
Nous soiiimifts on présence d' un fait  signi- . toc ralie nouvelle qui , petit à petit , est sup
ficti i lif , <lt ; n ature si ocouiper cl à mbéresser
l'opinion pirMique.

Ce fitil , c'est Ja prodigieuse augmenlalion
du noiiiibro des l'onclionnairc s fédéraux.

En mettant en 'relief ce poinit d'un noir
de geai, on ne 'peu t , ee nou s semble, nous
accuser de <lx'ini},'ronient ou de mailveili ainlce.

Le Conseil fédérai! lui-même finit par se
mon trer inquiet de ce itentaeuJe qui finira,
un bea u jour , par nous élreinidre conDtne
jamai s boa n 'aura enserré une vidlime pour
arriver à l'étouffer.

La vérité esl que «nous filons à louile via-
pettr vers la plus effroyable des cenitralisa-
lions , ccilile au boni de Haquellile on rencoufre
le soteiall'isnie et le cCllaclivisnie.

Cost icurieu.x : il y a des mois, ipour ne
pa„s dire dus «années qu 'on ne cesse de nou s
cliitlouiilller ogréaMament «les oreilles en nous
af f i rman t  qu 'on ne cesse, «à Berne, dans
tous «lois j niilioux , de restreindre Oe personnel
et de réaliser, par IA , de notables économies.

Nou s (prenion s cel a pou r cl.it plus pur ar-
gent.

Or, «n uijoinnd l i t t i , iil nou s revient que de
194 1 tt 1942 , donc en une année seulemen t ,
les fonHionlnaires de la seule adminisitraHon
ceivlralc oui passé de 12,169 i\ 14,968.

Sans nous arrêter à ces chiffres colossal!?
de .'10,000 employés dians les établissements
en régie el de 30,000 autres dans des che-
min s de fer , nous ne pouvons nous empê-
cher de relever qu'il a été engagé lf>00 per-
sonnes auxiliaires dans les bureaux de d'Eco-
nomie de guerre el plus de 3000 clans ceu x
du renforcement de la défense nalionaile.

C'est î\ vous donner le verli ge.
Ctve-l on des sinécures ?
Nous ne Oe croyons pas.
Est-ce ([tic Ton nagerait dans un indes-

eriptiUIe gâchis ?
Touit ind ique el 'lotit procilaime, au conitrai-

re, qu 'il existe une minutie administrative
qui tourn e parfois à la hêtise.

On ne patauge pas dans les bureau x «fé-
dérau x ; on s'y donne un travail de chien en
cherchant des aiguilles dans des boites de
foin.

Ul n 'y a pas de désarroi, mais on s'ingé-
nie il (Vanter les vsoilmlions simples et à lleur
substituai- des complicat ions qui finissent par
lasser des requéran ts.

Quand un citoy en parle d'un haut ¦fonc-
tiomva ire et qu 'on lui demande i\ quel ser-
vice sipéciall il est occupé, il vous répond iné-
vitablement mOune s'il le connaît bien, mê-
me s'il esft lié par O' timitié : « Je ne sais pas
au juste à quoi il sert » .

C'est une boutade.
Il nou s souvient d'un C-arnavat] d«ans uno

grande v ille, i\ une époque où l'on savait
avoir de l'esprit et rire honnêtement. On
avait placé sur un pont 'le sosie, masqué bien
entendu , d'un fonctionnaire quelque peu po-
liticien qui avait fait  beaucoup parier de lui
et qui avait été mis ù la retraite pour des
causes qui n 'ont jamais été révélées.

Les organisateurs du Carnaval avaient
suspendu cette inscription sur sa poitrine :
< Paralgsc par excès de travail. >

Toute la ville s'était dirigé e vers le pont
pour admirer cette facétie qui fut  le clou dc
la fête.

Non , nous croyon s que ce sont ià des
<"h<irgC8 que fe jalousie provoque, car, dons
le public, on est facilement porté à croire
que les fonctionnaires constituen t une aris-

pléée à 1 autre.
Il y a des gens qui s'imaginent que, la

guerre terminée, une bonne partie de ces
employés qu 'elle a fait sortir de terre seront
congédiés.

Quelle illusion !
Un fonctionnaire, fût-il là à titre auxiliai-

re est un être dont il est ù peu près impossi-
ble de se débarrasser. On ne jette pas sur dia
rue, nus comme des petits saint Jean , des
personnes qui ont été à votre service pen -
chant plusieurs années.

Dès qu 'on les déplace, il faut les replacer.
Quand , pour d'autres , on avance l'âge de

la retraite , qu 'arrive-t-il du point de vue
budgétaire ?

C'est que la compensation est plus Oné-
reuse que ne l'était la place.

Où il faudrait des mesures énergiques, «ra-
dicales, immédiates, on chipote, on lésine,
on papole, et , en attendant , tou t s'aggrave.

On roule au petit bonheur jusqu 'à cette
réforme de l'Etat qu'on nous annonce tou-
jours et qui n 'a rrive jamais. C'esit iniVa«riable-
ment il 'écriteau du coiffeur : « Demain , on
rasera gratis. »

Ch. Saint-Maurice.

la première femme
qoi gravit le Ceruin
Mires ansiots bwm

it lumms aiihtts
De M. Charles Gos dans la « Gazette dc Lausan-

ne » ces délicieux souvenirs histori ques :
G«ravir le Cervin ne représente plus aujourd'hui,

même pour une femme, un exploit bien sensation-
nel (que mes aimables lectrices alpinistes me par-
donnent !), tant il est vra i que l'essor pris par l'al-
pinism e depuis 1920, a , dans cet élan , disons pas-
sionné , transporté aux altitudes les plus scabreuses
la compagne de l'iiomme. Cette apparition de l'é-
ternel féminin au seuil du silence non moins éter-
nel des espaces infinis  de Pascal, vu des hauteurs,
n'est, du «reste , pas une nouveauté. Il y a long-
temps que la curiosité féminine , alliée, il est vrai ,
à un sentiment de fervente admiration pour la na-
ture alpestre et à une joli e crânerie , a vaincu les
Alpes.

De Marie Parad is, la première femme qui gra-
vit Je Mont-Blanc (1802), ;\ Miss Lucy Walker, la
première femme qui gravit le Cervin (1871), et aux
primpeuses de notre temps , «toute une cohorte de
fières amazones a pris possession des cimes ré-
servées jusqu 'alors au seul plaisir des hommes.

Mais quand on voit l'accoutrement de «la femme
alpiniste de jadis , on croit rêver ! Comment est-il
possible qu 'une Henriette d'Angoville ait pu attein-
dre le sommet du Mont-Blanc (183S) en crinoline '.'
Et rien de plus gracieux , de plus touchant que ce
geste de la jeun e Félicité Carrel , laquelle accom-
pagnant son père, le guide Jean-Baptiste et les ca-
marades de celui-ci , au Cervin par le versant ita-
lien , lors de la fameuse escalade directe des Ma-
quignaz (1867), effarouchée par le vent qui trous-
sait ses cotillons , ne songe qu 'à les rabattre et à
les maintenir en place, malgré les pires dangers.
L'endroit où elle s'arrêta , probablement vaincue
jxar l'indi«scrétion malicieuse des airs — et des dif-
ficultés —- porte son nom «charmant : le col Féli-
cité...

D'autres femmes alpinistes aux noms plus il-
lustres . Miss Lucy Walker, Miss Brevoort , Mrs
Mummery, M.rs Jackson . Mrs BuUock-Workmann
notamment , firent leur réputation dans des as-
censions de grande classe, accomplies presque tou-
tes en lourdes jupes amples — en corset peut-
être ! — et souvent t\ l'aide d'invraisemblables «équi

Dans l'enfer de Russie
Les énormes proportions de l'offensive allemande

Moscou réclame l'ouverture d'un second Front
La bataille d Egypte et le sort de la flotte

française d'Alexandrie
Les titanesques c«ombats de Russie semblent

toucher à leur point culminant et décisif. Sur
l' ensemble du Front , l'offensive allemande prend
d'énormes proportions et le haut commandement
soviétiqu e ne dissimule plus la gravité de la si-
tuation des armées de Timochenko, qui parais-
sent chercher dans un repli accéléré la possibilité
de se reformer sur d« nouvelles positions. Les
Allemands s'efforcent naturellement de les en
empêcher et les poursuivent l'épée dans les reins.
Alors que les Russes ont pu se maintenir jus-
qu 'ici dans la région de Voronej, — conquise ou
non par la « Wehrmach t », — leur front a cédé
plus au sud. Après Rossoch et Kantemirovska ,
Bogutohar a été évacuée a son tour par les trou-
pes de Timochenko. Evacuée aussi Lissit«ohansk,
sur le Donetz, d'où les Allemands menacent Vo-
roohilovgrad. «En outre , on n'a plus de nouvelles
de l'offensive de diversion engagée dans le sec-
teur d'Orel par le «général Joukov. Plus au nord ,
des combats importants se sont déroulés autour
de Rjev. «Moscou et «Berlin en revendiquent tous
deux la victoire , et il faudra attendre une fois
de plus les conséquences de cette bataille pour
pouvoir la juger.

