
Notre etoi
I^cs ussOciH'tKjms do presse <>n l enonmé-

meiit cotïbrifoiié ù atténuer ï'avndeitT des polé-
miques enrtlre confrères.

A«it débull de notre carrière, les journaux
di'ilKwdiilien t d'unie ignominieuse phraséoOo-
d 'te, vmmiw .si la lumière jaillissait du elioc
des .savates et coanone si les .sentinian«bs de
justice .snirf,'iss«a kiiit entre deux «coups de pied
bas.

Nous avons aussi, «tlanss ce domaine , des
çôuliiés «sur k\ coroscionioe, eon«va>imicu dm res-
te que îles 'adivonsaires avec lesquels mou.s
avons croisé Ile fer de la plume, mous ont
(leipuis flonjglteinip'S donné une ihurïîe albsolutirai ,
en fermant le guichet ajouterait M. Léon
Savary.

«M. Louis Oouirthion , que «nous avoirs l>e;ru-
couip connu et quelque peu fréquen té, et qui
a «légué ses 'talen ts à son fils qui Ile continue ,
omit horreuir Ides attaques persommeles.

Dînani 't «un jour «dams un cefldle de jou.nina -
Irslcs auquel assistait le bon M. Gaifthud , il
faisait «cotte remarque que la scu/le (polémi-
que digne d«e ce nom est ceWe qui s'engage
sur les idiées et non stur lies ipersoirnes et que
l'on devrait pouvoir discuter sans recourir ù
l 'injure.

l'I «st mort jwiîci^nont j-, l'heure où tous,
en Valais, mous abandonnions le 'lavoir (pou r
monter sur des bateaux «plus décents.

Roviendirions-inous. ù l'-a nlcienne détestable
métliode ?

Nou s on serions désalé.
Iil n 'est «pourtant «pas imdis.pen.saMc de voir

rouge pour voir okur et d'enrichir le diction-
naire de toutes les nuances de l'a langue ver-
te.

Evidemment, la véhémence satirique n'est
pas un vice 'litbéraire , elle qui s'exerça à
bien des époques contre les gouvernants «et
sur les sujets les «plus diviseurs.

Ainsi , au XYIinie sièicle, en France, «les
querdl'les religieuses produisiren t dies pam-
plilcits «i virulenits que lia fameuse Sorbonne
s uRstimiNlia en conseil pou«r demander au Roy
(le supprimer l'art diaboli que de l'inipri-
inerie.

Assurément, ces catilinaires enfLammées
usaient parfois d'une liltérailure qui mon-
trait plus d'épines que de fleurs, mais elles
valaient pair le courage de «leurs auteurs et
parce qu 'elles étaient imprégnées dc senti-
ments éJevés.

On excusait les gros mois à cause des
gra ndes pensées.

On «écrivait «pour et contre le Pouvoir ,
pour et con tre des «principes , mais on ne
s'engueulait pas entre «particuliers. Nos lec-
teurs voudront bien nous passer ce vffla m
vorl»e qui n 'est pas dans notre genre, mais
que nous avons cueill i dans notre encrier
probablement parce qu 'il répond au sujet
brûlant que nous traitons .

Frappons aux Pouvoirs ou défendons «les
Pouvoirs si t eille est noire opinion que des
«Kmivornem ents méritent l 'éloge ou l'attaque.
niais évitons entre confrères le ton acerbe,
mécbant. qui frise la méd isance , l 'injure on
lit calomnie et qui ne contr ibu e pas à re-
hausser notre profession, pourtant si dign e
qu 'on l'a comparée à un sacerdoce.

Les vilains mots et les outrages ont com-
plètement disparu du vocabulaire du jour-
nalisme suisse

C'est à son honneur.
Ni en Suisse romande ni on Suisse alé-

num n ique, plus un confrère qiri «emploie Je
surin , la cravache ou qui trempe sa plume

e polaire
dans la lave des cratères pour marquer vol-
can iquement le front d'um ad«versarre.

Certain jour , au sortir d'une représenta-
tion «théâ trafic , qui avait fait coullor beau-
cou p d'encre et qui était une première en
Valais , mous surprenions deux confrères,
nous n 'osons pas dire en plein e querelle,
mais certainement en pleine discussion.

Un reprochait à l'attire um entrefilet , que
nous m 'aivions miôme pas lu et qui n'était que
de l'eau de rose à côté des papiers de «ces
temps, et lui disait : « Que faites-vous de la
charité ? »

— Ça, c'est un «argumen t de l'autre mon-
de, «répliqua l'agresseu r.

Nous ne voudrions pas provoquer une ré-
ponse de cette nature , mais mous voudrions
rappeler qu 'on ne trouve, dams notre cher
pays, terrain si arid e où la charité ne germe
et ne produise ses admirables firuils.'

Certes, chaque soldat se comporte à lia ba-
taille selon sa complexion naturelle : il y a
le rusé et le «téméraire, le stratège et «le sa-
breur , mais il m'empêche que la chari té doi-
ve résilier l'étoile polaire du j ournaliste.

— Réagissons, «mes ohers confrères, mes
chers amis, polémiquons noblement ; ne fai-
sons pas pour victimes la syntaxe, i'éduca-
iion et la-courtoisie ; .battons-mous en pouiv«an .
auparavant nous saluer de l'épée ; soyons
des adversaires qui s'acharnent , s'il le faut,
mais qui s'honorent ; ne nous diminuons
pas auprès des autorités politiques et auprès
de nos confrères de la Suisse. C'est notre
vœu.

Ch. Saint-Maurice.
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(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral'

Lausanne , 15 juillet .
La Cour île Cassation du Tribunal! fédéral qui

veill e à l' application uniforme du Code pénal suis-
se (ce qui  n 'exclut pas une la rge liberté d'appré-
ciation des ju ges cantonaux) a rendu récemment
quelques arrêts intéressants.

1. On sait que le délinquant est puni selon le
Code pénal en vigueur au moment où il commet
l ' infraction. On ne saurait en effet punir un acte
d'après une loi «future. Le Code pénal suisse a re-
pris ee princi pe à l'articl e 121 : « Sera jugée d'a-
près le présent Code toute personne qui aura com-
mis un crime ou un délit après l'entrée en vigueur
de ce Code » . Cependant si une personne a com-
mis une infraction avant  l'entrée en vigueur du
Code pénal suisse , mais n 'est mise en ju gement
qu'après le 1er janvier 1!>12 (dale de noble entré e
en vigueur) on lui  appli quera «les dispositions de
ce Code si elles lui sonl plus favorables fartic.I c 2,
al. 2).

«Dans un arrè l du 15 mai 1!M2 la Cour de Cassa -
tion du Tribunal fédéral a jugé que l'article 2 du
Code pénal suisse n'était applicable que dans le
oas où l'auteur de l'infraction doit être puni , c'est-
à-dire «mérite une ou plusieur s des peines prévues
dans le Code (peines privatives de liberté : réclu-
sion , emprisonnement , arrêts , amende , peines ac-
cessoires) . Or le Code pénal suisse ne prévoit pas
seulement des peines contre les auteurs d'infrac -
tions : il connaî t  également les mesures de sûreté
(inlerneme nl  de délinquants d'babiliide . renvoi
dans une maison d'éd uealion au travail , renvoi de
buveurs d'habitude dans un asile et traitement des
toxicomanes) et les mesures spéciales à l'égard des
enfants et des adolescents. En ce qui concerne ces
mesures de sûreté et les mesures spéciales appli-
cables à ces deux catégories de mineurs, le Code
pénal suisse a fait règle dès son entrée cn vigueur ,

L'heroïoiie résistance des lusses
Depuis quinze jours, Voronej tient tête à l'assaut

des Allemands, mais plus au sud
leurs progrès sont rapides

Un communiqué allemand assure «que de idée des difficultés que pourraient encore rencon
grands événements sont en préparation sur le
Front russe , ce qui est d'une flagrante évidence
car les opérations militaires y atteignent leur pa-
roxysme de développem ent et d'intensité , et el-
les ne sauraient rester sans conclusion. Devant
Jes immenses préparatifs américains, immenses
mais forcément lents — l'entraînement des nou-
veaux contingents de troupes levés, la formation
des techniciens et des «cadres , l'accumulation et
l' acheminement des réserves de matériel indis-
pensables pour une action offensive soutenue,
exigeront encore de nombreux délais — devant
ce «massif et total effort des Etats-Unis , l'état-
major du Reich essaie de frapper un coup déci-
sif.

De plus en plus , la lu t te  actuelle revêt de la
sorte le caractère d'une course entre les stratèges
formés à la vieille école prussienne et les capitai-
nes d'industrie du nouveau monde qui mettent
tout leur talent d'organisation au service de l'ar-
mée. «Les impressionnants calculs de ceux-ci se-
ront-i l s plus forts que la « guerre-éclair » de
ceux-là ? Auront-ils le t emps de produire leurs
effets , le fameux « potentiel » américain pourra-
t-il un jour se déployer ?

LE DUR ASSAUT
«Et , surtout , les Russes tiendront-il s jusqu à

l'hiver , jusqu'à la saison pour eux favorable, au
concours enfin renforcé et efficace de leurs al-
liés , soit à leurs côtés soit sur un second Front ?
C'est la question du jour , beaucoup s'aecondant à
voir la «fin de l'atroce boucherie cette année en-
core — victoire acquise ou sagesse inspirée aux
ohefs des belligérants par les hécatombes humai-
nes et matérielles et les misères amoncelées —
d'autres... m'en voyant pas la fin ! Le gouffre
sans fond étoufferait la voix des peuples angois-
sés... Le monde n 'en sortirait plus...

