
une résistance nui lainiit...
Est-ce <fue icti partis nationaux, que l'on ¦ puis de dix mille et d«c douze ni iil e francs

disait d^ bronze ou de granit i"» ce sujet , «eoan -
inenicennieii't si «fléchir «sur l'opportuniBé, à
l'heure liDcl'tmliIe , de l'entrée d'un «socialiste
au (xxnscM fédéral ?

•Nous serrons porlé ù 3e penser.
Tout au dcbut, quand la question n été

soulevée, l'olp(iw>sHion était à peu iprès géné-
irale.

A Droite , si Gauche, dans le parti des Pay-
sans et Bourgeois et même chez les partisans
de N icole, on ne rencontrait que des barres
de fer.

Aujourd'hui, ces barres de fer plient com-
me dm caoutchouc.

Sains doute le projet d'augmenter le nom-
bre de nos «mini sU res a élé repoussé, niais on
jurerait que l'on éprouive un certain «regret
de ce vote.

Des chafs de parti qui ne sont pas socia-
lisants pour un sou font «timidement remar-
quer qu 'uni siège de conseiller fédéral, (pour-
rait fort bien être offer t à un socialiste, sans
qu 'il soit nécessaire d'ajouter des ¦ fauteuils.

«Evidemment , mais -à la condilidn qu'un
des otcc.tiipants cède le sien.

Or, nbu«
^ 

ne croyons pas qu 'on on soit lu.
On prête «même à un groupe politique

JHMirgeoi s «consulifé eo.dj ilemine «très crame et
d' inné Concision tonte milita ire : « Le parti
socialiste ou nous ! »

C'est «restreindre le déliai plus que de
ra îson.

iLe Cnrou|pe en question n 'est pas «seul en
cause, et si les socialistes fimissa ien't par
l'emporter, i!l ne serait pas seul frappé.

Nous «allions «loue assister à un nouveau
duel d rainia tique où se j ouera l'avenir même
de notre pays.

«Cur, qu 'on le veuille ou non , lia participa-
tion de l'ExIi-ême-Gauclic au Gouvernemen t
ccwtrnll aura colle portée, et c'est parce que
nous sommes, en ce moment , à une bifurca-
tion historique, c'est pa rce que l'on sait que,
la guerre tenm inée, nous descendron s vers
un régime socialiste ou nous remonterons
vers uni régime modéré et chrétien , que «tou-
tes les fumes sont anxieuses et 'attacherai une
importante particulière à l'él-argisseiment,
vers la Gauche , du Conseil fédéral.

Nou s savons , certes , que da«ns les partis
na t ionaux , il ne manque pas d'esprits a«vi-
s«és qui estiment très sérieusement qu 'au
contraire le. Parti socialiste deviendra sage
au Pouvoi r et qu 'ill ne s'agit , dans tou t «cala ,
que de l'applicailion du fameux adage :
« Ole-loi de hi que je m'y mette ! » .

O n 'est pas nous qui <-onleslerons jamais
aux nouvelles couches sociales" le droit del
participation au Pouvoir .

II y a i ncontestablement, en elles, des «for-
ces d'administration , une ardeur et un sens
pratique de la vie.

Seulement , depuis 1848. ces conciles so-
ciales m'ont jama is cessé d 'être représentées
dans «les conseils de la nation.

vSoit sous les ministères radicaux homogè-
nes, soil ««par la collaboration des conserva-
teurs el d«s paysans, ce n 'était pourtan t pas
une aristocratie isolée ou une bourgeoisie
huppée qui était installée au Gouvernement.

La grosse major i té de nos ministres sor-
ta i t  bel et bien du peuple, de ce peuple tra-
vailleur courbé sur le sillon ou penché sur
le commerce ou des usines.

Personne n 'était à la curée. Souvenons-
nous du traitement d'un conseiller fédéral
au début du Régime. Nous osons ù «peine le
coucher sur le papier. Il était de huit mille,

1 an.
'M. Grelot disait dernièrement , dans ia

Gazette de Lausanne, que la .participation
d'un quatrième groupe politique au Gouver-
nement était « une affaire d' opportunité et
de personnes » .

R ien de plus juste.
Nous ajouterons même nne réflexion qui

galope sous notre plume : « A des situations
nouvelles, il «faïuit souvent dés hommes nou-
veaux » .

Aujourd'hui, un Conseil fédéral lfamogè-
ne ne se comprendrait «pas.

Jamais , d'ailleurs, il ne «pourrait sortir
d'un vote de d'Assemblée fédérale où iil
n 'existe pas de majorité de partis et où les
subd ivisions poussent comme les. champi-
gnons après la pluie.

Nous avon s aussi à compter avec un fait
qui est presque de l'histoire ancienne : c'esl
que pour monter au Pouvoir, le loup se dé-
guise souven t en, berger, fait patte de ve-
lours, alors que les brebis , en l'occurrence
ces bons partis nationaux , mangent, boivent ,
dorment et crottent comune si rien ne se
prépara it et comme si rien n 'allait changer.

Que de fois nous nou s sommes laissé sur-
prendre, par lassitude, par bêtise, par une
nuée de saulereililes ou le vol lourd d'oiseaux
de «proie !

«De l'entrée d'un socialiste au Conseil fé-
déral qui serait bientôt suivie d'une seconde
pont dépendre le destin de notre pays.

C'es't notre grand souci.
Ch. Saint-Maurice.

le séquestre des semences
[Conresp. panticullière du « Nouvelliste J )

Si , dans le domaine politique, gouverner c'est
prévoir , on pourrait eu di r e  autant dans le «domai-
ne nilimentaire. C'est a insi  (pi e pour assurer île ra-
vilai l lemen l en semences l' a u t o m n e  el le printemps
prochains, le Département de l'Economie «publique
vient d'ordonner un ensemble de mesures ¦concer-
nan t  la récolte de celle année , sur laquelle il sera
nécessaire de prélever les semences qui nous assu-
reront les récoltes Futures.

Los importations
En effet , l'apport de l'élran.ger deviendra  tou-

jours plus failvl e el nous «devons prendre «dès au-
jourd 'hui  nos dispositions pour nous passer com-
plètement de cet apport.

Cet arrêt quasi total  de «nos importations de se-
mences s'explique en grand e «partie par les diff i -
cultés nouvelles que nos fournisseurs doivent sur-
monter. D'une manière général e, les céréales d'au-
tomne ont beaucoup souffer t , dans ces pays, de la
rigueur de l'hiver dernier, «de sorte que la récolte
en pâtira elle aussi. D'autre pari , de vastes terri-
toires de l' est européen devront être ensemencés à
l'aide dc semences prélevées sur les réserves dont
nos -anciens fournisseurs disposeront encore. En-
fin , jusq u 'à présent , les semences que nous ache-
tions à l'étranger nous étaient  livrées en compen-
sation de produits  d'origine animale et de fruits .
Il est clair que la pénurie dont nous souffrons
nous-mêmes, dans le secteur des produits carnés et
laitiers , nous met dans l 'impossibilité d'en expor-
ter à l'étranger. Quant aux f ru i t s , nous ignorons
encore quelle sera l ' importance de la récolte et si
celle-ci nou s permellra d' en exporter.

L'extension des cultures
A cela s'ajoute la n écessité de consti tuer  des

stocks de semences encore plus importants  qu 'au-
paravant,  par suile de la nouvelle extension des
cultures qui. ainsi qu 'on le sait , comportera 100
mille ha. supplémentaires pour l'automne et le
printemps prochains. Il en résultera un accroisse-
ment proportionnel des besoins de semences, de
sorte qu 'il est indispensable de prendre dès main-
tenant toutes les mesures propres 'à couvrir ces

Cimetière géant
Un million d'hommes aux prisés à Voronej

La pression allemande s'accentue
Le cuirassé ,!Tirpitz" torpillé
Pertes nippones dans le Pacifique

Alors qu 'une accalmie momentanée règne en
Egypte — car la «bataille est loin d'être finie
et il faut  s'attendre à sa reprise imminente avec
une nouvelle vigueur — les événements se dé-
veloppent en Russie avec une vi gueur et une
aimpleur jamais atteintes. Un million d'hommes
sont aux prises dans le secteur de Voronej. Les
généraux allemands envoient leurs troupes à l'as-
saut — et fanfare en tête ! — sans tenir aucun
compte des pertes énormes qu 'elles subissent. Un
correspondant «des « Izvestia » en conclut que le
haut commandement de la Wehrmaoht considère
cette batailJ e comme l'une des plus décisives de
la campagne de Russie et ne reculera «sans dou-
te devant aucun sacrifice pour obtenir le résul-
tat  désiré.

Sur 150 km., le champ de bataille serait de-
venu « un cimetière géant de soldats et de tanks
allemands ».