Au total , il est de toute évidence que l'enfer

pements. «Le « Ladies Alpine Club > et «toutes les
associations fâmininw d'alpinisim e du monde de-
vraient! inscrire en lettres d'or ces nom-là à la pre-
mièr e page de leurs «statuts...

Miiss I.u«cy Walker, la première femme qu 'on vit
surgir au sommet du Cervin , chassait de race. Par
son père , Frank Walker, et par son frère Horace
(président de «T« Alpine-Club » - 1890) , lesquels fai-
saient partie tous deux de la première équipe de
l'Ail pine-Club (1859), «aile appartenait encore à cet-
te belle époque de l'âge d'or de l'ailipinisme. Et si
son père et son frère ont laissé une trace dans l'his-
toire de «la «conquête des Alpes, on peut dire que la
dite hisitoire ne l'oublia pas non plus. De 1858,
date dc ses débuts alpins, à 1879, moment où elle
abandonne son alpenstock et ses gros souliers,
Miss Lucy Walker n'avait pas fait moins de qua-
tre-vingt-dix-huit expéditions alpestres , dont J'es-
calade de «la plupart des plus hauts sommets. Le
21 juillet 1871, accompagnée de son père , alors
âgé de 65 ans , et de Frederick Gardiner («lui aussi
alpiniste fameux et vice-président de l'Alpine-
Club, 1896-98) , elle escalada le Cervin : c'était la
dix-neuvième ascen«sion de la célèbre montagne et
la première par une femme.

Environ un mois après cet exploit mémorable, le
' Punch *, la délicieuse revue anglaise, qui expri-
me à l'était pur «l'humour britannique , publiait dans
son numéro du 26 août 1871, Ja poésie suivante :

Une femime est montée au sommet du Cery in ,
Qui , presque pareil à un monument est pointé

[vers le ciel,
A peine moins raide que le fil d'une sonde
Suspendue , — que personne ne pourrait gravir ,

[sinon une «mou«che,

Cette femme a également escaladé le Weisshorn,
Et «ce qui est bien mieux , l'a aussi descendu
Les pieds les premiers ; ce Weisshorn , on pourrait

[bien l'appeler l'« Icehorn > ,
Tant il est glissant , et ce n'est pas une petite

[affaire de s'y hisser I

Aucun glacier ne la fait reculer , aucun précipice
[ne l'arrête,

Aucun pic n 'est trop haut pour elle, si sublime
[soU-il 1

Accordez «trois fois trois hourras en l'honneur de
[l'intrép ide Miss Walker.

Dites donc , mes garçons, croyez-vous qu 'elle sait
[gr imper 1

Mieux qu 'une jeune fille «alpiniste qui fait une fin
en épousant son guide (ça se voit !), Miss Lucy
Walker, elle, par le « Pun<\h > , atteignit à la vraie
popularité. De nos jours, hélas ! plus rien ne «dis-
tingue la femme alpiniste de l'homme, sauf , quand ,
vue de près sur un sommet ou à la cabane, à
l'heure où elle retire ses grosses lunettes fumées et
se dépouille de ses «crèmes, elle sourit. Et «ce sou-
rire , il est vra i , ajoute souvent à la poésie des hau-
teurs.

est déchaîné et que le barrage russe n'est pas
loin d'être brisé. Déjà se dessine la bataille «du
Caucase, d'une importance vitale pour les So-
viets , le danger n 'étant pas tant que les Alle-
mands s'emparent des centres «pétrolifères de la
région, «mais qu 'ils en «privent l'armée rouge. Le
succès, même limité , de la poussée allemande vers
le Caucase aurait aussi sa répercussion sur le
Front d'Afri que, puisque les forces britanniques
du Proche-Orient ne pourraient plus se concen-
trer uniquement sur la défense de l'Egypte...

On voit combien sont cruciales pour les ad-
versaires de l'Axe ces chaudes journées de ju illet
et l'on comprend que Moscou réclame d'urgence
l'établissement d'un second Front terrestre en
Europe, réclamation qui trouve son écho aux
Etats-Unis où l'on se rend compte, sans se dis-
simuler les grosses difficultés d'une telle entre-
prise, que si rien n'est fait pour soulager la Rus-
sie de la formidable pression allemande, la ca-
tastrophe n'est pas loin. Les troupes soviétiques
n 'hésitent pas à se faire massacrer sur place, le
combat passe du corps à corps acharné aux
grand s chocs de chars, mais la « résistance élasti-
que » ou retraite « volontaire » prend vraiment
des proportions inquiétantes pour les partisans
des «Soviets... Sans -compter que pour ces deux
derniers mois Berlin annonce 706,000 prison-
niers russes, 3940 chars et 7100 canons pris ou
détruits , alors que, selon Moscou , la Luftwaffe
disposerait actuellement de dix à onze mille ap-
pareils , dont 6500 en première ligne. «Le nombre
des pilotes formés atteind rait 12,000 à 14,000
hommes...

il n apparaît pas que les raids de la R. A. F„
si importants soient-ils , sur Dantzig, la Ruh r, ou
ailleurs , suffisent à concrétiser un second front
et à contre-balancer une supériorité des forces du
Reich qui se révélera bientôt écrasante, dans tou-
te l'acception du mot...

EN EGYPTE
En Egypte, les combats se poursuivent aussi ,

au nord et au sud «du Front. Le générail Auchin-
leck exploite de son mieux Jes succès locaux ob-
tenus par ses troupes, mais on a l'impression que
les moyens dont il dispose ne lui permettent pas
de pousser sa manœuvre à fond , et qu 'il a d'au-
tre part de trop bonnes raisons de se méfier de
l'habileté manœuvrière du maréchal Rommel
pour s'engager à la légère dans les secteurs de
moindre résistance.

De leur côté, les chars allemands et l'infante-
rie italienne livrent de nombreux assauts. On no-
te , en somme, une sensible recrudescence des
opérations et la seconde bataille d'El Alamein
ne saurait tarder...

M. ROOSEVELT ET LA FLOTTE
FRANÇAISE

Dans l'éventualité de ce développement des
événements en Egypte, le président Roosevelt a
fait parvenir au gouvernemen t de Vichy deux
propositions tendant à déplacer de la zone de
guerre les navires de guerre français désarmés se
trouvant à Alexandrie. Ce déplacement s'effec-
tuerait par le canal de Suez, sous Ja protection
des Etats-Unis, et les navires seraient conduits
dans un port américain , ou tout port neutre , pour
y être internés jusqu 'à la fin de la guerre.

Cette proposition date du 3 juillet. M. Roo-
sevelt avertissai t le gouvernement de Vichy qu'en
cas de rejet de cette offre , les Anglais seraient
en droit d'exiger Je départ des navires français
d'Alexandrie par le canal de Suez et, en cas de
refus , seraient «pleinement autorisés à les détruire.

M. Laval répondit néanmoins par un refus.
Sur quoi , M. Roosevelt suggéra que les navires
de guerre soient retiré s par le canal de «Suez et
envoyés, avec un sauf-conduit garanti |»ar l'An-
gleterre et les Etats-Unis, à la Martinique pour
y être immobilisés pour la durée de la guerre,
dans les mêmes conditions que les navires fran -
çais se trouvant déjà à la Martinique. La Fran-
ce obtiendrait la garantie que les navires seraient
restitués à la fin de la guerre.

Cette deuxième proposition fut également re-



poussée, le gouvernement de Vichy insistant pour dans Ja même affaire à des peines allant de t roi s
transférer sa flotte dans un port français rappro- , à hui t  ans de travaux «forcés, un autre inculpé
ché. mineur, à six mois de prison. Un mandat d'ar-

Mais les Anglo-Saxons tiennent à ce qu 'elle rêt a été lancé contre l'ancien député des Croix
ne soit pas accessibl e aux forces italo-alleman- Fléchées Yuto, actuellement «à l'étranger. Les
des... tracts dont il s'agit avaient été diffusés Ja veil-

Les choses en sont là, et quelle que soit l'é- i le de la création par l'administration hongroise
volution des événements en Afrique, les navires
français , qu 'ils restent à Alexandrie ou tentent
de «passer outre aux « propositions » Roosevelt ,
risquent le pire...

LE POIDS DES JOURS

— En ce 14 ju i l l e t  de deuil et de défaite, la
publication de .ces nouveaux ennuis n'a pas dû
alléger le profond recueillement de la France de-
vant son malheur et ses misères. D'autant que
l'incertitude du moment , les sévérités de l'occu-
pant, les privations, ajoutent à son angoisse , à
ses sursauts, à ses tourments. A côté de la ques-
tion de la flotte il y a celle des possessions f ran-
çaises «de l'hém i sphère occidental aussi débattue
avec Washington, et l'on déclare dans Jes mi-
lieux anglais qu'il n'y aurait  rien d'étonnant à
ce que les rapports entre Washington , «Londres
et Vichy, passent , dans ces toutes prochaines se-
maines , par une p'hase extrêmement  sérieuse.

Il y a l'implacable loi de fer de l'occupant qui
vient de promulguer une nouvelle ordonnance
s'insp irant  directement des mesures de représail-
les, prises par son collègue dc Prague à la suite
de l'attentat qui coûta la vie à M. Heydrich, le
sous-ohef de la Gcsta«po , mesures qui avaient du
reste déjà été appl iquées précédemment, sur une
large échelle, en Pologne et en Serbie. Les na-
tions occidentales occupées avaient échappé jus -
qu 'ici à tant  de rigueur.