Quant à la résistance russe , elle est pour l'heu-
re valeureuse. Au vingtième jour de leur offen-
sive Jes Alliamands sont toujours retenus devant
Voronej, ce centre «co,mmercial et ferroviaire si
important pour Je maintien des relations entre Je
nord et le sud du territoire russe. Les assaillants
subissent là «d'énormes «pertes. Leurs divisions
sont fauchées assitôt qu 'elles s'élancent à l'as-
saut , les défenseur s de la ville se font sauter dans
leurs maisons, entraînant leurs ennemis dans la
mort. C'est épique. Voronej ne le cède pas à
Sébastopol en «héroïsme.

Cette «façon , note la « Gazette de Lausanne »,
de concevoir la guerre défensive totale donne une

abrogeant ainsi de façon absolue les dispositions
cantonal es en ces «matières.

Les dispositions de. l'article 2, la question de la
loi la plus douce qu 'il règl e, n 'ont de sens, d'après
le Tribunal  fédéral , que «lorsqu 'il s'agit «de répres-
sion pénale proprement dite et non ' quand il y a
lieu d'appliquer ées mesures qui remplissent soit
une fonolion de sûreté , soit un rôl e d'éducation
et de sauvegarde de mineurs.

Un juge bernois avait déclaré , le 27 avril 1938,
un adolescen t coupable de délournement et ordon-
né son placement dans une famille. Après le 1er
janvier 1942 l'autorité judiciaire remplaça ce. pro-
noncé par des .mesures prises en vertu du nouveau
Code pénal. Il y eut Tecours, que la Cour de Cas-
sa»1 ion du Tribunal fédéral rejela.

2. Dans un autre arrêt la Cour de Cassation a
examiné la portée de l'articl e 238 du Code pénal
suisse. Cet article traite de l'entrave au service des
chemins de for. Il dispose que « celui qui inten-
tionnellement aura empêché , «troublé ou «mis en
danger le service des chemins de fer et aura par
là sciemment «mis en danger la vie ou «l'intégrité
corporelle des personnes ou «la propriété d' autrui ,
celui notamment qui aura fait  na î t re  le danger
d'un déraillement ou d'une collision sera puni de
la réclusion ou de l'emprisonnement - . D'après
l' ai. 2 de cet articl e la peine sera l' emprisonnement
ou l'amende si le dél inquant  a agi par négligence
et par là mis en danger sérieux la vie ou l'inté-
grité corporelle de personnes ou la propriété d'au-
trui.

D. élait employé des Chemins de fer fédéraux.
Il s'occupait du service de la station d'Eiken. Un

trer les Allemands avant d'arriver sur Ja Place
Rouge de Moscou , la Perspective New,s«ky de Le-
ningrad , les docks de Rostov ou de Stalingrad.
Aussi , est-ce peut-être la raison pour laquelle les
offensives se développent pour le moment en
terrain découvert , dans la boucle du Don et le
bassin du Donetz, comme si leur but était de
prendre Jes grandes villes à revers.

TOUJOURS PLUS LOIN
Des milliers d'Allemands ont maintenant ifran-

cbi le Don et la bataille prend là un développe-
ment considérable. Plus au sud, le bassin du Do-
netz est menacé. La perte de «cette région serait
plus que tragique pour le commandement russe,
car c'est là que se trouvent les dernières indus-
tries importantes d'armements qui ont des com-
munications favorables en Europe.

Pourtant , à Moscou même, on pense que le
gros «de l'armée Timochenko reculera davantage
encore, le maréchal ayant J'intention de ne résis-
ter que lorsqu 'il aura atteint un terrain se prê-
tant mieux à Ja défense. Des troupes d'élite as-
surent l'arrière-garde sur qui déferle la marée
allemande. Est-ce à dire que la puissance agres-
sive russe soit rompue ? Non. De violentes con-
tre-attaques par-ci par-là sont le signe du con-
traire. Que d'hommes et de matériel tout cela
ne coûtera-t-il pas encore !

EN EGYPTE
En Egypte, «le maréchal Rommel a lancé une

quatrième et puissante attaque pour reprendre la
gare de Tel-el-Eisa , conquise par les Britanni-
ques. La mêlée est inextricabl e et la bataille in-
décise. S'il semble que la 8me armée anglaise ait
la situation bien en «mains, on n'en reste pas
moins optimiste à Berlin, où l'on a l'impression
que le facteur temps joue, en Afrique, davanta-
ge en faveur des Italo-AJJemands qu 'en faveur
des Anglais. En effet , dit-on , Rommel peut ame-
ner toujours plus «de renforts lui permettant de
songer à de nouvelles opérations.

Mais pour l'instant c'est en Russie que l'atten-
tion universelle se porte...

VIVE LE ROI ?

Dans Jes «milieux espagnols de Rome, on con-
sidère comme invraisemblables les bruits relevés
hier dans ce journal d'une prochain e restauration
monarchique à Madrid. Si celle-ci n'est pas im-
possibl e, dit-on, elle n'est pas opportune. Le
gouvernement espagnol a , en ce moment, à s'oc-
cuper de «problèmes bien plus graves. Pour ce qui

matin il ne se réveilla pas à lamps. H ne put pour
cotte raison donner qu 'avec un fort retard le dé-
part au premier l«rain. Une draisine partie d'une
autre gare la«mponna ce train. Le conducteur de la
draisine et son compagnon furen t grièvement bl es-
sés. Il y eut également des dégâts matériels.

Les juges cantonaux condamnèrent D. à quator-
ze jour s d'emprisonnement .et à 200 fr. d'amende
pour aivoir entravé par négligence le service des
chemins de fer. La Cour de Cassation conf irma
ce jugement (25 mars 1942).

D. a clé négligent. Il réglait seul le départ des
trains. Il devait «prendre des «mesures «pour se ré-
veiller à temps. L'employé D. avait invoqué le
travail prolongé , une «longue veillée, la fatigue oc-
ca sionnée. Cependant seules des circonstances tou t
à fait  extraordinaires «pouvaient excuser un retard .
L'employé aurait dû prendre des mesures spéciales,
d'autant plus qu 'il lui était déjà arr ivé de rester
endormi.

D autre pari , D. avail mis par sa n égligence en
danger sérieux des personnes cl des choses. Le
danger s'était d'ailleurs réalisé par la suite.

Enfin il existe un rapport de causalité entre la
faute de D. et le danger créé. Le comportement de
D. a été une condition nécessaire de ce danger ,
qui ne serait pas survenu sans lui. D'après «le cours
normal des choses le retard dc D. était propre à
mettre eu danger des personnes et des biens. Sans
doute la draisine était partie, par suite d'un ma-
lentendu , sans l'autorisai ion du chef de la gare de
Stein. Mais ce fait ne présente pas le caractère
extraordinaire indispensable pour que le lien de
causalité soit rompu. Ln.



regardé le Vatican, son attitude «devant là pos-
sibilité d'une restauration monarchique espa«gno-
le est plutôt indiffé rente, puisque les relations
tant avec la maison royale espagnole qu 'avec le
gouvernement du général Franco sont bonnes. '

Et on semble dans les milieux du Vatican
considérer la question comme une . aff atfe inté-
rieure « «espàghoife. èui.** regarde;ni la iijoi>ale
chrétienne ni fê& fiirereis *ïes câlfièlîÉFBffcs espa-
gnols.

J , m'.m..\mm%tm\wa *K x > x *m  m-r *- * • xa ****

Nouvelles étrangères—

Les navires français d'Alexandrie
Le correspondan t spécial de l'agence Reuter

dit que les «navires ifrançais qui séjournent dans
le «port d'Alexandrie peuvent appareiller par leurs
propres moyens mais ne peuven t pas combattre,
les culasses de leurs canons et toutes les «muni-
tions . ayant été enlevées lorsqu 'ils furent déte-
nus au moment de la «chute de «la France. S'ils
a.ppareillent sur J'ordre britannique, ils seront
contraints de suivre la route «qui leur sera spé-
cLfit&e vers Je port indiqué.

Ils comprennent le vieux cuirassé de 22,000
tonnes « «Lorraine », reconstruit en 1934, les
croiseurs de 10,000 tonnes « DuqueSne »,
« Tout-ville » et « Suffren », le «croiseur dé 7800
tonnçs « Dùguàytiôuin », 3 destroyers et un èous-
marin . LeS vaisseaux sont «bien entretenus et sont
mouillés dans un port , tous battant pavillon tri-
colore; Les équipages ont belle tenue et les ve-
dettes automobiles à bord desquelles ils font la
navette entre les vaisseaux et les qu'aïs sont par-
mi Jes mieux tenues.

Le souieuemsnt du 4 isnuier
eb Hongrie meridioiieie
aurait fait 2500 morts

En réponse à une interpellation du député
seibe Popovitoh sur certains événements dans les
territoires hongrois récupérés dans le sud , le pré-
siden t de Kâlay vint à parler au cours de la
séance de mercredi de la Chambre, des événe-
ments dains te voisinage de Zsablja et déclara no-
tamment :

Lea actes de terreur et de sabotage furen t à
l'ordre «du jour. Les «communistes serbes vivant
dans le Batohika furent encore renforcés par les
partisans communistes s'étant enfuis du «Banât et
de la Serbie voisins. «Naturellement, les organes
hongrois de la sûreté s'opposèrent par les armes
à ces partisans. Quelques «fôrictiohriâirès de là
sûreté ifuTént tués à cett e occasion, ce ique le
député Popovibtih a mentionné dans son inter-
pellation. Ce travail souterrain d'agitation dura
presque une année.

