration ne peut se faire que
par une organisation chrétienne de l'économie.

Ouvriers, confiance, car malgré les ténèbres
des heures présentes, par le syndicalisme chrétien
qui aboutit à Ja corporation, nous allons vers la
lumière, nous travaillons « en vue d'un nouvel
ordre social digne de Dieu et de l'homme ».

R. Jacquod.

Lausanne » évoque les paroles désabusées qu 'au-
rait prononcées l'autre jour M. Litvinof , faisant
allusion au projet de second front et parlant de
« l'occasion manquée ».

A l'heure actuelle, les jeux sont faits , et il
n'y aura vraisemblablement pas d'autre front cet
été que celui de l'Atlantique , où les sous-marins
de l'Axe continuent d'accumuler des succès, et
celui d'Egypte, stabilisé pour le moment autour

LA LUTTE POUR L'EGYPTE

Effectivement , la situation des Britanniques
continue , ici , de s'améliorer lentement, grâce à
une évidente suprématie aérienne et à l'interven-
tion accélérée des réserves blindées. Le général
Auchinleck a délogé les Allemands de quelques
positions dominantes et le maréchal Rommel pa-
raît ressentir le besoin de laisser souffler un ins-
tant ses hommes. Il n'est pas exclu , en l'état ac-
tuel des forces en présence, que les Anglais puis-
sent réagir vigoureusement et reprendre en main
l'initiative des opérations.

Mais on ne se berce pas, à Londres, d'un op-
timisme prématuré. Le duel d'artillerie reste d'u-
ne violence inouïe et l'on se rend compte que si
les Allemands, pour Je moment, ne sont plus à
l'attaque , c'est peut-être parce qu'ils attendent
des réserves et que leurs troupes doivent se re-
poser, comme on vient de le supposer. ' -

En tout cas, on continue, à Berlin , de juger la
situation avec un optimisme fondé et point pré-
maturé. On estime dans la capital e du Reich que
les combats de El Alamein sont influencés par
la question des possibilités de ren forts. Le ma-
réchal Rommel a actuellement une ligne de com-
munications qui s'étend sur 500 kilomètres de-
puis Tobrouk jusqu'au front. Le général Au-
chinleck, en revanche, peut amener de fortes ré-
serves depuis la vallée du Nil , mais, affirment les
milieux militaires allemands, les possibilités de
ravitaillement offertes par l'Egypte sont assez
¦restreintes. L'usure dans la chaleur et le sable est
extrêmement grande et bientôt les chefs britanni-
ques devront se ravitailler depuis la Palestine ou
la Syrie. Ils auront à ce moment-là un chemin
tout aussi long que le maréchal Rommel pour
pourvoir aux besoins de leurs armées.

Et alors...
EN FRANCE

En France , plus que partout ailleurs , on suit
avec une grande attention Je cours des événe-
ments extérieurs comme l'activité du président
Laval. Tous les journaux parisiens commentent
l'annonce que 5000 prisonniers de guerre , des
paysans, déjà désignés , attendent en Allemagne
d'être rapatriés en échange des premiers travail-
leurs volontaires ayant signé leur engagement
pour le Reich depuis le grand discours radiodif-
fusé du chef du gouvernement.

On souligne aussi Je communiqué annonçant
que M. Pierre Laval s'est entretenu avec les au-

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 9 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica -
tions diverses. 18 h. 05 Coups de pinceau. 18 h. 10
Sonate en ré majeur , pour deux pianos. 18 h. 30 La
boîte aux lettres. 18 h. 45 L'Orchestre Will Glahé.
18 h. 55 Le quart d'heure du sportif. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Rntlio-Ecran. 20 h. En feuilletan t de vieil-
les partitions. 20 h. 45 « Tahoser » . 21 h. 35 Oeu-
vres pour violoncelle et piano. 22 h. 05 Introduc-
tion à Manfred , Schumann. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 10 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La pen-
sée du jour. U h. Emission commune. 12 h. 30 Mu-
sique de ballet. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Femmes colla-
boratrices. 18 h. 05 Deux études, Franz Liszt. 18 h.
25 La Suisse avant la Suisse. 18 h. 35 Les Lieder
de Franz Schubert. 18 h. 50 La chronique du tou-
risme. 19 h. Enregistrement s récents. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Un soir que Bee-
thoven se promenait . 20 h. Récital de chant. 20 h.
20 « Tarlari n sur les Al pes •. 21 h. 25 Concert. 22
h. 10 II Ri poso , Vivaldi. 22 h. 20 Informations.



torités allemandes de questions concernant 1 oc-
cupation.

Il n'en faut pas plus à certaines personnalités
généralement bien informées pour se demander
si les conversations de M. Pierre Laval ne vont
pas donner lieu à quelques modifications favo-
rables à la France, dans l'allégement de l'occu-
pation.

Pour certains même, il pourrait s'agir à plus
ou moins bref délai de l'assouplissement atten-
du depuis si longtemps de la ligne de démarca-
tion.

Pour d'autres , il devrait s'agir aussi d'un al-
légement des frais d'occupation... Mais ce sont
toujours des suppositions , des appâts miroitants
pour séduire et convaincre , la grande espérance
entretenue dans la sombre réalité...

Nouvelles étrangères
Une grosse catastrophe

Un croiseur américain et 28 bateaux ont été
coulés. Ils transportaient un formidable

équipement peur la Russie

Le haut  commandement de 1 armée allemande
communi que :

Les forces aéro-navales allemandes ont exécu-
té, depuis le 2 juillet , de grandes opérations
contre les convois ennemis à destination de l'U-
nion soviétique, entire le Cap. Nord et le Spitz-
berg, à trois ou quatre cents milles de Ja côte
norvégienne. Des escadrilles d'avions et des
sous-imarins allemands ont attaqué un convoi an-
glo-américa in et l'ont en grande partie détruit
dans l'Océan glacial arctique . Le convoi com-
prenait 38 cargos changés d'avions , de tanks , de
munition s et de denrées alimentaires à destina-
tion d'Arkhangelsk . Il était fortement protégé
par d'importantes forces navales ennemies, no-
tamment par des contre-torpilleurs et des cor-
vettes.

Agissant en étroit e coopération avec la ma-
rine de guerre, Jes avions ont coulé un croiseur
lourd américain et dix-neuf cargos jaugean t en-
semble 122,000 tonnes et les sous-imarins neuf
bateaux d'un déplacement de 70,400 tonnes ,
soit au total vingt-huit navires jaugeant 192,400
tonnes. Le reste du convoi fut  complètem ent dis-
persé. Le combat continue contre Jes derniers
bateaux. Des avions de sauvetage ont permis de
¦recueillir un grand nombre de marins américains,
qui ont été faits  prisonniers.

La presse allemande considère la destruction
des convois annoncée comme la.plus grande ca-
tastrophe subie depuis le début de la guerre pai
un puissant convoi britannique.

L'équipement aurait suff i à plusieurs armées.

Un enfant de l'assistance
hérite de cinq millions

Un clerc de notaire essaie
de le dépouiller

C est un vra i roman de Balzac qui 'fut soumis
à la treizième Chambre correctionnell e de Paris.

Il a pour héros un enfant de dix ans , nommé
Alfred Cornet , pup ille de l'Assistance publi-
que.

Et Alfred Cornet liérilc aujourd 'hui une for-
tune de dix mil lions.

Mais l'histoire de cet héritag e a connu des
travers dignes de Vautrin. La voici telle qu 'elle
fu t  contée aux juges.

En 1930, les époux Philippe, riches négociants
du Suid-Est, qui souffraient de n'avoir pas d'en-
fants à élever , demandèrent à l'Assistance pu-
blique de leur ' confier un ' pup ille". Leur chdix
tomba sur un bébé, le petit Alfred Cornet, né
à Versailles, de père inconnu.

L'enfant plut aux vieilles .gens. ' Il était aimj a-
blc. Ils décidèrent , en 1933, de l'adopter et 51s
prévirent ,' en cas de mort , qu 'il recevrait , à sa

— lelle esl lu grandiose idée de ma mère ! El
voici la pensée qui se présente immédiatement à
l'esprit : que veut-elle faire de ce garçon ? Quel
droit possède-l-il sur elle pour qu'elle se donne
tant de peine en sa faveur ?

— Pareille curiosité semble assez naturell e , en
effet.

— Eh bien ! à parler franc , ma mère ne m'a
jamais exp liqué l'affaire. Elle s'est toujours main-
tenue dans le vague , éludant les questions que j'es-
sayais de lui poser. Ce qui ne m'a pas empêché de
découvrir la vérité depuis plusieurs années.

— Et depuis elle a confirmé votre persp icacité ?
— Elle n'a pas eu besoin de le faire. L'évidence

s'explique d'elle-même, il me semble. Ma mère, vous
devez le comprendre , est une femme très conscien-
cieuse.

> Elle possède un sens du devoir très rigoureux

majOrilé, la moitié de leur fortune. Cette fortune ,
en l937, au moment du décès des époux Philip-
pe, se montait à une dizaine de millions.

Le dossier de l'affaire avait été confié dans
une banque de Rayonne, aux soins d'un ancien
clerc de notaire, nommé Louis Le Gallois. L'ap-
pât de cette fortun e qui échouait par hasard à
un déshérité de la vie donna à Louis Le Gal-
lois une idée digne de Vautrin.

Louis Le Gallois conseilla à son neveu , le gar-
çon <5iffeur André Mitais , de se rendre à la mai-
rie du 13me arrondissement de Paris et de re-
connaître l'enfant comme sien. Ceci fait , et tou-
jours sur Jes conseils de Le Gallois, André Mi-
tais réclama la gestion des biens de son fils,
droit qui lui fu t  accordé , sa paternité étant re-
connue.

Il avait été facile à André Mitais , grâce aux
renseignements fournis par Le Gallois, d'abuser
la justice.

Cependant , la tutrice de l'enfan t , une amie de
Mme et M. Philippe, et qui était désintéressée
dans cette affaire , s'émut d'une reconnaissance
de paternité aussi tardive. Elle fit ouvrir une en-
quête par la police. Interrogé , André Mitais dut
rapidement reconnaître qu 'il avait menti . En ef-
fet , il n avait même pas quinze ans à la naissan-
ce du jeune Alfred Cornet.

Mitais , menacé d'arrestation , rejeta toute la
responsabi lité de l'affaire sur Je véritable auteur
de la machination ingénieuse , le chef de conten-
tieux Le Gallois. Il en résulta que le tribunal ci-
vil annula Ja reconnaissance de paternité et dé-
féra les fraude'urs devant le tribunal correction-
nel.

La 13me Chambre correctionnelle a condam-
né Le Gallois à un an de prison et à 300 francs
d'amende, et Mitais à six mois de prison et à
200 francs d'amende. La partie civile obtient
60,000 francs de dommages et intérêts. Alfred
Cornet retrouvera son héritage. Mais sa fortune
l'a échappé belle.

o 
Assassinat d'un maire rexiste

Selon le « Svenska Dagbladet », le .maire re-
xiste de la ville de Ransart , près de Charleroi,
Belgique, M. Jean Demaret , a été assassiné dans
son bureau. L'assassin , déguisé en gendarme, a
pris la fuite.

Le chien et la voix de son maître
Lorsque M. Warren fu t  obligé d'entrer en cli-

nique dans une certain e vill e des Etats-Unis
pour y subir un traitement d'une longue durée ,
il confia son chien aux soins d'un ami . Mais
« Lassic », le chien, perdit sa bonne humeur et
surtout son bel appétit. Il boudait aux pâtées
les plus succulentes et maigrissait à vue d'oeil.

M. Warren trouva enfin un moyen d'y remé-
dier. Aux Jieures des repas, il téléphone chez
son ami, qui présente l'écouteur au chien. Et ce-
lui-ci entend la voix de son maître lui dire : «Eh
bien ! Lassie, sois sage ! Va manger ta pâtée
comme un brave chien ! Obéis. Je serai bientôt
de retour ! » L'effet est magique. Lassie aboie
en -agitant la queue et , tout joyeux , se précipite
pour vider consciencieusement son écuelle.

Exécution de deux espions
Le ministère anglais de l'Intérieur annonce

l' exécution dans la cour dé la prison londonien-
ne de Wartdsworlh de deux espions. Le premier,
de nationalité britannique , nat if de Gibraltar ,
livrait à l'ennem i des renseignements sur les mou-
vements des forces terrestres, navales et aérien-
nes anglaises dans la zone de Gibraltar. Le se-
cond, un Belge venu l'automne dernier en An-
gleterre , soi-disant comme réfugié , avait pour
mission de donner des renseignements d'ordre
militaire au service secret allemand.

o 
Empoisonnés par de l'arsenic

Deux cas d'empoisonnement par de l'arsenic
furent  signalés ces jours derniers dans la région
de Montpellier , France. L'enquête a permis d'ap-
prendre qu 'une vingtaine d'ouvriers agricoles
étaient également malades. L'empoisonnement
serait dû à de l'absorption de vin contenant une

el un code moral profondément enraciné. Elle pro-
fesse des idées très aristocratique s et sembl e croi-
re que les liens du sang et de la race ne font
que lui imposer de nouvelles obligations.

— « Noblesse oblige » , ou quelque chose comme
cela ? - • - . . -

— Telle me semble, en effet , son idée, qui peut
élre juste jusqu 'à un certain point , mais qu 'elle
pousse à l'absurd e, et ce sentiment du devoir l'in-
cite à toutes sorte s de sottise s, entre autres à des
charités • généreuses aux dé pens même de sa fa-
mille. Quoi qu 'il en soit , rien ne la fera changer
de conduite. Elle croi t avoir une dette morale en-
vers ce sang-mêlé, et l'on devine facilemen t pour-
quoi. Vous rappelez-vous que je vous ai parlé de
nombreux accidents arrivés à notre famille dans ce
pays- ?

— Vous m'en avez touché quelques mots.
— Eh bien !' je suppose que ce qui nous amène

ici est encore un de ces accidents , arrivé cette fois
à mon père. Je m'imagine qu 'il ressemblait un peu"
à Lothariot du « Beau Pénitent > . Il était dans ce
pays , vous savez , voilà une trentaine d'années...
Avant de mourir , il a dû avouer à ma mère la nais-
sance du gosse et , bien que celui-ci soit un- métis ,
elle se sent évidemment une responsabilité envers
lui pour l'amour de mon père

forte proportion d'arsenic. La police judiciaire
.cherche à établir s'il s'agit , oomflie il le semble,
d'une tentative criminelle ou simplement d'un
accident.

o 
Grave épidémie au Chili

Des cas de méningite cérébro-spinale sont si-
gnalés dans le centre du Chili. On en a consta-
té 180, dont 55 mortels, à Santiago du Chili et
230, dont 49 mortels, à Valparaiso.

I ¦ ¦¦!

Nouvelles suisses——i

ii pieu!, il ueiite, il grêle...
.Mercredi , peu aprè,s 3 heures du matin , un

orage d'une extrême violence et accompagné de
grêle et d'un vent soufflant en rafale, a sévi sur
la région de Buchs (Lucerne). La grêle a haché
les cultures , tandis que la tempête dévastait gra-
vement les vergers et forêts ; plus d'une centaine
d'arbres fruitiers ont été brisés. Les dégâts ne
peuvent encore être est imés.

Un violent orage, suivi de grêle, s'est abattu
mercredi à l'aube, peu après 4 heures , sur Rap-
perswil et ses environs. D'énormes grêlons sont
tombés pendant une vingtaine de minute s sur la
région , causant de gros dégâts. Les cultures trla-
raîchères ont particulièrement souffert.

La grêl e est tombée en rafales dans la partie
supérieure du vallon de Reigoldswil, Bâle-Catn-
pagne, causant de gros dégâts aux cul tures ma-
laîchères et fruitières.

Contre la hausse du prix du pain
Le gouvernement de Bâle-Campagne a adres-

sé au Conseil fédéral un mémoire lui proposant
de rapporter la dernière hausse du prix du pain.

o 
Les cueillettes mortelles de cerises

Un vieill ard de 76 ans , M. Henri Degein-
Miïller, et sa belle-fille, sont tombés d'une échel-
le en cueillant des cerises, à Oberwil, Argovie ;
l'échelle, surchargée, se brisa. Le vieillard est
décédé des suites de ses blessures.

o 
Issues mortelles

Comme on le prévoyait , M. Aeby, agriculteur
à Chevrilles, est décédé après d'atroces souffran-
ces, à l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg, dans
la nuit de lund i à mardi , des suites de ses bles-
sures.

Ainsi que nous l'avions relaté hier , le .mal-
heureux avait reçu , au cours d'une querelle, un
coup de pied de son fils Max , âgé de 25 ans ,
coup qui l'avait atteint au bas-ventre.

Max Aeby aura à répondre devant la jus t ice
de cet acte brutal, ayant entraîné la mort de son
père.

— La petite Ginette Joly, 4 ans , qui est tom-
bée accidentellement du 4me étage lundi , à Lau-
sanne , a succombé à ses blessures.

o 
L'accident des tramways bâlois

Le Tribunal de Bâle a été appelé à juger iin
conducteur de tramways qui , en novembre der-
nier , fut cause d'un accident. Peu après minuit ,
par l'obscurcissement , et une nuit absolument
noire , le conducteur désorienté n'avait pas ju-
gé exactement des distances, avait passé l'arrêt à
grande vitesse. Peu après la prochaine aiguille ,
il entra en collision avec une autre rame de
tramways dont la remorque fut renversée. Quel-
ques voyageurs furent légèrement blessés. Les
dommages s'élevèrent à 25,000 francs. Le Tri-
bunal a envisagé que, pendant Jes heures d'obs-
curcissement , le conducteur doit redoubler d'at-
tention et de précautions et il l'a condamné à
une amende de 80 francs.

o 
Entraîné et précipité

un ouvrier trouve la mort dans un ravin
Dans la région de Gordemo, à 2 km. de la

route de Ja Verzasca, Tessin , M. Lino Maggino,

IV
Les insistances de Grâce et de Carter décidèrent

Paul Fieldmaster à aller trouver l'étrange person-
nage qui venait d'entrer dans sa vie.

L'idée de l'engager comme guide lui souriait
moins encore qu'au début. Il n'aurait su dire pour-
quoi. Le motif de cette aversion , gravé sans doute
dans quelque coin secret de sa conscience, de-
meurait obscur à sa pensée, mais instinctif, profond
et sûr au point de conlre-balanccr sa raison.

Bien qu 'il eût essayé de se persuader que la na-
ture maussade de cet individu rendrait Je voyage
désagréable, c'était là , il le savait bien , un simple
prétexte : la vérité est qu 'il redoutait cet homme.
Il ne s'agissait pas d' une crainte physique que Grâ-
ce eût facilement compri se, la crainte de violences
ou même de crimes quand ils se trouveraient à sa
merci dans les déserts de la péninsule. L'effroi de
Paul était d'ordre plus subtil. Bert lui faisait l'ef-
fet de son mauvais génie, tap i dans cette grise ré-
gion de sa destinée dont il avait senti l'appel à tra-
vers l'océan.

Cet homme semblait projeter une ombre sur lui.
Paul se demanda s'il n 'éprouvait pas une sorte d,e
jalousi e suscitée par l'acte de bravoure du métis.
Lui-même n 'avait pas réussi à l'accomplir : Bert
lui avait arraché l'occasion des mains. Plus tard ,

22 ans, qui était en train de fixer du bois sur la
benne d'un téléférique pour Renvoyer au fond de
la vallée, a été entraîné par la change et préci-
pité dans la rivière d'une hauteur de 200 m. Son
cadavre a été retrouvé.

o 
Un corps filai t au cours de l'eau,

dans le Rhône... à Genève
Mard i après-onidi , vers 14 h. 30, un citoyen,

M. Ed. Studer , demeurant 7, rue Rousseau , qui
se baignait dans le Rhône non loin du Sentier
des Saules, à Genève, aperçut tout à coup à
quelques mètres de lui , une tête qui émergeait
des flot s et suivait le courant. M. Studer s'ap-
procha et ramena sur la berge le corps qui ne
donnait plus aucun signe de vie. M. Studer
avertit la police et peu après arrivaient sur pla-
ce MM. Greffier, officier de police, Saudino, se-
crétaire, accompagnés du Dr Bondallaz, de la
Policlinique. Celui-ci ne put que constater le
décès. Il a été impossible d'établir l'identité du
noyé qui ne portait aucun papier sur lui. Voici
son signalement : âge 55 ans environ , taille mo-
yenne, porte des pantalons bleus (salopettes) et
un gilet gris.

Le corps a été conduit à l ' Inst i tut  de médeci-
ne légale.

o 1
Un petit Français se noie

Un petit Français, âgé de 5 ans , orphelin, ve-
nu il y a deux semaines en Suisse avec un con-
voi d'enfa nts, s'est noyé à Seon, Argovie.

Un secrétaire communal condamné
Le Tribunal criminel argovien a condamné à

2 aus et 8 mois de réclusion , moins la préventi -
ve, un secrétaire communal du Wynental , qui
avait détourné 34,000 fr. au détriment de la
commune dont il gérait les fonds. Le condamné
est privé de ses droits civiques pendant 5 ans cl
il ne pourra occuper de fonctions publiques pen-
dant la même période. L^indélicat fonctionnaire
avait prélevé 25,000 fr. sur les carnets d'épar-
gne confiés à l'administration communale, utilisé
indûment des titres qui lui étaient confiés en tanl
que tuteur et enfin détourné 5000 francs sur le
produit des taxes communales.

o 
Un sourd-muet happé par le train

Un sourd-muet, Aloïs Henseler, âgé de 63
ans, qui suivait la ligne du Gothard entre Im-
mensee et Arth-Goldau , a élé happé par un tr ain
et tué sur le coup.

Poignée de petits faits
?)f Mardi après-onidi , un violent orage do igrêle

s'est aba t tu sur tout le Kollor.aint et la vallée de
la Beuss , causant de gros dégâts aux céréales el
aux cultures de légitimes.

-)f Depuis hier , te vollcan italien l'Etna est en-
tré en grande activité. De grandes quantités de
cendres et des petites pierres volcaniques sont tom-
bées jusque près de Catanc.

"Jf Le miitisilèrc japonais  des chemins de ifeir a
décidé de prolonger d'une heure île travail quoti-
dien à partir «lu 8 juillet. Cette «mesure est néces-
sitée par l'envoi d'une partie du personnel dans
les régions du sud . 11 est à .prévoir que d'autres
ministères suivront cet exemple.

-)f Le Dir Angolo da Fonseca , professeur à la
Faculté de médecine à l'Université de Coinibre ,
Portugal , est mort à l'âge de 69 ans. Ancien dépu-
té, le docteur avait exercé les fonctions de direc-
teur général de l'instruction publ i que et de direc-
teur des hôpitaux de l'Université de Coïmbre.

-)f Sir Jaimes Grigg, ministre anglais de la guer-
re, a informé ila Chambre des Communes que le
projet de créer une armée juive ne s'était pas avé-
ré réalisable.

-)(- Une société de production , de cimen t de Ca-
lifornie, la Pacific Portlamd Cernent Company,
vient de construire une usine sur les rives de la
baie de San Francisco, à un endroit proche de vas-
tes dépôts d'écaillés d'huîtres qui recouvren t le

lui-même trouverait des excuses A cet échec ; dès
maintenant, il commençait à se bercer de menson-
ges conscients , mais il éprouvait contre lui-même un
profond ressentim ent qui , de façon bizarre, se ré-
percutait contre Bert.

Il aurait voulu se comporter en sportsman , allri-
bucr à cet homme tout le crédit de sa belle action ,
le bénir d'avoir sauvé une vie si précieuse pour
lui , et se faire honneur à lui-même en honorant
Berl ; mais , quand il essayait d'agir , ainsi , la ran-
coeut-, la jalousie et la crainte surgissaient aussitôt
en lui.

Un homme de son rang, songcait-il, devrait dédai-
gner d'être jaloux d'un autre placé si bas , et se
sentir profondément montifié de le cra indre. Au
lieu de ce dédain et de cette mortification, il ne
concevait qu 'un ferment de hai ne, non pas celle
haine contre autrui , incompatible avec Ja noblesse
de caractère, et qui tendait à l'abaisser au plan du
métis lui-même.

Il se demanda si celte attitude affecterait son
amour pour Grâce ; est-il humainemen t possible
d'exécrer l'homme qui a sauvé votre bien-aimée ?
Chose bizarre, en pareils moments, il oubliai t Grâ-
ce et ne se souvenait que de cette figure aux traits
nets et aquilins, qu 'il revoyait toujours dans les
rêves les plus sombres.



fond de la toaic. On estime que la superficie de cej
bancs «"écailles est telle, qu 'il y aurait là une ma-
tière première propre à alimenter une usine à ci-
ment pendant un siècle au moins.

-H- La comtesse Telek i est décédéc mardi après-
hikli à la suite d'une longue maladie. Elle était la
venve de l'ancien président du Conseil hongrois ,
Paul Tolcki.

•Jf Les pourparlers menés, il y a quelques an-
nées, entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de
IVxptoHnlion des richesses en pétrole du sol chi-
nois avaient amené des spécialistes américains S
etil/reprendrc une évaluation des gisemen ts pétroli-
fère.s de la Chine. D'après un rapport présenté par
quatre géologues , les .seules régions des provinces
<IU .Sp-Tdiouen et du Chan-Si , convenablement ex-
ploitées , pourraient fournir trois fois la quant i té
consommée actuellement dans le monde.

Dans la Région
Il avait volé un essaim d'abeilles

Un cul t ivateur  de Châtillon sur Cluses, Jean
Carrier-Vernand , voyant un essaim se poser sur
un arbre de sa propriété , se l'appropria. L'api-
culteur à qui appartient l'essaim porta plainte et
le Tribunal de Bogncville vient de condamner
Carrier-Vernand à 1200 fr . d'amende et à la
rest i tu t ion des abeilles.

Nouvelles iocales—

Le rapport
M la Chambre valaisanne

de commerce
Le 25me Rapport annuel de la Chambre va-

laisanne de Commerce porte, comme ses devan-
ciers , la marque d'un dévouemen t intelligent et
vigilant à l'économie de notre canton. On y
constat e l'activité et l'uti l i té  d'une institution
que l'expérience du passé et les difficultés du
présent rendent éminemment apte à préparer l'a-
venir. Ce Rapport sur l'année de guerre 1941 ,
par sa forme impeccable qui exclut toute aridité
et par la densité de son fond , commande la re-
connaissance et l'éloge à l'adresse des autorités
de notre Chambre de Commerce, de son Direc-
teur particul ièrement , M. le Dr Pierre Darbel-
lay, et du secrétaire, M. Ed. Morand. La promo-
tion de iM. Darbellay à sa haute charge soul.-
gne heureusement et ses mérites personnels et
ceux de la 'Fédération qui a tous ses soins. Cel-
le-ci n 'en sera que de plus en plus et de mieux
en .mieux le miroir fidèle des travaux et des
jours de notre cher et beau Valais , de ses pei-
nes et de son développement.

En fai t  de développement , on sait celui qu 'a
pris le conflit armé au cours de l'an passé. Il
s'étend aujourd 'hui au monde entier. C'est de
l'épOuVante à l'évocation des désolations qu'il
apporte et des moyens de s'en relever.

Oasis de paix et de relatif bien-être , grâce à
la sage politique de neut ra l i té  intégrale pratiquée
par notte Gouvernement et aux mesures prises
pour Ja défense de notre territoire , notre pays
n 'en connaît pas moins une considérable aggra-
vation des conjonctures économiques. Echange de
marchandises limité par le blocus, le contre-blo-
cus et les aléas des transports, restrictions qui
s'ensuivent , dépenses de mobilisation , fiscalité
accrue et inquiétante — sinon discutable — c'fest
pour nous le cortège, léger si l'on veut , de l' af-
freuse conflagration. Toutefois, les exportations
et les importations de la Suisse se sont maint e-

ETOILE
Prochain train de nuit :

Dimanche 19 juillet

COR/O
Prochain train de nuit :

Dimanche 19 juillet

UN FILM POIGNANT DES VENDREDI
PASSIONNANT et MYSTERIEUX I

Un grand drame d'amour et d'espionnage pendant la nuit de la
Sl-Sylveslre 1913 à VIENNE

Hôtel Sacher "¦>> ^
(DR POLICIER N0 2 X BOZAMBO

Je cherche un A vendre belle occasion

tourneur i lois colporteurscamion
Entrée immédiate. SAURER-DIESEl 5 AOD., 6

A la même adresse on achè. »•- basculant Win 3 côtés,

lerail une Pn*us « * ?• . u .
m % , Ch. Guyot, Lausanne-Mal-

scie a ruban % .̂ -̂ ŝ.
A vendre une nichée de

porcelets
do S semaines, chez C. Veu-
they. Vionnaz.

Cordonnerie
à remettre à Aigle (Vd). Tra-
vail abondant. Petite reprise.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 35JO.

de 100-120 cm. de volanl, en
parlai) élat.

Offres détaillées au Nou-
velliste sous G. 3S33.

On demande pour Martigny
une

sommelière
de 20 a 25 ans, au courant du
service. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3534.

nues, en 1941» à une échelle satisfaisante, grâce
à la mise au point d' un droit maritime suisse :
sur les eaux houleuses des navires battent main-
tenant pavillon helvétique.

Par ailleurs , la marche générale des affaires e«t
bonne, le chômage diminue , l'industrie va nor-
malement , les C. F. F. roulent bien... mais, tout
cela n 'est qu 'aisance factice , passager et insU»
ble. Il y a le marasme du tourisme, de l'automobi-
lisme , la hausse constante du coût de la vie, l'a-
daptation des salaires , l'épuisement des stocks-
Tâche ardue pour le Conseil fédéral , dont l'éner-
gie et la clairvoyance méritent confiance.

L'économie de notre canton est un peu le re-
flet de l'économie suisse. Soulignant que l'an-
née fut  bonne pour nos vignerons et nos produc-
teurs de fruits , que la hausse générale des prix
a permis une rémunération satisfaisante des pro-
duits de notre sol, le Rapport s'élève justement
contre la réputation qu'on nous fait  d'habiter un
pays de Coé%gne où couleraient le lait et le
miel. Quand on pense aux prix de misère de l'a-
vant-guerre pour les sueurs du Paysan, on dé-
plore, certes , qu 'il faille les conditions anorma-
les créées par la guerre pour qu 'il puisse amélio-
rer sa situation et compenser, dans une certaine
mesure, les répercussions des mauvaises années,
mais on convient que les prix actuellement pra-
tiqués ne sont que la juste récompense des ef-
forts fournis et des sacrifices consentis.
' Cet hommage à l'esprit de travail et de per-
sévérance de nos paysans fait  plaisir à lire , com-
me celui rendu à l'intelligente politique de notre
gouvernement cantonal , aux initiatives et réali-
sations heureuses...

Après cette vue d'ensemble, le détail : touris-
me, agriculture, industrie , commerce extérieur el
intérieur , arts et métiers , banques , mines, finan-
ces publiques , sont examinés et leurs vicissitudes
annuelles scrutées et exposées avec perspicaci-
té et clarté , compétence, lucidité et bienveillance,

Qui s'intéresse à notre labeur valaisan , ne sau-
rait puiser à meilleure source renseignements pré-
cis et enseignements f ructueux.

Dans une deuxième partie du Rapport , c'est
l'activité de la Chambre et de ses différents or-
ganes qui est passée en revue. La publication ré-
gulière d'un « Bulletin d'informations.» permet
d'abréger ce chapitre. A voir les différents do-
maines auxquel s cette activité s'est étendue :
questions fiscales , économiques et sociales, Droit
et législation, transports et communications, etc.,
etc., on se convainc pleinement de la nécessité
de l'Organisme cher à M. le Dr Comtesse, son
distingué président , et à ses collègues du Comi-
té , des bienfaits que sa vigilance procure au Va-
lais dans la nuit des temps actuels comme de
ceux que peuvent att endre d'elle les jours meil-
leurs que le -monde espère. La multiplication des
sect ions de la Chambre, l'élévation , notée au dé-
but , du Secrétariat au Directorial r enforcé, «ous
l'empire de tâches croissantes, sont le signe du
travail qu'abat notre Chambre de Commerce, in-
lassablement et discrètement, et de la façon dont
elle s'en acquitte.

Et il est bon qu'une fois l'an , un aperçu pu-
blic en soit donné, pour justifier ou éveiller sym-
pathies et appuis durables par-delà la fugace cu-
riosité.

Le Rapport se clôt par un hommage des vé-
rif icateurs  au teneur des comptes et par des ren-
seignements statistiques abondants et fertiles en
suggestions et comparaisons par eux inspirées.

m. g.

Il 

O. ..*. visitez ,e Carnotxel
A Salvan &-ra&—;
Sa raclette - Ses VINS et spécialités du pays, — Tél . £.59.25
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Vendredi : relâche
2 GRANDS FILMS

Parlé français FILM D'AVENTURES AFRICAINES I

CHALET Tous les articles pour

On cherche pour vacances
(20 ju i l le t - f in août) chalet en
montagne,'2 évenl. 3 pièces.

Faire offres à P. Vodoz, ins-
tituteur, Vevey.

avantageux, envoi rapide _^_^______^^^^^___
par Walter Tuggcner, mer- On demande chez maraî-
cerie et bonneterie en gros, cher une
10, Place Grenus, Genève. # *% 4 *m L̂_ jeune plieCuisinier

Jeune commis, désirant se
perfectionner est demandé.

Faire offre s avec prétentions
a l'Hôtel du Cerf, à Monthey.

Entrée de suite ou à con-
venir.

MACHINE/
A ECRIRE
et machine à calcnler

iemandées avec indicat ion
3e la marque. Faire offre
sous chiffre U. 7025 X Pu-
txlicitas, Genève.

I

RtnsjI gnerrent jntul la.ai dl
DURETI D'OMlUIS

bourdonnement 1, «derme
etc. Brillant!» aitiiUtlcai.
Naubauer, «Spécial.
luUanberg «pp.
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Toutes vos annonces
au ..NOUVELLISTE"

Cootoors de la iradDCtian agntele
llll Mb 12

L'Office cantonal de guerre pour l'extension dos
cultures, Chargé par la Division fédérale de l'Agri-
culture d'organiser le concours de la production
agricole , a confié cette tâche à la Société des An-
ciens élèves aux Ecoles d'Agriculture, don t le siè-
ge est à Chfiteauneuf.

Voici le règlement de ce concours :
1. Il est organisé par la Société des Anciens élè-

ves sous la direction de l'Office cantonal pour
l'extension des cultures.

2. Peuvent participer à ce concours toutes les fa-
milles paysannes possédant leur exploitation
dans le canton.

3. Les participants doivent s'inscrire auprès de
l'Office communal de la culture des champs
de la commune où se trouve l'exploitation.

4. Le dit Office communa l tiendra à la disposi-
tion des intéressés les formulaires relatifs au
concours.

5. Les concurrents doivent remplir très exacte-
ment les formulaires et les faire contrôler el
attester par l'Office communal.

6. Le présent règlement cantonal est un résumé
du règlement fédéral qui contient tous les
points de détail.

7. Récompenses :
a) Témoignage de reconnaissance : peut être

délivré à tout exploitant qui , sur toute la
ligne , adapte son domaine aux besoins de
l'approvisionnement du pays, cultive les sur-
faces prescrites, observe les ordonnances sur
l'approvisionnement et les livraisons et diri-
ge son exploitation de façon convenable.

b) Diplôme d'Honneur sans don : est délivré
à celui qui dépasse nettement les condi-
tions posées pour l'obtention du témoigna-
ge de reconnaissance et se distingue par des
résultats remarquables dans le domaine de
l'extension des cultures. ^c) Diplôme d'Honneur avec don : sera déli-
vré aux exploitations qui, s'étaht distin-
guées d'une façon particulière dans d'exten-
sion des cultures, le prouveront iors d'un
contrôle que la Société effectuera avec l'Of-
fice cantonal pour l'extension des cultures.

Le questionnaire, très simple, devra être rempli
complètement et contenir les indications prouvées
et contrôlées.

(La clôture du concours aura lieu le 30 novem-
bre 19-12).

Le don qui accompagne le diplôme d'Honneur
c'est le magnifique ouvrage du Dr Laur : « Le Pay-
san suisse > .

Les formulaires à remplir sont excessivement sim-
ples. Alors que dans les autres cantons les concur-
rents doiven t tenir un livre de ferme, assez compli
que , chez nous, grâce à la bienveillance de M. Cha-
ponnier , ce formulaire a été réduit à sa plus simple
expression. C'est dire que ce concours est à la por-
tée de tout agriculteur qui suit les ordres de l'Of-
fice pour l'extension des cultures. Nous comptons
donc sur une grande participation.

Off ice  cantonal de guerre pour l' extension
des cultures.

t ! O—!—1

Le séthaoe des Mb et lègues
Voici venu le ononienit de la récolte des légumes

d'été. Cette récolte est souvent très abondante, dé-
passan t souvent las besoins immédiats de la con-
sommation. Ce que nous avons peut-être en trop,
actuellement, nous sera précieux pendant l'hiver
prochain. C'est pourquoi la ménagère doit S'ingé-
nier à mettre tout le superflu ©n conserve.

A côté de la stérilisation, de la mise au sel ou
d'autres moyens, le séchage représente un anode
de conservation très rationnel et cela pour deux
raisons :

1. Cette opération permet de transformer en peu
de temps de gros excédents de récolte en produits
susceptibles d'être conservés, satis influencer sen-
siblement les substances précieuses nécessaires à
notre organisme. s

2. Les légumes ou les fruits séohés peuvent , par
des moyens simples, être conservés des mois, voi-
re des années.

Les moyens de séchage sont les suivants :
A. Le séchage au soleil. — Les légumes ou les

fruits , coupés en rondelles, lamelles ou carrelets,
suivant l'espèce, sont étendus sur des claies au so-
leil et attentivement surveillés. Ce procédé donne
des résultats excellents, mais, si l'on ¦tombe sur une
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Le prix s'oublie,
La qualité reste.

«chetei par conséquent voira mobilier

M IIHI FRIS, IH
Fabriqua •( magasins d* vente
teulement au sommet du Grand-Pont

pour les travaux du jardin et
aider au ménage. — Travail
tonte l'année. — Bons gages.

Offres à Marius Baussand ,
Perlv-Certoux Genève.

MEUBLES
d'occasion

en tous genres. Salons, lite-
rie, armoires . à glaces, chai-
ses, fauteuils, canapés, etc., à
très bas prix. A. Fantaecione,
Route de l'Hôpital , Maison
frlllplni, Sion. T6I. 2.19.06.

série de mauvais temps, on peu t avoir des mé-
comptes.

B. Le séchage artificiel. — On utilise pour cela
des. appareils ou installations qui sont d'importan-
ce diverse soit :

Installations pour le séchage Industriel. — On
entend sous cette dénomination des exploitations
ayant un caractère industriel et pouvant transfor-
mer, dans un espace de 24 heures, de 500 à 10,000
kg. de légumes ou de fruis frais en un produit sec
de ta meilleure qualité.

En Valais, il existe de ces installations, en fonc-
tion ou en préparation, dans chacune des localités
suivantes : Gjovanola Frères, Monthey ; Savenma
S. A., Martigny ; Services Industriels, Sion ; Servi-
ces Industriels, Sierre.

Nous conseillons vivement aux personnes qui ne
peuvent entreprendre le séchage domestique de
s'adresser à ces maisons qui t ravai l lent  pour le
public.

2. Appareils pour le séchage domestique. — Des
appareils de petite ou de moyenne capacité peu-
vent être achetés par les ménages ou par un grou-
pe de ménages. Ces appareils sont de forme et de
construction différentes. Certains peuvent utiliser
comme source de chaleur le fourneau potager ,
d'autres la cuisinière à gaz ou l'électricité. Les pe-
tits appareils pour séchage domestique sont en ven-
te dans nos commerces d'articles de ménage. Leur
prix varie , suivant la capacité, entre 25 et ¦ 150 fr.
Quant aux appareils de plus grande capacité, pour
le séchage collectif , leur fd-hme et leur jïrix sont
également très variables et la Station soussignée
est à la disposition des intéressés pour fournir
toutes les indications nécessaires.

•Les divers produits qui se prêtent au séchage
sont :

Légumes : Carottes, oal-faves, céleris-ratves, oi-
gnons, haricots, pois, épinands, poireaux , choux-
blancs, choux de Milan , choux-fleurs, tomates, per-
sil, feuilles de céleri, cerfeuil, etc.

Fruits. — Poires, pommes, pruneaux , prunes, ce-
rises, abricots.

Pour obtenir un ibon séchage, il faut que la ma-
tière à sécher soit fraîche ef propre et de bonne
qualité. Les fruits comme les légumes doivent être
récoltés dans un état de maturité convenable.

Tous renseignements complémentaires concer-
nant le séohage seront fournis par la Station sous-
signée aux personnes qui le désirent.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.
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Questions sédunoises
On nous écrit :

Pour avoir déploré ici mêine qlUe notre muni-
cipalité paraisse par trop se désintéresser de la
question des logements, nou s nous sommes atti-
ré d'un correspondant occasionnel des épithètes
que nous nous garderons bien de lui retourner et
des réflexions qui n'ont rien à voir dans le dé-
bat.

Oui ou non, la pénurie d'appartements exis-
te-t-elle en ville de Sion ? Il faut le croire, puis-
que nous avons entendu M. le président Kunts-
dlien lui-même affirmer que c'était là une de ses
préoccupations : « .Il en faudrait créer de cin-
quante à quatre-vingts », disait-il.

Et ce n'est pas parce que monsieur uh Tel a
pu « faire aboutir uh projet de construction »
qu'il a été « t rès activement soutenu par les au-
torités communales.» et que sa propre « maison
est en bonne voie de réalisation grâce à l'inter-
vention des autorités », ce n'est pas, disons-nous,
à causé de tout cela que la question du logement
se trouve résolue.

Tout fcTmOnide n'a pas les moyens de se bâtir
tin home, surtout par les terhps qui courent où
la vie est si dhère qu'il est impossible à la plu-
part des gens de faire des économies. Et tout le
monde n'est pas comblé j *ar les encouragements
du les faveurs municipales !...

Nous persisterons donc à prétendre — sans
hargne ni rogne contre qui que ce soit — mais
en citoyen indépendant qui , ri*en déplaise a no-
tre contradicteur, paie la part d'impôt à laquel-
le il est astreint, nous persistons à prétendre qu 'il
y a crise du logement en. ville de Sion , et que
c'est du devoir de nos autorités communales de
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chercher à la résoudre au mieux des intérêts de
leurs administrés.

Quant à la rue de la Porte-Neuve, tout hom-
me de bon sens conviendra qu'elle gagnerait a
être débarrassée de ses taudis, élargie et dotée
d'édifices convenables, principalement dans sa
partie ouest où les places et jardins permettent
cette transformation.

Il y a quelques années , on a quasiment obligé
les propriétaires à refaire les façades de leurs
immeubles. A la Porter-Neuv e on n'en a rien fait.
On estimait sans doute qu'il n*.en valait pas la
peine, et que c'est bien plutôt une démolition
avec reconstruction subséquente qui s'imposait.
On a peut-être eu raison , mais qu'attend-on pour
nous débarrasser de cette verrue au cœur de la
cité ?"

C'est parce que nous aimons sincèrement no-
tre bonne ville de Sion que nous nous sommes
permis les remarques qui nous ont valu l'ire d'un
correspondant pour qui tout est au mieux dans
le meilleur des mondes. Nous récid iverons cha-
que fois que nous le jugerons à propos !

i ».• - i Bel le-étoile.

Un accident mortel sur
le Bex-Gryon-Villars

i o>. i ,
Mercredi matin , un train de marchand ises,

composé de trois wagons vides, descendait de
Villars lorsque dans le tunnel Fontannaz-Seulaz
un court-circuit éclata faisant dérailler Ja loco-
motive.

A la sortie du tunnel , deux wagons se renver-
sèren t et se couchèrent, entraînant le malheureux
conducteur, M. Lucien Burnier , qu'on s'empres-
sa de tirer de sa fâcheuse .position. Hélas ! la
mort avait fait son œuvre. La pauvre victime
laisse une femme et deux enfants terrassés par
ce terrible accident et auxquels nous présentons
l'hommage de nos condoléances.

C'est le premier accident de ce genre qui arri-
ve sur le Bex-Gryon-Villars, ligne de toute sé-
curité.

o 

cours d'instruction pour les soios
a donner aux b esses

Conformément à l'Ordonnance du Cdmt. de
l'Armée concernant le service sanitaire des Gar-
des, locales, le médecin territorial compétent or-
ganise des cours d'instruction sur les premiers
soins à donner aux blessés, leur transport, etc.

Ces cours qui sont gratuits et d'une durée de
40 heures, sont donnés par des médecins du can-
ton, assistés des moniteurs de l'Alliance suisse
des Samaritains.

Les dames et jeunes filles ainsi que les hom-
mes ne faisant pas partie d'un service quelconque
de l'Armée, sont instamment priés de prendre
part à cette instruction qui a pou r but de créer
dans toutes les localités une organisation ad hoc
pouvant porter secours à la population civile en
cas de conflit armé, et dont l'utilité dans la vie
publique est incontestable.

Les personnes qui adhéreront à ces groupe-
ments locaux ne seront pas appelées à servir ail-
leurs qu'au lieu de leur domicile et auront la fa-
culté de s'organiser pour ne consacrer en cas de
besoin que quelques heures de la journée aux
blessés ou aux malades.

Elles voudront bien s'inscrire , avant le 20.7.
42 , pour le district de Monthey, auprès du Dr
Ghoquard ou du Dr Mariéthod, et pour les dis-
tricts de St-Maurice et d'Aigle, auprès du Dr
Vuilleumier. »

Collision d'un ueio ei d'un cimion
Le cycliste esl lue

Mardi, entre onze heures et minuit , un cyclis-
te de Vemayaz, M. Henri Gross, qui rentrait
de Martigny où il travaille, heurta un camion
vaudois qui , probablement, regagnait égalemen t
son domicile.

Le malheureux cycliste a été tué.
Chose curieuse, vélo et camion circulaient dans

la même direction. C'est souligner toute la dif-
ficulté de l'enquête.

La. victime était âgée d'une cinquantaine d'an-
nées et célibataire. Aux parents nos condoléan-
ces.

' - o——
Accident dans une mine

(Inf. part.) — M. Balet , travaillant dans une
mine de charbon de Grône, a été renversé par
un wagonnet. Le malheureux, relevé avec un
pied écrasé et de nombreuses contusions, a été
transporté à l'hôpital après avoir reçu les pre-
miers soins d'un praticien.

o 
Des serpents au-dessus de Salquenen

(Inf. part.) — M. Bichel , cantonnier à Sal-
quenen près de Sierre, surveillait ses chèvres qui
broutaient dans les environs. Il avait mis son
bidon de lait dans un bisse. Constatant tout à
coup que ses bêtes montraient une certaine agi-
tation , le berger s'approcha et vit trois serpents,
attirés probablement par l'odeur du lait.

Le cantonnier réussit à tuer les reptiles. Ils
étaient de taille : 1 m. 20, 1 m. 50 et 3 m. 80.

»— O —

MARTIGNY. — Le Quatuor Kaelin. — C'est donc
ce soir, à 21 h., en la Grande Salle de l'HôteJ-de-
Ville que -cet ensemble réputé donnera un brillant
concert , sous des auspices d'une colonne motori-

Les oeux oioan
Au point culminant

MOSCOU, 8 juillet .  -- Les opérations prin-
cipales se déroulent toujours , sur le front du sud-
ouest , dans le triangle Koursk-Koupiansk-Voro-
nech , où la manœuvre d'encerclement allemande
contre le groupe d'armée du nord du maréchal
Timoschenko est en plein développement.

Tandis que les Russes ont réussi jusqu'à pré-
sent à tenir en échec les forces adverses déplo-
yées sur l'Oskol , la pression allemande a con-
sidérablement augmenté sur le Don , où l'on si-
gnale l'intervention de renforts considérables en
hommes et en blindés.

La bataille gigantesque qui a commencé dans
la région de Koursk a atteint son point culmi-
nant. Toutes les positions soviétiques sur le Don
sont attaquées vigoureusement par l'ennemi et les
Russes ont dû se retirer cette nuit  vers de nouvel-
les positions. Quelques-unes des unités alleman-
des qui avaient réussi à traverser le fleuve onl
été repoussées après de sanglants combats à l'arô-
me blanche.

La situation de l'armée soviétique dans la ré-
gion de Voronech , au nord et au sud de la vil-
le, doit être considérée comme très critique. Une
supériorité numérique considérable de l'armée
blindée et de l'infanterie assaillantes produit des
effets toujours plus sérieux. Quatre divisions
blindées, composées de 1200 à 1600 tanks envi-
ron, ont été concentrées avec 12 divisions d'in-
fanterie sur la rive occidentale du Don, dans le
secteur de Voronech. L'aviation soviétique fait
tous ses efforts pour disperser cette immense con-
centration de troupes ennemies au moyen de
bombes et de tirs de mitrailleuses.

Entre-temps, une seconde « attaque de dé-
chargement » a été déclenchée, selon l'ordre du
haut comimandement à Moscou, par une armée
blindée russe partie de .la région Koupiansk-Is-
jum. Cette opéra t ion a été effectuée depuis une
ligne située à environ 150 km. au sud du coin
enfoncé pair les unités blindées du général Kleist
contre Voronech. Mardi soir on a signalé Jes
premiers succès de cette action qui , cependant,
n'ont qu 'une significa t ion locale.

Les pertes allemandes en chars blindés su-
bies dans la journée de mardi , son t évaluées .à
une centaine de chars d'assaut lourds et mo-
yens ; cel les des hommes à 4 à 6000 hommes,
officiers et soldats.

• » •
Auprès de la 8e armée anglaise. 8 ju illet. —

La bataille d'artillerie près d'EI -Alamein con-
tinue. En deux heures, plus de 8000 projectiles
ont été tirés sur les lignes britann iques. Les ca-
nons lourds britanniques ont été sans cesse en
activité.

LONDRES, 8 juillet. — Communiqué du
Moyen-Orient :

Dams la région de la bataille d'El-Alameih,
nos patrouil les et colonnes mobiles livrèrent des
combats à l'ennemi qui fut soumis toute la jour-
née à un bombardement intensif de la part de no-
tre aviation. Dans le secteur septentrional, nos
patrouilles ont détruit un certain nombre de chars
ennemis et firen t quelques prisonniers. Nos
bombardiers-chasseurs redoublèrent leurs efforts
au-dessus de la région de la bataille enregistrant
des coups directs sur des véhicules et des em-
placements de canons, etc.

Troi s chasseurs ennemis furent abattus pen-
dant la journée. La nuit dernière, des bombar-
diers moyens attaquèrent avec succès des avions
à Tobrouk. L'ennemi continua le 7 juillet des at-
taques aériennes contre Malte. Nos chasseurs
descendirent neuf chasseurs de l'Axe et en en-
dommagèrent d'autres.

LE CAIRE, 8 juillet. — Des bombardiers

sée. Espérons que pour sa première apparition en
Valais , le Quatuor Kaolin connaîtra le grand suc-
cès.

o 
NENDAZ. — Une heureuse initiative. —

(Corr.) — La semaine dernière eut lieu, pour
la première fois , sous la présidence de M. N.
Pitleloud, la répartition des produits de la nou-
velle laiterie des Mayens du Bleusy et environs,
société constituée en janvier 1942.

Les produits sont excel lents de forme et de
goût et la rentabilité a été très forte (fromage,
beurre et sérac = 1 2  kg. ITil.).

Ajoutons que pendant la saison des mayens
(environ 4 semaines) il a été coulé plus de 17.500
litres de lait , soit une moyenne d'environ 600
litres par jour. C'est un début réjouissant.

Honneur et remerciements aux promoteurs de
l'Oeuvre, aux memibres du Comité et au frui-
tier.

Un paysan reconnaissant.
o 

SAXON. — Fernandel dans François 1er au Ch
néma Rex. — Les amateurs de Fernande! et les
amateurs de rires pourront s'en donner à cœur joie
cett e semaine au Cinéma Rex , de Saxon, les ven -
dredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juillet , diman-
che matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 45, avec le
filsm c François 1er » que toute la presse mention-
ne comme le film de plus désopilant du moment.
En effet ce film est une suite de gags d'un comi-
que inénarrable, entre autres :

Fernandel à la chambre des tortures,

esques Datâmes
lourds du type « Liberator », pilotés par des
équipages britanniques et américains , ont atta-
qué , lundi après-midi , le port de Benghazi, pro-
voquant des explosions formidables. De gros
morceaux de métal furent projetés en l'air , les
bombes ayant touché un navire changé de muni-
tions.

Une escadrille de bombardiers australiens qui
avaient lancé huit bombes sur une concentration
ennemie eut un de ses appareils retournés par la
déflagration. Le pilote réussit à le redresser el
à regagner l'aérodrome.

o

Un ha« de dirioe oies en IêU
ACRONE, 8 juillet. — Un grand incendie

s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi
dan s le gigantesque hangar pour dirigeables le
plus grand du monde en son genre. Le feu fut
maîtrisé après une heure de lutte. One ne connaît
pas encore l'étendue des dégâts et Ja cause du
sinistre.

Le hangar avait servi autrefois de base aux
dirigeables « Acrône » et « Maçon ».

o 

Lo Maréchal Pétain ANKARA . & j uillet . - on annonce officiel
j  |  ̂

m _ lement que le président des ministres turcs, M
CI CI II 5 ICI '•̂ #1 ¦ 6Z6 Saydam , a succombe , à m i n u i t , à une a t taque

TULLE, 8 juillet. (Havas-Ofi). — Tulle, ca-
pital e du Bas-Limousin , toute parée à cette oc-
casion des trois couleurs, recevait mercredi ma-
tin le Chef de l'Etat venu parler aux paysans de
la Corrèze.

Dans son discours, le Maréchal rappela que la
politique agraire du gouvernement est fondée sur
le concours de la paysannerie tou te entière qui
doit être une , forte , instruite et intéressée à ses
résultats.

Le Maréchal ajouta : le gouvernement deman-
de aux ouvriers des cités de faire preuve de soli-
darité en allant relever les prisonniers. A vous,
nous vous demandons de ravitailler les villes où
trop souvent des hommes, des femmes et des en-
fants ont faim. Définissant le rôl e de la corpo-
ration paysanne, le Maréchal précisa qu 'il faut
que ce soit une œuvre durable , la pierre angu-
laire de l'ordre corporatif de la France de de-
main.

i O !

Les réceptions au uatican
CITE DU VATICAN, 8 juillet. — Pour la

première fois depuis sa maladie le Pape a accor-
dé, mercredi , une audience générale hebdoma-
daire dans la grande salle des Bénédictions. Plus
de deux mill e personnes y assistaient dont plu-
sieurs centaines de couples de nouveaux mariés
et des groupes de militaires et de blessés de
guerre.

Installé sur son trône pontifical , le Pape pro-
nonça un discours où il célébra les vertus de la
compréhension qui fait honneu r aux foyers chré-
tiens. Avant de quitter la salle , le Pape s'en-
tretint amicalement avec des blessés de guer-
re, puis reçut en privé des soldats allemands
ainsi que Mgr Sensi, auditeur de la Nonciature
à Berne , et le comte et la vicomtesse Tibergihien.

o; 
Une usine de guerre fait explosion

* ¦ ¦ en Angleterre

LONDRES, 8 juillet. — Le ministère des
fournitures annonce l'explosion d'une usine de
guerre dans le nord-ouest de l'Angl eterre. Une
jeune fille a été tuée et sept autres et quatre
hommes ont été hospitalisés. La plupart des bles-
sés souffrent d'ébranlement.

Fernandel aux prises avec un fantôme,1
Fernandel dans un duel , etc., etc., etc.

plus que du rire... du dél ire..., avec Mona Goya,
Alice Tissot. Au même programme, actualités suis-
ses et américaines.

o 
SIERRE. — Après un terrible accident. —

(Inf. part.) — On a conduit à sa dernière de-
meure , à Hérémence, M. Ernest Sierro, d'Eu-
seigne, tué dans les tristes circonstances que le
« Nouvelliste » a relatées.

La Société de la Dixence était représentée
aux obsèques par les ingénieurs et de nombreux
ouvriers.

o 
SION. — Encore un vol de vélo. — (Inf

part.) — En sortant du bâtiment des Postes de
Sion, une personne qui avait entreposé son vélo
contre l'immeuble eut la désagréable surprise de
constater qu'il avait disparu.

o 
SION. — Les allocations de renchérissement.

— Par décision du Conseil communal de Sion,
la majoration de 2 fr. 50 à 4 fr. 50 du point
des allocations de renchérissement , est étendue
au personnel de la banlieue. Le personnel habi-
tant des communes rurales où l'augmentation du
coût de la vie est moins sensible, ne bénéficie
pas de cette majoration. Les employés provisoi-
res toucheront dorénavant les mêmes allocations
de renchérissement que le personnel régulier,
après une année de travail ininterrompu.

Les orages de grêle
SULTZ (Lucerne), 8 juillet. — Un violent

orage de grêle a sévi mercredi matin , à 3 heures
45, sur les régions du Lindenberg, c'est-à-dire
dans les communes de Sultz , Hitzkirch, Hani-
kon et Lieli , et a causé de très graves dégâts aux
cultures. Les grêlons avaient la grosseur d'une
noix.

AARAU, 8 juillet. (Ag.) — Une partie du
canton d'Argovie a souff ert mard i d'un fort ora-
ge de grêle. Le mauvais temps qui a pris nais-
sance dans la région de Gretzenbach '(Soleure)
s'est déplacé en direction de Schoenenwerd. L'o-
rage qui s'étendait sur une longueur de 12 km.
est parti de l'est de la vallée de l'Aar pour se di-
riger vers le Kelleramt par-dessus la vallée de
la Suhr , le Wynental , puis le Seetal et le Bûnz-
tal. Aarau , Rupperewil, Dietikon et Bremgar-
ten se trouvaient au nord de la tempête et Hol-
zikon , Kulm, Birrwil et Boswil au sud. Mûri
s'est trouvé indemne entre cet ouragan et un ora-
ge venant du can ton de Zoug qui a crevé dans
le Freimat.

Par places, les dégâts sont très importants.
Dans la vallée de la Suhr, 50 pour cent de la
moisson a été détruite. Dans le Kelleramt, spé-
cialement à Lunkhofen , 80 à 90 pour cent des
cultures sont anéanties. Les grêlons ont atteint
parfoi s la grosseur d'un œuf de poule et ont bri-
sé des carreaux et des tuiles.

o 
Mort du premier ministre turc

M. Saydam se trouvait depuis quelque temps en
convalescence à Istaimboul.

Le ministre de l'Intérieur , M. Fikri Tuzer,
assumera prov isoirement les fonction s de pré-
sident des ministres jusqu'à ce que le chef de
l'Etat ait nommé un nouveau Premier.

Les milieux .politiques croient que le minis-
tre des Affaires étrangères actuel , M. Saradjo-
glou, a toutes les chances d'être désigné pour
succéder à M. Saydam. Il est à peu près exclu
que l'on assiste pour le moment à des change-
ments dans la politique étrangère de la Turquie.

o 
Autour de la candidature du gouverneur

de New-York
WASHINGTON, 8 juillet. (Ag.) — Le pré-

sident Roosevelt a déclaré qu 'il appuyera éga-
lement la candidature d'un membre du parti li-
béral pour le poste de gouverneur de New-York
pour autant que ce candidat ait adhéré à la po-
litiqu e de guerre du présiden t avan t l'incident de
Pearl Hanbour.

Le parti démocratique n'a pas 'encore désigné
son candidat pour le poste de gouverneur, tandis
que les démocrates maintiendront probablement
la candidature du procureur généra] Dewey. M.
Roosevelt a déclaré que si le parti démocratique
met en liste un candidat , M. Dewey serait alors
facilement battu.

o 
Condamnations aux travaux forcés

PARIS, 8 juillet . (Havas-Ofi). — Le Tri
bunal d'Etat a condamné aux travaux forcés à
perpétuité deux ouvriers d'imprimerie qui dé-
robèrent 30.000 feuilles de ravitaillement.

o 
En route pour la Suisse

ALGER, 8 juillet. (Havas-Ofi) . — Par les
soins du Consulat de Suisse à Alger, cent-vingt
enfants Suisses et Français sont partis mardi
après-midi par le courrier maritime pour Mar-
seill e et Genève. Ceux qui ne vont pas chez leurs
parents seront répartis dan s des colonies de va-
cances ou dans d68 familles charitables qui les
hébergeront pendant deux mois.

o 
Le problème des salaires aux Etats-Unis

WASHINGTON, 8 juillet. (Ag.) — Le pré-
sident Roosevelt a déclaré aux représentants de
la presse qu 'il est opposé à une augmentation gé-
nérale des salaires dans l'industrie métallurgi-
que dont les répercussions contribueraien t à éle-
ver le coût de la vie et s'opposeraient à la iutte
contre l'inflation. L'association nationale des
ouvriers de la métallurgie avait réclamé, il y a
une semaine, une augmentation de salaire d'un
dollar par jour.

o 
Les obsèques du colonel de Wattenwil

BERNE, 8 juillet. — L'enterrement du colo-
nel de Wattenwil a eu lieu à Berne en présen-
ce de nombreuses personnalités et notamment du
général Henri Guisan , du commandant de corps
Laibarth, etc.
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Premier championnat de football de table
Disputé du 7 juin au 5 juillet , le premier cham-

pionnat de Montana-Vcnmala et Çirans de football
de table s'est terminé au Restaurant de l'Hôtel
Bellavista.

M équipes de 2 joueurs étaient en compétition.
Nos félicitations sont adressées à la jeune équi-

pe de Miège (.MM. .Mounir-iPerren) qui , après avoir
battu les meilleurs joueurs de Montana-Crans ,
s'adjuge la Ire place du classement.

Voici les résultats : 1. MM. Mounir-Perren (Miè-
ge), 20 points ; 2. Tappaz-Bagnoud (Montana), 17
points ; 3. Burri-Perret (Mont ana), 10 points ;
i. Barras-BercHaz (Montana), 14 points.