Les combats durent depuis dix jours déjà dans
une région de steppes et ils surpassent en sau-
vagerie tout ce qu 'on a vu depuis le 22 juin
1941 . Les Allemands sont très supérieurs nu-
mériquement aux défenseurs, mais la résistance
des troupes soviétiques n'en est que plus achar-
née.

besoins accrus. Il faut veiller aussi à ce que la
qualité de ces semences soit suffisante , car il im-
porte de mettre lout on œuvre pour que Je rende-
ment à l'unité cle surface «reste aussi élevé que
possible. Or , ce rendement dépend dans ane large
mesure «de ila qualité des semences employées. Il
ne servirait à rien «d'ouvrir des .milliers d'hectares
de terres nouvelles si .le rendement ide ces «terres
devait rester déficitaire. A ce titre , le ren ouvelle-
mont des semences joue un rôle encore plus im-
por tan t  qu 'avant  la guerre.

Le séquestre des semences
Le Département .fédéral de l'Economie publi que

vien l donc d'ordonner le séquestre dc la récolte de
semences.

Des comités seront créés dans Ions les cantons
en vue d'étudier les questions concernant la pro-
duction «de semences et d'assurer l'approvisionne-
ment  du canton selon les instruclions des autori-
tés fédérales. Les producteurs cle seigl e, de «pom-
mes ide terre , «d'orge, d'arvoine et ide imaïs sont te-
nus de couvrir leurs besoins en semences à l'aide
dc «leurs propres .récolles, lout en veillant néan-
moins à renouveler leurs réserves par des achats
dc semences sélectionnées. Celle disposition n'est
pas applicable au froment  et à l'ôpeaulr e, car , pour
ces céréales, le ravitaillemen t peut être considéré
comme assuré.

Les fédérations dc syndicats agricoles , ainsi que
les «ma«rc.hanids grainiers sont invilôs à se réserver.
par des contrats de liv raison , les semences de bon-
ne qualité produites par .des agriculteurs qui ne
font  pas partie des organisations de sélectionneurs
Les semences, «dites auxiliaires , devront être contrô-
lées par des experts avant la récolte, «puis logées
de façon irréprochable, de manière à ne rien per-
dre de leur qualité. Pour éviter qu 'on ne les con-
fonde avec les semences provenant de cultures vi-
sitées et produites par des sélectionneurs, ces con-
trats de livraison ne seront passés qu 'avec des cul-
tivateurs ne faisant pas partie de la fédération
suisse des sélectionneurs. Ce sera précisément l'u-
ne des tâches des comités cantonaux de fixer , d'en-
tente avec les fédérations de syndicats agricoles et
les marchands grainiers , les quantités de semen-
ces auxiliaires qui devront être mises en réserve
et tenues à la disposition des agriculteurs du cail -
lou.

Une lâche identi que sur le plan communal sera
dévolue aux Offices communaux pour la culture
des champs, auxquels l'ordonnance précitée impo-
se l'obligation de réserver sur p ied des récoltes
saines el promettant  un bon rendement, en tant
que ces récoltes n'ont pas déjà fait l'objet d'un
contrat  de livraison au profit d'une fédération dc
syndicats agricoles ou d'un marchand grainier.
D'autre  part , les Offices communaux veilleront à
ce que les agriculteurs n'utilisent que des semen-
ces d'excellente qualité et «que celles-ci soient re-

Qu'en est-il de la ville de Voronej ?
Selon Berlin , elle est complètement occupée,

alors que les Russes reconnaissent seulement que
l'on se bat dans ses faubourgs. Quoiqu 'il en
soit, les blindés du général von Kleist ont atteint
le premier objectif qui paraissait leur avoir été
assigné, à savoir la rupture des communications
ferroviaires entre Moscou et Rostov à Voronej.
Joukov et Timochenko auront désormais igrand*
peine à garder entre eux une liaison que les Al-
lemands vont s'efforcer de couper «complète-
ment...

PAS DE REPOS
Aussi bien , le fait  qu 'en deux endroits au

moins, de fortes têtes de «pont ont été installées
sur le Don , «montre que l'armée allemande ne
prendra «pas «de repos, afin de rester continuelle-
ment sur les talons de l'ennemi.. La largeur de
la ligne de bataille n'est pas indiquée par les
milieux militaires allemands. Mais on peut pen-
ser que la «colonne allemande s'a.vançant à l'inté-
rieur ide la Russie est assez large pour enlever
toute possibilité de liaison entre les deux parties
du front séparées «par l'offensive actuelle.

(La fin ea 2e page).

nouvelécs de façon judicieuse. Ils pourront même
interdire que des récoltes «don t lia qualité est ma-
nlfesleiment «mauvaise soient employées comme
semences dans le domaine ou vendues comime tel-
les à d'autres producteurs.

Toutes «les semences provenant de cultures visi-
tées et des semences auxiliaires désignées comme
teilles tombent sous le coup du séquestre, Jes pro-
ducteurs étant tenus de les livrer en totalité aux
o,nganis«mes désignés à cet effet , à part les quan-
tités dont ils ont besoin eux-mêmes.

La désignation des champs
Lors de la visite et du contrôle des cultures des-

tinées à la «production de semences auxiliaires, les
experts observeront en principe les règles appli-
quées pour le' contrôle et «la visite des cultures sé-
lectionnées. 0«n n 'a pas fixé dc conditions minima,
car on entend avant «tout réserver pour semences
les cultures saines et bien «développées. Quant aux
variétés qui seront plus spéci alement retenues, les
Offices pour «la culture des champs en établiront la
liste, «d'entente aivec les comités cantonaux. Pour
les pommes de lerre , on réservera en premier lieu
les variétés Ackersogen , Voran , Bôlims jaune pré-
coce, Binljc.

Pour les céréailes , on s'efforcera dc réserver pour
semences des quanti tés  importantes d'orge d'au-
tomne, principalement des variétés Rinicken et
Strickhof, qui ont donné d'excellents «résultats. On
créera également des réserves d'avoine de semen-
ce, afin d' en disposer en quant i té  suffisante pour
l'affouragement en vert.

En éohange des quanti tés de semences auxiliai-
res de céréales , les producteurs auront droit à des
livraisons proportionnelles de céréales fourragères
ou. le cas échéant, de maïs alimentaire.

L'ordonnance contient également des disposi-
tions particulières concernant la constitution de
réserves de semences de trèfle, de légumineuses, de
graminées et de plantes des champs. L'Office de
guerre pour l'alimentation surveillera et dévelop-
pera , d'entente avec les organismes professionnels,
la production de ces semences et en réglera la cul-
ture et l'emploi. La production de semences po-
tagères sera développée grâce à l'obligation impo-
sée aux coopératives et marchands grainiers de
cultiver eux-mêmes ces semences ou de passer des
contrats de cullure à cet effet avec des agricul-
teurs.

Grâce à ces dispositions, il sera possibl e de ré-
server pour les prochaines semailles des quantités
importantes de semences qui , sans cela, auraient
élé consommées " pour l' alimentation ou l'affourra-
gement. Ces prescriptions, édictées en temps op-
portun , permettront donc de couvrir dans une me-
sure à peu près satisfaisante les besoins de l'agri-
cul ture suisse en semenceaux de «pommes de terre
et semences diverses.



Celle-ci est pareille à un immense coin de
300 km. de large...

¦Or donc, l'état-major allemand jette ses meil-
leures troupes dans le creuset de la bataille ou
elles fondent rapidement et sont immédiatement
remplacées par de nouveaux renforts. C'est que le
Reich n'a plus devant lui que trois mois pour
briser la résistance russe, sans tergiverser ni hé-
siter à sacrifier hommes et matériels...

La presse anglo-américaine juge grave la si-
tuation en Russie , mais... on ne voit rien venir
de positif pour modifier cette situation. Les dé-,
clarations Roosevelt-Churchill promettaient pour-
tant de grandioses opérations militaires. A défaut
d'un deuxième front terrestre , ne disait-on pas
que l'aviation alliée s'apprêtait à renouveler cha-
que nuit  ses raids massifs sur l'Allemagne ? Mais
les semaines ont passé, la « diversion » de l'Egyp-
te a fait oublier ce que d'aucuns avaien t pris pour
des prom esses d'une réalisation prochaine, et
maintenant l'inévitable «se produit : l'armée alle-
mande donne à fond contre la .Russie sans être
inquiétée par ailleurs. ¦

Heureusement, note la « Gazette de «Lausan-
ne », que les milieu x britanni ques compétents es-
timent «que le moment le plus favorabl e à une di-
version n'est pas encore arrivé ! Sortira-t-il quel-
que chose de plus positif de l'entrevue Wavel-
Timochenko qui vient de se dérouler quelque
part entre l'Iran et le Caucase ? On admire la
constance avec laquell e le grand «chef britannique
intervient chaque fois «que la situation se com-
plique.