En janvier dé cette année éolata -enfin un sou-
lèvement ouvert. Le 4 javiér, nos unités dé gen^danmerie et de igardes-ifrontiëres ifurent Attaquées
dans les environs de Zsablja par des partisans
seibes et «leur infligèrent «de «lourdes pertes.

L'enquête révéla qu 'il lie s'agissait pas d'une
attaque occasionnelle, mais d'une opérat ion pré-
parée «à laquelle priren t également part de nom-
breux partisans qui s'étaient infiltrés depuis long-
temps dans le pays. Leur «but était de «faire éclo-
re un soulèvemen t igénéral dans le Batcfcka. Avec
l'appui des troupes régulières, les rebelles «furent
battus et le trianigjle dit de Titel , «au confluent
du Danube et de la Theiss fut  nettoyé des par-
tisans. Les bandes, communistes se réfugièrent à
Uijividek, mais .furent acculées le 23 janvier dans
le centre de Ja ville et anéanties au cours «de trois
jours de combats.

«Malheureusement, la population qui ne prenait
«pas part à ces événements, descendit dans les
rues de la ville, poussée par la curiosité et contre
notre interdiction formelle. Des habitants ser-
bes exprimèrent dès propos dédaigneux , disant
que les troupes de la Honrved n'oseraient pas fai-
re usage de leurs armes. La circonstance regret-
table qùè des citoyens innocents se trouvent aus-
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h Par a
Toute cette scène était si parfaitement injuste ,

— ce reproche d'outre-passer les droits de sa char-
ge — que «la première réaction de Bert fut de l'é-
tonnemen t pur et simple. Puis le sens des paroles
s'enfonça dans son cerveau, mais il se contenta
de regarder tranquillement Paul en face, s'élevant
au-dessus de ses insultes avec une sérénité qui
étonna les deux spectateurs blancs. Lui-même ne
savait ce qui réprimait la tempête de sa colère :
un nouveau don lui était échu, et quelle qu 'en fût
la nature, le rendait maître de la situation. Les
fortes exipressioni de Paul dégénérèrent en un bre.
douilletnent puéril , ne méritant pas qu 'un homme
perdît son temps à y répondre.

— En voilà assez ! cria Carter. Vous êtes en
tra in de braiire comme un âne, Paul ! Vous vous
montrez sons un bien triste jour.

Celait vrai. Le pays projetait sur ce cosm->p.i-

W >T,,,  • .!••-» ., ,

si parm i les victimes d'Uijvidek est un effet de
l'attitude maladroite de la population de la ville.
Sans doute, quelques fonctionnaires de la sûreté
se seron t également laissé aller à des actes de
violence dans cette situation des plus tendue.

Le premier ministre conclut en déclarant que
2350 Serbes au total avaient trouvé Ja mort ,
"ddnï 89 à Gbe.dse.jet 50 l&Wtel. Gek constations
é&iil lès résultats ée «TëiWtuete à laquell e partici-
pa également le député Popovitch et qu 'il quali-
fia, de tbitfbrMKâ à là réalité. li.

Lé .̂ résident annonça enfin qii'uhè étiquete
était déjà en cours contre les organes et auteurs
hongrois «qui s'étaien t «livrés à une action coupa-
ble en corrélation avec Jes événements de la Hon-
grie méridionale et «.qu 'il s attendaient leur puni-
tion.

r-r -p-r-i ¦

Incendies cle forêts en France

Des incendies de forêts, activés par Je mistral ,
ont éclaté ces dernières 24 heures dans les Bou -
ahes-du-iRlhône. On icompte plus de 1000 «hec-
tares de bois détruits dans les régions de Celis-
sane, Aulbagne, la Bourdonnière, AUeuch et de
Miimet.

Nouvelles suisses^ —
MMinMMBMlMIMHOT. VMn.IHa

une «m qui reîrouue son irere
nrice a un mmm

La « Sûbweizer Illustrierte Zeitung » avait
publié récemment un reportage sûr des fermiers
suisses établis dans le midi ide la France et, par-
mi lés illustrations; figurait la photo de l'un de
ceux-ci , «qui avait quitté son pa«ys dix-neuf ans
auparavant. Sa sieur; habitant Winterthour, l'a-
vait perdu de vue et ignorait même Je lieu de sa
résidence.
' Et voilà qu'elle le reconnut dans Ja photo pu-

bliée par le «magazine ! Toute joyeuse, elle mon-
tra â ses amis et «connaissances le portrait de ce
frère si longtemps pendu et enfin retrouvé. Les
liens rompus se renoueront entre la sœur et Je
frère .

Un soldat se tue accidentellement
«Le commandement territorial compétent com-

munique : Au cours d'un exercice dans la région
du Gottjhard , le fusilie r Steiner, âgé de 22 ans ,
domicilié à Kûssnacbt (Schwyz), s'est tué acci-
dentellement.

o 
Coup de mine mortel

A la silite d'un coup de mine à la carrière de
Falleribacb près de «Brunnen, Schwyz, l'aide mi-
neui Aloïs Mueller, de Gersau , âgé de 21 ans ,
fut  enseveli sous les éboulis et tué. Le coips n'a
pu être encore retiré de «la «niasse dvéboulis qui
le recouvré.

Danger des passages à niveau non gardés
Happé par le train à un passage à niveau non

gardé de la ligne Steinen-Sohwytz, «M. Josepli
Bûi^gler, agriculteur, né en 1906, de Steinen, a
été tué sur lé «Coup.

o 
Un contrôleur manque le marchepied
d'un wagon «et est grièvement blessé

Mercredi soir , un grave accident est arrivé en
gare de Cormorèt au départ du dernier train qui
quitte la station à .22 heures 23 en direction de
La Chaux-de-Fonds.

En effet , au moment où Je convoi s'ébranlait ,
et pour des causes qui n'ont pas pu encore être
définies , l'un des contrôleurs du train ne put
monter sur le «marchepied de l'un des wagons
bien que se tenant «à une voiture. Il fut traîné sur
une septantaine de mètres, lâchant finalement
prise. Alerté par des voyageurs qui remarquèrent
l'alccident , le personnel du train arrêta finalement
le convoi et J'on s'empressa auprès «du contrôleur
qui gisait sur Ja voie inanim é et ayant perdu
complètement connaissance. Ll fu t  relevé portant
une profonde et grave blessure à la tête, et ayant

hte un jour net et brillant , mais certain ement peu
favorable. L'expression étrange de sa face rouie ,
au momen t où il se retourna «pour rentrer dans sa
lente, frappa Grâce et la remplit de craintes inex-
plicables.

Sa conduite pendant les quelques jours suivants
montra qu 'il était iih peu honteux de cette ex-
plosion. Il témoigna plus d'att ention à Grâce ; ses
façons envers Bert devinrent moins grossières. Et
même, quand ils campèrent dans les collines à d ;ux
jours, de marche du village de Pavlof, Paul se
présenta à la ténile dés guictes pour conférer avec
Bert.

Quand les deux hommes commencèren t à causer ,
aucun signe visible n 'indiquait que cette conver-
sation pût marquer une des heures les plus mé-
morables dans la vie de Bért le Métis. La scène
était absolument ordinaire : la toile de tente fré-
missant au vent , le sol recouvert d'herbe coupée,
le petit poêle rouge transporté à dos d'hommes à
travers le désent et la lûeûr faible et jaunâtre de
deux bougies. Paul venait simplement «demand er
des renseignements supplémentaires au sujet de ja
farrimè 3e Pavlbf que Bert connaissait sous le riom
dc Sindv.

— Vous dites que cette Sindy n'a pas de fils et
n 'en a jamais en à voire connaissance, conimen-

au surplus plusieurs doigts de la main gauche
sectionnés. ¦

Déposé sur un brancard , l'infortuné contrô-
leur fut  ramené avec le train même à St-Imier
et de Ja gare fut  conduit à l'Hôpital de district
où il reçu t les soins les plus empressés.

«L'état de h victime ide ce malheureux acci-
dent, est aussi satisfâisSnt que possible, bien que
le contrôleur n'ait pas encore repris connaissan-
ce.

0 
Le canïbrî«Mâge de la bijouterie

La Conr d'assises de Genève a jugé mercredi
3eux jeunes gens âgés de 21 ans qui , dans la
nuit du 23 au 24 décembre dernier , avaient com-
mis un vol par effraction dans un magasin de bi-
jouterie de Genève où ils avaient dérobé des
bracelets et des «bagues d'une valeur a«pproxima-
tive de 10,000 francs. Le princi pal accusé «qui
avait commis le cambriolage tandis que son ca-
marade faisait le guet a été condamné à 1 5 mois
de prison , son complice à 10 mois de Ja même
peine.

Poignée de petit* faits—i
WMMMMMMM I II U M I I II j ..,., , , J

-)(- Le Pape a reçu en audience Mgr Peroni , se-
crétair e «de la délégation apostolique à «Sofia.

-)f A l'âge de 70 ans est décédé à Genève, M.
Charles-Eugène Guye , professeur ordinaire de phy-
sique expérimentale à l'Université , ancien doyen
de «la Faculté des sciences, actuellement professeur
honoraire depuis 1930. M. Guye avait été pro-
fesseur abrég é à l'Ecole polytechni que fédérale de
1804 à 1900.