Aux termes de cet édit , les familles des in-
dividus poursuivis «pour a t te in te  à la sécurité des
forces d'occupation, sabotages, troubles, paieront
pour le coupable si celui-ci n'a pas été appré-
hendé ou ne s'est pas rendu lui-même dans un
délai de dix jours après l'exécution de son for-
f ait...

C'est l'intégral e a.pplieation des anétho«des et
des doctrines de la guerr'e totale , c'est un aver-
tissement et une intimidation aux Français en
faveur d'une «collaboration dont M. Laval ne
cesse de répéter qu 'elle peut seule sauver le pays
d'une catastrophe «plus cruelle encore que celle
dont il supporte actuellement «les effroyables «con-
séquences.

Mais — sans s'arrêter aux mesures draconien-
nes contre les Juifs : interdiction de fréquen-
ter les établissements et «manifestations publics
— on a peur, à l'heure où la « France libre » de
de Gaulle prend nom de « France combattan-
te » que tout cela n'aille à fin contraire...

Noy^dSes étrangères —i
mJ

sonora -on a ?mmm
la nioproftie m imm ?

En corrélation avec les informations de Vichy
et de Berlin concernant la tentative de restaura-
tion «monarchique en «Espagne, on signale au-
jourd 'hui  le départ «de Lausanne du comte de
Barcelone, prétendant au trône. Dans les milieux
intéressés , «on a pu savoir «que le fils d'Alp«honse
XIII se rendait  à Rapallo où séjourne sa sœur
l'Infante Christine. Mais on ne «peut avoir «con-
f i rmat ion officielle de la nouvelle de source al-
lemande, selon laquelle le comte de Barcelone au-»
rait eu récomiment un entretien avec «le ministre
des affaires étrangères d'Espagne, M. Serrano
Sunner.

De lourdes contaminations atteignent
les « Croix Fléchées » de Hongrie

La Cour mil i ta i r e  spéciale du Tribunal du chef
de l'état-major de la Honved , en Hongrie, a con-
damné à 10 ans de traivaux forcés François Oel-
ka , membre du parti  des Croix Fléchées, pour
avoir rédigé et diffusé des tracts incitant à la
révolte. Trois autres inculpés furent condamnés

18 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » piste.
Il supportait  moins bien les fatigues du voyage.

I

KK-T»*». ,-rj, Bien qu 'il ne portât aucun paquet, la fatigue de la
«!̂ ™^^i 

™ marche à travers les plaines marécageuses ou les

C» sUffiSÉr ïéîSëii WM 
'<'¦'S ^§5§sP '"' cn,levail son amabilité habituelle. Son carac-

de Carter, insultant envers Bert le Métis. Ce der-
Cwp cMidant , certains changements prononcés s'o- "'pr supportait presque tout le poids du caractère

péraiciil chez Paul Fieldimasler. D'abord, il parais- irascibl e de son «patron. Fait assez curieux , Paul
sait plus dur à émouvoir et à faire parler. Elle s'entendait assez bien avec les autres aides. Il se
sentait se dresser entre eux une barrièr e invisible montrait familier envers eux et appréciait «leurs
dont elle ne pouvait mettre en doute la réalité , rires et «leurs plaisanteries , leurs flatteries et leurs
Tandis qu 'a certains point s de vue son amour services obséquieux.
pour elle se manifes ta i t  plus ardent que jamais , Par suit e de cette attitude de Paul , cette expé-
elle pressentait chez lui une indifférence sp irituel- dit ion , qui promettait d'être pour Grâce une vi-
le, une at ténuation de cette charmante camarade- vante et unique aventure, dégénérait en une véri-
rie qu 'elle appréciait au-dessus de tout dans la table épreuve dont elle désirait voir venir la fin.
vie. Ce qui restait , un désir purement physique II lui tardait d'atteindre la masse étincelante du
dont la flamime dansait dans ses yeux , la laissait mont Pavlof, qui dominait tout un paysage de
singulièrement indifférente. nei ge et les kilomètres semblaient s'allonger sous

Elle croyait même constater un relâchement ses P'eds impatients,
dans ses man i ères, naguère parfaites. Il paraissait Au cours de ces mêmes journées à travers le
oublier un tas de petits détails auxquels elle tenait désert, certains changements, mais moins pronon-
beaucoup. Il soignait moins son extérieur, mais le ces, se manifestaient chez Bert le Métis. Son anta-
fai t pouvait s'expliqu* par les difficultés de la gonisme contre les Blancs devenait moins appa-

du poste de remplaçant du Régent

Nouvelles suisses™"—
VBKSCSSVHGB«tHIBilVMCSAJBH3MDBB!s>>asHutK3MV<lKnMHnMIHaaHDMIVHD)

lin „II" dans lis charcuteries de lei
Les hésitations et les faux pas continuent de

plus belle à propos du rationnement de Ja vian-
de. On semble s'être avisé tout à coup «que cer-
taines denrées risquaient de ne pas survivre à la
quinzaine sans viande : Jes Bernois viennent d'ê-
tre dûment autorisés , en plein « carême fédéral »,
à vendre et «à acheter sans cartes ni points sau-
cisses et charcuterie , et cela hier mardi , de neuf
à onze «heures «du matin ! Ce fu t  naturellement
l'occasion d'un joli « run » sur les boucheries.

Il appert décidément que toutes les fâcheuses
irrésolutions qui se sont manifestées dans ce ra-
tionnement «chaot ique sont dues au manque de
fermeté de certains responsables vis-à-vis des or-
ganisations et des personnages maîtres du mar-
ché du bétail . De la «part des autorités compéten-
tes comme des «consommateurs, le bon fonc t ion-
nement des mesures nécessaires est avant tout af-
faire de caractère.

o 

Le conseil fédéral a arrêté son lawil
soi le pistil lei

Le Conseil na tional a accepté, J e 19' mars
1942, un postulat , par lequel le Conseil fédéral
a été invité à présenter aux Chambres fédérales
un rapport et des propositions sur les questions
suivantes :

1. N'y a-t-il pas lieu , étant donné les circons-
tances , de renvoyer la votation populaire sur la
revision des articles de la Constitution fédérale
relatifs au domaine économique ? 2. Y a-t-il lieu
d'étendre la «portée des pouvoirs extraord inaires
conférés au Conseil fédéral , afin de pouvoir as-
surer Ja protection nécessaire aux branches éco-
nomiques menacées dans Jeur existence par suite
de Ja guerre ?

Le Conseil fédéral , en sa séance de mardi,
s'est prononcé sur ce postulat et a arrêté les ter-
mes du rapport qu 'il va adresser ià «ce sujet à
l'Assamblée fédérale. En conclusion de ce rap-
port , il propose à «l'Assemblée fédérale de dé-
cider Je renvoi de la votation populaire sur Ja re-
vision des articles «constitutio nnels d'ordre éco-
nomique et d'autoriser Je Conseil fédéral à faire
usage de ses pouvoirs extraordinaires «pour pren-
dre, dans des cas d'urgence, les mesures propres
à sauvegarder l'existence des groupes économi-
ques «menacés par «les 'conséq uences de «la guerre.
Ledit rapport viendra devant les Conseils légis-
latifs dans leur session de septembre prochain.

o 

Lia lots, liaiei et 11 «rnistes
devant la m pénale fédérale

Fondée sur le résultat de l'instruction et sur
l'acte d'accusation du Ministère public fédéral ,
ainsi que sur les mémoires de défense des in-
culpés, la Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral a, en vertu des art. 128, 123 et 133 de la
procédure pénale , décidé de donner suite à l'ac-
cusation portée contre Karl Hofmaier, journalis-
te , à Bâle, Léon Nicole, journaliste, à Genève,
et quatorze inculpés. Toutes ces personnes son t
accusées d'infractions à l'art. 2, al. 1, de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 6 août 1940 insti-
tuant des mesures contre l'activité communiste
ou anarchiste, aux termes duquel « il est inter-
dit au parti communiste, à ses organismes auxi-

liaires ou connexes et aux groupements  anarchis-
tes ou affiliés à la 4e Internationale 0rotsk's"
tes) d'exercer n'importe quelle activité. »

Il s'agit de la rédaction , de l'impression et de
la diffusion de nombreux tracts de propagande
communiste. Il appartiendra à la Cour pénale fé-
dérale de dire si et dans quelle mesure ces im-
primés confisqués rentrent dans le cadre de l'ac-
tivité communiste prohibée.

«Le dossier a été communiqué au Président du
Tribunal fédéral aux fins de déférer l'affaire à
la Cour pénale composée des juges fédéraux Bol-
la , Bl-çoljer, Naegeli, Python et $tauffer.

o 

renil. Il demeurait réservé, insociable et froidement
indifférent envers Grâce ; cependant , elle était par-
fois surprise et vaguemen t alanmée «de voir ses
yeux noirs fixés sur elle. Son parler rude semblait
s'adoucir. Il supportait avec une «patience exem-
plaire les insolences de Paul et semblait faire tout
son possible pour le bien-être dc la petite troupe.
Ses hommes grognaien t sous sa poigne de ifer et
haussaient le ton pour que Paul entendit leurs
plaintes, mais le transport ne traînait  pas : la be-
sogne «du campement s'accomplissait vite et bien.