LES TRAGEDIES NAVALES
«Pas de précisions sur la catastroph e alliée dans

l'Océan glacial arctique. Ou plutôt , on prétend
en Allemagne que le convoi coulé est la plus
grande formation de ce genre qui ait jamais été
attaquée par l'aviation allemande. Les «forces ma-
ritimes engagées pour la défense de ce convoi
étaien t ext rêmement puissantes. Elles devaient
non seulement assurer la protection d'un convoi
«précieux, mais protéger des types de navires mar-
chands spéciaux. En effet , la plupart des bâti-
ments torpillés avaien t été construits pour le
transport de tanks et de «matériel lourd. On re-
marque à Berlin que les milieux «militaires bri-
tanniques n'ont pas encore «publié de nouvelle*
relatives aux opérations , dans lesquelles les Al-
lemands ont coulé 217,000 tonnes.

«Londres croit «simplement à une «forte exagéra-
tion.

Mais la riposte est de taille. Un communiqué
soviétique dit , en effet : « Un de nos sous-ma-
rins ,, opérant dans la «Mer de «Baren ts, a attaqu é
Je «cuirassé all emand « Tiipitz » et l'a touché de
deux torpilles qui ont causé de sérieu x dégâts. »

Le torpillage a été effectué au moment où le

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 10 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 La pen-
sée du jour. 11 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. Enregistrements récents. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Un soir que Bee-
ihoven se ' promenait. 20 h. Récital de chant. 20 h.
20 « Tartarin sur les Alpes ». 21 h. 25 Concert. 22
h. 10 U Riposo , Vivaldi. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 11 juillet. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations.-' «7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 .Musique
champ être. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 13 h. 30 L'auditeur propose... 15 h. La Flû-
te enchantée , Mozart. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30
Pages légères. 16 h. 45 La région d'Aletsch et la
protection cle la nature , par l'abbé Dr I. Mariétan.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h.
30 Un pianiste de neuf ans. 18 h. 40 Le plat du
jour. 18 h. >50 Georges Bricz et son orchestre-jazz.
18 h. ,55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Radio-écran. 20 h. Le trio vocal Jean , «Marc et Nat.
20 h. 20 y J'intenjetle Appel » . 20 h. 50 Entrée libre.
21 h. 40 Trois p'tits tours et puis s'en vont. 22 h.
Avant les Championnats cyclistes suisses. 22 h. 20
Informalions.

i Par a
Certainement, l'ombre du métis le hantait et il

ne pouvait s'en débarrasser. Et , pour comble de
malheur, cet homme allait les accompagner dans
leur voyage I Paul n'avait pu détourner ses com-
pagnons de «l'idée de l'engager parce qu'il ne pou-
vait présenter aucun motif valante pour opposer son
refus.

— Cet homme viendra avec nous et vous ferez
bien d'en prendre votre parti, lui dit le vieux con-
seiller juriste. Grâce ne veut entendre parler de per-
sonne autre, et je ne me sens pas. disposé à dis-

WINTERTHUR-Accidents
KO. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL , SIERRE. Tél. 5 II M

A S S U R A N C I S :
ACCIDENTS IN0. Vol pour miiugu el commireii
ACCIDENTS POUR ENFANTS _*>• * W»»cHtt"
rm i rr-nvcc Caiitlonnemut pour gérant! ou im-U0LLECTIÏES w, ,,, MmwwH. "CtiMoni»-
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cuirassç s apprêtait , avec une division navale al-
lemande, à attaquer un convoi se dirigeant vers
Mourmansk. •

Sérieusement atteint , il a dû être pris en re-
morque par un autre bâ t iment.

L'amirauté anglaise a été très surprise que le
haut commandement allemand ait ainsi engagé
son unité la plus précieuse dans des parages aus-
si dangereux.

Cette formidable unité de guerre est le dernier
« Sohlachtsohitf » de 55-000-40,000 tonnes de
déplacement , dont le prototype, le « Bismarck »
a été coulé le «printemps dernie r après avoir iui-
«même détruit  le mastodonte anglais, le
« Hood »...

Signalons enfin que l'Amirauté américaine an-
nonce qu 'un destroyer japona is a été «coulé «près
de l'îl e de Kislta (Aléoutiennes) et qu 'un autre
a été atteint d'une torpille et probablement dé-
truit. C'est le sixième que les Japonais ont per-
du dans ces parages au cours des journées des 5
et 6 juillet. .'

Les eaux sont aussi « démontées » que le ciel
et la terre...

• * *

Le second iront dans les airs?
Commentant les attaques aériennes contre

l'Allemagne, le « Christian Science Monitor » de
New-York, écrit que « la clef de la porte princi-
pale de l'Allemagne est dans les airs » et ajou-
te : « Si les «raids anglo-américains exécutés sur
l'échell e de celui de Cologne pouvaient être
maintenus pendant un certain temps ils avance-
raient considérablement sur «le chemin de Ja des-
truction des communications que Jes Allemands
doivent avoir pour faire face à une invasion. Si
le Iron t aérien peu t être établi 100 ou 200 mil-
les à l'intérieur la question du tonnage et les au-
tres problèmes pour traverser la Manche seraient
résolus. C'est la supériorité aérienne qui a rendu
Dunkerque possible. Avec une protection aérien-
ne améliorée, une centaine de milliers d'hom«mes
pourraient «être «débarqués en France en peu de
temps. Mais Londres et Washington veulent être
sûrs qu 'un véritable « parasol » puisse être placé
au-dessus de l'invasion, un « parasol » qui se
maintiendra même si les Allemands rappellent
leurs principales flottes aériennes de Russie. Ils
veulent être sûrs que la puissance «méwnisée al-
lemande puisse être bombardée hors des routes
si elle monte à l'attaque des forces qui doivent
être débarquées et organisées. La nécessité pour
un second ifront augmente. L'heure approche. Le
signal viendra des airs ». « I

Nouvelles étrangères

Lis iiiÉii m la pft guerre
s'en voit

On annonce d'Albi , France, la mort du ma-
réchal Francbet d'Esperey. Le maréchal était
âgé de 86 ans et s'était «retiré dan s son château
d'Amancet dans Je Tarn. En 1918, il fut com-
mandant en «chef des armées alliées «à Saloni-
que. Il était membre «de l'Académie française.

Le maréchal Franchet d'Esperey était né à
«Mostaganem en 185,6. Sorti de St-Cyr dans l'in-
fanterie en 1876, breveté d'état-maj.or en 1884,
il fit plusieurs campagnes coloniales en Chine en
1900, au* Maroc en 1912.

Divisionnaire en 1914, il commandait à Lille
le 1 er coips «d'armée au moment de la déclara-
tion de guerre. II a«ssista à la bataille de Charle-
roi et lors d'une brillante contre-attaque , il reje-
tait «dans l'Aisne le .corps allemand de la Garde
à la bataille de Guise. Il prenait part ensuite là la
bataille de la «Marne à «la tête de la cinquième
armée. Il entra dans Reims reconquise.

En 1916, il commanda le groupe d'armée de
l'Est , «celui du nord en 191 7. En juin 1918, il
était chef «des anmées alliées en Extrême-Orient.
Le 15 septembre de Ja même année , il déclen-
chait de Salonique contre Jes «Bulgares l'attaque

cuter sur ce point. Vous savez qu 'elle est la «direc-
trice réelle de cette expédition : votre mère la
lui a virtuellement mise entre les mains. Vous el
moi sommes de simples figurant s, des préposés aux
bagages et des chaperons.

— Si vous vouliez abonder dans mon sens, nous
finirions bien par la dissuader de prendre ce gui-
de-dà !

— C'est cela ! et nous ne larderions guère tous
les deux à éveiller des soupçons. Elle m'accuserait
de vous encourager dhns votre véri table attitude en-
vers cette expédition , attitude qu 'elle découvrira
un de ces jours si vous persévérez dans celle que
vous avez adoptée aujourd'hui pour ce métis.

Carter ne faisait pas allusion à la crainte secrète
que Bert inspirait à Paul. Il devait y avoir quelque
autre entente entre ces deux hommes.

— Je crois sincèrement que ce sera un compa-
gnon de voyage désagréable.

— Assurément, mais qu 'importe ? Grâce est dis-
posée à endurer à peu près n 'importe quoi pour ac-
complir le voeu de votre mère ; feignez d'en fa i-
re autant. Elle veut l'emmener pour la même rai-
son que vous voudriez le laisser là : parce que sa
présence peut faiFe réussir l'expédition.

— Pouvez-vous m'en blâmer ? C'est une entre-

du Dobropoljé, qui devait amener la victoire dé-
cisive sur le front d'Orient. Il fut nommé maré-
chal de France en 1921.

Depuis la fin de la guerre , il inspectait les
tro upes nord-africaines.

o 

le sun:snicei de u ctiy
La capitale provisoire de la France est actuel-

lement surpeuplée. ; il s'ensuit  .pour la ville une
diff icul té  très grande de ravitaillement et un
m,anque de coordination dans les services gou-
vernementaux , et une paral ysie presque totale de
la saison thermale.

Aussi pour facili ter la marche des rouages mi-
nistériels par le regroupement des services, réu-
nion dans le même immeuble du ministère de l'a-
griculture et du «secrétariat d'Etat au« ravitaille-
ment , par exemple, pour ,permettre aussi aux ma-
lades de se soigner, le gouvernement a décidé le
départ de certains services appartenant aux mi-
nistères de l' intérieur , de la guerre , au secréta-
riat d'Etat «à l'éducation nationale , au- commis-
sariat général aux sports.