-)(- Par suite de l'impossibilité de construire un
nouvel hôp ilal cantonal du fait de la pénurie «de
matériaux de construction , d'une pari , et «du man-
que de place dans «l' ancien établissem ent , le gou-
vernement de Schaf,f.hoiise soumet au Grand Con-
seil et au peuple une solution de fortune prévo-
yant «l'édification d'un bâtiment et l'agrandissement
de la section obstétricale. Le crédit demandé est
de Fr. 452,000.—.

-)f Les noms d'une vingtaine de ressortissants
ni çois seront donnés à des rues du Lido de Rom e,
à côté des quartiers où figurent déjà les no«ms de
plusieurs ressortissants corses.

-)f La Commission fédérale d'experts pour l'étu-
de des entreprises «privées de chemins de fer, de
navigation , siégeant à Fribourg sous la présidence
du conseMiler aux Etats , M. Amslalden , a «décidé de
proposer au Conseil fédéral l'octroi à la nouvelle
société du chemin de fer fribourgeois «d'une sub-
vention de 4 «millions pour l'assainissement finan-
cier cle la compagnie et l'élaboration d'améiliora -
titiris «techniques.

-j((- Le ConseM d'Etat genevois a accepté la dé-
mission de M. Eugène Pilla rd, professeur d'anthro-
pologie à l'Université de Genève depuis 1916. Le
professeur PLtlard qui vient de terminer ses deux
années de rectorat avait fêté récemment son 7&me
anniversaire et à cette occasion l'Université de
Bâlè lui avait décerné le titre de docteur honoris
cauSa. Le Conseil d'Etat de Genève l'a nommé
professeur honoraire.

< 
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Nouvelles locales ~~~~~ n
Lilcefidie eux lerdios de la Lineeea

M. Je professeur Chodat adresse la lettre sui-
vante à la « Suisse » :

La presse a signalé un incendie survenu aux
jardins et laboratoires alpins de la Linnaea , à
Boiirg-SaintiPierre (Valais). Cet accident , dû à
l'imprudence d'un passant sur la route , n'a pas
eu les conséquences qu 'il aurait  pu avoir. La ra-
pid p intervention du service «du feu du village
de Bourg-Saint-Pierre a circonscrit le sinistre et
je saisis cette occasion pour exprimer mes re-
merciements au corps de pompiers du village.
Seuls les herbes sèches et quelques résineux de
la pente rocheuse ouest ont brûlé. Ni la «futaie ,

. S ! I • | • 

ça Paul. NatureDlement , Si.ndy est un nom avscz
commun , et colle-ci pourrait bien ne pas être cel-
le que nous cherchons ; je crois qu 'elle vaut la
peine que nous la voyions. Pensez-vous que vous
pourriez reconnaître un portrait d'elle ?

— J'en suis certain. Je l'ai connue «longtemps.
—- Eh bien ! j 'ai ici un portrait de la femme

en question, de la mère du jeune homme que nous
cherchons. Le portrait date de vingt-cinq ans , mais
peut-être Irouverez-vous quelque ressemblance s'il
s'agit de la Sindy que vous connaissez.

D'un portefeuille de cuir , Paul tira le portrait
et le mit entre les mains de Bert.

Calui-ci le Tegarda d' un air détaché et remar-
qua- tout d'abord qu 'il s'ag issait d'une épreuve sens
prétentions représentant un groupe et prise pro-
bablement avec un des plus anciens appareils por-
tatifs. C'était une bonne photographie , supérieure
à beaucoup des plus modernes, et la lisse h l' arriè-
re-iplan indiquait qu'elle avait été tirée à bord d'un
navire. Quand Ber t parcourut des yeux les visa-
ges,; son regard sembla se refermer et son teint
s'effacer, laissant sa peau tannée prendre une tein-
té de vieux parchemin.

Nul autre changement ne fut visible en lui. Il ne
4re.<feaillM même pas de façon perceptible. Sa
mahi, qui tenait i:\ photographie ne trembla pas

ni les rocaules , ni les bâtiments n'ont subi de dé-
gâts.

«Le lendemain de cet incendie , 25 étudiants
de l'Université de Genève visit aient la Linnaea.

Le directeur : Prof. Fernand Chodat.
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Avant la votation du 26 juille t

La mile loi ualaisanne
sur le notarial

Quelques considérants :

(D'un de nos collaborateurs)

La loi sur le notariat qui sera soumise à Ja vo-
tation populaire Je 26 juillet prochain a fait
l'objet d'un examen des plus sérieux de Ja part
des députés au Grand Conseil. Ce n'est qu'après
de longs débats — du reste très instructifs —
que la Haute Assemblée a fini  par accepter à
l'unanimité  le projet dont l'auteur est «M. le Dr
Antoine Favre, professeur à l'Université de Fri-
bourg, «président «de la commission des examens
de notaires , juriste spécialement qualifié pour
préparer et présenter un travail de cette «enver-
gure.

Les quelques modifications apportées par la
Commission ou proposées par certains membres
de notre Corps législatif ne reposent que sur des
questions de détail. Nous pouvons donc affirmer
aujourd 'hui sans risque d'un démenti , «que l'œu-
vre de M. le Dr Favre a été approuvée dans son
ensembl e par tous nos représentants.

, Innovations

La loi actuelle marque un véritable progrès sur
l'ancienne législation. Les innovations sont nom-
breuses. Citons-en quelques-unes :

Le notaire d'aujourd'hui ne peut «cumuler scs
fonctions qu 'avec celles d'avocat. Il ne pourra
donc plus — comme sous l'ancien régime —
exercer principalement ou accessoirement une au-
tre profession, banquier , commerçant , auber-
giste , etc.

Lors de Ja stipulation d'actes, Ja présence de
témoins ne sera «plus nécessaire sauf dans les «cas
exipressément prévus (infirmes , etc.).

En outre des contrôles , l'un d'ordre technique
exercé par «les organes de l'Etat , l'autre concer-
nant la dignité «de la profession — qui sera du
ressort de Ja Chambre de surveillance des notai-
res — ont été institués .

Enfin toute une série de règles nouvelle s pour
alléger et simplifier la procédure ont été établies.

Le notaire sera un juriste accompli

Le candidat au notariat «devra prouver de sé-
rieuses connaissances «générales et juridiques ,
avan t d'être admis aux examens.

En effet l'art. 4 de la loi sti pule que seuls peu-
vent subir l' examen les «candidats porteurs d'un
certificat de maturi té classique, «fédéral ou can-
tonal , d'un «diplôme de licence ou de doctorat en
droit délivré par une université suisse et ayant
en outre accompli un stage d'un an.

D'autres conditions sont encore exigées : c'est
ainsi que la personne qui a été condamnée à une
peine de réclusion ne peut exerce r la profession ,
mêm e s'il a été réhabilité.

La responsabilité du notaire

Cette question — d'une importance qui n'é-
chappe à personne — a fait  l'objet d'un débat
a«pprofondi au Grand Conseil. La présence du
notaire étant indispensable pour la stipulation de
certains actes , il fallait mettre à l'abri de tous en-
nuis les personnes qui se trouveraient dans l'o-
bligation d'avoir recours à nos « officiers minis-
tériels ».

Le notaire est civilement responsable ides
fautes qu 'il commet dans l'exercice de sa profes-
sion. Sa responsabil i té disciplinaire «est enga-
gée! indépendammen t de la null i té  de l'acte et
des responsabilités «civile et «pénale :

a) pour toute violation des disposition s de Ja
loi sur le notariat :

plus que quand il visait un caribou dans les toun-
dras. Pas un frémissement n 'agila ses lèvres. Ce-
pendant la voix de Paul sembla lui parvenir d'une
grande distance et «les mot s prononcés faillirent se
perdre dans le tourbillon de sa cervelle.

— C est celle qui est à gauche, la femme indi-
gène, disait Paul . Ressemble-t-elle â la Sindy que
vous connaissez ?

Mais Paul n 'avait pas besoin de lui indi quer la
femme en question. Le regard de l'autre s'était dé-
jà fixé sur la figure coimime s'il ne devait jamais
s'en arracher.

— Ce n 'est pas la Sindy que je connais , déclara-
t-il d'une voix sourde.

Quoique chose dans son intonation éveilla l ' in-
térêt de Paul , el peut-être quelque soupçon sur sa
sincérité.

— Vous en êtes bien sûr ?
Bert fit un signe affirmatif.
— Absolument sûr !
— Très bien . Je crois que nous nous sommes

engagés dans une chasse aux chimères. Proba-
blement nous ne retrouverons ja mais l'individu.

,t (A suivre.)



b) par toute at teinte à la dignité profession-
ne lle ;

c) par tout acte de concurrence déloyale.
C'est pourquoi le législateur a bien spécifié

que le notaire était  dans l'obligation , avant de
commencer à exercer sa profession , de fournil
des sûretés pour couvrir d' une part les répara-
lions civiles auxquelles il pourra être tenu envers
les parties et les t iers intéressés à raison des
faut es commises et d'autre  part pour satisfaire
à ses obligations envers l'Etat.

Le montant  et les modalités de ces sûretés
»ont f ixés par un règlement du Conseil d'Etat.

Conclusion

La loi sur le notariat  du 15 mai 1942, loi qui
sera donc soumise à la votation popula ire le 26
de ce mois , augmente , dans l 'intérêt général , les
garant ies que doit offr i r  l'acte authent ique , pré-
sente de tel s avantages .sur l'ancienne législation
qu 'il est de notre devoir d' inviter tous les élec-
teurs à l'accepter.