Le voyage s'opérait par lentes étapes. Les por-
teurs allaient devant pour dresser et approvision -
ner le campement , puis le démontaient après cha-
que départ. C'éta it la seule façon possible d'avan-
cer dans celle contrée sans pistes ; les nombreux
détails , les plans à t irer et la surveil lance à exer-
cer en vue du confort de l'expédition reposaient
entièrement entre les mains de Bert ; Grâce et Car-
ter reconnaissaient franchement qu 'il était à Ja
hauteur de la situation ; et son succès paraissait
d'autant plus remarquable qu 'il le remportait en
dépit des mesquines tracasseries de Paul.

Un soir que Jïert réprknanj 'plait vivement un por-
teu r rebelle, l'intervention de Paul faillit précipi-
ter un crise. Grognon depuis le matin, il semblait
vouloir passer sa «mauvaise humeur sur le mélis.

Un ancien directeur d école \\m\m
devant le Tribunal

—o 
Devant le Tribunal de police correc t ionnelle

de Lausanne présidé par M. J. Sahnetzler, as-
sisté de MM. H. Heer-Dutoit et Laeser, juges,
a comparu, mardi , comme inculpé de gestion dé-
loyale et d'abus de confiance, «Louis M., profes-
seur, 37 ans, malade à l'H«Spital de Ohâtel-St-
Denis, ancien directeur de l'Ecol e professionnel-
le hôtelière de Cour sous Lausanne. Les plai-
gnants étaient l'Ecole professionnelle «hôtelière ,
représentée par M. H. Jaussi, directeur d'ihôtel
à Territet , président de la Commission scolaire
de l'Ecol e hôtelière, et M. Henri Lustig, de Lu-
cerne, actuellement à Cujba , représenté par M.
Raymond Delachaux.

Alors qu 'il était directeur de l'Ecole de Cour,
de juin 1938 à juin 1940, L. M. a détou rné
à son profit 5200 freines, qu 'il n'a jamais res-
t itués ; d'autre part , il a gardé une somme de
2000 francs que M. Lustig, en séjour à l'Eco-
le hôtelière, avait confiée à Mme M. avant «de par-
tir ; il est encore prévenu d'abandon de famil-
le. Pour ces délits, il avait été «condamné, en
janvier 1941, par le Tribunal de Lausanne, à six
mois d'emprisonnement, deux ans de privation
des droits civiques et aux frais. M., très grave-
ment malalde, n'a jamais pu se présenter devant
le Tribunal. Mardi , il demandait le relief de son
jugement.

Le Tribunal a condamné M. à cinq mois d'em-
prisonnement, un an de privation des droits ci-
viques et aux frais. Acte de leurs réserves civiles
a été donné aux deux plaignants.

——o 
Un enfant écrasé par un «camion

Le petit Scheurer, âgé de trois ans, a été at-
teint , à Pieterlen, sur la route cantonale Bienne-
Soleure, par un camion dont la roue arrière l'é-
crasa , causant la mort sur-!e-«ohamp.

Le corps du noyé est retrouvé

Après trois j ours de recherches, qn est «parve
nu à découvrir, par plus de 40 mètres de fond
le corps de M. «Edouard Elmer qui se noya sa
me«di soir dans le lac de Tthoune près d'Intel
laken.

Un agriculteur tombe dans sa grange
et se tue

M. Auguste Meyer, agriculteur , à Cerniat près
du Sépey, âgé de 87 ans , qui était occupé à la
rentrée de Ja récolte, a fait une chute defns sa
grange et s'est tué sur Je coup.

Poignée de petits fait*—i
f r  Au cours de sa séance de «mai-di après-imidi ,

le Conseil fédéral a poursuivi la discussion com-
mencée au cours de la séance du matin , sur les
questions de l'éta,bli«ssement des prix et décida
qu 'une conférence, groupant toutes les organisa-
tions intéressées à l'établissement des prix , con-
sommateurs et groupements des producteurs «de la
vill e et de la «campagne, devrait être convoquée sous
peu.

f r  Las Pinias , une ville des Philippines, possèd e
un orgue entièrement consitruit en bambou. Bien
qu'il soit plus que centenaire, il fonctionne tou-
jours. ,

f r  Dans sa séance plénièrc du 14 juillet 1942,
le Tribunal fédéral a nommé greffier , à «la place
de «M. F. Faessler, élu récemment en qualité de
juge, M. Fritz Balmer , de Laupen , avocat , depuis
1934 secrétaire du Tribunal fédéral.

f r  Le Chancelier .Hitler a publié dans le « Jour-
nal officiel du Beioh » mit* nouvelle ordonnance,
aux (crânes de «laquelle il décerne en souvenir de
la défense de plusieurs mois de. Gholm, « la mé-
daille de Cho'lm > qui sera portée sur la manche
supérieure gau«ehe de l'uniforme. Cette médaille
sera décernée comme insigne de combat à tous les
membres dc l'armée all emande et aux hommes pla-
cés sous les ordres de l'armée allemande qui se
sont défendus avec succès lors dc la bataille dé-
fensive dans le secteur de Gholm , alors encerclé.

f r  Le Bureau fédéral dc statistique public le 3me
volume du recensement fédéral des enirqxrisos du
24 août 1939, sur les exploitations industrielles et
commerciales en Suisse en 1939.

f r  On communique de Berlin de source compé-
tente que la nouvell e publiée ù l'étranger selon la-
quelle l'attaché de police à Zagreb , le « Slur«m -
bahnfuchrcr » llolm , aurai t  été vict ime d'un atten-
tat , n 'est qu 'un bruit dénué dc fondement.

f r  Le Conseil fédéral a nommé M. Walter Baeg-
gil ï , de Winlortihour , actuellement chef de statisti-
que au Bureau fédéral de statisti que , aux foliotions
de deuxième adjoint à ce bureau.

f r  Dans toute  l 'Italie les écoles moyennes s'ou-
vriront cette année le 1er octobre. En .temps nor-
mal, 'la "date d'ouverture était fixée au 15 «octo-
bre.

f r  Le 19 juillet , le colonel divisionnaire Hans
Ban'di, commandant el chef d' arme de «l'aviation el
des «troupes de D. C. A., «fêtera son GOme anniver-
saire. A ila fin de ses études d'ingénieur électricien
il entra , en 1908, «comme artilleur , «dans le service
d'instr uction et fui , en 1915, officier E. M. G. En
1924 il passa chef de section à la division dc
l'état-major général . Il fu t  nommé en 1930 chef
d'airmc de l'aviation et «des «troupes de D. C. A. et
prit , avec le grad e de colonel divisionnaire , le com -

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 16 juillet. — 7 h. 10 Bé-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal . 11 h. Emission commune 12 h. 30 Heure.
Variétés-jazz. 12 h. 45 Informations.. 12 h. 55 Chan-
teurs romands. 13 h. 10 Réminiscences. 13 h. 30 Une
œuvre de Templelon Strong. 17 h. Heure Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour vous , Madame. 18 h. 20 Musique évocalrico.
18 h. 35 Radio-Santé. 18 h. 40 Ensembles popu-
laires. 18 h. 55 Le quar t d'heure du sportif .  Ifl h
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Quelques chan-
sons. 20 li. 15 Hier , aujourd'hui , demain. 20 h. 15
Le «cabaret imaginaire. 21 h. 10 Trois p 'I i ts  tour s el
puis s'en vont. 21 h. 35 Quatuor vocal. 21 h. 55
Concerto. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 17 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Concert
matinal. I l  h. Emission commune. 12 h. 30 Heure .
Musique légère. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
Gramo-concert. 12 h. 55 Johann .Strauss immortel.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Mots d'enfants. 18 h. 15
Les petits chanteurs de Notre-Dame dc Sion. 18 h.
25 Voyageurs illustres en Valais. ,18 h. 35 'Disques
récents. 18 h. 50 La chronique du tourisme. 19
h. Pièces légères. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de Ja soirée. 19 h. 30 Un écrivain
vous pnrle 19 h. 40 Int roduct ion au concert de
Bayrculh. 19 h. 50 Le Cré puscule des dieux , Wag-
ner. 21 h. 05 Destins hors série. 21 h. 45 Musi que
légère. 22 h. Orchestre. 22 h. 20 Informations.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de «KentianM fraîches dn Jura
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Cœur - Nerfs - Phlébite - Rhumatisme - Maladies de la femme

— Vous pronez-vous donc pour un Blanc ? de-
manda Fieldimasler d'un ton de colère. Vous n 'a-
vez aucune autorité pour commander à ces hom-
mes. Vous ne valez pas mieux qu 'eux.

— Quelle absurdité , Paul ! inlenv int Grâce dans
l' espoir de «sauver la situation. Bert est chil rgé de
l'équipement et vous le savez bien.

— Je ne sais rion de pareil, dit  Paul en se tour-
nant  vers la jeune fill e, Je visage pâle et les lèvres
tremblantes. Aucun sang mêlé ne se chargera de
moi , et j'empêcherai celui-ci de prendre trop d'i-
nitiative, en tout cas.

