
Les dâbffls des assemblées ilégi^laflrvcs cam-
IOJKI'I OS sont .souvent pfas intéressants cl
parfois pO'Ufi inmii 'Siiiii 'l s que ceux des Cham-
bres fédérales.

Ou y rraieille «les 'bons nvots qui , q>on r
n'être jKts des mots de la f in , nous fon t ou-
blier lies cumuls qui son t devenus lUini pain
plus noir encore que celui que nous man-
geons, et /dos nâfilcxiions «morales et ph iLoso-
phiques qui aie saut pas ù «léidsiifiner .

Ainsi , samed i, au Gra nd (Conseil genevois,
M. Rossélet, un chef soci aliste qui, pour
avoir rue <kmis les bra ncards du char que
conduisait N icol e, m'a pas abandemné son
bonnet de bataille, interpellait 'le Consei l
d'Etat sur lia réwganisa'lion de l'Office de
guerre.

Il paraîit qu'il! existait à Ceinève un cito-
yen de dévouement et de valeur à qui il'oi-
sivtîté pessiit. Ill s'est, dès 'lors, offert pour
pronjdire la direction <lc l'Office de guerre ,
et eeki sans aiuouine rémunération uuellcon-
qtte.

Le .fait est si ra ie quill a tout  de suite , aux
youx des bindgétivares, revêtu le caractère
d' un scandale.

Jusqu'ici, on effet , cm court après ie fro-
mage qu 'on espère mettre à côté de son
pain, dams l'assiette, et plus l'équerre en est
grosse plus on se frotte 'l'estomac de satis-
faction.

Mai il fallait romentor bien haut , à une
é|>oque de privilèges de, caisses que nous m 'a-
vons pas coumm e, poiH-reincontrer um hom-
me, dôtachlé des biens de ce monde à ce
point qu 'il revendique um travail énorme el
des respomtsatbiMliés effrayantes pour l'amour
de Dieu , de l'Etat et de son prochain.

M. Rossélet et d'outrés oivec ihii n 'en re-
viennent pas d'uni pareil détachement.

Avoir assez de foin dans ses bottes pou r
rompt ir gratuit ement une charge .adiminis-
trulive ne serait pas admissible. A mn can-
didat de ce genre, il eût été mille fois pré-
férable, paraît-il, de lai ï opposer .nm individ u
qui couebe sous les ponts ou dans un asil.
de nuit .

C'est affaire d' appréciation, mais fa ut-il
(jue le fonctionnarismie ait pris la forme d'u-
ne établie pour on arriver à critiquer un gou-
vernement qui peut y faire entrer un ci-
toyen sans avoir rien à ¦mettre dans 'le râ-
telier ou dams la mangeoire !

M . Rosselel. qui éta it en verve samed i , a
ajouté à son interpellation 'le cas d'un ad-
joint de ce .même Office de guerre qui a dû
être remercié après un travail  d'une qu in -
zaine de jours el auquel 'l'Etat aurai t  alloué
une niodeste ind emnité.

A celte sortie, M. te conseiller d'Etat Ca-
sai a iVlponidu malicieusement e| spirituelle-
nient :

< Je prends 4outc la responsabilité de cet-
te décision. Mais je  constate que pour quel-
ques centaines de f rancs  on me traite comme
si j 'avais <lilapi<lé les deniers publics. Mais
quand j 'économise à l 'Etat des sommes de
hOt) à 500,000 francs ,  personne ne me féli-
cite. .

Nous supposons bien que l'honorable M.
Casai , qui  a l'expérience de la vie et des
fonction s publiques , ne s'est jamais  attendu
à une rocon'iiai.wnicc quelconque quand il a
bifurque sur cette carrière.

l.e passé, on l'oublie, quand il est digne
d'éloges : les actes présents, on les critique :
les projets d'avenir, on les suspecte et on des
bafoue, soulevant pour les besoins d'une

mauvaise cause les griefs tes plus imaginai-
res.

Nous avons connu quan t i t é  d'hommes po-
l i t iques  qui sont monts dans la gêne et urne
i ni !|)écumiosilé pémibllic après avoir mis Jeurs
forces, leur intelligence el leur dévouement
aux pieds du pays.
• On ne s'est plus souvenni de rien.

Dams la plupart «les hôpitaux, grâce à de
pieiises fondations, il y a des salles , voire des
lit s, spécialement affectés à lolllc ou telle ca-
tégorie de citoyens.

Ce son t des philanthropes qui font  béné-
ficier de leurs legs ta fouile anonyme des
mailbeureux et des déshérités.

Jamais rien de semblable n 'a 6lé fondé
pou r les b omîmes politiques qui meurent
pauvres après toute une existence de désin-
téressement. •

Depuis quelques a nnées seulement, on a
songé, dams certains cantons, à créer des
caisses de retraite qui ne son t pas précisé-
ment IwilHantcs, pour les conseillers d'Etat.
Genève n 'est môme pas d.u nombre.

Eli bien ! à 3a seule fin d'arriver à ce ré-
sultat, om me peut plus nommai, bien des
Grands Conseils ont dû recourir à toutes sor-
tes de carambolages artificiels pour éviter
urne consulta l ion populaire qui n 'aurait pas
été favorable.

M. le conseiller d'Etat Gasaï me peut donc
pas être surpris qu 'une Opposit ion relève
une dépense 'extraordinaire de cent francs
ot passe sous silence une grose économie
d'un demi-million.

Cela fait partie du ba ttage démagogique.

Ch. Saint-Maurice.

La nouvelle loi sur le sonnai
Le peuple valaisan est appelé les 25 et 26

jui l le t  à se prononcer sur la nouvelle loi sur le
notariat que le Grand Conseil a adoptée à l'u-
nanimité.

Cette loi , qui a pour auteur  M. le Dr Antoi-
ne Favre, professeur à l'Université de Fribourg,
et dont on connaît la science juridique , vise à
garantir  un meilleur accomplissement des tâches
notariales.

L 'intérêt général du peuple valaisan requiert
donc l'adoption de la loi.

Si la nouvelle loi fai t , comme l'ancienne , du
notariat  une profession réglementée chargée d'un
service public , clic présente pour le public des
avantages considérables , dont voici les plus im-
portants :

1. D'après l'ancienne loi , on peut être candi-
dat au notariat  si l'on a été immatriculé pen-
dant deux ans dans une université , peu importe
que l'on ait ou non suivi les cours et passé des
examens.

Or, depuis que cette loi est entrée en vigueur ,
le Code civil et la nouvelle législation relative
aux sociétés commerciales et au cautionnement
ont rendu la profession de notaire plus diffici le ,
plus chargée de responsabilités.

La nouvelle loi exige des candidats  qu 'ils
aient conquis à l'Université le grade de licencié
ou de docteur en droit.

2. L'ancienne loi ne demande aux candidats
aucune préparation pratique.

La loi nouvelle exiqe du candidat un stage d'u-
ne annec.

3. Le programme actuel des examens de no-
taire ne permet pas d'éprouver d'une manière
convenable les connaissances des candidats.

Le nouveau programme que prévoit la loi sera
mis et tenu en harmonie avec l'état de la législa-
tion et avec les exigences de la profession.

4. Les sûretés que doivent fournir les notaire ;
feront l'objet d'une réglementation détaillée, met-
tant pratiquement le public à l'abri de tout dom-
mage.

Les batailles meurtrières
les Allemands poursuivent leur offensive en Russie

Que se passe-t-il en Egypte ?
Un gros raid britannique sur Dantzis

La bataill e continue de faire rage en Russie, pareille époque , un communiqué allemand du 3
où le maréchal Timochenko a évacué presque
complètement la région comprise entre l'Oskol
et le Don. Rossoch est tombée aux mains des
Allemands qui ont poursuivi leur avance sur une
soixantaine de kilomètres , le long de la voie fer-
rée et sont au combat dans la région de Kante-
mirovsk. La bataille s'étend maintenant sur un
front de 400 km. et cinq armées du Reich son t
à l'attaque , se heurtant  à une âpre résistance.
De son côté, le maréchal von Bock a déclenché
une nouvelle offensive dans le secteur du Do-
netz. La façon dont il manœuvre semble indi-
quer qu 'après avoir franch i le Don en divers en-
droits il s'apprête à se rabattre vers le sud, en
un vaste mouvement tournant qui prendrait l'ar-
mée de Timochenko à revers.