Cette loi est dc na ture  à conférer aux notaire »
valaisans une si tuat ion professionnelle en harmo-
nie avec l'importance «des services qu 'ils sont
appelés à rendre.

Elle est propre à «garantir un meilleur accom-
plissement des tâches nat ionales.

En votant oui le citoyen aura sauvegardé l'in-
térêt et l'honneur du canton ainsi que la dignité
du n otariat  valaisan.

H. F

[llieiie el la mute sans viande
¦ o 

L'Of f ice  central suisse du tourisme publie Vinfor-
tiatlon suivante :

Selon les derniers renseignements parvenus des
différentes régions touristiques suisses , les comman-
des fermes pour séjours dans les hôtels sont
moins nombreuses et on note même des annula-
tions , de sorte que la fréquence pour le début de
In haute-saison menace de ne pas ré pondre i\ l'at-
tente , pourtant modeste, des hôteliers.

Nous avons tout lieu de croire que cette réserve
du public est causée principalement par l'interdic-
tion de In vente de viande cl de produits carnés
pour la période du 8 au 22 juillet. Bon nombre de
personnes craignent, ii ce qu 'il semble, de devoir
renoncer ii la nourr i ture variée ù laquelle elles
l' Inicnt  habituées dans les hôtels.

A ce sujet , il est nécessaire d'insister ii nouveau
sur le fait quo lu consommation de viande est au-
loriséo durant  In période d'interdiction de vente ,
à l' excep lion des jours sans viande déjà existants.
l/cs réservés, faites dans les linritos raisonnables , de
viande el de conserves de viand e, ainsi que les pro-
duits carnés non rationnés et le produit d'une pê-
che abondante permettent aux lu)lels de «passer,
snns inconvénients pour le client , celle quinzaine
sans viande. Il est dans l'intérêt même du public ,
durant l'Inlerdiolion de vente de viande , d'aban-
donner à l 'hôtelier et il son per sonnel de cuisine
slylé les soucis découlant de l'alimentation.

C'est pourquoi nous lançons un nouvel appel à la
population suisse dc ne pas se priver, par craintes
injustifiées , des joies des vacances. Il y a peu dc
jours encore , 'le Chef du Département fédéra l des
postes et chemins de fer, à l' occasion d'un voyage
d'Inspection dans l'Oberland bernois, a lancé au
.luiigfrnujoch an message au publi c, lui demandant
de soutenir noire hôtellerie , en ces temps criti-
ques, par une forle fréquentation des hôtels. Par

DAMES - MESSIEURS
demandés pour la vente d'un produit alimentaire de très
grande consommation. Possibilité de gain 15 à 20 francs
par jour. — Faire offres ou se présenter samedi après-mi-
di 18 courant. — Agence R. Moser, Quai Sina 7, Vevey.

»r J«i Ménagères...
Hs m ffï savez-vous que...

W ffi Citro
£\ |J „SSB0N"

_ i.̂ ^^. \ i ^Sïl remplace p.irlcul lo c i t ron ?

Dans les crèmes, sauces, salades, pouddings,
compotes, thé, tilleul, etc.

Un essai vous convaincra.
En vente dans les meilleurs magasins.

Fabricant :

C. LOCATELLI
P U L L Y

J'engagerais de suite un ou- 0̂ | mW m\.W m*̂ «fPIANOS
MEttUISIER HA»!?Pî?^MS
III Bill H Ivll II Vente - Location

S'adresser au Nouvelliste ACCb*DAOES
sous P. 3541. H. NALlENBAmt • SION

des paroles pressantes , M. le conseillCT fédéra l Ce-
lio rappela à tous ceux qui sonl en mesure de par-
tir en vacances leur devoir de donner le bon exem-
ple.

Que l' appel de noire conseiller fédéral rencontre
donc le même écho sympathi que que sa parole lan-
cée il y a deux ans : « Les vacances des uns don-
nent du travail aux autre s » !

Le bois perdu
On nous écrit :
A-t-on jamais réfléchi à la quanti té  de bois

qui se perd dans nos forêts ? Si les parties in-
férieures de nos grandes sylves sont assez visi-
tées par les amateurs de bois mor t , il n'en va
pas de même des régions supérieures où d'énor-
mes quantités de «bois déraciné , • tombé, pourrit
sur «place.

Passe encore quand ce bois se trouve dams des
endroits presque inaccessibles. Mais lorsqu'il
peut être assez aisément recueill i , c'est un vérita-
ble gaspillage que de ne pas l'utiliser.

Et la main-d'œuvre, direz-vous ?
L'objection est à retenir. Mais ne «pensez-vous

pas que la troupe, par exemple, pourrait rendre
de très grands services dans ce domaine ? Le bois
serait amené à port de char et «réparti «par les
soins de la commune dans des modalités à fi-
xer.

C'est une idée que nous soumettons «à l'autorité
militaire en faisant remarquer «qu'elle est «parfaite-
ment réalisable et que sa .mise à exécution cons-
ti tuerai t  un appoin t appréciable, étant donné les
difficultés et peut-être l'impossibilité où l'on se
trouvera d'obtenir du chaiihon pour l'hiver pro-
chain.

En tout cas , une «multitude de nos familles
suisses seraient «certainement heureuses de pou-
voir se chauffer à bon compte, surtout les fo-
yers pauvres et ayant des enfants.

Sylva.
o 

Autour du prix du pain
On nous écrit :
Nous avons lu , en date du 3 juillet , sous le

nom de M. Bodinier , une adresse au paysan à
l'occasion de la hausse du prix du pain. Le pay-
san en serait le «grand coupable.

M. Bodinier écrit : « ...il est établi que lors-
que le pain est à un tarif raisonnable, on en em-
ploie de grandes quantités pour nourrir le bé-
tail . » — Cela suppose deux choses. Et d'abord
le libre achat du pain. «Mais , Suivant un arrêté
fédéral , le producteur de «céréales ne peut pas
acheter de pain avant l'épuisement de Son blé et
ce jusqu 'à concurrence de 200 kg. par personne.
L'excédent de blé, comme chacun peut se le rap-
peler , doit être «livré à la Confédération . C'est
ici , pour le gros producteur , qu 'il y a une place
possible à du stockage. Cependant la «Corafédé-
ration connaît ou peut .connaître facilement les
terres ensemencées ; l'Office communal des blés
lui est un intermédiaire très direct. Il sait encore,
par ce service, le pourcentage de la production
dans chaque région. Aussi bien , si une déclara-
tion paraît insuffisante , elle doit pouvoir se jus-
tifier par motifs explicatif s, signés, pour attesta-
tion , par l'autorité communale. En regard de la
production globale, il restera donc une mange
assez faible à des « fuites ». Est-il, du reste, si
bien établi que le bétail est gorgé de pain ? E

Transports
Entreprise de transport s bien

organisée se chargerait de
tous genres de transports aux
meilleures conditions.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 4625 S. Publicités,
Martigny.

Qui prendrait au pair un

Garçon
de 14 ans de la campagne
pour 1 ou 2 mois.

S'adresser à Mlle Carraux,
Service social, Monthey.

On cherche

pennie
dans la quarantaine pour fai-
re le ménage simple de 2
personnes. — Adresser les of-
fres à Clovis Burnier, empl.
C. F. F., Si-Maurice. 

On cherche un

DOMESTIQUE
de campagne, âgé de 16 à 19
ans, sachant traire el faucher.
Cage 80-100 francs par mois.
Entrée de suite. Chez M. Jo-
seph Dévaud, Ferme du Golf,
Aigle.km ion

SION. Place du Midi

Dépositaire
sérieux est cherché pour
Monthey, Marti gny et Sion ,
par fabri que de boissons ga-
zeuses. - Ecrire sous chiffre
J 29033 L à Publicitas Lau-
sanne.

On demande pour le 1er
août une

ieune fille
honnête, pour le ménage et
le commerce. Quel ques con-
nai>sances d'allemand dési-
rées. Faire offres enjoi gnant
photo à Pâtisserie-Confiserie
Schumacher-Hofmann , Por-
rentrav (J.-B.)

D. PERRAUDIN, HORT., VE
VEY, tél. 5.33.29, livre

toutes vos annonces
an ̂ NOUVELLISTE"
.Mi-Sf. .̂ »:. :. r\ 1 «j - v t  C\.-

de marcelins , choux de Bru
xel les , choux-fleurs , choux-ra
ves, etc. Toutes quantités. Eta
bassement contrôlé.

est 6i intéressant de lancer des slogans qui ont
l'éclat d'un principe premier : les affirmations
générales veulent l'appui des faits «particuliers.

En regard des directives et de l'organisation
fédérales, l'autre aspect du problème, tel que l'a-
nal yse M. Bodinier , est assez précaire : « cette
extension des cultures dont on parle tant... n'a
pas apporté un sac de blé de plus à la commu-
nauté... Ainsi , la paysannerie fait du stock dans
ses greniers... »' Syllogisme en forme sans doute,
mais on aimerait connaître les arguments qui fon-
dent la majeure. M. Bodinier a-t-il oublié que la
récolte 1941 fut  inférieur e à celle des années pré-
cédentes , surtout pour le Valais , à qui il s'a-
dresse ?

Enfin , nous voudrions demander un simple
mot d'explication. Comment se fait-il que le
paysan vende ses 100 kgs de blé — (en farine
90 kg.), — 50 francs et que , «pour son bétail , il
doive s'acheter , à raison de 70 francs , un mé-
lange bien douteux que l'on nomme farine ?