Et il se retourna vers Ber.t avec une colère fol-
le , presque frénéti que.

— Ne vous croyez pas supérieur à ces uutiv s
hommes parce que vous êtes en part ie  blanc, con-
t inua Paul avec rancœur. Une gout te  de sang in -
digène suffi* à faire un indigène , ct je vous l i ens
pour un Siwash comme les autres, bien que vous
soyez le fils d'un homme à squaws. Ainsi ne p-c-
nez pas vos grands airs avec moi I

(A suivre.)

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Lai panonnas qui
y donnent suite sonl priées d'Indiquer l'Initial*
el le chiffre sur l'enveloppa. Celle-ci «il trans-
mise, sens *tr« ouvert» , à l'annonceur.



m «iL 'l ' i i i i i i l  «de ce* troupes. Depuis lors la forma-
tion de notre aviation , notamment durant le ser-
vice actif , est l'œuvre du colonel divisionnaire
Biindi.

Nouvelle» locales 

nr mu wle i li Saniie mine
ie PélsSiÉ

La Semaine suisse de Pédagogie, qui se tient
actuellement à Genève et où le Valais est re-
présenté par dc nombreux délégués de ses éta-
blissements d ' instruction , recueille un grand suc-
ces.

Ses cours sont très fréquentés.
L 'Insti tut  des sciences de l'éducation de l'Uni-

versité de Genève avait demandé à Monseigneui
Besson , évêque dc Lausanne , Genève et Fri-
bourg, dc traiter  ce sujet du point de vue catho-
lique , comme il avait prié M. le pasteur Le-
maî t re  dc le «faire du point de vue protestant.

Cette conférence-cours a eu lieu mardi soir ,
réunissant une br i l lante  et nombreuse assemblée.

Monseigneur Besson a d'abord relevé l'impor-
t ance dc l ' instruction religieuse des enfants et ,
déplorant que trop de parents s'en désintéressent ,
il a expliqué la part primordiale que la famille
doit prendre à cette ins t ruc t ion , collaborant avec
l'Eglise , l 'Etat et l'Ecole qui doivent y travail-
ler aussi , chacun suivant ses compétences et sa
mission.

Il a traité ensuite dc la formation chrétienne
proprement dite , qui se distingue de l'instruction
religieuse , quoiqu 'elle lui soit intimement liée.
La religion n'est pas seulement une science, mais
une vie. Il a recommandé aux «parents d'accom-
plir ilcur travail d'éducateurs tout ensemble avec
énergie ct avec bonté.

La conférence de Mgr Besson est publiée : on
y trouve de nombreuses références qui consti-
tuent une riche documentation.

o 

L'aide aux chômeurs
Nouvelle réglementation

«Lu Conseil fédéral, vu l'ar.tielc 3 de l'arrêté fé-
déral du 30 noilt 10.19 sur les mesuras propres ù
assurer la sécurité du pays ct le «maintien de sa
neutral i té , a , dans sa séance du l t  juillet , pris
un arrêté concernant l' aid e aux chômeurs pendant
la crise résultant de lu guerre.

Le projet de eet anrêlé a élé élaboré sur Ja base
des délibérations d'une commission d'experts nom -
mée pur «le Département fédéral de l'Economie (pu-
blique. Les autorités cantonales intéressées, les as-
sociations palronailes et ouvrières ainsi que les cais-
ses d'ussurance-ohômnge existantes ont eu l'occa-
sion de se prononcer sur ce projet. Il a été tenu
compte chaque fois que cela fu t  indiqué des dif-
férentes propositions formulées .

L'arrêté entrera en vigueur le 1er jan vier 1SV13.
U comprend l'assurance-chftmage, l'aide aux chô-
meurs dans la gène ainsi  que l' octroi d'allocations
de t rans fe r t  et de contr ibut ions  à des cours de
perfecilioiino.mcnt professionnel , comme mesures
devant compléter l' aide aux chômeurs.

Cet arrêté a «pour but de remplacer j u«squ à nou-
vel avis dans le «domaine de l'assurance-c.hômage
la diversité des dispositions cantonales par une ré-
gleracntalion fédérale. L'arrêté contient aussi bien
eu ce qui concerne «le subvenliounenient des dé-
penses des caisses , qu 'au point de vue de leur or-
ganisat ion , les buses devant permettre de «prendre
les mesures nécessaires pour parer à un chômage
important. Les subventions des cantons ajoutées
aux ver sements de la Confédération et du fonds de
Compensation des caisses d' assurance-chômage doi-
vent donner aux caisses la sécurité financière né-
cessaire. Les dispositions concernant l'indemnisa -
tion en cas de chômage sont conçues de telle fa-
çon . que les taux des indemnités seront gradués

Importante entreprise du canton cherche

employé
pour t ravaux de comptabil i té  et dacty lograp hie.

Langue maternelle : français. Connaissance de l' allemand.
Banne formation exi gée. .
Faire orties manuscrites en joi gnant copies de certificats et di plôme

sous chiffre P. .\6 z }  S. à Publicitas , Sion.
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QUE LE DERNIER DELAI POUR LA
REMISE DES

ANNONCES COMMERCIALES
ET RECLAMES DEVANT PARAITRE LE
LENDEMAIN EST

15 heures
POUR LES

ANNONCES MORTUAIRES

20 heures

dans une plus forte mesure que jusqu 'à mainte-
nant  d'après les charges de famille des assurés.

L'aid e aux chômeurs permeUra de complétei
l'assurance-chômage en ce sens que les chômeurs
qui auront épui«sé leurs droits à leur caisse pour-
ront continuer «à recevoir l'aide nécessaire s'ils sonl
dans le besoin. Cette aid e «correspond à l'aide dc
crise introduite jusq u 'à ce jour dans les princi paux
cantons. En principe, cette aide peut aussi être ac-
cordée aux non-assur.es, toutefois les cantons ont
la faculté de l'introduire d'une façon générale ou
dans une mesure limitée.

L'octroi d'allocations de transfert et l'encourage-
ment à la formation ou au développement profes-
sionnels «par des cours appropriés Compléteront ef-
ficacement les mesures prises pour venir en aide
aux chômeurs.

La période qui s'écoulera jusqu 'à la «mise en vi-
gueur de cet arrêté permettra l'élaboration des dis-
positions d'exécution. Durant cette même période,
les prescriptions cantonales, les s«tatuts et les règle-
ments des (paisses seront adaptés aux nouvelles
dispositions. • ? *

Une nouvelle œuvre sociale de grande importan-
ce se trouve ainsi réalisée par la nouvelle régle-
mentation de l'aide aux chômeurs. On sait qu 'un
second arrêté sur la création de possibilité s de tra-
vail pendant la «crise résultan t de la guerre est en
préparation ot sera soumis prochainement à l'ap-
probation du Con«seil fédéral.

Diverses propositions ont été présentées en vue
de réformer l'aide aux chômeurs. Les organisations
patronales voulaient mettre les caisses de com-
pensation des salaires au service de celte aide , ce
qui aurait entièrement compromis les risques et
dispensé les salariés du paiement de la contribu-
tion aux caisses d'assurance-chômage. Un autre
projet voulait fa«ire supporter les frais qui ne se-
raient pas couverts par la contribution aux cais-
ses, par un fonds al imenté par «les employeurs, les
salariés, la «Confédération et les cantons. Aucun
de ces projets , qui étaient avantageux , «n 'a pu être
réalisé par suite de l'opposition des S3'ndiicats. Il
fallut recourir au compromis qui vient d'être
adopté.

o les «sens rentres ne mmm
«L'Associatio n des Suisses rentrés de l'Etranger

(Valais) a tenu le 12 juille t son assemblée généra-
le à Sion.

Une quarantain e de membres assistèrent à la réu-
nion qui eut lieu à 15 heures dans la Grand e Salle
de l'Hôtel du Midi.

La séance fut ouverte par le président, M. F.
Bietry, ingénieur , qui salua les participants dont
plusieurs dames , centaines venaient même de Bg-
St-Pierre. Il fi t  un exposé de «la situation de l'As-
sociation après six mois d'activit é et rappela que
la Fédération des associations de Suisses rentrés
de l'étranger entreprend dans toute la Suisse une
œuvre de grande envergure afin d'êtr e en mesure
de rendre à nos concitoyens malheureux l'espoir
et la confiance dans un avenir meilleur. Il con-
via ensuite chacun à trava iller, «à fa ire n'importe
quai travail util e «même s'il se trouve qu'un cha-
cun n 'est pas exactement à la «place qu 'il désire.
Le travail assurant l'existence des rapatriés et de
leurs familles fera plus que le versement régulier ,
du reste impossible, de secours renouv«e«lés. C'est
dans ce sens également que l'Association «demande
aide ot protection «de toute la population et des au-
torités.

L'asseml>lée adopta ensuite un article à ajouter
aux Statuts et prévoyant la publication annuelle
d' un rapport sur son activité ainsi que son bilan et
le compte de profits ot perles de «l'exercice.

Le secrétaire-caissier , M. A. Dupuis, donna un aper-
çu de «la sit uation financière et «des efforts faite
pour rechercher les fonds nécessaires à 'la bonne
marche de l'Association et à son œuvre d'entr'aide
ot de secours.