Près de huit cents fonctionnaires quitteront
ainsi Vichy prochainement. Des mesures d'éloi-
gnement vont être prises incessamment «à l'égard
des Israélites installés -a Vichy «postérieusem ent
au 1er janvier 1938, sauf s'ils sont Alsaciens-
Lorrains ou «fonctionnaires. Les étrangers arri-
vés après cette date et dont le séjour à Vichy
n'est pas «motivé , seront priés également de quit-
ter la ville.

r < n 
Le* procès à New-York

des huit agents nationaux-socialistes secrets

Le procès des huit agents secrets et saboteurs
nationaux-socialistes , récemment arrêtés , aux
Etats-Unis, s'est ouvert mercredi devant la com-
mission de justice militaire. Des mesures extra -
ordinaires de précaution avaient été prises par la
police, qui gardait sévèrement tous les abords du
Département «de just ice.

o 
Epidémie de variole en Grande-Bretagne

Le secrétaire à l'hyg iène a annoncé que 473
mille personnes se firent vacciner volontairement ,
en raison d'une épidémie de variol e de nature
virulente.

L'épidémie a été constatée à la suite de l'ar-
rivée dans la Clyde d'un navire provenant de
Bombay et ayant un cas de variol e parmi l'équi-
page. Toutes les «précaution s habituelles furent
prises, mais d'autres cas se produisirent. «Le mé-
decin qui monta à bord prit lui-même Ja mala-
die. Dix autres cas en Ecosse et trois en An-
gleterre sont dus au contact avec le navire. L'o-
rigine de 23 autres cas en Ecosse n'a pas été
déterm inée. Il y a eu quatre morts.

Le secrétaire rappela que la dernière épidé-
mie, en 1920, dura 11 mois et impliqua 542
cas.

De l'acier, de l'hélium...
La direction de l'United Steel Corporation , à

Wasihington, a déclaré que ses usines produisent
maintenant à elles seules plus de plaques blin-
dées pour Ja marine que toute l'industrie de l'a-
cier américame en 1939. Ces plaques sont utili-
sées «pour la construction de navires marchands
alliés qui quittent les chantiers américains à rai-
son de.deux par jour. La production de l'United
Steel Corporation en 1942 est plus grande que
toute la production allemande et ira encore en
croissant.

M. R. Sayers, chef du bureau des mines des
Etats-Unis, a déclaré que le pays a «considéra-
blement augmenté la production de l'hélium pour
des buts militaires. La production actuelle dé-
passe de plusieurs «fois celle de 1941. Le congrès
a accordé un crédit de 4 millions de dollars pour
la production de ce gaz.

Les Juifs demandent à servir en Palestine

A l'issue de sa session , le conseil sioniste gé-
néral supérieur de Jérusalem a adopté une ré-
solution demandant qu 'un nombre maximum de
Juifs soient armés et entraînés pour défendr e la

prise à la Don Quichotte , extravagante et romanes-
que d'un bout à l'autre !

— Votre mère y a mis tout son cœur, Paul. Mais
votre conduile à vous est tout à fait explicable.
Vous ne tenez pas ^à vous encombrer d'un demi-
frère qu 'aucun dc vos amis ne pourrait accepter et
qui constituerait un problème pour lout le reste de
votre vie. Je vous ai deviné , Paul , depuis le début.
Vous ne saurie z leurrer votre vieil homm e de loi.
Vous ne voulez pas dépenser une partie de ces dol-
lars pour quel qu 'un d'autre .

— Naturellement. C'est absurde. Tout ce voya-
ge est une idée folle. Vous savez combien ma mère
est ladre à mon égard , et elle le serait encore bien
plus si elle avail à éduquer el entretenir avec son
revenu un métis aléoulien.

— Et peut-être aussi vous tracassez-vous un peu
au sujet de sa fortune. Vous pensez qu 'une bonne
moitié pourrait être laissée à votre demi-frère , alors
que vous ne seriez pas en peine de trouver l'emploi
dc tout son capital.

— Non , je ne m'inquiète guère de celle queslion
Au bout de quel ques mois de la charmante compa-
gnie de ce sauvage , elle sera trop heureuse de réex-
pédier le bonhomme cn Alaska ! Elle n'oserait pas
me déshériter d'un seul dollar pour ce métis pois-
seux. "\

Palestine en cas de besoin. Le conseil prie ins-
tamment les gouvernements de Londres et de Jé-
rusalem de permettre aux Juifs de Palestine de
participer activement à l'effort de guerre avec
tous les moyens dont ils disposent et en même
temps, il demande à la population juive d'accé-
lérer le recrutem ent. Le conseil sioniste supér ieut
comprend tous les membres de l'exécutif du Con-
grès sioniste résidant en Palestine et il est re-
vêtu de l'autor i té  du Congrès, ce dernier ne pou-
vant se réunir  en raison dç la .guerre.

Nouvelles suisses i
Les dommages causes par le oiùier

Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand
Conseil , un projet de loi l'autorisant à prévoir ,
dans l'arrêté sur la chasse, la perception d'une
contribution permettant d'indemniser , dans les
cas et dans la mesure jugés opportuns, les pro-
priétaires , les fermiers ou les locataires dont les
cultures ou les récoltes ont été endommagées par
le gibier , en dehors du district franc féfléral. Cet-
te contribution sera due par tous les chasseurs
porteurs du permis de chasse générale. Les som-
mes perçues qui n'auront pas été employées du-
rant l'année de perception seront versées dans un
fonds de réserve , pour être utilis ées dans Je mê-
me but. «Le montant de Ja contribution sera fixe
chaque année.

L'estimation des dommages se fera sur la ré-
quisition de la personne lésée par un expert dé-
signé par le préfet du district , accompagné d'un
garde^ch asse auxiliaire. Les frais de l'expertise
seront prélevés «sur le montant des contributions,
Comme les propriétaires et les fermiers sont te-
nus de protéger leurs cultures contre le gibier,
compte sera tenu des précautions prises lors dc
la fixation des indemnités. Dans la règle, les in-
demnités ne porteront que sur des déigâts supé-
rieurs à 50 francs.

- o «

L'ivrogne oui devient forcené
La scène se «passe à Genève.
Depuis quelques jours , Riohard I., 38 ans ,

employé, donnait des signes d'agitation et s'était
mis «à boire. Ses «prodies décidèrent de consulter
un médecin et hier après-midi, le malade fut  con-
duit par un de ses amis, M. Marcel Sch., chez
un médecin, «qui délivra un bulletin d'entrée d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal.

«M. Sch. accompagna Riohard I. et la femme
de ce dernier dans un café du Boulevard de
Saint-Georges, d'où il téléphona^'à un taxi pour
conduire le malade. Mais à l'arrivée du taxi , Ri«
chard I. refusa obstinément de se laisser condui-
re à l'Jiôpital et commença une scène assez in-
quiétante. Son ami Sch. avisa les gendarmes du

'K

Ivwif ap *  /
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LOTERIE ROMANDE
ois mi ¦¦ mam -i~f

— N'en soyez pas si sûr I
Paul lui jela un vif regard.
— Que voulez-vous dire ?
— Simplement ceci. Ne comptez pas trop sur vo-

ire mère. Rien ne l'arrête dans ses décisions. Vous
savez qu 'ulle n 'a pas eu à se féliciter de vous ces
dernières années. Vous avez agi comme un étour-
neau , vous le savez, et deux ou trois de vos petites
frasques ne lui ont pas pdu du tout. Voyez «comme
elle s'est opposée à vos fiançailles avec Grâce —i
dans l'intérêt non pas de vous, mais d'elle. Une
mère qui ne juge pas son fils digne d'épouser sa
pup ille est capable de réserver de bizarres surprises
dans son testament.

Paul ouvrî t de grands yeux , mais réussit à gar-
der un sourire de confiance.

— Oh 1 je sais qu'elle m'est hostile. EUe croit
que je serai infidèle à Grâce. Peut-être à cause de
l'exemp le de mon père.

> Et je n 'ai vraiment pas ju stifié un pareil train
temenl. De plus , ma mère m'en a fait voir de tou-
tes les façons.

(A suivre.)



poste de l'Ecole-de-Médecine, que le malade
consentit à suivre au «poste. Tout alla bien jus-
qu 'à la rue Gourgas , mais soudain Richard I.
fu t  pris d'une nouvelle crise et frappa soudain
son ami Sch., puis un gendarme, ainsi qu 'un gen-
darme dc l'armée qui depuis le café secondait
les gendarmes. Il frappa même sa femm e, qui
reçut un coup violen t à la poitrine.