Il est trop aimable d'oser écrire : « Il faudrait
que cette situation changeâ t avant qu 'une que-
rell e, qui serait déplorable, s'élevât entre les vil-
les et les campaignes ». Il y aura toujours des
choses «bonnes et d'autres moins bonnes et il fau-
dra toujours un âne sur qui l'on puisse crier « «ha-
ro » ! Mais pourquoi faut-il que ce soit toujours
le paysan, « ce sale paysan » d'avant-guerre dont
il est parlé si finemen t dans « Mon Billet » de
Vitae ! (Nouvelliste «du 27 juin) .

Un paysan.
¦——o 

Approvisionnement en tournées
ei adaptation des irouoeouK

Déjà en 1941, d'entente avec l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation , nous avons .appelé
l'attention des agriculteurs sur leur obligation
d'adapter «les troupeaux aux possibilités d'affou-
ragemen t direct. Malgré les avis répétés, un nom-
bre important de producteurs se sont chargés
pour l'hivernage de trop de bétail. Ceci s'est tra-
duit au printemps 1942 par une pénurie de ma-
tières fourragères et certains ont éprouvé de «gra-
ves difficultés pour nourrir leur bétail jusq u'à
l'herbe nouvelle. Beaucoup ont dû attaquer pré-
maturém ent la récolte de 1942.

Les conditions atmosphériques de ce prin-
temps ont été nettement défavorables. Dans
l'ensemble du canton la production de première
coupe des prairies est fortement déficitaire. Là
où les moyens d'irrigation ne sont pas suffisants
on ne peu t compter .sur les regains pour suppléer
dans une mesure importante à la carence du foin.

Ces circonstances nous obligent à faire enten-
dre aux agriculteurs vàOâisàns un appel pressant
pour une rapide adaptation des troupeaux. On
sait que l'on ne «peut compter «que très faible-
ment sur les fouwaiges concentrés qui sont ra-
tionnés et dont les dernières réserves vont s'é-
puisant.

Il est 'indispensable «que chacun se donne pour
ligne de conduite :

1. De livrer dès maintenant «à la boucherie les
bêtes destinées à cette fin , ainsi «que les sujets
tarés ou à rendement insuffisant.

2. Dé prendre toutes dispositions «utiles poui
n'avoir au seuil de l'hiver prochain que le trou-
peau pour lequel on possède, par les moyens de
l'exploitation, du fourrage en suffisance.

On constate déjà actuellement une demande
anormale de foin. Les prix officiels ne sont pas
observés. Des vendeurs sans scrupules profitent

^
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de la situation et demandent couramment des
prix de Fr. 25.—, 30.—, et même 35.— les 100
kg. Des acheteurs dépourvus de sens pratique
accordent de tels prix au détriment de toute ren-
tabilité possible. Dans de nombreuses localités ,
le prix de location des terrains est monté d'une
façon inconsidérée. Ni le producteu r, ni le bail-
leur ne tiennent compte des dispositions de l'au-
torité fédérale prévoyant que les conditions de
location ne «peuvent s'écarter d'une manière sen-
sible de celles pratiquées en 1939.

Cette anarchie produit déjà ses effets.
Les acheteurs se trouvent ainsi dans des con-

ditions teftltt' que-le prix de revient du lait est
considérablement exagéré. Ils n'y trouvent leur
compte ni en vendant pour la consommation, ni
en fabriquant des produits pour l'approvisionne-
ment domestique. Or les foins disponibles pour
la vente doivent en premier lieu servir à couvrir
le contingent de (livraison à l'armée, ensuite à
ravitailler les entreprises de transport d'intérêt
vital , et enfin à venir en aide aux régions les
plus qprouvées par la sécheresse.

F. V. P. L. : C. Michelet

Radio-Programme ^ 
SOTTENS. — Vendredi 11 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Musique légère. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 5tf
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 de 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 Informa tions. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Un écrivain
vous parle 19 h. 40 Introduction au concert de
Bayreuth . 19 h. 50 Le Crépuscule des dieux , Wag-
ner. 21 h. 05' Destins hors série. 21 h. 45 Musique
légère. 22 h. Orchestre. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 18 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heu-
re. Musique récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 14 h. En marge de l'actualité. 14
h. 20 «Concert. 14 h. 50 Chansons italiennes. 15 h.
Concert. 15 h. 20 Réda Caire dans son tour. 15 h.
35 Le Village en Folie. 16 h. Orchestre champêtre.
16 h. 10 Nostalgie. 16 h. 50 L'Ensemble musette
Will Glahé. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour Jes «petits
enfants sages. 18 h. 30 Les chansons de tante
Yvonne. 18 h. 40 Les mains dans les poches. 18 ih.
45 Orchestre. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de là soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. En feuilletant d'an-
ciennes opérettes. 20 h. 30 L'Ile perdue. 21 h. 35
Musique de danse. 22 h. A la veille des Champion-
nats suisses d'aviron. 22 h. 20 Informations.

PENDANT LES CHALEURS. — Une cure forti-
fiante s'impose en été à tous ceux que les cha-
leurs abatlenl et dépriment. Qu'ils achètent simple-
ment chez leur pharmacien un flacon de Quintoni-
ne el qu'ils en versent le contenu dans un Iflre dé
vin.« Ils obtiendront ainsi, instanlanëment un litre en-
tier de vin fortifiant actif et de goût agréable. La
Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organisme.
Seulement. I fr. 95 le flacon. Toutes Pharmacies.

Vous désaltérer, certes !
Mais songez à la boisson qui n'altère
pas votre estomac. D E M A N D E Z

HENHIEZ - LITHINÉË
Mimé' pr'ix , même qualité.

Chèque! poitaux D t 1800



Les m il faits pr lui
fll conseiller d'Etat

Les jeux sont faits  pour l'élection d'un con-
seiller d'Etat fixée aux 25 et 26 juillet pro-
chains.

Trois candidatures ont été déposées, comme
le veut la loi, à la Chancellerie «d'Etat :

1° La candidature du parti conservateur en la
personne de M. le Dr Ebener Wilhellm, greff ier
au Tribunal cantonal , candidature qui sortira ai-
sément des urnes si chaque citoyen remplit cons-
ciencieusement son devoir civique ;

2° La candidature socialiste de combat de M.
Dellberg à laquell e on s'attendait et que le peu-

ple valaisan ne manquera , pas de repousser à une
grosse «majorité ;

3° La candidature dissidente de M. «Maurice
Kâmpfen, fonctionnaire postal à Brigue , qui n a
aucune chance de succès , mais «qui a été déposée
jeud i soir, un peu après 16 heures, uniquement
pour brouiller les cartes et essayer de faire du
tort à la candidature conservatrice.

Nous aurons tout le temps au cours de la cam-
pagne électorale qui s ouvre d'analyser les pro-
grammes et de montrer au peupl e vailaisan où
doivent le guider scs intérêts «matériels et spi-
rituels.

= th—"
Baisse du prix du kirsch

Afin de prévenir d'éventuels malentendus, le
sarvice «fédéral du contrôle des prix attire à nou-
veau l'attention «des intéressés sur la communica-
tion suivante :

Avant l'actuelle récolte des cerises, le service
fédéral du contrôle des prix a réduit le prix ma-
ximum à payer aux producteurs de kirsch de Fr.
24r— le litre à 100 % ou Fr. 12.— le fl i tre à
50 % à Fr. 19.— le litre à 100 % ou Fr. 9.50
le «litre à 50 %. Ce prix concerne tous les pro-
ducteurs d'eau^de-vie (bouilleurs de crus , distil-
lateurs professionnels, commettants) et entre en
vigueu r dès le début de la période de distillation
des «matières on fermentation provenant de la ré-
colte de cette année. Pour le reste, les intéressés
doivent s'en tenir aux «prescriptions du 13 juif i
1942 (dispositions complémentaires relatives
aux prescriptions No 145 A). Les autorités com-
pétentes se réservent de procéder «à une nouvel-
le réduction du prix maximum du kirscih.

NAX, — Les méfaits d'un renard. — («Corr.)
— «Dans la nuit de jeudi à vendredi , un Tenard a
pénétré «dans le poulailler de Mme H.-G. Une
demi-douzaine de poules furen t enlevées. «Pair les
temps actuels la perte est appréciable. Ménagè-
res soyez prudentes... Jules.

o 
SALVAN. — (iComim.) — Jeunesses amies de la

plaine et de notr e vallée, vous aussi , visiteur s fidè-
les dc Salvan , que ferez-vous les dimanches 19 el
26 juillet prochains ? Où irez-vous ?

Permettez que nous .résolvions pour vous ceit en-
nuyeux «problème. Quittez ces jours-là vos soucis
et vos habitudes monotones et venez aux Maré-
cottes.

C'est ilà que la « Jeunesse conservatrice de ' Sal-
vnn » a organisé pour votre délassement , «deux
« Concours * avec 140 fr. (cent quaranite) de prix
fn  espèces. De plus , 10 (idix) chances de gagner au
prochain tirage de la Loterie romande seront ré-
parties entre les trois «premiers prix , soit au matcfi
aux quilles , soit au tir.

Prenez une décision que vous ne regretterez pas.
Venez respirer du bon air et vous distraire saine-
ment. La chance sera pour vous. Venez exercer vo-
tre bras au pacifique et malicieux jeu de quilles et
votre œil au noble sport du tir.

Vous trouverez aux Marée otites «du bon air et du
soleil — du moins «l'espérons-nous — de la jeunes-
se et de l'entrain, de la sympathie et de la chance
certainement ; en un mol , vous éprouverez une vi-
ve satisfaction de vous trouver là.

N'oubliez pas qu 'ill y aura aussi des consomma-
tions de 1er choix. Que vous faut-il  de plus ?
Alors, c'est entendu... On y v a !  X.

Chronique sportive ~~—i
Concours fédéral de Sections

en campagne 300 m. des 30-31 mai 1942
Valais romand

Ce concours a eu lieu sur «les places de lir de
Monthey, St-Mauri«oeJ Sembraneher, Sion , Lens cl
Sierre. 42 Sections y ont pris part avec un effecti f
de 1097 tireurs. 89 d'entre eux ont obtenu la dis-
t inct ion fédérale pour 72 points et plus ; 190 la
mention fédérale, cl 88 la mention cantonale.

Palmarès off iciel
lrc Catégorie Participants Moyenne
Vouvry, Les Amis 18 69,548
Sl-Mauricc , Carabiniers 22 69,138
Vernayaz , L'Aiglon 22 67,706
«Marligny, Société de lir ;).'! 67.665
Sion , La Cible 7;i 01,564
2e Catégorie
Sierre, Le Stand 55 70,664
Monthey, Les Carabiniers 81 68,921
Chamoson , Nouvelle Cible 25 68,806
Bouveret, Les Carabiniers 14 68,453
Lens, Sté lir militaire 36 67,730
Montana-Vennala-Crans , Armes

Réunies 23 67,588
Montana , Sté t ir  militaire 25 65,650
Ardon , Amis  Tireurs 17 65,131
St-Gingolph , Echo du Graluniont 16 62,303
.Sion, Sous-Officiers 18 58,073
3e Catégorie
Bagnes, Le Pleureur 34 69,490
Sembraneher, La Cible 21 68,646
Chi ppis, La Liberté 26 68,626
Bramois, Tireurs de la Borgne 31 68,186
llliez, Les Carabiniers 21 68,130
Salvan, La Cible 25 67,884

Luttes homériques
La sanglante bataille pour Voronej - Deux villes

évacuées par les Russes - Les Anglais
attaquent en Egypte

MOSCOU, 16 juillet. — A u  sud, la situation
reste dangereuse pour les troupes soviétiques.
Elles ont été forcées d'évacuer les villes de Bo-
guohar et Millerovo, perdant ainsi un autre nœud
ferroviaire important. Les Allemands ont réussi
à dépasser la ville de Vo«rochilov«grad. La percée
allemande a eu lieu entre les rivières Derkua et
Kalitva.

«MOSCOU, 16 juillet.  — Des forces alleman-
des importantes et «de puissantes formations
blindées ont déclenché une at taque frontale de
grande envergure contre la vill e de Voronech qui
est menacée en même temps sur les deux flancs.

L'ennemi attaque les positions soviétiques sans
tenir compte «des lourdes pertes qui ilui sont infli-
gées. Les Allemands sont désormais à même de
faire appel à leurs réserves qui ont été concen-
trées à proximité de ce secteur. Les combats Des
«plus sanglants se déroulent dans le voisinage im-
médiat de Voronech, mais il résulte des derniers
comptes rendus que plusieurs détachements en-
nemis soutenus par des Jance-ifllammes et des
tanks , ont réussi à pénétrer dans les faubourgs
de la cité. On en est aux combats de rues. On
constate que les Allemands n 'ont pas réussi jus -
qu 'à présent à encercler la ville, ce qui fait  que
les Russes peuven t utiliser comme auparavant
toutes (leurs lianes de communication.

Le correspondant de guerre de Ta « Pravda »
écrit à son journal que pour attaquer l'ennemi est
oblligé de se frayer un passage à travers des «mon-
ceaux de cadavres. Il reconnaît que la situation
est grave bien que les Russes aient déclenché de
vigoureuses contre-attaques pour dégager les
abord s «de la ville et em«pêcher son encerclement.

C'est le point culminant de la bataille. Les po-
sitions changent souvent de mains...

MOSCOU, 16 juillet. — Au sud du coude
du Don et dans le bassin du Donetz l'armée al-
lemande poursuit son avance vers l'Est et le
Sud-Est en . gagnan t continuellement du terrain.
Les villes de Boguchar et Millerovo, environ
150 km. au sud sur la ligne de chemin de «fer
Rostov-Mosicou, sont déjà complètement eh
mains ennemies («voir «plus haut) parce que les
Russes se sont retirés vers de nouvelles «positions
¦pour éviter l'encerclement de leurs contingents
les plus importants.

Les avant-igardes allemandes se trouvent en ce
moment dans cette région, à une distance d'en-
viron 150 kilomètres de Rostov.

On signale des opérations de grande envergu-
re, mais n'ayant pour le moment qu 'un carac-
tère local , sur le fron t central. La pression alle-
mande a considérablement augmenté et on s'at-
tend à des combats décisifs pour ces prochaines
heures. ¦ ¦

Sur le front  de Kallinine les Russes ont réussi
à occuper une importante position ennemie et à
rompre en plusieurs points, une importante route

Avent , Sté t i r  mil i taire 13 67 ,746
St-Maurice, Noble Jeu de Ciblé 27 66,738
Randogne , Sté lir mil i taire  16 66,530
Champ éry, Slé lir militaire 13 66,312
St-Léonard , La Villageoise 25 66,146
Saxon , La Pairi e 24 66,110
Orsières , L'Eclair 22 65,662
Leytron, L'Espérance 25 65,652
«Sic'rre , Le Stand B. . 90 65,333
Vionnaz , L'Avenir 29 65,178
Muraz-Sierre , Slé lir militaire 21 64,126
Chalais , La Réchv 21 63,020
Chalais , La Cible 17 62,354
Praz-de-Eort , Saleinaz 20 61 ,880
Grône , *Sté lir militaire 15 59,142
Icognc , Slé t i r  militaire 17 55,350
Evionnaz , Guil laume Tell 19 54 ,048
3c Catégorie
Charrat, Amis Tireurs 10 53,500
Chippis , Slé tir militaire 16 49 ,778
¦ie Caté gorie
Haule-Ncndaz , Le Chamois 8 01 , 105
Nax , Edelweiss 13 53,391
Le palmarès du concours à 50 m. sera publié ul-

térieurement.
Résultats couronnés. Emery Georges cl Lamon

Gérard , Lens, 85 points.
Lamon François , Lens, Ludcr Louis , Sembran-

eher, Rausis Marcel , Orsières , 81 points.
Bussicn René , Bouveret , et Yersin Alfred , Mon-

they, 80 poinls.
Andrey Robert , Vernayaz , et Vuadens Hyacin-

the , Vouvry, 79 poinls.
Charles Henri , Martigny, Pont Ann in , Sierre , Du-

faux Louis , Monthey, Avanlbey Alfred , Champéry,
78 poinls.

Germanier Fernand , Marl igny ,  Uldry Louis , Ver-
nayaz , Riand Albert , Ayent , Berclaz Camille , Ran-
dogne , 77 points.

Fiorina Joseph , Sion , Métayer Jean , Vouvry,
Wassenhofer Charles , Sierre, Lamon Henri , Lens ,
Perraudin Hermann. Bagnes , Grenon Emile, Chain-
pery, Rey-Mermcl Anl..  l l l iez.  76 jKiinls.

Gail lel  René , Si-Léonard , Seltz Charles, Bagnes ,
Bagnoud Joseph , Lens , Briilsch Jean , Montana , Fo-
reta y Joseph , St-Gingolp h, Dubuis Florentin , Bra -
mois , Travellelli Jérémie, Ayent , Davoli François,
Praz-de-Fort , Wittwer Jean , Charrat , 75 points.

Mariéthod François , Nendaz , Girard Deni s, Mar-
ligny, Addy René , Marligny, A pothéloz Edouard ,
Dailly, Pellanda Raoul , Sierre , Rieben Charles , Sier-
re , Delaloye Pierre , Monthe v, Mella n Louis , Mon-

de ravitaillement , après avoir repoussé une «forte
attaque des iorces allemandes qui laissèrent sur
le terrain «plus de 2000 morts et 54 tanks.

LONDRES, 16 juillet. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter à Moscou écrit :

On estime, à Moscou, à 80 divisions d'infan-
terie allemandes, motorisées et autres, à 4000 les
chars et à 3000 les avions qui participent «à la
bataille du «Don, sur un front large de 250 kilo-
mètres.

Les pertes allemandes, particulièrement à Vo-
ronech , son t très lourdes. Au stade actuel , la
bataille du Don est devenue «une lut te  d'endu-
rance homérique, les soldats soviétiques infli-
geant quatre fois plus de pertes qu 'il s n 'en subis-
sent. ¦

Le co'ps eHpemtionoHre ranen
a rait que

ROME, 16 juil let .  — Tous les journaux  du
soir publient la dépêche suivante : Les troupes
du Corps expéditionnaire italien en «Russie ont
commencé l'attaque dans toutes les régions de
leurs secteurs et ont accompli urne avance de 50
kilomètres sur toute la ligne. Les fo rces soviéti-
ques se retirent devant les «divisions italiennes,
Deux colonnes ital iennes ont occupé sept loca-
lités imiporta«ntes et trois gares «de grande valeur,

LE CAIRE, 16 juillet. — Après que les trou-
pes austral iennes eurent réussi à consolider leurs
positions à l'aile droite du «dispositif de défense
britanniqu e et à repousser toutes 'les attaques
italo-aill emandes, le général Auchinleck a dé-
clenché «mercredi soir de nouvelles opérations de
grande envergure dans le secteur central d'E!
Alaimein.

Bien que «les milieux militaires compétents
n'aien t pas donné de détail s jusqu 'à cette heure
sur ces combats, on apprend que Jes opérations
se déroulen t favorablement pour les Britanni-
ques, qui auraient déjà «fait un grand nombre de
prisonniers.

«Le maréchal Rommel échoua par trois «fois
dans son attaque contre le saillant «nord d'El Ala-
mein ; les Australiens repoussèrent tous les as-
sauts contre leurs positions, sur les«queiles ils
se «maintiennent.

On ne signale rien d'important dans le secteur
sud.

o 
Deux cents bombardiers anglais

sur la France occupée

LONDRES, 16 juillet. (Reuter.) — On dé-
dlare officiell ement que près de 200 Spitfire pri-
rent part à quatre attaques rapides et à basse al-
titud e effectuées sur divers points de Ja France
occupée, entre Cherbourg et Etamplles, «mercredi
soir.

they, Michellod Rémy, Chamoson , Baruchct Jean,
Bouveret , Décastel Mce, Bouveret , Bonvin Victor ,
Montana , Delasoie Jean , Sembraneher, Phili ppoz
Joseph , Leytron , Perruchoud Jean , Chalais , 74 pts.

Gross Eugène , Sion , Bétrisey Julien , Si-Léonard ,
Gaechler Louis , Marligny, Lavanchy Emile , Marti-
gny, Stragiolti Marcel , Martigny, Revaz Marius , Ver-
nayaz , Gallay Paul , St-Maurice , Roussy Emile, Sier-
re , Marclay Adrien , Monlhey, Duvernay François ,
Lens, Delaloye Ignace , Ardon , Fellay René , Bagnes,
Mare t Théop hile , Bagnes , Derivaz Victor , Salvan ,
Grenon Armand , Champ éry, Barmaz Damicn , St-
Léonard , Weissbrol Albert , Saxon , Caillel-Bois Mi-
chel , llliez , 73 points.

Carrard André , Charra t , Siggen François , Chalais,
Launaz Fredy, Vionnaz , Fracheboud Ignace , Vion-
naz , Baucl in  Sy lvain , Leytron, Sidlcr Al phonse , Sion ,
Coppex Théodulc , St-Maurice , Leutwiler Robert ,
Vouvry, Pot Alfred , Vouvry, Géraud Franz
Sierre , Scriber Gaspard , Sierre , de Vantéry
Georges, Monlhey, Burkhardt  Hans , Monthev ,
Evéquoz Paul , Chamoson , Michellod Ami , Cha-
moson, Pont Georges , Chamoson , Seydoux
Wil l iam , Bouveret , Pelli Pierre , Montana ,
Tschopp Edouard , Montana , Bonvin Damicn , Chip-
pis , Zischinger Denis , Chi pp is , Coulaz Joseph , Si-
Maurice , Gex-Fabry Roberl , llliez , 72 points.

Le Clicf du Concours dc Sections :
PU. Ls ULDRY.
o 

NOTRE BULLETIN DU VENDREDI
FOOTBALL

Le Championne! suisse
Celle lois , nous arr ivons bien au lerine dc la

compétition, puisque se jouera dimanche à Berne
le match d'appui qui opposera Grasshoppers au
F.-C. Granges.

Les dernières performances des Zurichois parais-
sent avoir été meilleures que celles de leur ad-
versaire.

En plus de cela , on connaît le cran qui anime
Grasshoppers dans loute finale , aussi , bien que nous
souhaitions vivement le contraire , — les Solcurois
n'ayan t  jamais réussi à décrocher le l i t re  et ils le
mériteraient bien — sommes-nous presque obligé dc
prévoir une victoire zurichoise.

En Première Ligue , Dopolavoro recevra Schaf-
fhouse en match-retour ; puisque les Genevois ont
pu gagner sur les bords du Rhin , on peut suppo-
ser qu 'ils réussiront chez eux à s'adjuger le seul
point qui leur est nécessaire pour éviter la cul-
bute. Met.

Une formation attaqua notamment des batte-
ries de D. C. A., des batteries d'artillerie de
campagne, des postes de radio, des postes d'ob-
servation, des postes de mitrailleuses , des trou-
pes et des wagons à Fécamp.

o

Les cartes de textiles
BERNE, 16 juillet. — L'Office de guerre

pour l ' industrie et le travail communique : Il est
question de délivrer l'automne prochain une nou-
velle carte de textiles. Il n 'est toutefois pas pos-
sible en présence de l'incertitude qui plane sur
notre approvisionnement et sur ses perspectives
d'avenir de «préciser , d'ores et déjà, le nombre de
coupons qu 'il sera permis d'employer. A ce pro-
pos on rappelle que «les cartes dc textiles gris-
bleues et vertes ne seront valaibles que jusq u au
31 décembre 1942. Selon toutes prévisions, ni
prolongation de validité , ni échange ne seront
autorisés. Les titres de rat ionnement  délivrés
doivent être portés au passif dans un bilan d'é-
conomie dc guerre parc e qu 'il «faut s'attendre on
tout temps à ce qu 'ils soient employés bien qu'il
en reste «toujours un certain nombre d'inemplo-
yés. Aussi est-il nécessaire, pour des raisons
d'ordre économique, de ne pas laisser indéfini-
ment en vigueur les t i t res  de rationnement déli-
vrés. Il convient d'ailleurs dans l 'intérêt du com-
merce du détail que le public n'attende pas jus-
qu 'en décembre «pour faire scs achats.

« o - i

les séantes île la Commission
des pleins neuiis

BERNE , 10 juillet. (Ag.) — (Communiqué.) —
La Commission des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional s'est réunie le 12 juillet à Kandersteg sous
la présidence «du conseiller national Huber (St-
Gall) pour une série dc séances, on corrél ation
avec di.vc.rs«3s inspections.

La Commission entendit tout d'abond M. Fehl-
mann , ohef «du bureau des mines de l'Office de
guerre pour l'ind ustrie et le travail , exposer de
manière approfondie l'histoire des mines suisses
et l'état actuel de l'exploitation des gisements do
minerais. L'orateur compléta ces déclarations en
ce qui concern e les mines de Ferdcn (Latsiclien-
tal) et de Chandolinc («près de Sion) ainsi quo le
gisement de Mont-Chemin (iprès «de «Martigny) qui
furent  visités par la commission. En vue du pro-
chain examen du rapport du Con«seiil fédéral sur
les .mesures générales pour le développement dc
la production agricole dans le pays, la commission
prit connaissance, à Martigny, d'exposés du con-
seiller aux Etats Wahlen sur l' exécution «de la pro-
chaine étape d'extension des cultures, et de l'in-
géiiieur agronome Slriïby, ohef du bureau fédéra l
des améliorations, sur les projets actuels et futurs
d'améliorations. Elle consacra une matinée à la vi-
site des vastes t«ra«vaiix d'amélioration et de cultu-
res «de la coopérative suisse de cultures maraîchè-
res à Collombey-Illarsaz, ainsi qu 'aux terrains d'a-
mélioration de Vouvry, au sujet desquels avaient
déjà eu lieu trois conférences accompagnées dc
projections lumineuses.

Au cours d'une séance tenue n Sion , la Commis-
sion s'occupa en présence du conseiller fédéral de
Steiger ot du Procureur de la Confédération
Sliimp fili du projet que lui soumi t à titre consul-
tatif le Conseil fédéral sur un arrêté des pleins
pouvoirs relatif aux dispositions pénales et de pro-
cédure pour la protection de la défense nationale
et de la sécurité de. la Coiiifédéralion. BHe fit sien-
ne l'idée fondamentale de cet arrêté mais demanda
au Conseil fédéral d'examiner encore une série de
propositions rela«ti«ves au texte el de précisions ré-
dactionnelles. Une autre aiffaire , de caractère imter-
ne , concernait l'obligation de témoignage des mem-
bres de la Commission devant le tribunal au su-
jet d'événements au sein de la Commission. Sur
la base d'un exposé du Département fédéral dc
justice et police, il fut  cons«laté ù l'unanimi<é que
dans les cas où un objet cn dél ibération à la Com-
mission des pleins pouvoirs était qual i f ié  de con-
fidentiel , les membres n 'avaie.nl pas seulement le
droit , mais même le davoir de refuser un témoi-
gnage en justice.

La Commission aborda enf in  les questions dp
l'augmentat ion du prix du pain et du rationne-
ment de la viande. La Commission «n 'est pas restée
dans l'ignorance du fai t  que notamment  ces deux
affaires ont élé vivement discutées dans l'op inion
publi que et qu 'elles ont su scité une certaine inquié-
tude. Elle considère comm e d' une  nécessité ur-
gemtc de soumet Ire le plus loi possible à un exa-
men approfondi les questions du ravitaillement en
denrées alimentaires, du rationnement et en par-
ticulier du problème des prix et des salaires. Elle
se réunira à cet effet à la mi-aofi.t a f in  de faire
connaître  son préavis sur la base d'exposés et de
préparer , le cas échéant, une discussion en vue de-
là sossion dc septembre du Conseil nat ional .

o 

Un attentat à Biarritz
BIARRITZ, 16 juillet. — Le journal  "La

Gazette de Biarritz » signale qu'un a t t e n t a t  a été
commis dans la nuit  de lund i à mardi à Biarri tz
contre le local du parti populaire français dont
le président est Jacques Doriot. Une bombe de
petit calibre a fai t  expllosion, réduisant en miet-
tes une vitrine et projetant quelques éclats aux
alentours.