Comparés aux résultats obtenus par d'autres sec-
tions , l'A. S. R. E. Valais , fait figure de parent
pauv«re , très pauvre même, mais notre courage
est cependant décuplé par les résultats obtenus et
tous les moyens légaux seront mis en œuvre pour
poursuivre notre but ot parfaire notr e budget.

A près la partie administrative, M. Rausis , un ra-
patrié dc Paris , fi t  un exposé clair et documenté
sur «la situation dos Suisses «rentrés de l'étranger
et leurs droits à la signature dc la paix.

Il émit le vœu , adopté par l'assistance, que nos
autorités fédérales se préoccupent dès maintenant
de l'avenir de ceux qui songeront à repartir.

La réunion se termina ensuite par un petit mol

Installation compléta A vendre un On cherche un
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Magasin de Ventes
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SITUATION STABLE
vous est garantie en reprenant la licence pour
le canton de Fribourg avec portefeuille (con-
trats) ou Neuchâtel. Capital nécessaire Fr. 8-
10,000.— par canton. Bénéfice net par canton
Fr. 4-5,000.—. Clientèle Hôlels-Reslauranls, Ca-
lés. Affaire déjà en plein développement à
Genève, Vaud el Fribourg. Intermédiaires s'abs-
tenir. Ecire sous chilfre B. 349-102 à Publici-
tas, Lausanne.
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Faire offres sous P 4046 J
m Publicitas. Saint-Imier.

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P. 4600 S.

atmable à chacun et par une communion vraie el
sincère de tous avec notre belle patrie.

Ls Suisses rentrés de d'étranger sont et restent
des Suisses, des Suisses, dit-o n souvent , qui n 'ont
ot qui ne font pas de politique. C'est faux : ils
ont et pratiquent une seule politi que , l'amour du
pays partout où ils se trouvent.

o

BilSei sédunois
On nous écrit :
Les temps calamiteux que nous vivons «de-

vraient cimenter plus que jamais l'union «de tous
les citoyens, imposer trêve aux disputes de par-
tis , opérer, sinon la fusion , du moins l'alliance
des bonnes volontés pour affronter avec le ma-
ximum de chances les jours sombres qui seront
notre partage. L'avenir est noir ; dans le cœur
de chaque Suisse bat un même amour pour la
petite patrie ; dans le cœur de chaque vra i Va-
laisan doit battr e un même amour pour son can-
ton.

En présence des problèmes gigantesques de
l'heure, tant dans le domaine politi que qu 'écono-
mique , social et reli gieux , où tout est remis en
question , où une révolution profonde s'opère qui
modèlera le imonde sous une face nouvelle — de
nous dépend dans notre milieu que «ces temps
nouveaux soient meilleurs que les précédents ,
plus justes , plus chrétiens — que pèsent nos
mesquines querelles , nos disputes partisanes ?
N'apparaissent-elles pas d'un ridicule qui pour-
rait n 'être que cela , n'était la gravité des temps ?

Que Sion, par example, ait une grande salle ,
actuellement , ou ne l'ait pas, que voilà un beau
sujet de controverse, tout à fait à la hauteur des
circonstances... La voudrait-on , que le «manque
de matériaux nous «empêcherait de réaliser ce
grandiose projet ! Mais que de mesquinerie à
vouloir prendre à partie l'autorité communale
pour cela et pour bien d'autres choses encore.
Nous n'allons pas en discuter , ce n'est ni le mo-
ment , nous semble-t-il, à moins que l'on ne nous
y oblige, ni l'opportunité. Mais nous ne pouvons
cacher l'impression pénible produite parmi la po-
pulation à voir une campaigne d'allusions perfi-
des, de coups d'é«pingles qui voudraient être des
coups de couteau mortels, se déchaîner, sous le
couvert de la collaboration , contre nos «magis-
trats , qui , s'ils ne sont pas sans défauts , font leu r
possible, au milieu de circonstances difficiles,
pour naviguer parmi les écueils et assurer à la
barque sédunoise une heureuse traversée.

Il est «facile de proposer des dépenses et d'a-
meuter l'opinion au momen t de les solder. Ce
n'est ni très chic, ni très élégant, ni très correct.
Si encore, on profitait des assemblées primaires
pour exprimer franchement son point de vue.
Mais on préfère se taire , malgré des invites réi-
térées et user ensuite du journal pour y déver-
ser, sous le voile de l'anonymat, critiques et in-
jures. Encore une fois, ce n'est ni très loyal, ni
très juste.

La gravité de l'heure devrait constituer une
leçon de pondération et d'objectivité, de cette
objectivité à laquelle chacun a droit, m«ê«me une
municipalité. Pareille campagne ne déshonore
que ses auteurs.

o 

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : L'Incendie dc Chicago.

« L'Etoile » reprend cette semaine * L'incendie
de Chicago » . Cet incendie monstrueux fut le plus
épouvantable drame du XIXe siècle. Il fit naître
des visions d'épouvante. Un témoin de ce drame
a pu «dire : « Je n 'imagine pas autrement la fin
du monde » . Drame combien émouvant aussi que
ces hommes réduits à l'impuissance et assistant à
la destruction de 30 ans d'efforts, tristes et pleu-
rant comme des enfants devant leur jouet cassé.
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Toute la vie trépidante de CHICAGO, ses « bot-
tes de nuit », ses débauches, ses passions et l'in-
cendie monstre qui détruisit la ville de fond en
comble !

Un spectacle inoubliable , parlé français, av«ec
Tvrone POWER , Alice Fave, Don Am«eche."Attention ! dimanche soir TRAIN DE NUIT.
N'attendez pas le dernier jour. Réservez vos places
à l'avance tél. 6.14.10 (répond les soirs de ciné de
20 h. à 22 h. et le dimanche de 14 h. à 17 h.).
Au Ciné-CORSO : 2 films policiers.

« LA FEMME FAIT MONSTRE » , film amé-
ricain d' un intérêt spécial, vous «tiendra en haleine
pendant la première partie de la soirée. En deu-
xième partie : « L'HOMME MARQUE », avec
Lloyd Noilan. Un homme traqu é par la police trou-
ve un refuge provisoire au sein d' une honnête fa-
mille. Et , avant de mourir , il comprend enfin qu 'il
existe autre chose sur terre que le milieu corrom-
pu des « gangsters » dans lequel il a toujours
vécu.

TRAIN DE NUIT MARTIGNY-SION.

Le train de nuit entre Sion et Martigny et re-
tour circulera «dimanche 19 juill et. Départ de Mar-
tigny à 23 heures 30.
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BRAMOIS. — (Corr.) — Après avoir obtenu
un bon résultat à la fête cantonale valaisanne «de
Viège, notre section de gymnastique prit «part au
concours intercantonal de Genève. Commandés
par M. Savioz Henri , un tout jeune moniteui
plein de promesses, les Amis-Gy;m s se «compor-
tèrent brillamment et totalisèrent 144,70 «points,
obtenant ainsi le meilleur résultat des section s
valaisannes .

Aussi, dimanche soir, la fanfare reçut les vail-
lants gy«mnastes et toute la population bramoi-
sienne était présente pour les féliciter et les en-
courager. Un cortège se forma et se rendit sur la
place du village aux sons d'une marche entraî-
nante. Là, M. Bérard Jean , président de la Sec-
tion , adressa «quelques paroles à sa «chère Sec-
t ion, il félicita les gymnastes pour leur résultat
dû à leur travail persévérant . Il saisit cette oc-
casion pour adresser un vibrant appel en faveui
de la gymnastique dont il sut faire ressortir les
heureux effets . Il encouragea les jeunes ' gens à
cultiver leur coips sans négliger leur âme et leur
intelligence et il leur proposa la belle devise :
« Une âme saine dans un corps sain ».

«o 

NENDAZ. — (Corr.) — Un citoyen oisif croit
intéressant d'encombrer les journaux valaisans
d'articles inexacts et tendancieux. Pour essayer
de «calmer ses cauchemars «d'éternel mécontent ,
voici quelques renseignements :

1. En temps de guerre la production d'électri-
cité fut  jugée «chose nécessaire, aussi bien que du
charbon et tant d'autres produits.

2. En conséquence, des pleins «pouvoirs furent
accordés au Conseil fédéral pour les questions
nécessaires à l'économie du pays.

3. L'arrêté du 10 février 1942 tendant à aug-
menter la production des usines hydro-électri-
ques, art. premier, a la teneur suivante : « Le
Département des Postes et des Chemins de fer
est autorisé à ordonner , de son chef ou à la de-
mande des usines , toutes mesures propres à aug-
menter la production des usines hydro-électri-
ques. »

4. Les autorités communales et 1 assemblée «pri-
maire (le 24 mai 1942) ont été prévenues que
la Haute-Printze serait utilisée conformément à
l'arrêté fédéral . Une confirmation de cette dé-
cision fut donnée par le Chef du Département
des travaux publics du Valais, au «président, au
vice-président et à un conseiller de Nendaz.

5. Un professeur de géographie, même en va-
cances, doit savoir que Nendaz se trouve en
Suisse.

6. Les citoyens seront tenus au courant de



toutes les propositions ou décisions dès qu'elles
parviendront.