Assuré maintenant d'être couvert sur son iflanc
gauch e, et sachant que l'armée von iManstein ,
ayant nettoyé la Crimée, est désormais prête à
franchir le détroit de Kertsch, von Bock lance-
rait maintenant ses divisions blindées vers le
Caucase. En mettant  les choses au pire , on con-
sidère , à Londres , que les Allemands pourraient
bien atteindre la ligne de la Volga et même oc-
cuper le Caucase. Mais on sait , selon les exper-
tises les plus autorisées, qu 'ils ne pourraient ce-
pendant pas utiliser , avant le délai minimum
d'un f semestre, le pétrole du Caucase et l'on croit
que, pour leur part , les Russes pourraient enco-
re , pendant ce même laps de temps, se tirer d'af-
faire avec l'organisation méthodique de la pro-
duction industrielle et minérale transouralienne et
les réserves américaines qu 'ils accumulèrent soi-
gneusement pour les jours les plus sombres. Aus-
si estime-t-on que l'on n'en est-pas à un jour près ,
et que l'essentiel est de procéder rap idement aux
préparatifs plutôt que de bâcler une opération de
diversion... On a toujours le temps !

Berlin publie , d'ailleurs, un tableau récapitu-
latif des prisonniers et du butin dont les Alle-
mands se sont emparés, en 17 jours de batailles
formidables : 89,000 Russes qui s'en iront en
captivité dans l'ouest , 1007 chars d'assaut et
1688 canons qui seront fondus. L'an dernier , à

D'ailleurs , la pro tection du public sera assu-
rée , bien plus que par des cautionnements , par
l'ensemble des exigences et des mesures de con-
trôle prévues par la nouvelle loi .

5. Un contrôl e administratif permanent sera
assuré par les organes du registre foncier et per-
mettra de s'assurer de l'accomplissement régu-
lier des tâches des notaires.

6. Une chambre de surveillance est créée par
la loi , qui assurera le contrôle professionnel de
la dignité notariale et de la correction dans les
affaires.

7. La nouvelle loi prévoit des iormos spécia-
les d'actes notariés , dont certaines (légalisa t ions
de copies , procès-verbaux d'assemblées) répon-
dent aux prescriptions de lois récentes.

8. Jusqu 'ici les notaires n'étaient tenus , com-
me officiers publics, que d' instrumenter des dé-
clarations de volonté et des constatations de
fait . Seule la Loi d'appl ication du Code civil
et la loi sur le timbre leur prescrivaient des obl-i-
fations administratives spéciales : la production
de l'acte au Registre foncier et à l' enregistre -
ment.

La nouvelle loi exige des notaires qu 'ils re-
cherchent d'office toutes les inscriptions , opéra-
tions , approbations ou homologations que com-
portent les actes reçus par eux pour obtenir pleine
validité juridique.

9. La loi veut faire du notariat une profession
vraiment juridique , qui ne soit pas l'accessoire
d'activités professionnelles diverses ; elle favorise
de la sorte l' expérience notariale et la compéten-
ce juridique des notaires et , par suite , la sauve-
garde des parties et des tiers.

10. En somme, la loi a pour but de faire du
notariat  valaisan l'équivalent de cette profession
telle qu 'elle est organisée dans les cantons où
elle jouit de la plus grande considération.

L'intérê t et l'honneur du canton ainsi que la
dignité du notariat valaisan plaident en faveur
de cette réforme.

juillet annonçait que dans la seule journée du
1er, 100,000 Russes s'étaient rendus à Byalis-
tock , abandonnant 400 chars et 300 canons. Du
2 au 5 juillet , le nombre des prisonniers faits
par les Allemands s'élevait à 142,000 hommes,
accompagnés de 584 chars et 550 canons.

Cette comparaison illustre la nouvelle tacti-
que de l'état-major russe, lequel préfère, tout en
contre-attaquant à l'occasion , comme à Orel,
rompre le combat et abandonner du terrain plu-
tôt que de voir fondre ses effectifs... C'est une
vraie lutte de titans où la malice le dispute à la
force... Cela peut mener loin , au propre et au
figuré !

LES EVENEMENTS D'EGYPTE
Que se passe-t-il en Egypte ? Aucun événe-

ment militaire sensationnel à enregistrer , quoi-
que le calme relatif intervenu il y a cinq jours
ait brusquement pris fin. Le général Auchinleck
et le maréchal Rommel ont déclenché presque si-
multanément des attaques contre le flanc gau-
che de l'adversaire. Selon des observateurs mi-
litaires, le chef britannique a probablement atta-
qué le premier avec quelques heures d'avance.
Ces deux actions sont néanmoins tout à fait in-
dépendantes, et il ne s'agit pas d'une attaque
suivie d'une contre-attaque. On ne peut .pas en-
core se rendre compte de l'envergure des opéra-
tions britanniques , et on ignore si Auchinleck
tentera de chasser déjà les forces genmano-ita-
liennes d'Egypte. II en est naturellement de mê-
me quant aux intentions du maréchal Rommel , et
on se demande encore s'il est en train de repren-
dre son offensive contre le delta du Nil .

Ce qui est vraisemblable, et les renforts inces-
sants qu 'il reçoit risquent de faire perdre la maî-
trise de l'air aux Anglo-Américains... A Lon-
dres, on se garde , en tout cas, de tout optimis-
me facile, comme aussi d'un sombre pessimisme.
La menace plane toujours sur Alexandrie et sur
le delta du Nil . Faut-il , pou r autant , ajouter foi
à la nouvell e d'un ultimatum anglais à l'Egypte
sommant celle-ci de déclarer la guerre aux puis-
sances de l'Ax e ? Passé le délai imparti à cette
fin , le roi Farouk aurait été considéré comme
prisonnier de guerre par les Britanniques et son
palais entouré de forces blindées. Le comman-
dant en chef des troupes égyptiennes aurait alors
fait savoir aux troupes britanniques que , si les
•tanks ne disparaissaient pas immédiatement des
alentours , l'armée égyptienne se considérerait en
guerre contre la Grande-Bretagne. Les Anglais,
dont l'intention était d'emmener le roi Farouk
dans une forteresse de l'île de Chypre, auraient
alors hésité et l'on ne sait pas encore exactement
ce qui s'est passé par la suite...

Répétons que cette sensationnelle nouvelle
via Berlin, est reproduite ici , vu son caractère ex-
traordinaire , sous les plus expresses réserves...

LES RAIDS AERIENS

La R. A. F. s'est de nouveau signalée samedi
soir par un puissant raid de plusieurs escadril-
les de bombardiers sur des chantiers de sous-
marins à Dantzig et à Flensbourg. D'importan-
tes destructions en résultèrent. Ce qu 'il y a
d'intéressant dans ce raid , c'est qu 'il est le plus
long effectué depuis le commencement de la
guerre. La distance de la côte anglaise à Dantzig
est approximativement de 1280 km., de sorte
que le voyage aller et retour a été de 2560 km.
Flensbourg, également mentionné dans le com-
muniqué du ministère britannique de l'air , est si-
tué à environ mi-chemin en direction de Dantzig.

La distance de la côte anglaise à Dantzig est
donc égale à celle qui sépare l'Angleterre de
Vienne, et plus grande que le trajet Londres-
Prague. Il est donc possible, lorsque la lon-
gueur des nuits le permettra, que la R. A. F.,
renforcée par l'aviation américaine, entreprenne
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des expéditions sur la Bohême et la Moravie, ou
se trouvent notamment les usines Skoda et des
centres de fabrication d'essence synthétique.

C'est pour le moment la seule façon dont les
Alliés peuvent concevoir le second front euro -
péen. Et ces attaques font partie de leur plan
d'offensive contre les bases maritimes alleman-
des...

— De son côté, la Luftwaffe a bombardé
d'importants objectifs militaires sur la côte orien-
tale de l'Angleterre, et le pilonnage de Malte
par l'aviation de l'Ax e continue sans répit , car
maintenant le front africain a reculé vers l'est
de plus de cinq cents kilomètres et les aérodro-
mes britanniques se trouvent encore plus loin
vers l'est , dans le delta du Nil et au-delà ; le par-
cours que doivent couvrir les chasseurs britanni-
ques depuis Gibraltar est donc énorme, et l'es-
cale à Malte est devenue absolument indispen-
sable... Aussi estime-t-on , à Rome et à Berlin ,
que les avantages pou r l'Axe de continuer à pi-
lonner Malte compensent largement les pertes.. .

Nouvelles étrangères-—|

Torpiiiaoe iragiaue : 16 marins morts
On annonce officiellement de Stockholm que

seize membres de l'équ ipage du cargo «Lullea ».
composé de trente-huit membres, ont péri en
mer , à la suite du torpillage de ce navire par un
sous-marin, samedi après-midi.