Cette scène bruyante  avait a t t i ré  de nombreux
curieux.  Le brigadier dc sûreté Vuffray étant
intervenu , Richar d I déclara qu 'il était  prêt à le
suivre à condition qu 'il bût un verre avec lui.
Pour le calmer , on entra dans un café de la rue
des Vieux-Grenadiers , «mais à nouvea u I. oppo-
sa une résistance farouche quand il fa l lut  se re-
met t re  en marche . Il f a l l u t  demander la fourgon-
net te  de la police , menotter  le forcené , le main-
tenir  dc force et le porter dans le véhicule qui
se referma rapidement sous les yeux de la foul e
amassée.

Au poste de gendarmerie des violons , le for-
cené commença une nouvelle scène, au cours de
laquelle il frappa trois gendarmes .

Après avoir été examiné par un médecin , il a
été conduit dans une ambulance à l'asile dc Bel-
Air où il sera mis en observation.

La récolte des cerises
Dans le canton de Berne, la récolte des ceri-

ses bat son plein. Les représentants de la pres-
se ont pu s'en rendre compte au cours d'un vo-
yage qu 'ils f irent  dans la région du Seeland sous
la conduite dc M. Spreng, président de l'asso-
ciation d'arboriculture. «M. Spreng a déclaré que
l'on est cn présence d'une bonne moyenne récol-
te . Sur «I ensemble dc la récolte des cerises mises
en vente , le canton de Berne en livre le 18 pour
cent , et Bâle le 17 pour cent. La qualité est en
générale bonne. Le soir à Taiifelen , centre de
rassemblement de la production de cette région,
les chars de cerises arrivent les uns après les
autres. Après vérification des qualités et des
poids , les cerises sont chargées sur des camions
ou des wagons et le lendemain matin déjà , el-
les peuvent être mises en vente dans le commer-
ce de détail. Ce centre de rassemblement peut
expédier cn quelques heures jusqu 'à 130 quin-
taux dc cerises . Les marchandises de qualité in-
fér ieure servent maintenant à la fabrication de
concentrés , ce qui permet d'utiliser pour l'ali-
mentation le 90 pour cent de la valeur alimen-
taire de ces fruits.

o 
Le pionnier de la photographie alpine

M. Gottlicb Schncitcr , originaire de Thoune,
un des pionniers dc la photographie alpine , fête-
ra mercredi son 80me anniversaire en pleine san-
té de corps et d'esprit. Ce fu t  l'un des premiers
qui , il y a 40 ans , édita les cartes «postales il-
lustrées.

pones - Fiera
A vendre, belles portes chambre, 4 panneaux , cadre,

faux cadre, embrasures, ferrées, peintes en gris clair. Di-
mensions : 20 pièces 215 x 85 cm. et 215 x 75 cm. de vide ,
10 pièces fenêtres sap in ferrées vitrées , 135 x 85 cm.

Avanlageux.
Ecrire Ruchonnet, menuisier, Rue Blanchod, Vevey.
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Les NOUVELLES AVENTURES BURLESQUES de

FERNANDF.L
PLUS QUE DU RIRE... DU DELIRE

DANS

FRANÇOIS I
avec ALICE TISSOT - MONA GOYA

On demande dans bon liô- Je cherche un
tel de la Suisse française â L^î «

mains f# tOIllIiï l 11
1G1III9 III19 Entrée immédia te.
au cou rant de la cuisine el A la même adresse on achè.
qui désire se perfectionner , ferait une

,- ! . . "« gage et vie de famille. ¦ « ¦
faire offre .'« Hôtel de la SPIO 21 Plm/MPomme d'Or. Montfaucon. HH0S& U l UlBUl l
Tél. 4.66.0B. _l_ ,r\n , -,n J- .._ ! l de 100-120 cm. de volant , en

parfait étal.
Oilres détaillées au Nou-

velliste sous G. 3533.

A vendre \iouf cause de
double emploi

accordéon
chromatique, voix triple. 75
touches, S0 basses, StradeJ-
la , avec coffre : 200 fr. .Louis
Petter, musicien, Territet ,
Gare.

Café
Eaux-Vives, bon «passage,
double emploi. Ecrire sous
chiffres R 62W13 X Publici-
tas Genève.

Jeune FILLE Sommelière
modeste et honnête , pour est demandée de suite pour
aider dans le ménage et au : café-restaurant du Bas-Va-
jardin. Vie de famille. Of- lais. Faire offres par écrit ,
fres à Famille Gutzwiller. | en joignant photo et copie
Poste Therwil prés Bille ' de certificats, au < Nouvel -
(RÂle-Caiapagne). ' liste > sous J. 3535.

Les contrats collectifs de travail

Le Conseil d'Ltat fribourgeois a pris un ar-
j êté approuvant les contrats coU«Ectiis de travail
signés entre employeurs et ouvriers , qui régulari-
sent les conditions de travail dans l'industrie du
bâtiment et Je génie civil , et leur conférant force
obligatoire générale. Ces contrats seront encore
soumis à l' approbation du Conseil fédéral.

Il a été décidé de créer un «poste de chef de
l'inspectorat fiscal et financier du canton dont
l'établissement , souhaité depuis longtemps, no-
tamment au sein du Grand Conseil. — lit-on
dans la « «Liberté », — se révélera sans doute
ut i le  pour les finances publiques.

Le Conseil d'Etat a fait  appel , pour ces déli-
cates fonctions , à une personne de valeur , «M.
Auguste Girod , né à Fribourg en 1900. Après
plusieurs stages dans des banques du pays et de
l'étranger , il «fût , pendant quelques années, chef
du service des finances de la ville de Fribourg.
Il est actuellement attaché au service des finan-
ces de l'administration spéciale du Saint-Siège,
à la Cité du Vatican.

o 
Les orages de grêle continuent

Un violent orage de grêle a sévi mercredi ima-
tin à 3 h. 55 sur la région du Lindenberg, Lu-
cerne , c'est-à-dire dans les communes de Sulz,
Hitzkiroh, «Hamikon et Lieli et a causé de très
graves dégâts aux cultures. Les grêlons avaient
la grosseur d'une noix.

o 
En maniant son fusil...

M. Louis Chabot, 22 ans , fils de M. Jules
Chabot , marchand de bois à Montricher (Vaud),
s'exerçait , en ifin de journée , au maniement de
son fusil d'ordonnance. L'arm e était malheureu-
sement chargée. La détente partit au moment où
le jeune homme avait le canon dirigé contre
lui. Le jeune homme s'abattit , blessé mortelle^
ment. Au bruit de la détonation , les voisins ac-
coururent.

o 
Une fusion ferroviaire

L'assemblée général e des Chemins de «fer rhé-
tiques a approuvé, à l'unanimité , la fusion de
ceux-ci avec la Compagnie de chemin de fer Coi-
re-Arosa et «celle de la vallée de Mesocco. Le
conseiller national Vonmoos, président , a infor-
mé l'assemblée de l'aboutissement des pourpar-
lers engagés avec la commission d'experts du
Conseil fédéral chargée de s'occuper de l'aide
aux chemins de fer privés, et avec l'Office fédé-
ral des transports. Le Conseil fédéral fait preu-
ve d'une entière compréhension pour la situatio n
particulière des Grisons. Malheureusement , l'œu-
vre de secours actuell e ne «permet que partielle .?
ment d'assainir les chemins de fer rhétiques. Les
demandes du canton , visant à être déohargé des

On demande deux

i«s ils
honnêtes el travailleuses pour
tous travaux de maison.

Olfres : Hôtel des Alpes,
Bex.

VÈJpi
A vendre : 1 homme 3 vi-

tesses , 1 homme avec dérail-
leur, 1 dame en parfait état
de marche, machines complè-
tement revisées el garanties.
Grand choix de vélos neufs et
équipés de pneus avanl-guer-
re.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.

A vendre «pour cause de
décès

machine à irirt
marque « Scha'ffhouse », à
l'état de neuf , bas prix.

S'adr. A Jean Troillet , r.
des Hôtel s, Marti gny.

La Commune de «Mex of-
fre à louer unmuraor
de 2 , à 3 pièces, paTtie«lle-
ment meublé, avec eau et
électricité. , «S'adresser à la
Munici palité.

L'AdmkiistTation.

A louer à proximité des
Mayens de Sion petit

chalet
meublé. Faire offres a Pu-
blicitas sous chiffre P 4504
S., Syon.

On demande chez maraî-
cher une

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

Offres à Marius Baussand ,
Perly-Certonx. Genève.

PédicureMassages
Manucure

Cours complet d une ou
plusieurs branches ; for-
mation professionnelle ap-
profondie.
Salons G. el M. Désirai
Rue de Bourg 8, Lausanne

HERNIE

au ..NOUVELLISTE"

Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. .Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement
des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Toutes vos annonces

Notre nouveau numéro
de téléphone

5.43.68
Imprimerie Rhodanique
et Nouvelliste valaisan
St-Maurice

dettes résultant de son réseau fer roviaire, et à
une .réduction des tarifs trop élevas, n 'ont pas en-

«Core été «résolues. Un nouveau contrat pour la
fourniture d'énesgie, portant sur. une période de
dix ans, permettra aux Chemins de fer rhétiques
de réaliser des économies substantielles.

o-. 
Un fillette se fracture le crâne

La petite Jeanne-Marie Besson , âgée de dix
ans , de Genève, en séjour au Mont-Pèlerin, est
tombée d'un rocher en se promenant mardi après-
midi, dans les bois. Elle a été relevée gravement
blessée à la tête. M. le Dr Bachmann «lui a don-
né «les premiers soins et l'a fait conduire en am-
bulance à l'hôpital du Samaritain.

L'état de la jeune Besson, qui souffre d'une
fracture du crâne, inspire de vives inquiétudes.

Nouvelles locales 
L'APPEL DU VALAIS

Voici le moment de l'année où le Valais, sous
l'éclatant soleil d'été, se fait plus séduisant. Ceux
qui sont fati gués d'un long labeur s'accorderont le
répit de vacances afin de recouvrer l'optimisme et
l'entrain qui leur permettront de poursuivre avec
plus de sérénité leur «tâche, et ce .sera leur récom-
pense.

Ils trouveront en Valais qu 'un poète situait à
nii-<hamin de la terre et du ciel, «l'oubli de leurs
soucis et l'allégement de leurs peines.

Ce canton , dans la diversité de ses paysages que
tantô t mairiquent une douceur légère et tantôt une
sourde violence, affranchit le passant «de tous les
liens qui l' a t tachaient  à son travail et de la plaine
aux hauts sommets, le «même appel l'invite an re-
pos dans la paix.

C'est que le Valais, au milieu des bouleverse-
ments du monde, a gardé son caractère, et qu 'on
retrouve à son contact une certaine enfance du
cœur.

Tout ce qui semblait perdu — traditions, mœurs,
vérités — il nous Je restitue, et 11 demeure immua-
ble et vrai tandi s que nous changeons.

Ailleurs, le progrès a unifonmisé les ohoses, plié
l'homme à la servitude et «détruit souvent ce qui
faisait île bonheur de vivre, alors qu 'ici, la nature
intransigeante a préservé le pays de l'erreur.

Ce qui méritait de subsister à travers le temps
apparaît toujours vivant dans une b>3auté hautaine.

Exprimer cela par Ja plume en quelques «mots
ou par le crayon en quelques traits, c'est une en-t
treprise impossible et cependant ce message, il
faut bien le transmettre.

Une fois de «plps J' c Union Valaisanne du ' TouT
risme » à demandé à des artistes d'évoquer' le Va-;
lais en images.

¦ "- ¦> """ '—l—" 1 : 

T* tessinois J^̂  ̂.
en paille véritable. Fond na- t Ĵmn
lurel, bandes couleurs. Ra- J ÎW JJ
vissantes alliances de lein- Wp̂ "
tes mode. V»
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Envoi franco contre remboursement dans foule la Suisse.

Toufe marchandise ne donnant pas satisfaction sera reprise ou
l échangée.

Mm ménagère _ / >>ijpu<>&u4ës
«pU ïbUici «louscHwe ., .̂l ; - - -**&,-- .¦>¦ -=?¦

L'art de J'affiche est un art sabre et délicat qui
exige autant de précision que de dépouillement. Il
s'agit de retenir l'attention sans heurter le goût,
d'éviter la banalité sans tomber dans l'artificiel , et
de traduire intensément, par des moyens directs ,
une id«ée essentielle.

E. Hermès qui connaî t  bien le Valais, qui l'aime
et qui , 1e comprend, n'a pas dédaigné de traiter son
sujet avec sincérité, pensant que ' le plus simple
était d'exposer en touches légères et lumineuses,
sa vision personnelle.
• On ne lui reprochera pas d'avoir été accessible
an grand pnbJic puisqifaussi  bien , c'est à lui qu'il
devait s'adresser sans lui proposer des rébus I

Il a donc symbolisé le Valais dans la Valaisanne
aux yeux rieurs, au sourire à Ja fois charmant et
loyal, au visage heureu x d'une joie ouverte, et l'on
est séduit par cette apparition sans apprêt

Une lourde coiffe aux rubans .tombants, nne de
ces coiffes aux couleurs justes — jaune et noire
— Join d'écraser le visage, lui confère une sorte de
noblesse.

Autour du cou de la -jeune fille, un foulard léger
fait un frappant contraste avec le chapeau qui
ressemble à une mitre.

A 1 arrière-plan, esquissé seulement, nn décor de
montagnes.

C'est le VaJais, plus gracieux que puissant, tel
qu 'il sera peut-être un jour , quand la teisre exige-
ra «moins de souffrance du paysan.

Mais «c'est ie. Valais tout de mêm e, un Valais un
peu conventionnel, qui plaît sans se livçex entière-
ment.

Cette affiche aux tons bien choisis, aux lignes
sobres, décèle une sensibilité réelle et sans «vous
causer de surprise, elle atteindra son but puisqu'el-
le vous retiendra par sa grâce enjouée.

Un autre artist e, M.. Peikert, a conçu Un petit
panneau-réclame avec tant de bonheur que par-
tout il réimporte un succès légitime.

Plus original dans le choix du sujet, le «peintre
l'a traité avec application sans chercher à le sty-
liser : ^

Une grossç chaussure à olons, pleine des riches
fleurs de la montagne. i

Ce n 'est rien, mais cette image exprime en sa
sobriété les dures ascensions, les joies de la dé-
couverte et ce qu 'il faut de peine et d'efforts pour
conquérir ce pays rebelle. H 'y a plus d'art dans
cette pochade, au pouvoir d'évocation si " net «que
dans «CM tableaux où les artistes ont voulu tout

BEIJ.ES VACANCES. — Vos vacances, seront
d'autant plus agréables que vous vous porterez
bien. Si vous vous sentez fatigué, las, déprimé, es-
sayez donc la Quintonine. Avec la Quintonine vous
faites vous-même instantanément , un vin fortifiant
actif et de goût agréable. Ii suffit de «ver/SOT dans un
litre de vin «le contenu d'un flacon, de Quintonine
vendu seulement 1 fr. 95 dans «toutes les phairaçia-
cies. La Quintonine réveille l'appétit et fortifie
l'organisme.



dire et où finalement ils ont trah i leur impuis-
sance.

Comme on peut préférer un sonnet sans défaut
à un long poème, on appréciera ce qu 'il y a de
poésie dans cette œuvrctte.

A. M.

Les obseaues de m. c.ouis DéIIDO
L O 1

(«De notre correspondant «particulier)

Vai-d'IUiez a fait hier de magnifiques obsè-
ques à son ancien vice-président, M. Clovis Dé-
fago, décédé dans les tristes circonstances que le
« Nouvelliste » a relatées.

Ouvran t le cortège, la fanfare du village jou -
ait des «marches funèbres , «puis venait le corbil-
lard recouvert de fleurs et de couronnes, très re-
marquée celle en particulier des vétérinaires va-
laisans , en fleurs naturelles et ruban aux couleurs
valaisannes avec cette inscription : « A notre
cher collègue et ami ». Parmi les personnalités
présentes qui avaient tenu à accompagner la dé-
pouille mortelle, nous avons reconnu M. Des-
fayes, vétérinaire cantonal , entouré de presque
tous ses collègues du «canto n, M. Delaloye, du
Département de l'Intérieur , représentant «M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet , empêché, M.
Kuntschen, conseiller national , «président de la
ville de Sion, représentant le Conseil communal
de la cité , les Contemporains de Sion de la clas-
se du défunt, etc. Après l'absoute eh l'église pa-
roissiale, le cortège se dirigea vers le cimetière
où les honneurs furen t rendus.

Clovis Défago n'est plus , mais son souvenir
restera gravé dans le cœur de tous ceux qui l'ont
connu.

r-r- tf 1

Pas de livraison de pneus d'autos, de motos
et de vélos pour le moment

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

« Ainsi qu 'on a pu l'apprendre dernièrement
par la voie des journaux , l'Office de guerre pour
l'industrie et le _ travail a été autorisé par le Con-
seil fédéral à décréter obligatoire la livraison de
bandages en caoutchouc et de chambres à air.
Contrairement aux bruits qui ont couru , il n'est
actuellement pas question d'ordonner la livrai-
son de bandages et de chambres à air de voitu-
res automobiles, de motocyclettes et de bicyclet-
tes. On veut simplement s'assurer certaines ré-
serves de bandages et de chambres à âir de ca-
mions et de tracteurs qui , en raison de leurs di-
mensions, sont très difficiles «à obtenir dans les
circonstances actuelles. Cette mesure doit per-
mettre de mainten ir les transports routiers né-
cessaires à l'économie de guerre. Elle est en cours
d'exécution.

o 
\ Pour bien choisir, n'attendez pas

au dernier moment...
Chacun a ses marottes , en particulier dans le

choix des billots de loterie. Monsieur X désire un
numéro qui se termine par 5 ou par 7. Madame
Y veut absolument un numéro qui ne contienne pas
de zéro. MademoisaMe Z tient au « 3 » à cause «de
certains souvenirs qui lui sont ohers et qui re-
montent à un certain 3 janvier 1933... Chaque fi-
dèle de «la Loterie romande a son ohififre-tmascot-
te, son nombre fétiche. Il ne dormira pas en paix
tant  qu 'il n 'aura pas trouvé le billet dont le nu-
méro ne lui convienne et qui lui semble l'emblè-
me de ses espoirs. Or , ce n'est pas toujours «facile
do dénicher LE BILLET «qui , à nos yeux ,, a toutes
les chances de sortir brillamment au tirage. Il y
a des gens prévoyants qui n 'attendent pas au der-
nier moment pour fair e leur choix. Si vous tenez
•à vos numéros « porte-bonheur », alors achetez des
billets pendant que la collection est encore riohe et
variée , car , vous le savez bien : rien ne sert de
courir , il faut choisir à temps I

——o 
Travaux de juillet au jardin familial

Trois semis important s sont à «prévoir au cours
de ce mois. Tous trois se situent entre le 10 et le
20 juillet. Ce sont : ¦ _ .̂

1. La bette à côtes à hiverner , à somer pas trop
dru en pépinière. Au besoin , ce semis sera recou-
ver t d'un paillis. Deux variétés entren t en «ligne de
compte : Blonde d'Hiver et Verte d'Hiver. Cette
dernière, bien sélectionnée , est préférable à la pre-
mière.

2. Le fenouil doux de Florence. — Cet exoellen l
légume se sème cn place, en rayons de 30 om. Il
demande un sotl frais et riche. Après la levée, les
plants seront éclaircis à 10-15 om. On évitera tout
arrêt de la végétation «dû à la sécheresse ou à une
autre causer ce qui aurai t  pour conséquence de fa-
voriser une montée à graine intempestive.

3. Le chou P'Tsaï. — Il peut gSe semer soit en
place à 40 sur 25 cm., soit en" «pépinière avec trans-
plantation par la suite aux distances sus-indiqnées.

On n 'oubl i era pas , d'aulrc part , de semer, dans
les derniers jours du mois, les navets d'automne.
Somer sur terrain frais et ne pas épargner les ar-
rosages au début de la culture (Navet d'Auvergne
hâtif , de M ont-Cal me blanc à col rose).

Un semis de dernière série de «laitue pommée
d'automn e sera entrepris (Cazard , Gloire de Nan-
tes, Brun e Percheronne). U cn sera de même pour
une dernière série de haricots nains hâtifs , jus-
qu 'au 15 juillet.

Plantation. — Les carrés devenus libres après la
récolte des pois ou autres ilégumes de première
saison pourront recevoir les plantation s de choux
brocolis, choux Marce.llins, chicorées frisées et sca-
roles semés le mois dernier. En vue de récolter en
avril-mai 1943, on peut encore effectuer une plan-
tation de poireaux jus qu'au 15 juillet.

Soins généraux. — Si juillet  n 'appelle pas beau-
coup de travaux de mise en culture , par contre , les
soins aux divers légumes ne doivent pas être négli-
gés.

Les saralages seron t nombreux, souvent accom-
pagnés d'ép andages d'engrais stimulants (engrais
complets, nitrates de chaux , nitrophosphates , pu-
rin , etc.). Pour les fraisiers dont la récolte sera
terminée, on nettoiera les intervalles de façon à
faciliter l'enracinement des filets. Si l'obtention de
nouveaux plants n'est pas désirée, on éliminera

Tempête et accalmie
La situation critique des Russes
Regroupement des forces en Egypte

«MOSCOU, 8 juillet. — Le haut commande-
ment russe assure «que les nouvelles allemandes
concernant l'occupation de la vill e de Voronej
par Jes troupes allemandes ne correspondent pas
à la réalité , la ville de Voronej étant toujours
entre les mains de l'armée du maréchal Timos-
chenko.

La résistance des troupes russes continue sur
les deux rives du Don. La situation près de Vo-
îonej reste très grave et le maréchal TimoscheVi-
ko n'a pas réussi à rétablir la balance entre ses
forces et celles de l'ennemi.

La distance entre l'armée blindée de von Kleist
et le groupe nord de l'armée von Bock est en-
core de 130 km., et on n'a pas constaté de si-
gnes indiquant que des unités russes soient en-
cerclées.

Les pertes allemandes en chars blindés s'é-
lèvent maintenant à 10 ohars par jour. Vers mi-
nuit , on a annoncé que les Russes ont lancé une
contre-offensive dans le secteur de Voronej au
cours de laquell e les Allemands ont subi des
pertes. Plusieurs unités blindées et ' d'infanterie
allemandes ont dû se retirer de la rive est du
Don.

Au sud de Koursk , l'offensive allemande a
fait de nouveaux progrès et a dépassé la vill e
de Stary-Oskol. Après avoir traversé la riviè-
re Oskol , les troupes blindées allemandes se por-
tent à l'attaque de la ville de Voronej en direc-
tion nord-est.

«BERLIN, 9 juillet. — L'armée germano-rou-
maine qui a occupé Voronej continue rapidement
son avance en direction du Sud-Est et poursuit
l'ennemi «sans répit. Ni les communiqués laconi-
ques du haut commandement allemand ni les
cercles militaires de Berlin ne mentionnen t ce-
pendant un nom de ville ou de localité qui puis-
se fournir une indication précise sur les positions
actuelles des armées du maréchal von Bock. On
déclare simplement que les troupes du maréchal
Timoschenko sont dans une situation des plus
critiques.

L'occupation de Voronej a été effectuée le
4 juillet , après que les avant-gardes allemandes
eurent franchi le Don en trois points différents
situés à proximité de la ville. Quelques heures
après, ces troupes pénétraient dans Je quartier
ouest de là ville , après avoir traversé un affluent
du Don , le Voronej. «Les divisions d'infanterie
n'arrivèrent que plus tard , car elles avaient de
dures étapes à franchir. Les opérations ultérieu-
res montreront , dit-on , toute l'importance de ce
premier succès.

Auprès de la 8e armée, 9 juillet. — La tran-
quillité avant la tempête continue en Afri que du
Nord. De part et d'autre l'activité de l'artille-
rie a augmenté.

La Luiftwaffe reste inactive et on estime que
le feld-rniaréchal Rommel attend des renforts
avant de reprendre l'offensive.

Les troupes de l'Axe se sont terrées dans des
tranchées.

Des unités mobiles alliées continuant  leurs
opérations offensives et tentent de fatiguer l'en-
nemi et de rompr e ses lignes dc communications.

Le général Auchinleck reçoit des renforts con-
sidérables.

Pendant ces six dernières semaines les Alle-
mands ont perdu au moins 134 'avions abattus
lors de combats aériens et une centaine dc machi-
nes au sol. Environ 200 avions italo-allemands
ont été endommagés. 56 avions allemands ont
été abattus par la défense anti-aérienne.

Ces chiffres expliquent l 'inactivité de la Luft-
waffe et que l'offensive «de Rommel ne puisse
pas être continuée avant qu 'il ait reçu des ren-
forts en avions.

o 
La terre tremble

SING-KING, 9 juillet .  (D. N. B.) — Jeudi
matin , de bonne heure , une secousse sismique

tout simplement les stolons en ayant  soin de réser-
ver quelques nou\eaux plants sur les bords des
li gnes afin de «rajeunir ,la fraiscraic.

Attention à la teigne du poireau.
Station ^canlonale d'horliciullu irc :

L. Neurv.

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : chef de gare de Ire

classe à Viège : M. Léopold Caloz (St-Mauri-
ce) ; commis de gare de lime classe à Tourte-
magne : M. Benjamin Mermoud ; conducteurs
d'auto-camions à Sion : MM. Jean Lcesch et An-
dré Pfammater ; chef d'équipe aux marchandises
à Brigue : M. Ignaz Wyssen ; garde-barrières de
Ire classe à Granges : Mme Germaine Dufey ;
ouvrier aux manœuvres de Ire classe à Sion : M.
Louis Grossct ; mécanicien de lime classe à
Brigue : «M. Fritz Cordés ; assistant gares et
trains à Lausanne : M. Jean von Kaenel (Viè-
ge) ; sous-chef de district à Neuchâtel : M. Ale-
xis Monnet (Sion) ; ajusteurs-électriciens à Bri-
gue : Mario Rodoni ; à St-Maurice : Maurice
Gay...

assez violente a été ressentie à Sing-King. Elle
dura trente secondes. Jusqu 'à maintenant  on ne
connaît pas de dégâts.

Les raids aériens
BERLIN, 9 juillet. (D. N. B.) — Des bom

bardiers britann iques ont lancé , la nuit  dernière,
des bombes explosives et incendiaires sur le lit-
toral septentrional de l 'Allemagne. A Weser-
miinde et Wilbelmshaven quelques dégâts furent
causés , en particulier dans les quartiers d'habi-
tations. Trois bombardiers assaillants furent
abattus , selon les rapports parvenus jusqu 'ici.

LONDRES, 9 juillet. (Reuter) . — Communi-
qué du ministère de l'air :

« La nuit dernière un grand contingent d'a-
vions du service de bombardement attaqua Wil-
helmshaven , base navale et centre de construc-
tions de sous-marins ennemis. Les appareils
de chasse attaquèrent des aérodromes et autres
objectifs en France occupée. Deux bombardiers
allemands furent intercaptés et détruits . Quatre
de nos bombardiers sont manquants. »

LA VALETTE, 9 juillet. (Reuter). — Le
communiqué officiel de mercredi soir annonce
que 6 avions de l'Axe — trois bombardiers, trois
chasseurs — furent détruits au-dessus de Mal-
te au cours des dernières 24 heures. Au cours
des deux raids diurnes de mercredi , des dégâts
insignifiants furent causés aux biens civils et un
petit nombre de civils furent  grièvement bles-
sés.

LONDRES, 9 juillet. (L.) — Selon une dé
pêche de Tchoungking, des bombardiers améri-
cains ont attaqué les aérodromes de Canton et
de Nancihang (Chine) . Sur cette dernière pla-
ce d'atterrissage «plus de 10 appareils ennemis
furent détruits au sol. Un avion ennemi fut  abat-
tu en combat aérien à proximité de la ville. On
ne possède encore aucun «détail concernant l'at-
taque contre l'aérodrom e de «Canton.

LONDRES, 9 juillet. (Reuter). — Outre les
deux bombardiers qui «furent abattus au-dessus
de leur base par des chasseurs en France occu-
pée, d'autres avions du service de chasse ont at-
taqué la navigation marchande ennemie , des
train s et autres objectifs . Un pilote attaqua à la
bombe la gare du chemin de fer à Abbeville où
une explosion se produisit.

Le deuil de la Turquie
ANKARA, 9 juillet. — Tous les membres du

Cabinet turc absents de la capitale ont été rap-
pelés." Le corps «du premier «ministre va être em-
baum é et ramené à Ankara où les funérailles na-
tionales auront lieu vendredi. «Le président Ino-
nu a reçu jeudi les membres du Cabinet se trou?
vant actuellement à Ankara ainsi que ses con-
seillers «personnels.

Le successeur
.ISTAMBOUL, 9 juillet. — Le secrétaire gé-

néral de la ptésidence annonce dans un .commu-
niqué officiel : M. Sarajoglou , jusqu 'à mainte-
nant ministre des Affaires étrangères a été char-
gé de former le Cabinet.

o 
Le rapatriement des diplomates

BERNE, 9 juillet. — Un communiqué offi-
ciel donne des renseignements sur les mesures
prises par les Etats belligérants pour le rapatrie-
ment du personnel diplomatique et consulaire et
l'évacuation de leurs ressortissants. Les négocia-
tions entre les gouvernements intéressés ont été
conduites par l'intermédiaire de la Suisse et en
partie par l'Espagne en leur quali té d'Etats pro-
tecteurs. Il s'agit des accord s de rapatriement
entre les pays européen s en guerre et les républi-
ques des trois Amériques , de l'échange des diplo-
mates Amérique-Japon , de -l'échange Empire

... M.M. Conrad Anderegger , chef de train , et
Paul Cachin , chef aux «marchandises , tous deux
à Brigue , fêtent  leurs 40 ans de service.

o 
Cruelle méprise

Une jeune fille de Sion , Mlle Michelet , fille
de M. «Cyrille Michelet , directeur de Ja « Fédé-
ration des producteurs de lait », s'était rendue
aux mayens avec ses parents quand , en voulant
se désaltérer , avec des flacons de jus de «pom-
me, elle se trompa de bouteille et avala un toxi-
que qui lui brûla cruellement l'œsophage. Elle
eut , fort heureusement , la «présence d'esprit d'ab-
sorber une grande quant i té  de lait , ce qui atté-
nua les effets du corrosif. Néanmoins , il fa l lu t
transporter la victime à l'hô pital  de Sion. Nos
vœux de rétablissement.

o 
SION. — Un restaurant fermé. — Ces jours pas-

sés, le Restaurant Stutz a fermé ses portes. Ce
pendant , on nous annonce que , prochainement , cet
établ issement renommé rouvrira ses part es, entiè-
rement rénové, et sous l'enseigne < au Vieux Va-
lais > .

britannique-Japon et du rapatriement des ressor
tissants italiens de l'Afrique orientale italienne
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Les ravages de l'orage
ZURICH, 9 juillet. (Ag.) — L'orage de

mardi et de mercredi matin a fait  de très gros
dégâts dans le canton de Zurich . C'est surtout
dans la partie supérieure du lac de Zurich que
les dommages furent les plus étendus. Les vil-
lages de Richterswil , de Wadenswil, de Hirzel
et de Schœnenbcrg, ainsi que les communes
schwytzoises de Wollcrau et de Samstagern ont
particulièrement souffert , car la grêle a littéra -
lement haché les cultures et les arbres fruitiers.

HERISAU, 9 juillet. (Ag.) — L'orage a ra-
vagé par deux fois la région dc Schœnengrund,
notamment mardi soir et mercredi matin. Les
jardins maraîchers , les arbres frui t iers , les champs
de blé et de céréales ont subi d'énormes domma-

o 

Les chutes mortelles
BREMGARTEN (Argovie), 9 juillet. (Ag.)

— A Oberlunkliofen , Joseph Gumann , ancien
«propriétaire d'une scierie , 73 ans, qui cueillait
des cerises est tombé et s'est «tué. . -

ZURICH, 9 juillet. (Ag.) — Atteint de fai-
blesses périodiques , un cafetier de 49 ans , M.
Eugène Hotz, se sentant peu bien , alla sur son
balcon , situé au 3e étage de la Stampfenbaioh-
strasse, à Zurich 6. Se penchant sur la balustra-
de, il perdit l'équilibre, tomba dans la rue et se
blessa grièvement. Transporté à l'hôpital , il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

«BADEN, 9 juillet. (Ag.) — Un garçonnet de
trois ans et demi, le petit Max Holenweger,
t rompant la surveillance de ses «parents, tomba
d'une fenêtre et se blessa mortellement.

ZURIGH, 9 juillet. (Ag.) — M. Ernest Fur-
rer , 35 ans, célibataire, ouvrier de la ligne , qui
déchargeait un wagon qui se mit en mouvement,
fut projeté à terre et écrasé, à Buchs. Il mourut
peu après.

o 

Les incendies
LUCERNE, 9 juillet.  (Ag.) — Mercred i ma-

tin , vers 3 heures , un incendie éclata dans la
maison de M. Joseph Zangger, à Willisau , habi-
tée par trois familles. «Les combles furent dé-
truits et le feu gagna les alentours. Grâce à l'in-
tervention rapide et efficace des pompiers, un
gros incendie fut  évité. Une fillette de sept ans
a pu être sauvée par une fenêtre du 2e étage.

DIETIKON (Zurich), 9 juillet . (Ag.) — Le
feu a éclaté à l'entreprise de matériaux de cons-
truction C. Bittig-Dirr et Cie, à Dietikon. La
fabrique a été détruite par l'incendie. Les dégâts
subis par les maahines sont considérables ainsi
que les dégâts aux bâtiments. •

Chronique sportive —
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Au marnent où nous écrivons ces lignes , on nn
sail encore rie n au sujet du recours de Serv ette ,
pas plus qu 'il n 'est encore question de l'éventuel
maboh d'appui entre Grasshoppers et Granges. At-
tend-on qu 'il fasse encore plus chaud ?

Pas plus de nouvelles cn ce qui concerne la
Première Ligue ; on sait seulement que le «match
Dopolavoro-Sch a fflioiise se disputera une fois sur
chaque terrain ; commencera-t-on dimanch e ?

En Deuxième Ligue, à Genève , troisième final e
et match d' ascension enlre International et Xamax;
victoire genevoise probable. Met.

Madame Louise RABOUO-VAL ASEK et ses en-
fanis , Jacqueline, Itobcrt et Bernadette , à L.ivey ;

Madame et Monsieur Emile BOISSAHD et famil-
le, à Monthey et St-Maur ice ;

«Monsieur Jean-Pierre RABOUD, à «Monthey ;
Monsieur Lucien RABOUD el famiille , à Ghocx-

Monthev ;
Monsieur Théophile KAIJOUD et famill e, à Mon^

they ; *
Monsieur  Joseph COPPEX et sa fille Ilugiieltc,

à Sl-Mauricc ;
Monsieur Camille DEVANTHEY et son fils, à

Monthev ;
Madame et Monsieur CHAPPAT-VALASEK, à

Chaux-de-Fonds ;
«Madame et Monsieur GOLDSCHAGG-VALASEK

et famille , en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire «part du décès de

monsieur EDïiono RABOUD
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , survenu à Monthey , dans sa 41«me
année , après une longue el douloure use maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le sa-
medi 11 juillet 19i2, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de fairenparl.