Le correspondant rage parce que le Conseil
municipal et la population travaillent en paix
et loyale collaboration. S'il ne peut s'en conso-
ler , qu 'il aille ailleurs se bat t re  : il y a abondan-
ce de camps à choisir.

Quant à nous, Nendards , nous continuerons à
travailler pour le mieux , même si cela est péni-
ble. Dans ces dhemins de montagne on entend
parfois partir d'un buisson le sifflement d'un rep-
tile qui se cache. Cela n'effraie pas, et n'empê-
che pas d'aller au dur travail ; ces sifflements
sont rares et... si peu dangereux.

J. L.

Note rédactionnelle. — Nous insérons cette
correspondance par souci d'impartialité et du droit
de réponse invoqué, regrettant toutefois des ter-
mes qui devraient toujours rester dans les en-
criers. '
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Terrible accmeni a l'Hospice
du G?ann Si-Bernard

(Inf. part.) — On procède actuellement à des
travaux de réfection à l'Hospice du Grand-St-
Beraard. Or, mardi soir, le père clavandier, cha-
noine Hubert, alors qu'il faisait le tour de la
maison, reçut sur la tête une grosse planche qui
s'était détachée d'une hauteur de douze mètres.
Grièvement blessé, il s'affaissa et resta sans con-
naissance sur le sol. On transporta le malheu-
reux à l'intérieur du bâtiment et M. le Dr Luder,
de Sembrancher, appelé téléphoniquement, arriva
bientôt à l'hospice. Pendant la nuit le malheu-
reux chanoine fut transporté à l'hôpital de Mar-
tigny. Il souffre notamment d'une grave fracture
du crâne. Son état inspire de sérieuses inquié-
tudes.

-—c r.—^,

lin imtiit ii pai 11 foudre
Les dégâts sont importants

(Inf. part.) — Un immeuble comprenant une
maison d'habitation , fromagerie et vastes caves
pouvant contenir les produits de «plus de 50 va-
ches a été complètement détruit par la foudre.

Le bâtiment , «propriété de l'hoirie Tschorr,
était situé à une heure de marche du village
d'Eischoll (Haut-Valais).

L'alarme ne put pas être donnée immédiate-
ment car la ligne téléphonique avait été coupée.
De ce fait les secours ne sont arrivés que tar-
divement.

Le chef fromager, Oswald Pfammatter, et ses
aides , ont réussi , au-péril  de leur vie, à sauver
une glande quantité de produits , des machines ,
ustensiles et du mobilier.

Les dommages sont importants.
o 

Terrible méprise
(Inf. «part.) — Le fils de M. Paul Gasser, de

Sion, qui séjourne avec ses parents dans la ré-
gion de Montana s'introduisit dans la cuisine du
chalet , s'empara d'un flacon qui se trouvait sur
la table et le porta à la bouche. Il contenait de
l'acide ' dhlorh«ydriique. Le pauvre «petit se brûl a
grièvement. Il reçut des soins empressés. Sa vie
n'est heureusement pas en danger.

o 
Un cycliste fait une grave chute

(Inf. part.) — Les passants ont trouvé la nuit
dernière gisant sur la chaussée près de Tourte-
•magne un cycliste victim e d'une chute. Le mal-
heureux ouvrier qui se rendait à son travail aux
Usines de Chippis, était couvert de blessures au
visage.

o 
MARTIGNY. — Nous avons appris avec

grande joi e que Mlle Marie-Noëlle Tissières , de
Martigny, fille de M. Joseph Tissières, banquier ,
a réussi brillamment sa «maturité classique au Ly-
cée cantonal de Sainte-Croix , à Fribourg. A
l'heureuse « Maturiste » nos très sincères félici-
tations. X.

o 
VIEGE. — A l'Ecole Supérieure de Commer-

ce, à Neuchâtel , ont passé avec succès la «ma-
turité «fédérale : M. Muller Hans, fils de l'ingé-
nieur et directeur des Usines de Ja Lonza, à
Viège, et M. Andenmatten Albert , fils d'Albert
et de Marie Andenmatten-Roth , magasins de
confection et tissus , également à Viège.

Aux deux lauréats , nos sincères félicitations.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

Servette perd toute possibilité d'être
champion suisse

La Commission de recours a siégé mardi soir à
Olten et, après l'audition des témoins, a refusé le
recours présenté par le Club genevois.

D'autre part , on a décidé que la finale du cham-
pionnat Granges-Grasshoppers aura lieu diman-
che prochain , à Berne.

13 
La fête de natation

C'est donc dimanche 19 juillet que Sierre-Géron-
de-Plage organisera avec le concours de la Sec-
tion de natation de l'AIAG sa fête annuelle de na-
tation. Animée «par dis courses de vitesse et d'en-
durance et par un match de water-polo opposant
les deux équipes Sion I-Sierre I, cette «manifesta-
tion sera des plus vivantes. De plus , la musique

On se bat dans les flammes en Russie
tes adversaires s'inilsni m [DM

MOSCOU, 15 juillet. — Dans la bataille
acharnée qui se déroule dans les rues de Voro-
nech , les Allemands n 'ont pas réussi à briser la
résistance des troupes de la garnison russe.

La ville de Voronech , en flammes, est tou-
jours en mains russes.

Le maréchal Timochenko a déclenché une
contre-offensive appuyée par des unités blindées.
En quatre endroits les Russes ont réussi à per-
cer les lignes allemandes.

Au nord et au sud de la ville de Voronech les
9<me et 1 lime divisions d ' infanterie allemandes
sont à l'attaque et d'autres divisions de réserve
allemandes , y compris deux «divisions blindées ,
se trouvent «à l'ouest de Voronech.

La situation générale reste néanmoins grave.
Les Allemands ont réussi à transporter d'au-

tres division s blindées et deux divisions d'infan-
terie mobile à travers Je Don. Actuellement trois
divisions blindées all emandes se trouvent sur la
rive orientale du fleuve.

Plus au sud , près de la vill e de Bogoutschar,
les Russes se sont retirés. On estime que le gros
de l'armée du maréchal Timochenko sera en-
core retiré jusqu 'à ce que le maréchal décide de
reprendre la défense dans des régions plus favo-
rables à la résistance.

Le haut commandement à Moscou déclare :
« Des information s précises indiquent que les

Allemands ont perdu, pendant les dix premiers
jours de la bataille pour Voronech, 35,000 hom-
mes tués . Dans le même secteur , 167 chars blin-
dés, 150 canons et 135 «mitrailleuses lourdes ont
été détruits .

La situation par contre n 'a «pas subi de chan-
gement important dans le secteur de Lisits-
.chansk , mais on confirme que l'armée allemande
d'encerclement a couvert sur ce point une dis-
tance de 150 kilomètres et a atteint la région à
l'est de Millerovo, sur la ligne de chemin de fer
Mo sico u jRos tov.

On annonce du front central que les troupes
de choc russes ont enrayé après de sanglants
combats la poussée allemande en direction de
Moscou. La bataille a pris une nouvelle direc-
tion , les Allemands ayant concentré des masses
de tanks , d'infanterie et d'avions au sud-ouest de
Rjev. »

• * m

LE CAIRE, 15 juillet. — Depuis la dernière
at taque lundi contre le secteur du nord d'El Ala-
mein , qui fut  déclenchée par des forces mixtes
italo-allamandes, la tra nquillité règne dan s cette
partie du front , où on n'a enregistré aucun évé-
nement important mardi.

Des rencontres de patrouilles ont eu lieu dans
le secteur du Sud , dans le voisinage de la dé-
pression de Kattara , tandis qu 'au centre l'acti-
vité de l'artillerie a considérablement diminué.

Les forces principales blindées allemandes et
britanniques se font face dans le centre où le
général Auchinleick a concentré un grand nom-
bre de batteries de tous calibres afin de déjouer
une tentative é«ventuelle du felidmaréohal Rom-
mel pour enlfoncer les lignes anglaises et encer-
«cler les' détachements australiens et sud-afri-
cains qui se sont avancés sur une assez grande
•distance le long de la côte.

On annonce en dernière heure que des prépa-
ratifs de grande envergure sont en cours dans les
deux centres. Le feldmaréchal Rommel a reçu
des renforts considérables pendant ces dernières
48 heures. Une partie de ces contingents a été
transportée en première ligne «par des avion s de
transport.

La R. A. F., qui collabore étroitement avec
les formations aériennes de la flotte , a déclen-
ché plusieurs raids contre les lignes de commu-
nication et les centres de ravitaill«ament ennemis.

Les pertes de la bataille de Midway
WASHINGTON, 15 juillet. (Reuter.) — Le

communiqué du Département américain de la
marine annonçant les pertes «de la bataille de
Midway donne les noms des deux croiseurs et
des quatre porte-avions japonais qui furent en-
voyés par le fond. Ce sont les croiseurs « Miku-
ma » et « Mogami » ; les porte-avions « Kaga »,
« Akagi », « Soryu » et « Hiyu ». Le communi-
qué conclut en disant que plusieurs tentatives
furent faites par les forces américaines pour pren-
dre contact avec la flotte d'invasion japonaise
en fuite , après les pertes qui lui furent infligées,
mais sans succès.

de l'AIAG agrémentera la fête par Jes plus beaux
morceaux de son répertoire.