On présume que le sous-marin qui attaqua le
« Lullea » a été coulé ou en tout cas endomma-
gé, car , à la suite du lancement de icharges de
fond par les unités de la marine suédoise, une
grande tach e d'huile apparut à la surface.

' o 

Les gros incendies
Un grand incendie qui éclata dans le quartle>

d'Unkapani sur la Corne d'Or, à Constantinople ,
et dont furent victimes 34 maisons d'habitation
et certaines parties d'une fabrique d'huile, a fait
500 sans abris , rapportent les journaux. Les
personnes qui ne purent trouver d'elles-mêmes
asile furent recueillies dans des mosquées. Des
mesures ont été prises en vue d'assurer leur en-
tretien. La municipalité a ouvert une enquête
sur les causes de l'incendie.

» * »

Un violent incendie a éclaté dans un dépôt de
bois de la ville de Cazonla, Espagne. Le feu se
propagea à l'hôpital municipal et au bâtiment
des postes et télégraphes. Les pompiers, la gar-
de civique, les phalangistes et la population lut-
tèrent pendant cinq heures avant de pouvoir maî-
triser l'incendie . Les dégâts sont énormes.

Les interdictions de circuler
A la suite .des difficultés .d'approvisionnement

en essence, l'in terdiction de circuler pour les au-
tos particulières déjà en vigueur dans les pr in-
cipales villes du Portugal vient d'être étendue
à tout le pays. Seules auront droit de circuler
les voitures des médecins et celles des services
d'utilité publ ique.

— En raison de l'épuisement du .carburant, le
président Vargas a décrété l'interdiction de citr
culer à toutes les voitures à partir du 1-5 juillet ,
sur l'ensemble .du territoire de la république du
Brésil . De très rares exceptions sont faites pour
certaines voitures officielles : présidence, minis-
tres , gouverneurs, chefs de missions diplomati-
ques , etc.

o 
La France proteste contre l'occupation

de l' île Mayotte
De Vichy on publie la note officieuse suivan-

te : « Depuis .quelques jours , la station radioté-
légraphique du groupe Mayotte, dans l'archipel
français des Comores, ne répond plus aux appels
des postes français. D'après une information d'o-
rigine étra ngère, cette île, qui ne disposait d'ail-
leurs d'aucun moyen de défense, aurait été l'ob-
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li Paria
Dans une chaJoupe à vapeur de ce genre , les '

Irois voyageurs s'embarquèrent avec Bert le Métis !
et ses trois aides. Ils traversèrent le détroit d'Isa-
notski jusqu 'à la mer Behring, puis tournèrent à '
droite et longèrent la côte rocheuse en direction du
nord-est vers la baie de Bristol.

Ce premire jour de navigation permit à Paul de
se faire une idée du pays où il venait d'arriver. II
voyait des rochers sur lesquels rejaillissaient les
vagues et où s'étai t brisé plus d'un bon navire ; '
plus loin , des plaines stériles et jaunes balayées
par des vents jamais apaisés ; plus loin encore,
des collines nues et grises au sommet desquelles
s'attardait la noige , .et à jTarrrère-plan les tlmuts ;
sommets de la chaîne aléoutienne.

Nulle pari ne se montrait un endroit prop ice au
débarquement. Le pays semblait barricadé contre
toute intru s-ion , comme .si Jes dieux l'eussent cpn-

jet d'un coup de force. Des troupes britanniques
y auraient "débarqué le 2 juillet. Le gouverne-
ment français a protesté contre cette nouvelle
agression. jLes nojïyelles'" provenant'' .'des autres
îles de iï'arçfripel — Ja grande Comore', Anjouari
et Mohelî ;— sont normajes . »

o 

Les parents expieront en Fraoce pour
les auteurs n'aliénais en lutte

Les autprités allemandes publ ient dans la
presse de la zone occupée r̂ajaçaisé l'avis sui-
vant :

« Après avoir observé l'attitude de la popula-
tion française , en zone occupée, j 'ai constaté que
la majorité de la population continue à travail -
ler dans le calme. On désapprouve les attentats ,
les actes de sabotage, etc., tramés par les An-
glais et les Soviets et dirigés contre l'armée d'oc-
cupation et l'on sait que c'est uniquement la vie
paisible de la population civile française qui en
subira les conséquences.

Je suis décidé à garantir d'une façon absolue,
en pleine guerre , à la population française, la
continuation de son travail dans le calme et la
sécurité, mais j 'ai constaté que ce sont surtout
les proches parents des auteurs d'attentats , des
saboteurs et des fauteurs de troubles qui les onl
aidés avant ou après le forfait. Je suis donc dé-
cidé à frapper des peines les plus sévères, non
seulement les auteurs d'attentats , les saboteurs et
les fauteurs de troubles eux-mêmes, une fois ar-
rêtés, mais aussi en cas de fuite , aussitôt les
noms des fuyards connus, les familles de ces cri-
minel s s'ils ne se présentent pas dans Jes 10 jours
après le forfait à un service de police allemande
ou française.

Par conséquence, j 'annonce les peines sui-
vantes :

1. Les proches parents masculins, en ligne as-
cendante , ainsi que les beaux-frères et cousins, à
partir de 1.8 ans, seront fusillés.

2. Toutes les femmes du même degré de paren-
té seron t condamnées aux travaux forcés.

3. Tous îles enfants jusqu 'à 17 ans révolus,
des hommes et des femmes frappés par ces me-
sures, seront remis à une maison d'éducation sur-
veillée.

Je fais donc appel à tous pour empêcher, se-
lon leur moyen, les attentats , les sabotages .et le
trouble et pour donner la moindre indication uti-
le aux autorités de la police allemande ou fran-
çaise, afin d'appréhender les criminels. »

Nouvelles suisses ——i

Politique fédérale

Esi-te noir cela?
'(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

On s'est beaucoup' intéressé chez nous au dis-
cours récent de M. Salazar, car il parlait en jianil
que chef d'un Etat neutre. Que la neutralité du
Portugal ne soit pas la nôtre, cela ressort du
contenu même de ce discours : quelle tête ferait-
on en Europe si M. Pilet se mettait à exprime!
des craintes pour l'avenir à cause de l'alliance
anglo-soviétique ou du totalitarisme nazi, et à
repousser tant le libéralisme que l'éta tisme ?

La neutralité poitugaise, qui est en somme oc-
casionnelle, qui s'accommode d'une alliance avec
l'Angleterre et qui peut varier, c'est presque'de
la non-belligérance.

La nôtre est historique, peipétuelle et totale,
M. de Reynold enseigne qu,elile est un moyen,
non .une fin ; et il a raison, bien que iM. Kobejl
ait un jou r laissé entendre un autre point de viie :
moyen de sauvegarder notre indépendance.

Sans doute M. Salazar considère-t-il les choses
de la même façon. Malheureusement cela expose

damné à demeurer éternellement maudit , muet et
désert sous la morsure des ouragans. Aux endroits
où les collines s'inclinaient en pente douce vers la
grève, de longs bancs de sable, que recouvrait la
haute mer, empêchaient même un canot à fond plat
d'atteindre la rive, ou bien des écuerls sous-marins
en interdisaient J'approche. . . ,

Lorsque l'eau était glauque et profonde , la ter-
re défaillait en falaises abruptes , 'les rochers plon-
geaient tout droit dans la mer et , là , les .vagues bon r
dissaient et se brisaient avec une morlçHe sauva -
gerie... 'Et , bien que Paul se. fatiguât les .yeux à re-
garder , il ne put apercevoir un seul arbre.

Aux premières heures du soir, la chaloupe s;en-
fonça dans la baie d'Izanback , longue échancrure
et unique a,bri que l'on puisse trouver sur des
centaines .de .kilomètres .de cette rive inhosp italière.

La petite expédition put enfin débarquer. La cha-
loupe s'en retourna , leur laissant un .canot ,à va-
peur pour accomplir 'le reste de leur voyage par
eau. L'île .où .ils étaient descendus n'était qu'un dé-
sert ,de sable et de monticules arides ; et Paul
Ifut de nouveau en proie à une émotion qu 'il ne
pouvait anal yser.

Il la sentait grandir à mesure que *e passaient 4es
jours. Elle résidait idans le -vent .qu i soufrait . gu,r
les collines ; dans l'appel désolé des oiseaux aqua-

à se faire accuser d égoïsme par les grandes puis-
sances en lutte. M. Salazar "i tente '"de 'réfuter ce
reproche. Jl a fait remarquer "que^oîes territoires
neutres sont̂ ès dfernieVs' refuges de fa civilisation
Itjsujè la 3h.&\\ê '"s'y * dé$of ê:^v(d&mnJe'nï, mais
esjt4cë poilr 'ï&la qué^hWs rêsfpùs n'eulrès '? Non ;
ndûs'.-te sommes àv^t*toutw$aà:e i,o< ue «'est d'un
inj téreï naMal bietf'eoéptës1?-1

Egoïsme 'sacré , si Ton veut , égoïsme tout de
même !

S Seulemerït! c'es.tAà la position de tout Etat qui
veut vivre, et l'on aurait mauvaise grâce à nous
•le reprdçher. Comme d'auJ;res font la guerre pour
«fivre"!Cc'*st ce qu'ils disent), d'autres ne Ja font
pas. Et ce qui n'est pas logique , c'est de nous
demander à la fois de garder nos opinions pour
nous, et de participer à certaine croisade...

•Le plus clair deTaffaire , c'est que la neutra-
lité n'est pas une situation 'de  tout repos. On
nous a reconnu des droits qui impliquent de
lourds devoirs, entré autres de monte r une garde
coûteuse. Et l'on peut se dire ,au demeurant que
la position géographique "d' un pays' est ce qu 'il
y a de plus déterminant pour son sort , car lors-
qu 'il est avantageux de passer par son territoire ,
les droits acquis ou les traité s ne comptent plus
beaucoup...

C. Bodinier.
i— O—^

Los voies du peuple eroouien
j Le peuple angovien accepta par 26,058 voix

14 loi concernant la perception d'une surtaxe can-
tonale ;à l'impôt fédéra'1 de la défense , du mon-
tant de 30 %, ainsi que, par 26,784 oui contre
25,331 non , le maintien de l'augmentation ac-
tuelle du prix du sel.

II en était à son 90e délit
Un récidiviste d'une quarantaine d'années , spé-

cialisé dans les vols de mansardé et qui commit
eh peu Ae mois plus de 90 de ces délits , réus-
sissant à mettre la main sur de l'argent et sur
djes objets d'une valeur de 8.000 francs , ce qui
'lui permit de meubler un appartement, a été
cpndam'né à 3 ans de pénitencier et à 5 ans de
privation des .droits civiques. Sa femme, au cou-
riant de tout, a été condamnée pour recel à un an
ép prison avec sursis , et son frère , pour le mê-
me délit , à trois mois avec sursis également.

o 
i Un officier meurt des suites d'un accident
i On communique officiellement :
'! A la suite d'un accident , est décédé au servi-

ce militaire, le 10 juillet , le premier-lieutenant
Nj ^alter Schwarzenbach, né en 1901, de Kilch-
bjerg (Zurich).

• o .

Les noyades
; Un ba teau à rame, occupé par les époux El-

roer-Rieser, d'Interlaken, chavira samedi soir au
epurs d'une tempête à l'embouchure de l'Aar
cijans le lac de Thoune. Alors que Mme Elmer
pjouvait être sauvée par un pêcheur, son mari ,
âfeé de 41 ans, techn icien à Inter.laken, péri t
njoyé.

1— Le jeune Kiirsteiner , âgé de 18 mois , à
fÇl.osters, St-Gall, tomba dans un récipient d'eau
m s'y noya.

hj r- Un pensiônha$rê de l'institut d'éducation de
f^athausen, Luicerné, le jeune Zeder, 15 ans, se
noya en se baignant dans le cana l de l'usine élec-
trique. Jl semble qu'il se sera baigné trop tôt
après manger.

o 
.Les caprices de la foudre

i En Haute-Veveyse, à Saint-Martin , la foudre
e£t tombée sur .la ferm e appartenant à .Mme Phi-
'l^mène Molleyres. Entrée dans la cuisine par la
cheminée, elle fit  divers dégâts, arrachant les
conduites électriques , détériorant portes et fenê-
tres.

Le petit-fils de la propriétaire fut atteint par
le fluide et tomba inanimé , mais il reprit bientôt
connaissance, grâce aux soins qui lui furent im-
médiatement prodigués.

tiques dont Jes bandes en forme de V filaient vers
le sud ; son émotion murmurait la nuit dans la bise
qui frôlait la tente. Il ne put y échapper lorsque ,
cinq jours après leur départ de l'usine, le canol
les déposa avec tout leur équi pement , à l'extrémité
de la baie d'Izanback , point de départ de leur long
voyage par terre . jusqu'au village de Pavlof. Et ,
dès leur premier campement sur la grande terre,
ses vagues pensées sur le mystère de ce pays s'o-
rientèrent vers des conclusions encore plus mys-
térieuses.

Dans la toundra jaune , leur campement faisait
fnce à la grève. Derrière eux s'élevaient des colli-
nes, devant eux s'étendaient les longues perspecti-
ves de la grise mer de Behring.

Paul assista à l'un de ces couchers de soleil qui
semblent prodiguer leur richesse ineffable aux coins
les plus déserts du monde : l'astre s'enfonçait par-
mi des nuages de pourpre, tandis que les pics ari-
des s'embrasaient, comme des torches. Très loin
derrière eux , sur l'île Unimak , le « Smoky Moses >
et ses deux grands frères resplendissaient d'un éclat
merveilleux. Leurs f|ancs semblaient surgir des
flots pour f r s  jajnter .de rose. La traînée de fumée
que laisse .échapper perpétuellement le cra|èr.e de
>foses se colorait d'une rougeur plus ardente , pa-

Mort t ragique d'une «ycliste
Une cycliste de 36 ans , Mme Christina Bu-

çher-Kunz, mère de 8 enfants , qui circulait en-
tre St-Urhah" et Altbiïron , Lucerne, donna un
violent coup de frein en voyant venir une auto-
mobile et fit  une chute. Elle décéda des suites de
ses blessures.

o 
Un incendie dû à l'orage

Au cours d'un violent orage qui a sév i ven-
dredi soir à Hochdorf , Lucerne v Je feu éclata
dans une vieill e maison abr i tant  deux logements
et une petite remise . Le bât iment  fu t  détruit. Il
était assuré pour Fr. 17,800. Le mobilier resta
presque complètement dans les flammes.

Tombé du char , il meurt
Le jeune Anton Huber , 17 ans , de Dottikon ,

Argovie, employé chez un agriculteur , fut  Vic-
time d'un accident en conduisant un char vide.
Il décéda le lendemain des suites d' une fracture
du crâne.

o 
Chute mortelle en cueillant des cerises

Un mécanicien de 62 ans , demeurant à Hor-
gen , Zurich , Albert Kunz , marié , qui avait fait
une chute il y a quelques j ours en cueillant des
cerises , est décédé à l'hôpital des suites de ses
bj essures.

o i
Condamné pour refus de travail

! Un ouvrier du bâtiment , envoyé travailler
dans une entreprise agricole de Glaris par l'Of-
fice cantonal du travail , ne se rendit que quel-
ques jours , après le délai fixé à son lieu d'em-
ploi, qu 'il qui t ta  le soir même sous divers pré-
textes , abandonnant 'à leur destin la femme de
l'agriculteur parti en service mil i ta i re , deux en-
fants et quinze têtes de gros 'bétail. Le tribunal
d£ police de Glaris condamna cet ouvrier à 14
jours de prison sans sursis et aux frais de la
cause pour refus de servir.

Poignée de oetîtf faits
-)f Au cours d'une violente tempête , un énorme

njétéore s'est abattu au milieu d' un bruit assour-
dissant et .de flammes dans le voisinage du bassin
hpuililer de Dytenifoçk, Tunisie. Toute .la végéta-
tion des alentours fut  anéantie par les flammes et
les pluies diluviennes.

-){- La ration .hebdomadaire de fromage sera
doublée à pa.rtir du 26 juillet en Angleterre. Elle
sera alors de 227 gr., mais pour les personnes fai-
san t des travaux lourds et pour les végétariens el-
lç sera de £54 gr. Les personnes entrant dans cet-
te dernièr e catégorie reçoiv ent actuellement 31(1
gj Cette augmentation de la rat ion a élé .rendue
possible grâce aux fournitures américaines.
T — 
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v.illon aven-tisseur de la présence des feux qui
ont produit celle ferre.

La particularité la plus impressionnante de ces
monts de l'Al a ska occidental réside dans leur en-
châssement : ils ne surgissent pas d'une longue
chaîne de partage fermant l'horizon ; ils se dres-
sent de toute leur hauteur ,  les pieds dans la mer ;
leurs arêtes ne sont pas émoussées, et relativement
aux périodes géologiques , ils sont nés d'hier. Leur
âprelé et leur splendeur surnaturelles exaltaient
l'espri t de la jeune fille ; el , comme elle y trou-
vait un reflet de la beauté de ses pensées , ses yeux
se remplissaient de larmes.

La teinte rouge s'effaça peu à peu et les mon-
tagnes revinrent d'une blancheur immaculée. Grâce
regardait encore , incapable de parler. L'indicible
magnificence de ces sommets éveillait des échos
dans son âme, l ' init iai t  à une magie invisible pour
Berl el inconcevable pour Paul , même en rêve.

(A suivre.)

RECLAMATIONS. — Lej abonné» qui reçoivent I*
journal sans adresse sont priés do présenter leur
réclamation en premier Heu au fadeur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste ¦> ou le « (Bulletin officiel > leur fasse dé-
leul.



-)f Samedi a été inaugurée l ' infirmerie du dis-
trict de Lavaux , contenan t 30 lits, et qui a coûté
550,000 francs. De nombreux discours ont été pro-
noncés. M. Bosset, clicf du Département de l'In-
térieur vaudois , u Joué le .mouvement de solidarité
cl de bienfaisance qui s'est manifesté  dans tout  le
district  pour la création de l 'inf i rmer ie .

•Jf La municipalité de Zurich a adressé au Dé-
partement fédéral  de l'Economie publ ique une  re-
quête urgente demandant de revenir sur l'augmen-
tat ion du prix du pain.

-)f Samed i , a eu lieu , à Neuchâtel, le mariage de
la f i l le  du duc de Itaguse avec le baron de Perre-
gaux.

-)(- Snlon de» informations de Singapour , l'admi-
nis l ra . l ion militaire exis tant  depuis le mois de
mars de cette année à Sumatra sera transformée
en administration civile. Sumatra sera divisé en
10 Etats, à la tête de chacun desquels sera pla-
cé un gouverneur.

¦%¦ Une violente secousse sismi quc s'est produi-
te pendant une  d iza ine  de secondes à Grenade , Es-
pagne et environs , n 5 heures 17 dimanche .matin.
Une seconde secousse, plus faible , se fi t  sentir
quelques min Ut cts plus tard. L'épicentre du séisme
se trouvait  a 30 km. de la ville.

#¦ M. Auguste Meyer, de Cerniat (Gruyère), âgé
de 87 ans , agr icul teur , a fa i t  une chute alors qu 'il
travaillait dans sa grange , à rentrer la récolte. Il
succomba peu après, à la su i t e  d' une  commotion cé-
rébrale. Ce vaillant octogénaire , doyen d'âge de sa
commune, était aussi un montagnard éprouvé el
fa i sa i t  dernièrement encor e des excursions.

Nouvelles locales- 1Nouvelles locales—
_l_ ¦ lll llll llll li ll W IIWI IIIIT1"T1T 1 "'

Auec la société d'Histoire
du valais romand
Une juste récompense

(D'un de nos collaborateurs)

Dimanche après-midi , le Comité de la Société
d'Histoire du Valais romand s'est réuni à Cha-
moson. Les membres du pouvoir exécutif de cette
i mportante  et u t i l e  association étaient les hô-
tes de M. le colonel Giroud , le dis t ingué prési-
dent de cette commune.

£conomisei et (aire
Achetez une grande boite de fromage
CHALF.T. SANDWICH à tartiner de 22o gr.
("/, grasl , vous ne la payerez 
que I i . 1 . 0-1 net, et cela / »̂«ffiri>C\
conte 150 gr. (1H coupons / )̂̂ %\\
Reniement. iamf -st*. vâ\l

que Fr. 1 . 0-1 net, et cela /i{33?V\conte 150 gr. de coupons /iSy'̂Kfi ^
seulement. Imtj ^ ' S à iam

11000 magasins vendent le V&Vo^Sy
fromage Chalet en 7 variétés. N*C135/

Bm ^
Min - Si aux igàt!

Le soussi gné informe la population de Martigny el des
environs qu'il a repris son commerce de poissons à son
domicile Rue des Alpes.

A la même adressa vente de Ious légumes.
Se recommande, Robert Vaudan, R. des Alpes, Martigny.

/^SERVICE FRANCO DOM IC 
I 
LE

r̂ j X̂

Grâce à l' emploi de tous les moyens
de transport à disposition, le

service franco domicile
par chemin de fer peut livrer les
marchandises rapidement et sûrement
au domicile des destinataires, jusque
dons les rég ions les plus reculées du pays

Au cours de la séance administrative, la ques-
tion du poste d'archéologue cantonal f i t  l'objet
d'un examen sérieux. Le Comité émit le vœu
que le Conseil d'Etat rétablisse ce poste dans un
avenir prochain.

Au cours d'une cérémonie intim e qui suivit
les délibérations, M. le président, le Rd Chanoi-
ne Dupont-Lachenal, présenta au vice-président
de la Société, M. Jules-Bernard Bertrand , sous-
préfet du District de St-Maurice, en lui remet-
tan t  une  channe dédicacée, les vœux sincères de
tous les membres de l'Association à 1' occasion
de son 60e anniversaire.

D'autres que nous diront tout ce que M. Ber-
trand a fai t  et fa i t  encore dans l'intérêt du can-
ton et les éminents services qu 'il a rendus au
pays. On sait notamment que M. Bertrand est
l'au teur  d'ouvrages très intéressants et que nous
lui  devons en particulier une foule d'études re-
marquables sur l'histoire du Valais. Son premier
travail a été publié il y a plus de 40 ans à l'é-
poque où il était  encore jeune étudiant.

Soulignons en terminant que M. le Dr Louis
Cou chepin , juge fédéral , honorait de sa présence
cette touchante manifestation.

F.

Chronique montheysanne
TEMPS ET CULTURES...

Les jours se suivent mais ne se ressemblent
pas. Après les chaleurs torrides qui nous enle-
vaient toute énergie, après la suite d'orages dé-
vastateurs , une fraîcheur qui ne rappelle en rien
l'été a remplacé depuis samedi la vague de cha-
leur  qui s'était appesantie sur le 'Bas-Valais. Si
les gens ont fermé leurs fenêtres devant ce re-
tour inopiné de froid , la nature par contre a sem-
blé revivre. En effet , la sécheresse des deux der-
nières semaines ayant déjà fait  jaunir prématuré-
ment les prés frais fauchés, le temps couvert a
redonné à la nature sa belle teinte verte.

Nous ne sommes pas qualifié pour augurer de
l'opportunité ou de l'inopportunité de ce chan-
gement de température , mais nous avons entendu
se plaindre déjà de nombreuses personnes au su-
jet de la baisse du baromètre.

Vendredi on disait : Il fait  vraiment trop
chaud et si cela continue tout va griller. Diman-
che on pouvait déjà entendre ces réflexions : Ce
n 'est pas normal de subir un froid pareil à cet-
te saison, si cela continué tout va être perdu.

i ' * ' '

H SDISS6. société d'assurances snr la vie ~ ,B ,.., ,

li SUISSE, société d'assurances contre les accidents
a Lausanne 

LE POSTE D'

agent général
pour le CANTON DU VALAIS esl à pourvoir.

La préférence sera donnée aux postulants ayant
une connaissance approfondie des questions
d'assurance , notamment en matière d'acquisi-
tion et d'organisation. Discrétion absolue.
Faire les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , avec références, à la DIREC-
TION GENERALE, rue de la Paix 6, Lausanne.

îegrae MULE

Boire bon,
c'est boire

On demande une

de 15-18 ans , pour aider par-
tout, vie de famille assurée
Gage à convenir. Entrée d<

âbOGJW* e m 1  W «I

SIBON,,— — ——- -—- —
l'exquise boisson
à 25 cts le litre.

Poudre pour limonade à l'arôme d'orange, cilron,
grenadine, framboise, macédoine, bergamote el

menthe

Se prépare instantanément

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

NUÎREX
suite. — Cher Frédéric Du
buis, Yvorne (Vaud).

On cherche pour de suite

ieune fille
sérieuse, ayant quelques no-
tions du service de table, et
qui aimi -.rait se perfectionner.

.Ecrire à Case postale Tran-
sit 750. Berne.

Comment voulez-vous que la Providence se retrou
ve au milieu de jugements aussi confus que di
vers ?

SUBSIDES
DE RENCHERISSEMENT

La Société pour l'Industrie chimique à Bâle,
Usine de Monthey, a alloué depuis le 1 er juillet
à ses employés et ouvriers une nouvelle augmen-
tation du subside de renchérissement. Comme
bien 1 on pense, cette augmentation a été accueil-
lie avec empressement par le nombreux person-
nel de cette importante industrie.

JARDINS POTAGERS
ET JARDINS D'AGREMENT

Il n'est pas nouveau de dire que les exigences
du plan Wahlen ont sacrifié un peu partout
parcs et jardin s publics, et ce n'est un secret
pour personne que de nombreuses voix se sont
déjà élevées en Suisse pour flétrir des défriche-
ments souven t inutiles effectués au détriment
de l'image aimée de notre belle Patrie.

A Monthey, paysans, employés et ouvriers ont
obtempéré à l'ordre général d'extension des cul-
tures , pour ces deux dernières catégories .grâce à
la compréhension et à l'obligeance de leurs em-
ployeurs. Les exigences formulées ont été stricte-
ment observées et même dépassées sans que l'on
ait eu besoin pour cela de s'attaquer au défriche-
ment de lieux dits d'agréments.

Au contraire, il semble que les soins attentifs
et journaliers que demandent les cultures ont
poussé de nombreux propriétaires à joindre l'a-
gréable à l'utile et répandus sont les jardins dans
lesquels les fleurs voisinen t avec les indispensa-
bles légumes de toute nature. Et dans cet ordre
d'idées, nous nous en voudrions de ne pas men-
tionner la pure merveille que constitue le jardin
particulier de M. Hrand Djevahirdjian, direc-
teur de l'Usin e de Pierres scientif iques, et les
non moins magnifiques pelouses de l'Etablisse-
ment  de Santé de Malévoz.

Evidemment les arrangements mentionnés peu-

UNE RECETTE A CONSERVER. — Pour faire
vous-même un vin fortifiant , actif et de goût agréa-
ble, il vou.s suiffit de verser dans un litre ide vin le
contenu d'un flacon de Quintonine. La Qukutoni-
ne est un extrait concentré à base de Quinquina ,
Kol a , Coca , gentiane, oranges amères, etc.. Elle
rontient  également du glycérophosph at e ide chaux.
C'est un toniique et un sitimulant ide l'appétit. Tous
les pharmaciens vendent la Quintonine au prix
modique de 1 fc. 95 le flacon.

Un bon consdtait des coupons de savon
Economisez votre bon Persil pour le beau linge. Quant

aux torchons de cuisine très sales, au linge pomma-

deux ou aux salopettes, le mieux est de les faire

bouillir dans une lessive de PER. S'il vous reste par

hasard une solution de Persil ayant déjà servi, prenez-

la pour parfaire le lavage. Ainsi, vous économiserez

des coupons de sa Von. Demandez nos instructions

spéciales pour vêtements de travail.
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m £¦¦ B Si On demande  pour  de s u i t e

s ïfe5ï8iMe fille
Il H EU il U I K recommandée, de bonne fa-
M W IIPjKPPp* W mille, présentant bien , pour
à Sion : 2 appartements, ga- s**™ <^ns un petit restau-
rage el grand jardin arborisé rant et pension à la monta-
en plein rapport. gne. «*s M slte- Bons so'"^

assurés. Téléphoner au 34.6,
André Roduit, Av. de la praione sur Ayer.

Gare,.Sion. Tél. 2.13.46. 

FROMAGE quart-gras Jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, do Fr. 2.40 a 2.70 par kg.
Envols continus contre rem-
boursement. Joindre coupons
h la commanda. G. Moier ,
Wolbuia».

MULET
forts et sages, de toute con
fiance.

Edouard Ançay, FuUv.

VIOLONS neuf et anciens
étuis — métronomes — cor-

des et tous accessoires

VIDOUD EZ
M. Corraterle. «ENETO

vent être cités en exemple, malheureusement ils
ne sont pas à la portée de toutes les bourses, ils
valent néanmoins la peine d'être vus et admi-
rés. IW. An.

o 
A propos de l'augmentation du prix du pain

L'Association suisse des maîtres boulangers-pâ-
tissiers communique :

Différentes boulangeries coopératives ont déci-
dé de maintenir l'ancien prix du pain jusqu'à nou-
vel avis. Les boulangers privés ne disposant d'au-
cun stock de farine sont dans l'impossibilité de
procéd er de même et doivent par conséquent ap-
pli quer le prix officiel qui a été relevé de 5 centi-
mes à partir du 6 juillet 1£42.

Pour éviter tout «malentendu de la part des con-
sommateurs, l'Association suisse des maîtres bou-
langers-pâtissiers tient à préciser les points sui-
vants :

1. La .responsabilité de l'augmentation du prix
du pain incombe exclusivement aux autorités com-
pétentes.

2. L'Association suisse des maîtres boulangers-
pâtissiers n'a non seulement jaimais demandé une
telle augmentation , mais aurait souhaité que l'an-
cien prix fût  maintenu.

3. Le prix de la farine étant augmenté en pro-
portion , les boulangers ne profitent nullement du
renchérissement du pain.

o 
Livraison de viande aux hôpitaux et aux cantines

La section de la viande de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a donné des instructions
concernant les -livraisons aux cantines des chan-
tiers de construction, aux hôpitaux et aux mala-
des pendant la durée de l'interdiction de cession
et d'acquisition de viande. Aux termes de ces ins-
tructions , il est permis, pendant la durée de l'in-
terdiction , de céder de la viande et des produits
carnés aux cantines d'ouvriers procédant à des
travau x d'intérêt national, aux hôpitaux, aux cli-
niques et aux malades qui , sur prescription médi-
cale, doivent obligatoirement «recevoir une nourri-
ture carnée. Ces livraisons ne peuvent se faire que
sur la base d'une commande écrite de l'acquéreur.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez îles Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.23.

PIANOS
HARMONIUMS
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Si les stocks de viande et de produits carnes sont
épuisés, les boucheries peuvent procéder aux abata-
ges correspondant aux livraisons exécutées, sur le
compte de leur at tr ibution en poids mort normal ,
lorsque ces livraisons nécessitent plus de 200 tg.
de viande en tout. Les boucheries qui doivent exé-
cuter de telles livraisons de moins de 200 kg. peu-
vent acquérir ce qui leur manque auprès d'autres
boucheries ou s'adresser au groupement institué
aux fins d'assurer en commun l'approvisionnement
du pavs en bétail de boucherie à Brougg.

i o '

L'âge de la bière
L'usage de la bière est aussi ancien que ce-

lui du vin.
Les Egyptiens , les Grecs, presque tous les peu-

ples du nord de l'Asie mineure , les Romains,
les Germains, les Gaulois buvaient de la bière.
Celle-ci était pourtant un peu différente de cel-
le que .nous consommons aujourd'hui.

Les Gaulois employaient pour sa fabricatio n
un grain appelé brance, d'où viendrait le mot
« brasserie ».

Ce n'est guère qu 'à partir du IXe siècle qu 'on
employa le houblon dans la bière. Il n'y a pas
bien longtemps, certaines régions de l'Amérique
(Canada , Terre-Neuve) remplaçaient celui-ci par
des aiguilles ou bourgeons de sapins et pins.

Au moyen âge, on fabriquait en France une
bière faite d'orge, de gingembre et de fruits. La
bière simple n'était pas appréciée de nos ancê -
tres , qui. lui préféraient des bières compliquées.
D'où l'expression « c'est de 1a petite bière ».

o 

ST-MAURICE. — Mort subite. — On a
trouvé lundi matin , morte au pied de son lit ,
Mlle Joséphine Bochatay, une des trois 'filles des
anciens propriétaires , de l'Hôtel des Alpes.
L'honorable défunte était dans la 69me année
de son âge. En apparence, elle paraissait jou ir
d'une bonne santé. C'était une excellente per-
sonne charitable et paisible. La mort doit remon-
ter à la nuit de samedi à dimanche. C'est M. le
Dr Alexis Gross qui a fait  les constatation s
d'usage.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat sultse
Toujours aucune nouvelle en ce qui concerne le

champ ionnat de Ligue Nationa le : on ne sait enco-
re si le recours de Servette a élé examiné ; en at-
tendant les choses restent au même point que la se-
maine dernière. Signalons pourtant que le match à
rejouer entre Lucerne et Young Boys est resté nul ,
1 à 1.

En Première Ligue , surprise et bonne nouvelle
pour les Romands : A Scliaffhousc, Dopolavoro a
réussi à prendre le meilleur sur l'équipe locale , 3
à 2. Les Italo-Genevois n'ont plus maintenant qu 'à
faire match nul dimanche prochain pour conser-
ver leur place dans la catégorie.

On sait maintenant qui est champ ion de Deuxiè-
me Ligue. C'est Renens , équi pe qui fera également
l'ascension , puisque Xamax, de Neuchâtel, a réus-
si à tenir tête dans son fie f à International de Ge-
nève , 3 à 3.

o .
CYCLISME

Les championnats suisses sur route
Disputés dans le canton de Lucernet ces cham-

pionnats ont vu la victoire d'Edgar Buchwaldcr ,
devan t Knecht et Amberg, chez les professionnels ,
tandis que le trop hée des amateurs revenait à Wei-
Ienmann , de Zurich , devant Bircher, de Dulliken ,
et Plallner , de Berne.

o 
La fête de gymnastique de Genève

A l'occasion des .manifestations du bi-millénaire,
une grand e fêle de gymnasti que a eu lieu samedi
et dimanche à Genève. 2000 gymnastes, venus de
Suisse romande, du Tessin , de Lucerne et de Fran-
ce (sélection de la Fédération française de gymnas-
ti que) y ont participé. Dimanch e matin , un grand
cortège a parcouru les principales rues de la ville.
U comprenait également des groupes de femmes
en costumes et des corps de musique. Les cham-
pionnats individuels et les concours de sections ,
disputés pondant deux jours sur lia plaine de Pilai.n-
palais , ainsi que finalement la présentation des
exercices généraux de toutes les sections roman-
des, la proclamation dos résultais et la distribution
des récompenses ont attiré une grand e foule de
spectateurs.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi U juillet. — 7 h. 10 Révcillc-

uinlin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Or-
chestre s tziganes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 5ô
Deux siècles de musique en France. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Musi que légère. 18 h. 20 La lutte suis-
se et les jeux al pestres. 18 h. 30 Une marche mi-
iilaire. 18 h. 35 Le françai s de quelques écrivains.
18 h. 40 De tout et de rien. 18 h. 45 L'Orchestre
Ambrose. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 10 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Troi s ensembles
suisses. 20 h. 15 L'Insti tut  Ghilardi. 22 h. 05 Pré-
ludes el valses. 22 h. 20 Information s.

SOTTENS. — Mercredi 15 juillet. — 7 li. 10 Ré-
veille-malin. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Polit con-
cert matinal.  11 h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Variété dans le goût populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Emission pour Ja jeunesse. 18 h. 35 Une
o uvre de Robert Schuniann. 18 h. 50 Le cinéma.
19 h. Musique récréative. 19 h. 15 Informations.
19 li. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Mar-
ches militaires. 20 h. L'âme du peuple à travers
la chanson. 20 h. 30 Types de théâtre. 21 h. 10
L'Air ne fait pas la Chanson. 21 h. 50 Musi que de
danse. 22 h. 20 Informations.
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Au rythme des combats

Les Russes sur de nouvelles ensilions
Les Anglais ont amélioré les leurs en Egypte

MOSCOU, 13 juillet. — En engageant sans
cesse de nouvelles 'forces , l'armée allemande cher-
che à porter son offensiv e aussi loin que possi-
ble vers l'Est , dans les bassins du Don et du
Eonetz , tandis que les Russes résistent opiniâtre-
ment en s'efforçant d'affaiblir l'ennemi d'une
manière décisive pour enrayer l'offensive au mo-
ment propice.

Les combats principaux se déroulent dans la
rég ion de Voronej, où les troupes russes ont
repoussé plusieurs attaques massives en perdant
toutefois lentement du terrain et en abandonnant
quelques positions.

Plus au sud , le 'groupe d'armée qui s'est élan-
cé vers l'Est à partir de Rossoch a remporté des
succès considérables. Les troupes allemandes se
sont avancées jusqu 'aux abords de Kantom irosk ,
s'en sont emparées après une lutte acharnée , et
ont poursuivi leur progression vers l'Est. Les
combats se déroulent maintenant dans la région
de Bogoutchar , sur le Don.

En même temps d'importantes forces alleman-
des attaquent dans le bassin du Donetz. Leurs
opérations sont dirigées contre Vorochilovgrad et
Rostov et elles continuent à gagner du terrain.
Au cours de ces opérations des troupes all eman-
des , soutenues par de puissantes 'forces blindées,
ont dépassé Lissitschansk, dans le bassin du Do-
netz , après avoir occupé cette localité diman-
che.

BERLIN, 13 juillet. — Le communiqué du
haut commandement allemand est la seule infor-
mation qui soit parvenue ce mat in à Berlin sur
la bataille du Don.

On se refuse toujours , dans les milieux com-
pétents , à fournir des indica t ions sur les po-
sitions avancées -que les troupes germano-roumai-
nes ont atteintes ces dernier s jours et l'on se
contente d'affirmer que la poursuite de l'enne-
mi continue*sans répit.

Dans le secteur central , où la ligne du front
présentait depuis les combats d'hiver un rentrant
assez inquiétant en direction de Rjev, la situation
est maintenant renversée.

Les forces allemandes ont 'fait une avance en
pointe au nord et au sud de ce rentrant et ont
opéré leur jonction , créant une nouvelle poche
où les troupes soviétiques sont encerclées et se-
ront faites prisonnières ou anéanties. Cette opé-
ration a grandement amélioré les positions alle-
mandes devant Moscou.

Un nouvel assaut est imminent
MOSCOU, 13 juillet. (Reuter.) — La situa-

tion à Voronej et sur tout le front à l'ouest du
Don est très grave. Les pertes all emandes sont
énormes. Le tiers des corps de chars d'assaut a
été rendu inutilisable , mais les Allemands conti-
nuent à amener des masses de troupes. La recon-
naissance indique qu 'un nouvel assaut allemand
est imminent. Sur le front de Kalinine , la batail-
le qui se dispute depuis 9 jours ne donne aucun
signe de ralentissement. Dans deux secteurs , les
Allemands perdirent 100 chars et plusieurs mil-
liers d'hommes.

Le correspondant de la « Pravda » rapporte di-
manche soir que les Allemands commencent à se
retirer d'un endroit habité important sur le front
de Voronej. Les unités soviétiques contre-atta-
quent sans cesse.

Le correspondant spécial de l' agence Reuter
à Moscou écrit : Chaque monticul e, chaque sen-
tier et chaque taillis devant Voronej sont défen-
dus jusqu 'au bout. Les chars russes combattent
depuis quatre jours aux abords de Voronej les
forces allemandes consistant en deux divisions de
chars, une division de S. S. et une division «O»
ainsi qu 'une division motorisée.

Un appel russe : comhaflre
ayee le mépris de la mon

MOSCOU, 13 juillet. (Ag.) — Un appel
lancé au sujet des combats acharnés et de la nou-
velle avance des Allemands dans la rég ion du
Don , déclare entre autres :

« L'ennemi menace le Don. Il menace l'être
soviétique , qu 'il veut anéantir. Le peuple sovié-
tique n'abandonnera pas son pays à l'ennemi. II
se rendra toujours mieux compte de ce qu 'il peut
attendre d'une victoire allemande. Le peuple so-
viétique doit en conséquence consacrer à la lut-
te contre l'ennemi toute sa force et toute son
énergie. Nos troupes combattent avec le mépris
de la mort. L'armée rouge sait ce que les Alle-
mands cherchent et ce qui attend Jes soldats rou-
ges. Ils saven t également que les Allemands veu-
lent 'faire échouer la créatio n du second front.
Mais les Allemands connaissent nos partisans en
Ukraine , en Biélorussie , dans la contrée de Le-
ningrad , à Smolensk et ailleurs. Ils apprendront
aussi à faire la connaissance avec nos partisans
dans la région du Don. Les défenseurs du Don
ont dans leurs veines le même sang que ceux de

Sébastopol. Nous préféron s mourir que de lais-
ser l'ennem i pénétrer plus avant en Russie sovié-
tique. Notre haine envers l'ennemi ifera des mi-
racles. »

La presse soviétique annonce que l'on forme
rap idement de nouvelles unités de cavalerie avec
la jeunesse des villages de la région moscovite.

Le commissaire du peuple à l'hygiène a confir-
mé le statut des écoles moyennes de médecine.
40,000 écoliers entreront cette année encor e
dans ces écoles.

* * *
Grand Quartier Général de la 8e armée an-

glaise , 13 juillet. — Le maréchal Rommel a
lancé plusieurs contre-attaques avec des troupes
allemandes pour reconquérir la statio n de che-
min de fer de Tel-El-Eisa. Toutes ces attaques
ont été repoussées par les troupes br i tanni ques et
australiennes.

On signale que le maréchal Rommel t ente
maintenant  d'amener des troupes parachutistes
directement de Grèce au moyen d'avions de trans-
port.

LE CAIRE, 13 juillet.  (Reuter) . — Malgré
les attaques du maréchal Rommel au Sud , la
nouvelle phase de la bataille d'Egypte qui a
commencé vendredi matin a procuré aux Anglais
une amélioration sensible de leurs positions.

Dans le secteur de la côte , elles dominent
maintenant le terrain devant la position d'EI-
Alamein , qui est ainsi mieux protégée. Diman-
che, les troupes britanniques ont consolidé les
8 kilomètres de terrain conquis dans ce secteur.

Ailleurs, on ne signale que des opérations de
patrouilles.

o 

les nmw$ en Egypte
LE CAIRE, 13 juillet. (Reuter.) — Une pro

clamation militaire égyptienne signée hie r soii
interdit d'employer des réfugiés provenant des
pays envahis par l'Axe et leur défend de se li-
vrer à une activité financière , commerciale, in-
dustriell e ou agricole. Les patrons sont tenus de
congédier dans les 48 heures les réfugiés , à dé-
faut de quoi ils seron t passibles d'amende ou de
prison. A moins que des parents ou des amis
puissent payer pour leur entretien , les réfugiés
devront se rendre dans des camps spéciaux qu 'on
est en train d'aménager.

Les réfugiés devront quitter l'Egypte si les cir-
constances qui permirent leur admission dans le
pays cessent d'exister. Aucun réfugié n'aura ac-
cès à l'Egypte à moins d'arrangement avec la
puissance intéressée ; l'admission de réfugiés se-
ra seulement autorisée en groupes et par des
voies déterminées par le gouvernement égyptien.

o 

La première assemblée de la Société criminalistc
LUiCERNE, 13 juillet. (Ag.) — La société

criminaliste suisse qui s'est fondée en avril a te-
nu dimanche sa première assemblée générale. La
fondation de cette société est en corrélation avec
l'entrée en vi gueur du Code pénal suisse. Cette
société a pour but de s'occuper des questions pé-
nales et de développer la lu t te  contre Je crime.
L'assemblée a élu président le Dr Panchaud, ju-
ge cantonal à Lausanne, et comme vice-prési-
dent , le Dr Eugster, procureur général à Zu-
rich . Les exposés techniques ont été faits par le
professeur François Clerc, de Neuchâtel , et paç
le professeur von Overbeck, de Fribourg.

I—-—~o ' l

Les empiétements de l'E'af
COIRE, 13 juillet. (Ag.) — Le comité direc-

teur du parti démocratique suisse s'est occupé,
dans sa dernière réunion , de la question du déve-
loppement de l'Etat et de l'économie dans la pé-
riod e d'après-guerre. L'opinion qui prévalut est
que la Suisse qui a le pr ivilège de ne pas être
mêlée dans la 'guerre a pour devoir urgent, en
étudiant  de façon approfondie ses bases politi-
ques et économiques, de contribuer au relève-
ment international.  Trois commissions ont été
nommées pour l'étude de ce problème. Ces com-
missions seront présidées par le Dr Maag, con-
seiller national , de Zurich , Dr Lardelli , conseil-
ler aux Etats , de Coire, et par le Dr Sprecher,
conseiller nat ional , de Coire. En outre , les pro-
blèmes les plus urgents  de l 'heure ont été exa-
minés et plusieurs orateurs sont in tervenus  dans
la discussion.

¦——o i

Négociations économiques
BERNE, 13 juillet. (Ag.) — Les négocia-

tions entamées à Berne le 21 juin 1942 entre
une délégation suisse et une délégation slovaque
concernant le trafic des marchandises et le ser-
vice des paiements pendant le second semestre
de l'année 1942 ont abouti à la signature de di-
vers accords datés du 9 juillet. Ces arrangements
permettent d'envisager un développement favora-
ble des échanges commerciaux entre la Suisse et
la Slovaquie.

Les pourparlers se sont déroulés dans une at-
mosphère d'amitié. La délégation slovaque était
présidée par M. Stefen Polyak, ministre pléni-
potentiaire et ministre-adjoint des affaires étran-
gères de la République slovaque, la délégation
suisse par M. Max Grassli , consul général de
Suisse à Bratislava.

o 1

La récolte et la vente
des pommes de terre

BERNE, 13 juillet .  (Ag.) — La section des
pommes de terre de l'Office de guerre pour l'ali-
mentat ion communique : D'après les prescrip-
tions en vigueur et dans l 'intérêt du ravitaille-
ment du pays en pommes de terre il n 'est permis
de récolter et de vendre que des pommes de terre
qui sont tout à fait  mûres. C'est pourquoi jus-
qu 'à main tenan t  on a seulement autorisé la ré-
colte et la vente des variétés Eerstelinge , Idéal ,
Couronne Impériale , Early Rose. Pour autant
que les Friihbote et dans certaines régions les
Bintj e sont déjà mûres elles peuvent être récol-
tées et mises en vente dès le 13 juillet. Si des
pommes de terre de ces variétés et des variétés
plus tardives sont saines et en pleine croissance
elles ne doivent pas être récoltées jusqu 'à nou-
vel avis. U est à prévoir que l'offre en ce qui con-
cerne les pommes de terre précoces augmentera
graduellement.

Nous rappelons que seuls les détenteurs  de la
carte pour le commerce de pommes de terre sont
autorisés à acheter des pommes de terre chez les
producteurs en vue de les céder à des tiers. Une
autorisat ion de la section est nécessaire pour
transporter des pommes de terre par quantit é su-
périeure à 500 kilogrammes destinées à des ache-
teurs ayant  leur domicile hors du canto n où ces
pommes de terre ont été produites. Cette auto-
risation n'est pas seulement nécessaire pour les
transports par chemins de fer mais aussi pour les
transports par auto et par char.

o 

les Baullis es uom changer de nom
—o 

LONDRES, 13 juillet. (Reuter.) — Le Co-
mité national français a proposé que le gouver-
nement igaulliste soit dorénavant appelé « La
France combattante ». Le gouvernement britan-
nique a accepté la propositiop eh ce qui le con-
cerne et il s'accorda avec le Comité sur les cas
suivants : La France combattante constitue l'u-
nion des ressortissants français partout où ils se
trouvent et des territoires français qui s'unissent
afin de collaborer avec Jes nations unies à la
guerre contre les ennemis communs.

o 
Les obsèques du maréchal Franchet d'Esperey

ALBI, 13 juillet. (Havas-O. F. I.) — Les
obsèques du maréchal Franchet d'Esperey ont été
célébrées lundi matin à Alibi. Le général Bri-
doux , secrétaire d'Etat à la guerre, représentait
le gouvernement. Le maréch al Pétain était re-
présenté par le .général Caimpet et l'amiral Dar-
lan par le général Revers. L'inhumation provisoi-
re aura lieu à la cathédrale d'Albi en attendant
le transfert du corps à Paris où il sera enterré
aux Invalides.

Des communistes français s'évadent

VICHY, 13 juillet. — On communique que
16 communistes ont réussi à s'échapper d'un
camp de concentration en creusant une galerie de
45 m. sous le réseau de barbelés qui entoure le-
camip.

Parmi les évadés , se trouve le frère de 'Mauri-
ce Thorez, ancien secrétaire du parti communis-
te français.

t
Madame Veuve Joseph MOTTIEZ, ses enfants et

petils-enfaiiii s, à Sd-Afaurice et h Sion ;
Madame el Monsieur Herinaiin HAEHTSCHI cl

leurs enfants, à Berne ;
Madame Veuve Emile HOCHATAY , à St-Mauri-

ce ;
ainsi  que les familles parentes et alliées ,

ont La douleur de l'aire part de la mort de

mile Joséphine BOCHATAY
leur chère sœur , belle-sœur , liante et grand tante
survenue suintement à St-Maurice dans sa 0!)ini
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sl-Mauricc , le mer
credi lô juillet 19)2 , à 10 heures.

I' . P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

L'AKTHMTISME DE LA VIE SEDENTAIRE.
— La vie dans un bureau , un atelier , un magasin ,
favorise l'accumulation de l'acide urique , soit par
suite du manque d'activité, soil par suite de la
congestion des reins. Il en résulte des douleurs
rhumatismales qui affectent les membres , les Teins
ou la tête. Faites une cure de. Gandol pour décon-
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumat is -
mes, car le Gandol utilisant Ja 'découverte des dé-
rivés l i lhinoquini qucs , combat la surproduction de
l' acide urique dans l'organisme. Le Gandol en ca-
chets vaut 3 francs. Toutes pharmacies.
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