Toutes les personnes désirant participer aux
courses peuvent s'inscrire gra«tuitement auprès des
librairie s Amacker, Tabin et Weissert , à Sierre,
ainsi que chez les portiers de l'AIAG. De nom-
breux et beaux prix récompenseront les vain-
queurs.

Soy«M donc nombreux dimanche prochain 19
juillet dès 14 heures à Sierre-Géronde-Plage afin
d'encourager et d'applaudir nos nageurs, aux-
quels nous souhaitons bonne chance.

N.-B. — Voir e affiche et progra«mme. (En cas
de mauvais temps renvoyé au 26 juillet.)

ie 14 ni eoiie en France
VICHY, 15 juillet. — Plusieurs manifesta-

tions se sont déroulées le 14 juillet dans les zo-
nes libre et occupée et on signale de nombreux
incidents dans plusieurs localités.

Malgré l' intervention des forces de police nom-
breuses , 300 mani fes tan t s  qui portaient  des bou-
quets tricolores se sont dirigés en silence vers le
monument de la République , «à Vichy. Les lé-
gionnaires n 'ont pas pu empêcher les patriotes de
déposer leurs fleurs au pied du monument.

«Malgré les mesures énergiques prises par les
autorités , de grandes manifestations , auxquelles
ont pris part des milliers de personnes chantant
la « Marseillaise », se sont déroulées dans d'au-
tres villes et localités. La police dut intervenir
à plusieurs reprises contre la foule.

Des cortèges ont parcouru les rues de Lyon,
Nice, Toulouse, Clermont-Ferrand , Marseille ,
Grenoble et Limoges. On remarquait dans la fou-
le des groupes d'Alsaciens qui portaient leur cos-
tume national.

A Marseille , des coups de feu furent échan-
gés entre les patriotes et les partisan s de Doriot.
Deux femmes furent tuées et cinq personnes
blessées.

Des incidents ont également eu lieu à Lyon ,
mais on n'a pas reçu de détails jusqu 'à cette
heure.

s—:—Ql >̂

les secours a la Grèce apni faim
LONDRES, 15 juillet. (Reuter.) — M. Foot ,

secrétaire parlementaire du ministère de la guer-
re économique, annonça aux Communes que trois
navires quittèrent les eaux suédoises hier à des-
tination du Canada pour y prendre livraison
d'une cargaison de blé fourni par le Canada et
pour la population hellène souffrant de la faim.

Ce sont les premiers navires ayant appareillé
en vertu du projet d'après lequel la Croix-Rou-
ge suédoise se charge du transport de 15,000
tonnes par mois de blé américain et canadien à
la Grèce.

Le projet est resté en suspens en at tendant des
assurances satisfaisantes «des gouvernements de
l'Axe , «mais le gouvernement suédois a mainte-
nant reçu l'assurance que les conditions des al-
liés pour le contrôle de ces fournitures ont été
acceptées. L'expédition maritim e de denrées ali-
mentaires faite par la route de la Turquie aux
îles de la Mer Egée a déjà eu lieu et la Gran-
de-Bretagne a o«fifert d'envoyer via la Turquie un
supplément de mille tonnes de blé ou de farine ,
mais le gouvernement italien n'a pas encore ac-
cordé de sauf-conduit.

r 0> ~=*

Les Serbes hongrois
«BUDAPEST, 15 juillet. — Dan son inter-

pellation sur les évé.noments en Hongrie méridio-
nale le député Po«povitch déclara notamment :
Le groupe ethnique serbe vécu t et corribattit  du-
rant des siècles dans le même espace vital que les
Hongrois. Aujourd'hui il vit de nouveau dans cel
espace, le seul possible pour lui. Il est indispen-
sable d'assurer l'organisation avec le peuple ma-
gyar. Les Serbes désirent en conséquence s'in-
corporer dans l'Etat hongrois et dans Je nouvel
ordre européen. Les Serbes veulent remplir leur
devoir «de citoyens et dans tous les domaines et
dans toutes les circonstances. Le député Popo-
vitoh releva en terminant qu 'il prenait «part à l'en-
quête des autorités hongroises et qu 'il avait pu
se convaincre de son impartialité et du soin avec
lequel elle était menée.

o——

le droit au divorce es! personnel
LAUSANNE, 15 juillet. (Ag.) — Dans le

canton de Lucerne, le divorce a été demand é par
un mari pour cause de maladie incurable de sa
femme. Celle-ci n'a pas personnellement pris de
conclusion , mais son tuteur est intervenu au pro-
cès et a demandé , au nom de sa pupille, le di-
vorce pour cause d'adultère du mari. Le Tribu-
nal cantonal Iucernois a prononcé le divorce tant
pour l'une que pour l'autre cause. Admettant le
recours en réforme du mari , le Tribunal fédéral
a annulé le prononcé de divorce en tant qu 'il
était fondé sur l'adultère. La Cour a considéré
que le droit au divorce est strictement personnel
et ne saurait par conséquent être exercé par un
tuteur. C'est pour la première fois que cette ques-
tion de principe s'est posée au Tribunal fédéral.

o 
L'armée chinoise comptera 26 millions

d'hommes
TCHOUNG-KING, 15 juillet. — Le gouver-

nement chinois a décidé de mobiliser six million s
d'hommes qui seront incorporés immédiatement
dans l'armée régulère. Les forces chinoises comp-
teront ainsi 26 mill ions d'hommes.

Les nouvelles mesures prises par les autorités
militaires frappent toutes les classes de la popu-
lation et les familles riches chinoises n'auront do-

AUGUSTE DUFAUX
Le peintre genevois Auguste Dufaux fêtera le 17
juillet son OOme anniversaire. Le jubilaire est un
des artistes les plus connus dc la Suisse romande.
11 est le père de deux p ionniers de l'aviation , Hen-
ri et Armand Dufaux. Le dernier a survolé le

premier le lac Léman

rénavant plus le droit de libérer leurs fils en pa-
yant une certaine somme.

L'armée chinoise comptait jusqu 'à présent 20
«millions d'hommes , dont cinq millions en service
actif. ; > ' c;g|

LES MORTS
—o 

FRIBOURG, 15 juillet. — On annonce le
décès de M. Beat Collaud , chef de service à la
direction cantonale de l'agriculture , membre du
comité de la Fédération romande des sociétés d'a-
griculture et de l'Union suisse des Paysans. M.
Collaud a succombé à une crise cardiaque à
l'âge de 70 ans.

BUENOS-AYRES, 15 juillet. — L'ancien
président de la République Argentine , Roberto
Ortis, est décédé.

U était né à Buenos-Ayres en 1886. Il fit ses
études à la Faculté de droit et entra dans la vie
politi que en 1918 par son élection au Conseil
communal de la capitale. Député rad ical en 1920
il fut  réélu en 1924. Il fut  successivement mi-
nistre des travaux publics et des finances. 11 fut
élu à la mag istrature suprêm e en 1937 pour une
durée de six ans. Pour raison de santé il délégua
son pouvoir au vice-président Castillo en juin
1940 puis résilia définitivemen t ses fonctions au
mois de juin dernier.

Un policier attaqué par des malfaiteurs
qu'il escortait

BORDEAUX, 15 juillet.  — Deux inspec
teurs de la police nationale , MM. Schwartz et
Rossignol , s'embarquaient hier dans l'express du
soir conduisant , menottes aux mains , trois mal -
faiteurs qu 'ils étaient chargés d'amener à Paris.

Un peu après Ja gare de La Roche-sur-Yon,
un des malfaiteurs profi tant  de la liberté relati-
ve que par humanité les inspecteurs leur lais-
saient , se précipita sur l'inspecteur Sohwartz. II
s'était préalablement arm é d'un rasoir «qu 'il avait
dissimulé. Il lui porta plusieur s coups au visage
et tenta de lui trancher la gorge.

M. Rossignol «porta secours à son camarade et
fut  également blessé.

L'inspecteur Schwartz, bien qu 'il souffrît , ne
perdit pas son sang-froid et abattit  le bandit
d'une balle . Des gendarmes français qui se trou-
vaient dans le train accoururent et firent stopper
le convoi.

Le corps de l'assassin a été descendu en gare
de L'Herbergemen t (Vendée) et les inspecteurs
blessés ont été transportés à l'Hôtel-Dieu de
Nantes. Les deux autres malfaiteur s qui n'ont
pas pris part au drame ont poursuiv i leur voyage
sur Paris.

Madame et Monsieur Raymond STALDER-ME-
TRA1LLER o! leur fille Raymond e, à Sion ;

Madame et Monsieur Chrétien ABUE-METRAIL-
LER et leurs enfants Rémy, Aiphonsine, Clovl.s,
Yvette , Célina et Charly, à St-Jean ;

MadeimoiselleAnny STUDER, à Soleure ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Pierre fllélrailler
leur cher frère , beau-frère , oncle et fiancé , enlevé
à leur affection après une courte maladie chré-
tiennement supportée, le 14 juille t 1942, à Zurich,
à l'âge de 35 ans, muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensev elis«se>ment aura lieu à Grim.isuat , jeud i
le 1(5 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui !




