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¦Los c;nni|p:ignp .s électorales offrent «loti-
jours des curiosités.

Mais  on m'aura rien vu do pilus oxlraordi--
Tiaire, dans KXïMe qui se lenmmena demain
<li .nian ,c l H! par l'élection de*M . Ebener , que
l' annonce comiinerciale de Jia propagande .so-
cial isle, coup de feu de Ha dernière heure , re-
présenlaniit iso-n icanld ilclal connu e û'Iionn/nTe de
conlianice de l' oinvrier , du paysan et du vi-
gneron.

C'est Oe coujp de ])ouce.
Il nous semble que Je paysan ot le vigne-

ron ont rencontré, d'ans le parti conserva-
teur , des mag istrats de confiance atut renien t
réalisnileurs et pratiques que ne l'a jamais
<' li '- M. Deliliberg.

Qui ia pris ( l ' in i t ia t ive  el orée de toutes piè-
ces ces vastes organisations du Hai t , du vin ,
des fruits , du bétail , etc., elle., si ce ne tsont
nos amv'is ipoAilMïiies ?

M. DdHlbeng n 'ignore pas cela, mai. dans
sa fu.reur pleine de politique partisan e ou sa
politique partisane pleine de fureur, H veut
ïaissor ontolildire 'au Corps électoral qu 'il est
le seuil a défendre Je iinonde du ttravail , que
ce monde soit de l'usine ou des champs.

«Les citoyens le rappelleront demain à
inf in iment  plus de mod estie.

Le Vialaisam est surtou t sensible aux faits
qui Oe touChenH et dont il a pu enregist rer
les réalisations et non pas au verbiage qui
est à la disposition d«u premier venu .

On connaît le proverbe : 'Je pigeon que
l'on tient est plus précieux que Jes dix qui
sont sur le t oit.

Or , les pigeons que M. Dellberg promet an
peuple valaisan sont tous sur Je toit .

Noms n'en dison s pas plus, ronflant Bais-
ser ù de précieux correspondants la place
indispen sabl e pour t raduire fleur enlt'housras-
me et souligner le devoir qui incombe à
chaque citoyen d'aller voter et de voter pour
M. EBENER , magist ra t qui , nu Conseil d'E-
tat , sera le soutien des faibles et des petits.

Ch. Saint -Maurice.

POURQUOI LE PAVSfln UOTERfl
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Parce que c'est un homme capable, intè-
gre el d' une objectivité nu-dessus de tout
soupçon.

Parce que ses qualités ont été reconnues
par tous tes partis.

Parce que c'est un excellent chrétien et
un travailleur acharné.

Parce que né dans une vallée de monta-
gne, d' un milieu essentiellement paysan, il
connaît 'les besoins de notre population ru-
rale et ouvrière.

Parce que c'est un excellent patriote qui
combattra avec ses collègues du Conseil
d'Etat les éléments antichrétiens et antipa-
triotes dont l'influence est ;\ craindre sur-
tout au moment de l'après-guerre.

Parce que Je Valai s cathod ique ne doit pa
élire un socialiste comme membre du gou
vernoment.

Un paysan.

Ce sera l'homme
de la situation
Nous voilà donc à Ja veille de J'élection du

prochain chef du Département des finances de
notre canton.

A qui Jes citoyens valaisans doivent-ils con-
fier ce poste de la plus haute importance ?

Pratiquement Ja situation se présente de Ja
façon suivante :

Le candidat des jeunes conservateurs du
Haut-Valais nettemen t désavoué par ceux de
la partie romande du canton n'a pas J'ombre
d'une chance d'être élu.

'Le «futur  conseiller d'Etat sera donc ou M.
le Dr Ebener , candidat officiel du parti con-
servateur , ou M. Dellberg .

Même s'il devait y avoir ballottage , ce serait
certainement ces deux candidats «qui se retrou-
veraient en Jice au second tour et l'élu sera J'un
des deux.

Or, le Valais, catholique et paysan, ne peut
pas porter son choix sur un candidat socialiste.

Il lc peut d'autant moins que M. le Dr Ebe-
ner est reconnu par tous les partis comme un
homme de tout premier choix, à la culture très
vaste, aux principes solides et à la conduite ir-
ré prochable.

Dirigées par lui nos finances seront en d'ex-
cellentes mains.

Fédéraliste convaincu, adversaire de toute cen-
tralisation, il nous défendra avec succès, en par-
ticulier avec ses collègues des cantons romands,
contre ÏEMPRISE TOUJOURS CROISSAIS
TE DU FISC FEDERAL.

Celle-ci devient en effet inquiétante comme le
contribuabl e a pu s'en apercevoir à réception du
récent bordereau d'impôt pour la défense natio-
nale. . . . - . '

I appel pressant I
Citoyens !

Dimanche, Je Valais se trouvera devant son
destin.

Notre devoir c'est tout d'abord d'ALLER
VOTER , de ne pas .nous abstenir. Les Jeunes
Conservateurs sont disciplinés, nous le savons,
mais il y a dans notre entourage des hommes
qui hésitent encore, qui ont été abstentionnistes
jusqu 'à ce jour et qui pensent pouvoir Je de-
meurer.

A ceux-là, nous disons : PRENEZ GARDE !
Vous dites que la politique vous dégoûte ?

qu 'elle ne vous intéresse pas ? surtout à cet«te
époque, à cette saison ?

Et nous , croyez-vous que nous y soyons tou-
jours pour notre plaisir ? Pensez-vous que Jes
vilaines campagnes auxquelles nous pouvons être
constamment mêlé ne nous donnent pas souvent
la nausée et que ce soit un joli passe-temps I

Nous avons vu nos militants à l'œuvre l'hiver
dernier et le printemps passé. Nous les avons
vus , parfois harassés, «mais toujours vaillants et
soutenus par un sens admirable de Jeurs devoirs
et de Jeurs responsabilités.

Alors, vous resteriez tranquillement chez vous!
Vous admettriez qu 'il y ait des hommes qui

se battent pour la défense de vos convictions et
vous leur refuseriez , par nonchalance, Je simple
geste d'aller déposer dans l'urne la liste portant
le seul nom capable de nous assurer la continuité
d'un gouvernement national et patriote dans son
intégralité !

Vaudrait-il la peine d'émouvoir l'opinion , si ,
au moment de l'action , ceux qui devraient mar-
cher se dérobent , s'ils renoncent à envoyer au
Gouvernement Jes hommes qui pourraient mettre
en œuvre leurs convictions ?

Nous voulons, au contraire , que le scrutin du
26 juillet nous donne la possibilité d'avoir un
gouvernement qui , comme l'actuel , « FASSE
LES AFFAIRES DU PAYS

Ce résultat ne saurait être atteint  avec un
Gouvernement où l'influence de la démagogie

La marche vers le Caucase
Avant d occuper Rostov, qui serait minée,

les Allemands pénètrent dans Chachty en flammes
et en ruines

L'offensive britannique d'Egypte
Cependant qu 'à Washington on table toujours

sur l'ouverture incertaine d'un second Front en
Europe et qu 'à Londres M. Eden prononce des
vérités sur l'organisation de la collaboration des
peuples après Ja guerre , celle-ci bat son plein et
est plus sûrement en train de décider de Ja paix
future.  Les faits l' emportent sur Jes mots, sans
qu 'on puisse encore conclure à quel verdict, en
faveur de quel adversaire , ils s'arrêteront peut-
être un jour proch e ou lointain... Pour l'heure , si
la bataille a repris avec violence en «Egypte, les
événements de Russie ont une portée infiniment
plus grave.

VERS LE CAUCASE

La guerre , ici , avance avec une rapidité dra
MMWMW^WWMMMM.-MWaMMMWMMMWW

Nous savons par un communiqué de la Chain
bre valaisanne du commerce que le GOUVER
NEMENT VALAISAN A FAIT SON POS-
SIBLE POUR FAIRE ADMETTRE PAR
L'AUTORITE FEDERALE DES BASES
DE TAXATIONS RAISONNABLES.

Il n'a malheureusement pas été écouté.
Qu'advienidrait-il avec un socialiste au gou-

vernemen t ?
Chaque contribuable peut le deviner.

'11 en résulte que itout citoyen ayant en vue Je
bien du pays, comme tout chrétien et tout vrai
patriote , devra se rendre à J'urne samedi et di-
manche et voter sans hésitation .pour M. Je Dr

Ebener Wilhelm

les «eivalei
socialiste serait possible. Les socialistes prenant
barre sur Je Gouvernement, c'est l'inauguration
d'entreprises étatistes, le règne du gaspilJage de
toute espèce, la curée des places au profit des
protégés.

Le part i socialiste n'est pas qualifié pour dé-
fendre notre pays. Avec M. Dellberg, il se re-
présente comme Je défenseur att i tré des travail-
leurs. Rien n'est moins vrai , en Valais, comme
dans tous les autres cantons. Car le parti socia-
liste, s'il a fortement remué l'opinion , il l'a em-
poisonnée cependant par son esprit de classe, de
lutte , de matérialisme desséchant. Les réformes
qu 'il prône se trouven t être celles que les con-
servateurs ont toujours préconisées. Au reste, à
l'examiner de plus près, le programme de réfor-
me sociale, que rêvent les travaill eurs, s'il est
déjà réalisé en partie , c'est , il faut bien Je dire ,
grâce aux partis nationaux . Car nos nationaux-
sociaux ont accompli un magnifique effort. Vo-
yez ce qu 'a fait Je Gouvernement actuel. Celui-
ci qui sera , nous J'espérons fermement, celui de
demain , a bien mérité de notre Valais.

Quant à la liste dissidente , nous la qualifions
sévèrement et nous devons dire à son candidat
qu 'il vient de perdre le peu d'amitié que nous
lui conservions depuis ses extravagantes incar-
tades.

Son titre dc jeune conservateur n'est plus
qu 'un souvenir s'il n 'a pas été une usurpation.

On ne spécul e pas sur une équivoque.
Nous relevons le défi.
Nous acceptons la bataille et nous vaincrons.
Ne tombons «pas dans un vain dilettantisme !

Ne nous croyons pas au-dessus de la politique.
Car si nous n'allons pas à la politique, la poli-
tique vient à nous. Elle y vient sous l'aspect de
deux candidats d'opposition, dont la seule force
peut consister dans l'apathie passagère de leurs
adversaires.

La politique vient aussi à nous sous l'aspect
du FISC, dont un étatisme envahissant rend le
joug de plus en plus écrasant qu 'il soit à la sau-
ce duttweilerienne ou socialiste.

Et le sort moral et matériel de la famille ne

matique vers Je Caucase. La lutte «pour Rostov
est à son paroxysme. La cité est en flammes et
serait fortement minée par les Russes, qui ont
également incendié et dynamité la ville de «Chach-
ty avant de l'abandonner. La chute de «Rostov
marquera le début d'une nouvelle «phase du con-
flit. La première étape de J'offensive a été (mar-
quée par l'avance des troupes allemandes et al-
liées vers Je cours supérieur du Don. Cette ac-
tion s'étendait sur un front de 300 kilomètres
et elle aboutit à Ja résistance de Voronej.

La deuxième étape fut  caractérisée par Ja mar-
che du gros des troupes en direction du sud et
du sud-est et par J' extension du ifront au delà
de Kharkov jusque dans Je secteur de Voroohi-
lovgrade.

Après avoir occupé cette dernière ville, Iles uni-
tés rapides allemandes ont «franchi Ja ligne de
chemin de fer reliant Je bassin du Donetz à
Stalinegrade. Cette action «marqua Je début de
la troisième phase.

La quatrième étape se poursuit par 'l'attaque
massive contre Rostov et par J'avance des avant-
gardes le long de la boucle du Don, en direc-
tion de Stalinegrade, dont lies conquérants ne
sont éloignés que dé 150 km.

Rostov, dit-on à Berlin , est la charnière de la
défensive russe entre les mers Noire et Caspien-
ne. Sa chute permettrait aux unités cuirassées
massées à Taganrog de ifoncer vers le Caucase...
Mais comme de toutes Jes localités disputées en
Russie il n 'en restera «pas «pierre sur pierre...

(La fin en 2e page).

BADEN p. Zurich , Hôtel Llnimathof. — Hôtel
des bains intime et confortable. Réputé pour le
succès de ses cures thermales. Tous les moyens de
traitement se trouven t dans l'établissement même.
Prop. B. Gœlden. Tél. 2.20.64.

Â f t_ |.._ _ visilez le CarnotzetSalvan s^nas.**
Sa raclette - Ses VINS et spécialités du pays. — Tél . 6.59.2E

' RSSfitt LA MUTUELLE MISE
TH. LONG, aganl général, BEX

dépend-il pas dans une large mesure de la po-
liti que ! Réfléchissons-y : dans une foule de do-
maines, nous constaterons que bon gré, mal gré,
nous dépendons de Ja politique.

Faisons notre devoir de citoyen !
Faisons-le de bon cœur. Si toutes les forces

du bien s'unissen t dans un suprême effort , Je
prochain Gouvernement, fidèle à son prédéces-
seur, accomplira une œuvre dont tous les Pa-
triotes pourron t se féliciter.

A cette veill e de scrutin , rappelons-nous l'e-
xemple que nous donnent nos pères : ils ont su
vivre dans le péril et ils ont su le braver.

Nos pères ont compris que dans les pires dan-
gers, il y a toujours une chance pour les forts.

Ils ont saisi cette chance.
Ils n'ont point subi les événements ; ils les

ont faits.
Ils n'ont point attendu leur destin, ils l'ont

choisi.
Ils l'ont choisi et le Valais fut !
Choisissons le nôtre et le Valais sera !
Il faut donc voter pour

M. EBENER
et faire voter pour

M. EBENER
Gare aux abstentionnistes ! Agissons et nous

vaincrons !
Pour le Comité de la

Fédération des Jeunesses conservatrices
du Valais romand :

u msidnit : Hum RIOLLHZ



A Moscou, on ne perd pas confiance et 1 on
estime qu'une seconde ligne défensive a été
créée derrière «celle qui vient d'être emportée sur
le Don. Cette position nouvelle serait occupée
par une armée sous les ordres de Vorochilov. El-
le «bénéficierait d'un armement sélectionné et d'u-
ne aviation particulière et se concentrerait Je
long de la Volga jusqu 'à Astrakhan. A cet en-
droit , elle se relierait à une chaîne de positions
défensives qui , à travers le Caucase septentrional,
toucherait la mer Noire...

AUTOUR DE VORONEJ

Dans Je secteur de Voronej, ks Russes .con-
servent un avantage certain mais la bataille
comptera parm i les plus sanglantes de l'histoire.
A la dernière heure , ils ont réussi à transformer
une situa t ion désepérée et à prendre l'initiative
des opérations. Bien que l'aile gauche de Ti-
moschenko n'ait pas encore arrach é une victoi-
re décisive, elle est néanmoins parvenue à « fi-
xer » un grand nombre de divisions all emandes
et à leur infl iger des pertes terribles. Son ad-
versaire semble avoir trop vite dégarni ce sec-
teu d'artillerie lourde — tant il était sûr du suc-
cès. Il en est résulté que le haut commandement
allemand a dû soustraire des divisions roumaines
au front méridional pour les placer à Voronej.
On peut affirmer que la contre-attaque russe au
nord-ouest de cette ville a pleinenient réussi ;
d'importants cont ingents soviétiques ont pu ga-
gner la rive occidentale du Don. Entre ce ifleu-
ve et la rivière Voronej, Jes Allemands occupent
encore quelques positions, mais isolées. Au sud,
les Russes possèdent une et les Allemands deux
têtes de pont. Des combats décisifs sont en cours.

EN EGYPTE
Le général Auchinleck a donc déclenché une

attaque générale sur toute l'étendue «du «Front
égyptien. Son armée a réussi ainsi à se donner un
peu d'air , le long de la côte et aux abords de Ja
dépression de Quattara. D'après Londres, elle
aurait refoulé l'ennem i, dans ces deux secteurs ,
sur une profondeur de 5 à 8 kilomètres. Mais
Rome déclare que les forces de l'Ax e tiennent
solidement Jeurs positions et Berlin annonce l'en-
voi de nouveaux renforts au maréchal Rommel,
qui ne serait ni malade ni blessé et «dirige per-
sonnellement les opérations avec sa prudence et
son sens stratégique bien connus. Les combats
sont acharnés. Il apparaît que Je général Auchin-
laok veut élargir l'initiativ e locale qui lui appar-
tien t, mais la résistance rencontrée montre que
les Allemands, ou bien étaient sur leurs gardes,
ou bien préparaient eux-uftêimes une nouvelle ten-
tative d'envergure plus grande que les précéden-
tes et pouvant, cette fois, les «mener à Alexan-
drie.

Dans ce cas, jeter le désordre dans ces pré-
paratifs, comme Wavell l'avait fait  contre Gra-
ziani , pourrait être le désir naturel  du général
en chef anglais. Auchinleck est d'ailleurs consi-
déré à Londres comme un chef de la même
trempe que Wavell et l'on s'attend qu 'il lutte
comme un lion pour arriver au but qu'il s'est fi-
xé. Ce but, on le . répète une fois de plus «dans la
capitale anglaise, est l'affaiblissement et la des-
truction des forces de J'Axe et nullement un gain
territorial.

Bien qu'elle se soit déployée sur tout le Front
d'Egypte, il «ne s'agit donc pas d'une offensive
de grand style, toutes les sortes d'armes partici-

I |§wf i'afiéûti{ a^iàédé.
m « pp 'Ç? se trouve dans toi:» les bons
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aux meilleurs taux ContrSIe officiel permanent

— 11 me répugne de rebrousser chemin. Nou s
ne pouvons manquer de trouver un gué d'ici quel-
que temps — plus nous remonterons, plus nous
aurons de chances... Mademoisell e Crowell , je crois
que celte .rivière, est en crue.

— Qu'on résultera-t-id ?
— Rien de bien sérieux ; cependant- il se peut

que nos hommes aient franch i juste à temps le gué
de là-bas. LI se passe sûremçnt quelque chose dans
le cours supérieur de la rivière ; ou un gros trem-
blement a ouvert de nouvelles sources, ou une ava-
lanche a fai t  déborder quelque petit lac. En ce
moment , les avalanches sont rares : elles ne se pro-
duisent guère que plus tard, au printemps ; aus-
si faut-il , je crois, chercher la véritable explica-
tion dans un séisme. Nous autres , trappeurs de ce
pays, nous ne nous étonnons ,pa s de voir danser
les .plats sur la table,

pant néanmoins aux combats. Les Australiens et
l'infanterie hindoue remplissent leurs missions
spéciales avec J'adresse habituelle et l'artillerie
britannique joue un grand rôle dans tous les sec-
teurs. L'aviation alliée opère en étroite collabo-
ration avec les forces de terre. La tempête de sa-
ble s'étan t calmée, elle peut déployer une très
grande activité et forme un toit protecteur sur
les divers secteurs. L'aviation de l'Axe n'a qu'u-
ne faible activité.

Ceci est à retenir : l'arane aérienne f^it des
progr.es rapides, en «quantité et en qualité, chez
les i\n«glo-Saxons ; à aucun mçjment jusqu'ici ,
les Britanniques n'avaient pu placer leur armée
de terre sous une «cloche protectrice de chas-
seurs et d'avions-«piqueurs...

— A noter aussi , par «contre, qu 'on est fort
désappointé à Londres de sa«voir que les Alle-
mands ont réussi à entrer en communication par
voie maritime avec Jeurs alliés japonais. Le cor-
respondant de la « Gazette de Lausanne » dans
la capitale britannique relève, en effet , que plu-
sieurs navires nippons seraient arrivés dans des
ports du. >Reich chargés de caoutchouc, d'étain,
de manganèse, de tungstène, etc. Plusieurs au-
tres vaisseaux auraient transporté au Japon des
produits industriel s et des machines. La route
prise par ces navires con tournerait le Cap Horn
et il paraîtrait que l'Axe possède des types de
bateaux capables de faire le trajet sans escale.

Comme d'aucuns croyaient les Allemands bien-
tôt à court de caoutchouc et d'autres que le blo-
cus était infranchissable, c'est une déception sen-
sible pour «eux mais ils compten t bien , ces An-
glais et les autres, qu'il y sera remédié.

Nouvelles étrangères
Condamnations en France

La section spéciale «du tribunal militaire de la
1 5me division militaire siégeant à Marseille a in-
fligé hier de «sévères condamnations à des pro-
pagandistes coimimunistes condamnés «à des peines
allant de 5 ans de prison «aux travaux forcés «à
perpétuité.

Poursuivant le jugement d'affaires de trahison,
le tribunal militaire de la 13me division, siégeant
à Cleiimont-Ferrand, a prononcé jeudi après-mi-
di une condamnation aux travaux forcés à per-
pétuité, une à 20 ans, une à 15 et une à 5 ans
de travaux forcés. Le tribunal ordonna la con-
fiscation des biens présents et à venir des 4 con-
damnés.

o 
Trois exécutions à Paris

Trois des auteurs de l'a t tenta t  terroriste de
fin mai à la rue de Buci , condamnés à mort par
le Tribunal de l'Etat , ont été exécutés hier ma-
tin.

o 
Curieuse innovation commerciale

Un commerçant du Texas a fait une innova-
tion. Il vend ses marchandises à prix coûtant.

A l'entrée du magasin une pancarte en informe
les clients :

« Toutes les marchandises qui se trouvent ici
sont vendues «à prix coûtant sans que nous en ti-
rions le .moindre bénéfice. Notre commerce vit
des dons spontanés. Chaque don que vous ajou-
terez au prix de vos achats sera accueilli avec les
plus sincères remerciements de notre part ».

'Un tronc est fixé au mur près de la pancar-
te. On estime que cinquante à soixante pou r cent
des clients y versent une obole. Si bien que cette
entreprise «commerciale désintéressée, fait en réa-
lité des affaires d'or.

o 
Cambriolage et note d électricité

Un tribunal anglais a été récemment mis en
face d'un cas qui fera jurisprudence.

Une maison d'habitation avait été cambriolée.
Les voleurs .avaient fait main basse sur tous les
objets de valeur et avaient même fracturé et vi-
dé le compteur électrique automatique (qu'on
fai t  fonctionner en y introduisant des pièces de
monnaie). La question que le «juge devait tran-
cher était celle-ci :

Sur cette .remarque, il se «mat en marche vers
l'amont et Grâce fut obligée de le suivre. Elle se
sentait font mal à l'aise, loin de ses amis , dont cha-
que pas l'ôloignait «davantage. Les ayant perdus de
vue , elle se trouvait actuellement à la merci de ce
sombre étranger au cœur insondable.

A mesure qu 'ils remontaient la gorge, la rivièr e
devenait une série de cascades dont la douce mu-
sique l'emplissait de crainte. Derrière d'énormes
rochers ou au pied des cataractes se creusaient
les ,trous profon«ds et limpides qu 'affectionn ent
les liruites ; à ses pieds tourbillonnait l'écume de
chaudières on ébuitlition. Bert s'alarmait de l'in-
quiétude qu 'il percevait chez elle et s'arrêtait de
temps à autr e comme sur le point de revenir sur
ses pas.

Par cette soirée de imai , nos deux voyageurs,
comptant toujours trouver un gué au prochain dé-
tour , se laissèrent entraîner dans la gorge beau-
coup plus loin qu 'ils ne se le proposaient. La

aperiîii du connaisseur qui tien! a se menacer

Loi sur le Notariat
Réponse

Acceptez-vous la loi du 15 JA \ 3

mai 1942 sur lc notariat ? 1- il a

Etant d^nné que Je locataire a bien payé eon
électricité en introduisant sa monnaie dans le
compteur et que les services de l'électricité ne
peuvent toucher cet argen t, puisqu'il a été volé,
cette administration a-t-elle le droit de réclamer
une seconde fois cette somme au consommateur,
ou doit-elle attendre la capture du voleur «pour
se faire indemniser par lui ?

Nouvelles suisses i

Politique fédérale
0 

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

EN ETE
Le temps n'est plus où le (chroniqueur ber-

nois n'avait pas d'autre soin, en été, que de sa-
voir quand tel ou tel conseiller fédéral allait
prendre ses vacances, et où... Sans doute nos ma-
gistrats prennent-ils encore des vacances — ils
en ont besoin comime tout Je monde — mais
moins longues, et surtout on n'en parle guère.
Quand ils se réunissent, l'agence télégraphique
n'éprouve pas Je besoin de préciser que l'effectif
est au complet ou que d'aucuns manquent à
l'appel

On sait en tout cas que le silence de M. Wet-
ter '(ce même M. Wetter qui «déclarait au Par-
lement, en décembre dernier, qu 'une réforme des
finances fédérales pouvait se faire en dépit des
circonstances) ne présage rien de bon. Il pré-
pare sa coupe sombre dans l'épargne nationale.
On voudrait qu'il lût «attentivement le commu-
niqué publié mercredi par les Chambres roman-
des de commerce...

Le gouvernement a pris dernièrement un ar-
rêté centralisant les dispositions «concernant le
chômage. Encore un domaine où Ja 'guerre et ses
conséquences avivent l'étatisme. II paraît que Ja
diversité des dispositions cantonales eût été un
obstacle à la lutte contre le chômage qui suivra
vraisemblablement la période actuelle. Il s'agit
d'une assurance uniforme, flanquée d'une « aide
aux chômeurs ». On sait que cette aide, en vertu
d'une décision précédente du Conseil fédéral ,
doit être assurée par les caisses de compensa-
tion. Nous ne disons pas Je « bénéfice » «de ces
caisses, pour la bonne raison qu 'il est inexistant,
ainsi que l'a fortement dit M. Picot à la derniè-
re session. Il n'existe «que sur le «papier, vu que
la part de la Confédération à ces caisses n'a n>as
été versée. Certes, on a bien fait , avant de verser
des millions, d'attendre le résultat du concours
«des employeurs, employés et can tons. Seulement,
il eût fallu répondre à tous les démagogues qui
voula ien t taper dans le « bénéfice » pour des as-
surances sociales ou autres allocation s, que ledit
versement n'était pas «fait et qu 'il y aurait là
une belle occasion de faire une économie.

La question épineuse des « « articles économi-
ques » fait son petit bonhomime de chemin. En
ju in, les Chambres ont enterré la motion Piller,
mais, plutôt «que de retirer ce projet constitu-
tionnel déjà dépassé par les faits, ou d'en diffé-
rer le vote, ont demandé au gouvernement de pré-
senter un rapport — c'est la méthode démocra-
tique de travail par excellence. Le gouvernement
proposera aux Chambres le renvoi du vote popu-
laire ; et leur demandera le pouvoir «de porter
secours à des groupes économiques menacés
dans les cas d'urgence, cela sans sortir des limi-
tes prescrites par l'arrêté d'août 39. Cet arrêté

marche leur devenait de plus en plus pénibl e, et
tous deux ignoraient la fuite rapide du temps.
Bert était trop occupé à choisir la route et Grâce
trop fatiguée et inquiète pour tenir compte des mi-
nutes.

Bientôt , elle aperçut une curieuse grisaille dont
les filaments ternes roulaient vers eux dans le
ravin. Bile se demanda d'abord si c'était une illu-
sion d'opti que ou le crépuscule ; mais la journée
n'était pas assez avancée, il s'agissait d'un de ces
nuages qui flottent continuellement dans la mon-
tagne.

Ce brouillard froid les enveloppa et s'épaissit
comme de la bouillie sur le feu , opérant un chan-
gement complet du décor. Adieu les courbes sédui-
santes de la rivière ! Elle se résumait pour eux à
quelques pieds d'eau courante, sortant du néant ot
s'engouffrant dans le vide. Adieu les points de re:
père de Bert. La montagne venait de se modifier
plus profondément et plus rapidement que par un
de ces tremblements de terre dont il partait na-
guère. Le pauvre petit buisson d'aulnes , qui s'ef-
force toujours de devenir un arbre sans jamais
réussir à soulever ses branches de terre, semblait
irréel et presque beau sur ce fond de brouillard
infini , cqiume s'il était le dernier arbuste poussant
en ce monde. Et même les deux êtres humains ne

sera donc interprété « extensivemen t » ; on st
donnera pas carte blanche au gouvernement com-
me le voulait la motion Piller. C'est la solution
proposée il y a six mois par la commission du
Conseil national : il faudra attendre la prochai-
ne session pour Ja voir appliquer...

C. Bodinier.
o 

Un ouvrier se noie au chiniier
du uarDois a Beneue

Un accident mortel s'est produit à 3 h. 45,
dans la nuit  de mercredi à jeudi , au chantier du
Verbois, près de Genève.

Une entreprise effectue actuellement des tra-
vaux d'endiguement sur la rive gauche du «Rhô-
ne. Elle utilise dans ce but , une installation dc
drague qui est , de nuit , éclairée par des phares
de 2 mill ions de bougies, installation utilisée de-
puis quatre ans déjà et parfaitement conforme
aux prescriptions en vigueur.

Un ouvrier, M. Georges Wolfgang, âgé de 49
ans, demeurant 7, rue Marziano, s'engagea sui
l'une des passerelles. L'un de ses collègues lui
proposa de l'accompagner, mais il refusa.

Un instant après, pour une raison qui n'a pai
encore été établie, M. Wolfgang f i t  un faux pai
et disparut dans les flots rapides du Rhône.

Aussitôt des recherches furent  entreprises avec
l'aide de bateliers expérimentés et de tout lt
matériel disponible. Ces recherches se sont pour-
suivies durant toute la journée d'Jiier jusqu 'ai
pont de La Plaine, mais elles n'ont donne au
cun résultat.

Une enquête a été ouverte par M. Greffier
officier de police. M. Wolfgang, qui était au ser
vice de cette entreprise depuis quelques jours
était marié et père de deux enfants.

Un fonctionnaire se tue en vélo

Le professeur tessinois Luigi Pedruzzi , comp
table au Département cantonal de l'agriculture «
anciennement chef de l'Office cantonal des eon
tributions, a été victime d'un accident morte
dans les environs de Lumino, Tessin. Roulant ei
bicyclette il fi t  une chute si violente que, sa tê
te ayant heurté Je sol d'une façon malencontreu
se, il décéda sur le coup. Une fillette qui s«
trouvait également sur la bicyclette, est sorti'
indemne.

o .
Une mort mystérieuse à La Chaux-de-Fonds

On vient de découvrir dans une petite ruell.
entre la rue Jacques-Droz et la rue Léopold
Robert, ià La Chaux-de-Fonds, Je coips d'ui
nommé «G. E., âgé de 42 ans, habitant à Ja rui
Numa-Droz, qui portait à Ja tête une profond'
blessure.

On ignore la cause de cette «mort. Le défun
a-t-il glissé sur le perron ou a-t-il été tué dan
une rixe ? C'est ce que J'enquête, immédiatemen
ouverte, s'efforcera d'établir.

Poignée de petits faits
-)f Le tribunal «mili taire de Sofia a prononcé jeu

di 12 condamnations à mort dans le procès inten
té au comité central du parti  communiste il léga
en Bulgarie. 29 incul pés ont -été condamnés à di
longues peines de prison et 21 ont été libérés. 1
n 'est pas possibl e de faire appel contre ces sen
tences.

-)(- M. Laval a reçu jeudi M. .Stuck i , ministre di
Suisse, et «M. Ray.mond Lâchai, directeur de la Li
gion.

-)f Le sous-secrélairc d'Etat dc Roumanie poui
la «. roumanisation et la colonisation » , M. Dra
geseb, a signé un décret jeudi, aux termes duque
tous les biens immobiliers dc la communauté juivi
do Bucarest sont transférés à l' administration di
la centrale nationale pour la « roumanisation >

-)f La police de Durban , Transvaal , a arrêté un
certain nombre «de personnes accusées d'être en
possession d'explosi fs dans le but de commettre dci
actes dc sabotage. A la suite de l'enquête 6 Eu-

s'entrevoyaient que vaguement à travers les volu-
tes de vapeur grise.

— Il faut nous tirer de là , déclara Bent. Je crois
qu 'il! fait clair au sommet de la montagne. Je vais
essayer de traverser la rivière au premier endroit
possible.

11 parlait d'un ton plus égal que jamais, dc sor-
te qu 'elle ne pouvait deviner à quel point l'affec-
tait cet aveuglement subit. Sa figure sombre de-
meurait calme ; l'éclat de ses yeux était la seule
chose qui ne parût pas obscurcie par le brouillard.

Us se remirent en route et , à deux cents mè-
tres en amont, Bert trouv a le gué désiré. L'eau
coulait en nappe unie el ne semblait pas très pro-
fonde, mais le courant paraissa it for t rap ide. Lc
métis serra fortement la ceinture de sa combi-
naison imperméable dans l'espoir d'empêcher l'eau
d'y pénétrer en grande quant i té , puis entra dans
le courant.

(À mlrre.)

LA NEUCHATELOIS!
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegats des eaux, incendie, uni
Nombreux aflents en Valait

Th. IQNC, agent général, BEX, tél. 50.20



ropéeiwi , inculpés de haute trahison , furent  envo-
yés de Durba.ii à Johanoesbourg pour y être ju-
gés.

¦#• Le Pape a reçu M. Adrien Nienwenkuys , am-
bassadeur dc Belgique auprès du Saint-Siège.

¦H- M. Sébastien Faure , «le fameux militant anar-
dilate, est décédé a Royan , France, a l'Age de 81
ans.

M était  or iginaire  de Saint-Etienne.

-J(- Le jury fédérai! dc New-York a mis en ac-
cusation 28 personnes , y compris le rédacteur d'un
journal  new-yorkais , prévenues de conspiration.
Les divers motifs d' accusation sont «les suivants :
insubordination , manque de loyalisme, mutinerie
ou refus d'accomplissement des devoirs militaires.

Nouvelles locales 

Formons ls victoire
J' ai lu avec une at tent ion tan tô t  ravi e tantôt  in-

dignée tout ce qui a été publié ces jours dern iers
au sujet de l'élection au Conseil d'Etat.

Qu 'il faille tant d'explications et d'exhortation s
pour exposer aux citoyens le sérieux éclatant d'u-
ne candidature telle que cell e dc M. Ebener, cela
me dépasse.

Qu 'il soit besoin en outre d'insister à ce poin t
sur le danger que fait  courir au Valais un politi-
cien socialiste comme M. Dellberg, c'est un phé-
nomène qui tient de l'invraisemblable. Quant à
la candidatur e dissidente de M. Kaempfen , je me
demande vraiment si l'on peut lui accorder .un au-
tre  bénéfice que celui dc l'inconsistance. Quoi qu 'il
on soit de mes réactions .personnelles, identiques ,
je le sais , ft colles de nombreux autr es citoyens
indépendants et francs de collier comme moi , il
faut  bien constater que le scrutin qui va s'ouvrir
samedi revêt une importance exceptionnelle. Aussi ,
bien que je n'aie pas l'habitud e de me inéler très
activement dc ce genre de politique , j'estime qu'il
est de mon devoir de crier à tous ma conviction
profond e :

Le 26 juillet marquera pour le Valais une date
capitule dans l'histoire dc son bon sens, dc son in-
telligence et dc sa volonté. Celte journée détermi-
nera l' aveni r  dc notre canton.

Plus personne n 'accorde la moindre attention
aux scrupules constitutionnels qui ont été à un
moment donné ù l'ordre du jour.

Tou t est maintenant  réglé, dans ce domaine, à
satisfaction des plus intransigeants  et si quelqu 'un
s'avise d'égarer encore l'opinion à ce sujet , on peut

CINÉMAS DE MARTIGNY !
HIIA|I *M Le f i lm le p lus captivant <lc lu |J
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¦(¦ l' extraordinaire acteur
HEINRICH GEORGE

6-14.10 du « Maître de Poste » &•

f dont Swîng - Parsde 1
1 I il I SS "" éblouissant f i lm  musical avec I:

1 il 11 II 11 FRED ASTA1RE
« U l l v w  le roi des claquettes et

« LE TRIPOT DE CHEROKEE » |
6.14.22 aV ec RICHARD DIX |

occasions - nies
MOBILIERS POUR CHAMBRES A COUCHER — POUt
SALLES A MANGER — SALONS — PIANOS, etc., eic

S'adr. à Jos. Albini, 18, Av. des Alpes, Montreux. Tel
6.22.02. (Visible le dimanche sur rendez-vous.)

Superbes OCCASIONS
AMEUBLEMENT ; Chambres à coucher complètes.

Salles à manger complètes. Lits. Divans. Canapé-lit.
Tables de nuit. Beaux lits. Cage d'enfants avec ma-
telas. Beaux buffeis. Tables a rallonges. Chaises.
Armoires avec el sans glace. Superbes commodes
acajou avec glace. Commodes. Bureaux. Bibliothè-
ques. Tables à ouvrage. Canapés. Fauteuils. Buf-
fets de cuisine. Fourneau à gaz, etc...

TAPIS : Milieu-foyer. Tapis cloué. Passages mo-
quette. Descentes.

LINGERIE : Duvets. Traversins. Coussins. Taies. Ri-
deaux. Vitrages. Couvertutes, etc...

ARGENTERIE. LUSTRERIE. BIBELOTS.
DIVERS : Machines a écrire. Pendules. Pousse-

pousse et nombreux objets qu'il n'est pas possi-
ble d'énumérer Ici.

REMORQUES. Grandes et petites roues.
Lc meuble est comme neuf. • Le prix est très bas.
Une seule adresse :

A. NAWT^ÎI IWOD
Place Centrale MARTIGNY-BOURG Tél. 6.13.41

? VENDRE DE SUITE

B â R
en chêne, très joli meuble, dessus cuivre, bassin cuivre
glacière, etc., el 6 TABOURET S ASSORTIS, pour ¦ 450 fr

OCCASION UNIQUE POUR BAR OU RESTAURANT
S'adr. a Jos. Albini, 18, Av. des Alpes, Montreux. Tel

6.22.02. (Visible le dimanche sur rendez-vous.)

être sûr que c'est dans le secret dessein de faire i prendre exactement de quoi il retourne dans toute
échec à la candidature dc II. Ebener en tant que
telle. Or , agir de la sorte, c'est faire œuvre de dé-
sorganisateur systématique dans un but que l'on
devine trop.

Arrière donc ces manœuvres déloyales, ces coups
tordus qui sont indignes de citoyens honnêtes el
clairvoyants.

Je connais à peine M. Ebener , mais les référen-
ces que l'on donne sur lui son t d'une qualité telle
que personne n 'a le droit de îles suspecter.

Pour gouverner un pays, et spécialement pour
diriger un Département des finances , on ne me
fera pas croire qu 'il suffit d'un stage dans les
Postes fédérales. En tout cas, je me refuserais car-
rément à donner ma voix à un homme qui n 'au-
rai t  pas la formation suffisante dans «ce but . Or ,
M. Ebener la possède et il jouit en outre d'une
réputation de parfait  honnête homme qui ajoute
un poids appréciable à l'ensemble de ses autres
qualités intellectuelles.

Si notre canton , que l'on représente sain d'esprit,
capable de discerner «les hommes qu 'il «désigne pour
le commandement, veut vraiment continuer à rester
tel qu 'il «mérite «de l'être, il doit désigner diman-
che M. Ebener au poste de conseiller d'Etat.

Que tous les citoyens, k quelque parti qu'ils ap-
partiennent , prennent donc conscience de leur de-
voir : il fau t que tous s'approchent dos .urnes el
élisent le candidat le meilleur , le plus capabl e et
le plus digne.

Le danger de l'abstentionnisme est véritable.
C'est une de ces plaies dont souffre notre démo-
cratie. Qu 'il serait facile d'y remédier si l'on met-
tait  un peu de bonne "volonté !

Abstentionnistes ! si vous ne vous décidez pas
à faire votre devoir électoral , pensez-vous à cette
diminut ion qu 'est l«a vôtre ? Si l'on s'avisait de
vous supprimer vos droits civiques, quelles pro-
testations s'échapperaien t de vos lèvres I Et quand
vous pouvez en user librement , vous seriez négli-
gents, indifférents I Quelle inconséquence et , à
l'égard de l'avenir d.u pays, quelle trahison I

Dites-moi franchement : quelle tête feriez-vous
le soir du 26 juille t si vous appreniez que M.
Dellberg, «le socialiste, grâce à votr e manque de
courage et à votre paresse peut-être, a été élu con-
seiller d'Etat du Valais , chef du Département des
Finances. Vous en rougiriez et vous n 'auriez pas
tort.

Votre bon sens vous dictera votr e conduite et
vous saurez pour le montrer crânement et fière-
ment , renoncer à telle excursion ou telle sortie qui
vous tente. C'est le moment de 'mettre en pratique
cet adage que vous avez certainement assez fré-
quemment proféré : le bien commun ava nt le bien
particulier.

Votre intelligence est assez ouverte pour com-

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital et réserves : Fr. 9,728,000.—

Toutes opérations de banque - Prêts hypothécaires - Comptes courants - Opéra-
lions commerciales • Escomptes — EXECUTION RAPIDE aux meilleures conditions
S'adresser à nos agents , comptoirs et représentants ou au Siège central .
Agences : Brigue, Viège, Sierre , Martigny, St-Maurice, Monthey.
Comptoirs : Montana, Champéry, Salvan.
Représentants : Chalais : M. Martin Camille ; Grône : M. Gillioz Alfred ; Lcns : M.
Lamon Pierre ; Vissoie : M. Solioz Denis ; Agent : M. Chabbey Casimir ; Evolè-
ne : M. Anzévui Marius ; Hérémence : M. Bourdin Emile ; St-Martin : M. Bcytrison
Josep h ; Ver : M. Pilteloud David ; Grimisual : M. Balct Alphonse ; Savicse :
M. Varone Cyprien ; Ardon : M. Lampcrt Marius ; Chamoson : M. Biollaz Al-
bert ; Conthey : M. Papilloud Albert ; Xendaz : M. Glassey Marccllin ; Fully  :
M. Dorsaz Henri ; Leytron : M. Gaudard Joseph ; Riddes : M. Delaloye Gustave ;
Saxon : M. Vernny Albert ; Bagnes : M. Vaudan-Carron Alfred ; Orsières : M.
Pougc l René : Vernayaz : M. Coquoz Jean ; Bouveret : M. Clerc Germain ; Trois-
torrents : M. Rossier Eugène ; Val d 'Illiez : M. Défago Adolphe ; Vonwry : M.
Curdy Graticn ; Vétroz : M. Coudray Elle.

Avis Dr Jii UNH1T Jeune homme
m

fnrnp rin Csnnnrv. Dentiste . actif et sérieuXi 5^̂  trai.
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IMCMII'1 fin =r.M ris, Sézenove-Bernex, Genève,. , ., , ,  , jusqu'à fin aoûtA la suite de changement ; 2 

Qui prendrait à la campa-
gne, au pair, pour un mois,
gentil

garçon
de 11 ans, capable de rendre
de petits services ?

S'adresser à Mlle Herzog,
Les Ifs, Monthey.

Maison de gros possédant
stocks divers, alimentation,
textiles et autres, cherche

dépositaires
régionaux. Capital nécessaire
1500 francs minimum.

Ecrire sous chiffres D. 32644
X. Publicitas, Genève.

d équipement el pour cause
de non-usage, nous mettons
en vente, par petites quantités
ou en bloc, un lot d'effets
comprenant : 59 casques et
170 ceintures de sauvetage
sans mousquetons. Matériel
usagé mais en état de service.

Renseignements auprès du
Corps de Sapeurs-Pompiers
de Leysin (Vaud).

Pour Genève,

lins à lit liirc
ayant du service, pour 3 per-
sonnes, 15 août ou date à
convenir. Ecrire avec certifi-
cats T. Hauchmann, 4, Monl-
de-Sion, Genève.

s mu
3 mois. S'adr. à M. Trachsel,
Chiètres s. Bex. Tél. 5.23.87.

On demande pour de suite

sommelière
connaissant aussi le service
de table, pour café-restau-
rant. A la même adresse une

fille (ie cuisine
qui aurait  l'occasion d'ap-
prendre le service.

Faire offres avec certifi-
cats et photos au Nouvelliste
sous U. 3546.

A vendre 30 à 40 pondeu
ses

U9HQRI!
2 ans. S adr. Etablissement de
Crètelongue, Granges prè:
Sion.

cette affaire. Inutile de répéter à quel fiasco a
conduit le régime socialiste partout où il a été
'e maître.

Dans notre cher Valais patriote et chrétien, lar-
gement progressiste et résolument social , nous don-
nerions la main à une expérience de ce goût I Ce
serait à désespérer de l'entendement de nos con-
citoyens.

Mais je suis tranquille et j'opte «pour l'intelli-
gence des Valaisans qui voteront pour M. Ebener
et tailleront une veste nouvelle à M. Dellberg, le
socialiste.

La candidature « de combat > des Jeunes conser-
vateurs du Haut ne saurait retenir l'attention sé-
rieuse du Valais romand. Si le Haut se partage,
nous saurons manifester notre volonté de barrer la
route aux trublions qui veulent nous mener à J'a-
venture.

Tous debout , citoyens du Valais, pour

M. W. EBENER
Votre devoir est de venir voter samedi et di-

manche.
Il y va de notre avenir :
celui dc nos paysans,
celui de nos ouvriers,
celui de nos industriels et dc nos commerçants,
celui du Vailais uni derrière des chefs capables et

vaillants qui travailleront à la grandeur du pays
et au bien de tous ses habitants.

- Civis.
i o 

SAGISSE
On nous écrit :
L'abstention constitue une prime indirecte à

la candidature socialiste. Dans Jes rangs du Par-
ti libéral-radical, bien des citoyens partagent cet-
te opinion.

Rapportons aussitôt le mot de l'un d'entre eux
qui venait d'apprendre la décision du comité du
Parti radical :

« Je ne puis «m'abstenir. Les intérêt supérieurs
du canton me font un devoir de remplir mon
devoir civique. Je voterai pou r Ebener parce que
je le considère comme CANDIDAT NATIO
NAL. »

C'est le langage de la sagesse ! z.
o 

Plusieurs arrestations
Des agents de la police de sûreté de Sion ont

procédé à l'arrestation de deux jeunes femmes
originaires de Conthey, qui avaient commis de
nombreux vols dans les carves, hangars et dépôts
de la région. Ils ont également appréhendé et

Argent trouve
pour cet Hiver 

Quelques centaines el milliers
de francs peuvent être facile-
ment gagnés par tous ceux
qui le désirent
SECHER DES CHAMPIGNONS

Bolets Cèpes
dans n'importe quelle région.
Ils son! achetés dès aujourd'-
hui par contrat. Brochure, ta-
bleaux, illustrations en cou-
leurs, documentation complète
contre versement de fr. 3.80,
au compte de chèques pos-
taux I. 1196.
LOUIS MAYOR, Chêne-Bourg
[Genève].

jeanenile
active ef sérieuse est deman-
dée de suite comme aide au
ménage. Bon gage el vie de
famille.

M. Vallon, Av. Gare 43,
Lausanne.

A vendre un

char
à pont, en bon état, 12 lignes.

S'adresser chez Louis Bor-
loz, Chiètres s. Bex.

conduit en lieu sûr l'auteur d'un vol de 200 fr.
commis aux mines d'anthracite de Chandoline, et
celui d'un vol commis sur le territoire de la com-
mune de Savièse.

i— -̂o——•'

uoDiez-uœt oaoner une prime
de 50 francs ?

Ceci n'est pas un conte et notre jntcnlion n'est
peint de vous livrer un mystérieux secret qui vous
permettrait de gagner de l'argent, même avec un
mauvais billet. Alors, nous direz-vous, comment ce-
la peut-il être possible ? 11 ne faut pas, par ces
chalçurs, vous creuser la tête , ni vous imaginer que
nous vous donnons une énigme à déchiffrer. Il s'a-
git seulement d'une initiative originale du Secréta-
riat valaisan de la c Loterie romande > et nous al-
lons vous la révéler sans vous faire languir davan-
tage, en espérant que vous saurez en tirer profit.

Un certain nombre de billets inventoriés par-de-
vant notaire et de lui seul coimus, seront répartis
prochainement entre divers dépositaires du Valais
de la « Loterie romande > et cela pour la tranche
en cours qui doit se tirer le 8 août à Genève.

Les gens qui feront l'acquisition de ces billets re-
cevront pour chacun d'eux une prime de cinquante
francs, indépendamment de l'argen t qu 'ils pour-
raient loucher si, par ailleurs, ces billets sortaient
au tirage.

C'est un fait sans précédent qui vous offre une
nouvelle chance, à litre exceptionnel.

Ainsi , même un mauvais billet , à condition qu 'il
soit sorti du lot que le notaire a préparé, peut vous
rapporter 50 francs.

Il est évident qu'il ne faut pas attendre au der-
nier moment pour choisir vos billets, car vous ris-
quez ainsi de diminuer vos possibilités de gagner
une prime.

Les retardataires, c'est entendu , ont toujours tort ,
mais cette fois, ils pourraient bien avoir double-
ment tort...

Alors, vous au moins que nous avertissons par
cet entrefilet , ne laissez pas passer la chance.

BEX. — Découvertes historiques. — Des ouvriers
de Bex, procédant à des travaux de terrassements,
en bordure de la route de St-Maurice, ont mis à
jour une vingtaine de squelettes humains assez
bien conservés. On a l'impression d'avoir d«écelé
une fosse commune creusée en un temps que l'on
fixe approximativement au XVme ou au XVIme
siècle. Quelque côtes, fémurs, tibias et péronés
absolument in tacts, ont été déposés en lieu sûr,
ainsi que deux exânes complets avec les «maxillai-
res supérieur et inférieur faisant ressortir de
belles dentures bien conservées. Un de ces crânes
a été expéldié à la Faculté des sciences anthropolo-
giques de Genève pour études. Auprès de >oes osse-
ments, on a découvert un fragment d'arme qui per-
mettra peut-être de définir a quelle époque ces ca-
davres ont été inhumés. Si l'on compulse les do-
cuments qui se rapportent à l'histoire de Bex, on
lit qu'à partir de 1470 la contrée de Bex a été en-
vahie à plusieurs reprises par des bandes armées

Café du Nord, Sf-Maurice,
cherche

sommelière
stylée. Entrée de suite.

Se présenter.

On cherche pour de suite
un ouvrier

talopr - miisiî
Bon gage, bons traitements,

vie de famille. Four moderne.
Boulangerie E. Jeannet,

Chippis. 
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Tous ceux aul souffrent Genève.Tous ceux qui souffrent Genève.
d'une hernie seront intéressés . .._
au nouveau bandage élasfi- ALLEMAND, ANGLAIS ou
que, sans ressort, le plus puis- ITALIEN garanti en 2 mois,
son), fait sur mesure dans mon P"'* el écri(- Nouveaux
atelier. Il contient les hernies c°urs 'ol" los 15 i°urs-) ,
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les plus volumineuses sans plômes, langues, secrétaire,
aucune gêne. sféno-daclylo, Interprète ef

D. j  • i « IL XJI i comptable en 3, 4, 6 mois.
Bendagisle - Orthopédiste prép
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H. PARIL mois. classes de 5 élèves.

Herniaire spécialiste _„-. -- -.„* LuMrne 7
Place du Tilleul, Fribourg EliULCO iHlIlL Neuchâtel 7

35 ans de pratique et Zurich, Llmmatqual 30.
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institut de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale et ménagère.
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de lan-

| gue allemande. Musique, langues. Arfs d'agréments.
Climat très bon. Prix modérés.

Début des cours : avril el septembre.
Prochaine rentrée : 7 septembre.

Prospectus détaillé auprès de la DIRECTION
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Batteuse Rusfon, gros modèle, ane. construction très ro-
buste, débit 1800 kg. blé heure, bon élaf, peui faire enco-
re long service.

Boffeleuse Lanz, mod. correspondant à la baffeuse, lar-
geur canal 1 m. 50, à reviser. Les 2 machines rendues feo
gare C. F. F. Fr. 4,000.—. Facilités de paiement.

Bolteleuse Welger, mod. léger, canal 1 m. 50, à reviser,
Fr. 1,000.—.

Presse haute densité ORSI 4 E, enf. neuve, garantie, dé-
bit 1900 kg. paille à l'heure, Fr. 9,000.—.

Gazogène Tallero, charbon bois pour camion , tracteur 25
CV., app. neuf, Fr. 2,500.—.

S'adresser Jean Eîtier , Versoix. Tél. 8.51.85.



et qu au mois dc septembre 1507, la peste y re
gna. Qu'en pensent notre Société vaudoise d'histoi
re et nos anthropolog istes ? En attendant, «les foui!
les continuent.

t—.—n—^

Arrestations
La police cantonale a réussi à mettre fin aux

exploits d'un jeune couple vaudois qui se faisait
héberger dans les hôtel s de la région de St-Mau-
rice et qui s'en allait sans payer et sans laisser
d'adresse.

La police cantonale a arrêté également un ré-
cidiviste vaudois pour vols commis à Collonges.

Enfin , un quatrième individu et dégoûtant per-
sonnage, qui cherchait odieusement à abuser d'u-
ne fillette , dans la région du Bois-Noir, près St-
Maurice, a été mis en lieu sûr.

o 
L'Association agricole des femmes

vaudoises en Valais

(Inf. part.) Hier, l'Association agricole des
femmes vaudoises a fait une excursion dans no-
tre canton. Um banquet fut servi à l'Hôtel de la
Planta, à Sion, puis nos hôtes au nombre d'en-
viron 150 ont visité l'Ecole et Jes domaines de
Châteauneuf, sous la conduite de M. Maurice
Troillet, président du Conseil d'Etat.

Vacances tragiques
(Inf. part.) M. Emile Weber, ouvrier aux pro-

duits chimiques à Monthey, en séjour dans le
canton d'Argovie, a été victime d'un stupide ac-
cident. Le malheureux reçut en plein visage la
décharge d'un fusil à blanc. Il a un œil perdu et
l'autre dans un triste état.

Soul ignons que M. Weber a sauvé, il y a quel-
que temps déjà, un soldat qui allait se noyer au
lac près du Bouveret. Il avait reçu pour cette
action héroïque une juste récompense de la Fon-
dation Carnegie.

SALVAN-MARECOTTES. — Succès
Nous apprenons que «Mlle Marguerite Gross vient
d'obtenir brillaimment son diplôme en sciences
commerciales au pensionnat du Sacré-Cœur à
Estavayer.

A la. lauréate nos vœux et nos compliments.
J.

o 
ST-MAURICE. — Election et votation cantona-

les. — Les heures d'ouverture du scrutin sont fi-
xées comme suit .:

samedi, 25 juillet : de 12 h. à 14 h. (au lieu de
11 à 13 heures).

dimanche, 26 juillet : de 10 h. 30 a 12 h. 30.
Municipalité de St-Maurice.

Chronique sportive ~—i
VAiM! FOOTBALL

Nous aurons un champion
¦Le championnat de ligue nationale sera , de toute

façon, terminé dimanche 26 juillet. On sait que
Granges et le Grasshoppers-club doiven t se rencon-
trer à Bâle. Si le match reste nul , à la fin du temps
réglementaire du jeu , on recourra à deux prolon-
gations d'un quart d'heure. Si le match est encore
nul, on désignera le vainqueur en tenant compte du
meilleur goal-average de la saison. Dans ce cas, c'est
Je Grasshoppers-dub qui serait champion, car il a
marqué 63 buts et en a reçu 23. Granges en a mar-
qué 56 et en a reçu 23. Ainsi la coupe pourra être
remise, à Bâle , au champion suisse 1942.

Dopolavoro-Schaffhouse , 2me édition
Lors du match Dopolavoro-Schaffhouse, joué à

Genève dimanche dernier , le joueur Aubert , du
Jonction-Gardy, prêté par le Dopolavoro , a joué
avec son ancien club. Ce joueur avait été autorisé
par le secrétariat de l'A. S. F. A. Mais Schaffhouse
a réclamé et a obtenu gain de cause. Le match du
19 juillet a été annulé et il se rejouera dknanche
26 juillet, à Genève. On ignore donc encore qui. du
Dopolavoro ou de Schaffhouse, sera relégué en 2me
Ligue.

. O—f~>

Gymnastique ef sport : Instruction préparatoire
Le Département militaire , qui est l'instance su-

périeure en matière d'instruction préparatoire post-
scolaire, a procédé à la constitution des organes au-
xiliaires chargés de l'organisation de l'I. P. dans
Je canton. Ces organes sont le Comité cantonal ,
présidé par M. le chef du Département militaire, et
formé par les personnes s'occupant de l'I. P. et les
représentants des associations s'y intéressant. Ce
comité a un caractère consultatif. Le rôle exécutif
échoit au Bureau cantonal de l'E. P. G. S. qui a
été constitué de Ja façon suivante :

A. Comité directeur. — Présiden t : M. Paul Mo-
rand , Sion ; vice-président : .Cap. Marius Bagnoud ,
Crans ; secrétaire : Plt. R. Volluz , Saxon ; chef tech-
nique : M. R. Roussy, Chippis ; cons. technique : M.
Aug. Schmidt , Sion.

B. Membres. — Chef de l'Arrondissement 1 : M.
Marcel Harnisch , Brigue ; Arr. 2 : M. Félix Schmidt,
Ausserberg ; Arr. 3 : M. Karl Sewer, instit., La Sous-
te ; Arr. 4 : M. R. Roussy, Chippis ; Arr. 5 : M. Al-
fred Siggen, Conthey ; Arr. 6 : M. Fr. Pellaud , inst.,
Chemin ; Arr. 7 : M. Ephyse Genoud , Monthey.

La première réalisation du Bureau cantonal fut
l'organisation du Cours de cadres qui eut lieu les
27 et 28 juin , et auquel prirent part une centaine
de moniteurs. Ceux-ci ont reçu à cette occasion lou-

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE. — Certaines douleurs attaquent tantôt un
membre, tantôt  un autre, tantôt les reins, parfois
la tête. Contre ces malaises qui ne manqueront pas
de s'aggraver, nous conseillons de prendre matin
et soir , un cachet de Gandol. Le Gandol calme les
crises, qu'il s'agisse de .maux de dos, de rhumatis-
mes articulaires ou musculaires, car il a la pro-
priété grâce à ses composés lithinoquiniques de
combattre la surproduction de l'acide urique dans
le sang. Le Gandol en cachets vaut Fr. 3.—. Tou-
tes pharmacies.

TOUT EST A FEU ET A SANG

Le son oe nos
Le Caucase, objectif prochain

MOSCOU, 24 «juillet. — La bataille de Ros-
tov est en plein développement. Les unités blin-
dées allemandes ont déclenché une puissante at-
taque venant de t rois directions contre la zone
de barrage soviét ique. «Les incendies font rage à
Rostov et on pense «qu 'ils sont l'œuvre des équi-
pes de destruction.

Les Russes ont été forcés de se retirer de la
ville de Chachty, après des batailles acharnées
causant de graves pertes de part et d'autre. Les
usines ont été détruites et la plus grande partie
de la ville a été incendiée par les lance-flam-
mes.

Malgré la tournure que .prennent les événe-
ments, on pense que le maréchal Timoschenko
a un nombre suffisant de troupes à sa disposition
pour défendre les passages du Caucase et la plai-
ne fertile du Kouban.

Pour soulager les forces terrestres, l'aviation
soviétique a déclenché des attaques massives con-
tre les colonnes ennemies qui s'avancent Je long
des routes principales et à travers la plaine. Des
« forteresses volantes » et des bombardiers Dou-
glas prennent part à ces opérations.

Le maréchal Tiimoscihenko continue à appli-
quer sa tactique en se retirant lentement sans
perdre contact avec l'ennemi. «L'armée soviéti-
que du sud se retire en bon ordre vers l'est et
se trouve en ce moment dans la région de Zyml-
janska à environ 180 kilomètres de Stalingrade.

Le groupe d'armée de von Bock est concentré
maintenant  sur une courbe commençant entre
Taganrog et Rostov, sur la côte de la mer d'A-
zov, et conduisant aux bonds du Don, près de
la vill e de Naahitchevan. Une forte tête de pont
a été éta«bilie par les Allemands près de la jonc-
tion des fleuves Don et Donetz.

BERLIN, 24 juillet. — D'après les commen-
taires all emands, le sort de Ros«tov serait réglé.

. La résistance serait désormais désorganisée :
l'unité de commandement ferait entièrement dé-
faut du côté russe. La presse de Berlin déclare
que l'on a vu dans la ville un chaos indescripti-
ble, comparable à celui de Dunkerque ou de
Kharkov. . . . . . . . . . .

On souligne en outre que 1 avance alleman-
de se poursuit continuellement et sans pause,
et que les Russes ne doivent pas compter sur
un fléchissement de la puissance offensive des
troupes alliées, car Je haut commandement a tout
prévu et aucun répi t ne sera accordé à l'enn emi
dans ses tentatives de reprendre pied dans sa
retraite précipitée.

Prise de Rostov

BERLIN, 24 juillet. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée annonce que les trou-
pes de l'armée allemande des SS. et des détache-
ments slovaques, appuyés efficacement par l'a-
viation , ont enfoncé les positions défensives puis-
samment fortifiées et établies en profondeur, sur
tout le front , et ont pris d'assaut , après des com-
bats acharnés, l'importante ville «de Rostov, nœud
ferroviaire et port essentiel. Le nettoyage de la
ville des restes de l'ennemi est en cours.

o

Delà en terre
caucasienne

STOCKHOLM, 24 juillet. (Havas-Ofi). —
La progression de la Wehrmadht sur le fron t
sud marque le commencement de deux grandes
batailles : celle de la Volga et celle du Cau-
case. En effet , pendant qu 'une colonne allemande
remonte à travers la boucl e du Don vers la Vol-

tes les directives nécessaires pour mener à bien leur
tache. Ils ont aussi reçu un formulaire « Avis de
participation à l'I. P. » qui doit être rempli et adres-
sé au Bureau cantonal avant le début de l'entraîne-
ment. Pour 1942, ledit formulaire doit être en pos-
session du Bureau précité jusqu 'au 30 août au plus
tard. Le personnel instructeur est cependant invité
à se mettre à l'œuvre dès maintenant et à annoncer
incessamment les sections d'I. P. qui ont été for-
mées. Les chefs d'arrondissement se tiennent volon-
tiers à la disposition des intéressés pour leur faci-
liter Jes débuts de l'instruction.

Bureau cant. pour l'enseignement préparatoire
de la gymnastique et des sports.

Le président : Paul Morand.
o 

TIR
Société valaisanne des Matcheurs

Tir interrégional! à 300 et 50 mètres.
Ce concours fixé au 2 août aura lieu entre les

trois régions du Valais : le Haut , Je Centre et le
Bas.

Les places de tir son t : Viège (chef du concours
Egger), Sion (Tissot) , St-Maurice (Rey-Bellet) .

Progr amme de tir : 30 coups sur cible match,
soit 10 coups couché, 10 coups à genou , et 10 coups
debout.

Chaque tireur a droit à 6 coups d'essai au maxi-
mum.

Bonification à l'arme d'ordonnance : fusil 12 pt.,
pistolet 18 points.

ou serai! régie
ga et Stalingrad, deux autres  colonnes s'appro-
chent du Caucase septentrional. 'La base de l'of-
fensive vers le Caucase se trouve à la tête de
pont créée dans les environs de Constantinovs-
kaya , complétée et élargie par de nombreuses au-
tres têtes de pont s'étendant entre le confluent
du Donetz et la région de la rivière Tchir. La
traversée ne s'opéra pas sans difficultés. Le Don ,
très large dans ces parages, inonda encore de
nombreux terrains à la suite des violentes averses
de samedi et de dimanche.

Déjà, Jes avant-igardes allemandes combattent
en terre caucasienne et voient surgir devan t elles
les villages kalmouks, très nombreux dans ces
régions fertiles au riche sous-sol, l'une des plus
productives de l'U. R. S. S. L'objectif immédiat
de cette offertsive contre la Circassie est la voie
ferrée reliant Stalingrad au Caucase. Cette li-
gne fut d'ailleurs coupée en plusieurs points par
les attaques de la «Luftwaffe .

Quant à l'armée Timoschenko, elle paraît
avoir réussi à retirer de la souricière du Donetz
une grande partie de ses effectifs. Adossée au
Caucase, Je rôl e de cette année sera «maintenant
d'obliger l'adversaire à constituer face à ce mas-
sif un nouveau front très étendu : le fron t mer
d'Azov-Caspienne, qui augmentera Jes fronts ac-
tuels des Allemands d'un millier de kilomètres.

o 

Du haut des airs

Les gros dégâts perpètres
par tes bombes

BERLIN, 24 juillet . — Le 23 juillet des
avions de combat ont effectué des reconnaissan-
ces armées contre la Grande-Bretagne . Un avion
allemand a bombaédé une importante usine de
Bedford. De gros dégâts furent constatés dans
les grandes halles de mon«tagc. Tous les avions
sont rentrés.

STOCKHOLM, 24 juillet. — La presse du
matin de Stockholm annonce que deux avions
étrangers ont lancé des bombes au cours de la
nuit de jeudi à vendredi sur Oeland près de
Borgholm. Les explosions firent trembler toutes
les maisons de la ville. Les bombes ne fire nt tou-
tefois aucun dégât vu qu 'elles tombèrent dans
une forêt.

LONDRES, 24 juillet. (Reuter) . — Dans la
nuit de jeudi à vendredi sept avions ennemis
furent  détruits au-dessus de la Grande-Bretagne.
Les incursionnistes se montrèrent plus actifs
qu 'ils ne l'avaient été dernièrement mais malgré
l'avantage que leur offraient les nuages bas, ils
furent interceptés par les chasseurs nocturnes et
par les canons de D. C. A. Des bombes furent
lancées en divers endroits et deux morts sont si-
gnalés dans une ville située à l'est des Midd-
lands. On déclare dans les milieux au torisés de
Londres qu 'une quarantain e d'avions ont opéré la
nuit dernière au-dessus de la Grande-Bretagne.
La plupart des sept avions détruits furent des-
cendus au-dessus de la mer.

STOCKHOLM, 24 juillet. — Selon une dé-
clamation officielle, les bombes lancé es la nuit
dernière par trois avions inconnus sur l'île Oe-
land sont russes. Une protestation sera envoyée
au gouvernement soviétique.

ALEXANDRE, 24 juillet. — Au cours des
attaques entreprises pair les navires de guerre

Participation : Tous les tireurs habitant le Va-
lais ont le droit de participer à ce concours.

Munit ion : chaqu e tireur appor tera sa munition ,
Ce concours servira d'entraînement pour le

match Vaud-Valais qui aura lieu à St-Maurice le
23 août.

Heures de t ir  pour le stand de St-Maurice : 10 à
12 heures et de 14 heures à la nuit .

Le Comité.
Le tir du ler août a St-Maurice

Comme l'année dernière, un concours de groupe
aux deu x distances sera organisé par le Noble Jeu
de Cible , au stanid de Vérol'liez , de 16 à 19 heures,
entre les tireurs «d es Fortifications et du Noble Jeu
de Cible.

Le programme comprend 12 coups à «tirer sur ci-
ble « B » avec temps limité et sur comimande-
ment.

Finance d'inscription Fr. 1.70 par tireur.
Distinction de la société pour 52 points et tou-

chés.
Tous les tireurs du Nobl e Jeu de Cible désirant

participer à ce concours s'annonceront jusq u 'au 31
juillet chez le moniteur de Ja société, M. Chablais.

Le Comité.

UNIQUE !!!
L'apéritif ide marque « DIABLERETS » esl
une liqueur bienfaisante et agréable qui ra-
fraîchît sans débiliter. C'est un eJixir de lon-
gue vie, sans excès d'ailcoa!.

britanniques contre Marsa-Matrub, environ deux
mille obus à haut explosif furent  tirés sur le port.

¦ o i

Les «ni bnianDiip
contre In nies île uuutfi

de Rommel
AVEC LA FLOTTE BRITANNIQUE EN

MEDITERRANEE ORIENTALE, 24 juillet.
— Tandis que les forces de l'Empire comman-
dées par le général Auchinleck ont déclenché de
nouvelles opérations contre Jes troupes de l'Axe
sur le front de El-Alamein, la flotte britanni-
que de la Méditerranée opère contre les lignes
de communications marit im es de Rommel. Les
navires de ravitaillement ennemis ont déjà subi
de nombreuses pertes.

Samedi dernier, deux sous-marins anglais qui
patrouillaient de nui t  en haute  mer ont coulé trois
navires de l'Axe chargés de matériel.

U.n des sous-marins, commandé par le l ieute-
nant H. S. Mackenzie passa à l'a t taque d'un con-
voi qui était escorté par des torpilleurs. Un des
navires fut atteint par une torpille et coula en
quelques minutes.

Après avoir obtenu ce succès, le sous-marin
put se soustraire aux at taques des unités d'escor-
te en prenant le large.

Un peu plus tard , il aperçut un navire de com-
merce ennemi qui se dirigeait à toute vapeur
vers la côte africaine. Atteint  par deux ou trois
toipill es, le navire coupé en deux sombra à son
tour rapidement.

Le deuxième sous-.marin , commandé par le ca-
pitaine J. Linten, dépista un autre convoi impor-
tant escorté par plusieurs unités de guerre.

Un autre navire de commerce de J'Axe char-
gé à pleins bords fut également détruit  au cours
d'une attaque.
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Pas de lonoaiiii nmoÉlei
aux Etats-lion

WASHINGTON, 24 juillet. (Ag.) Le direc-
teur de l'Office de guerre pour l'information El-
mer Davis a chargé la commission du service civil
de faire une enquête pour savoir si des commu-
nistes sont employés ou non dans' ses;services. Il
releva qu 'il désirait éloigner Jes communistes de
ceux-ci. Les communistes ont laissé compren-
dre assez clairement qu 'ils donnaient leur fidé-
lité à un gouvernement étranger, et non pas à ce-
lui des Etats-Unis. Il est par conséquent par-
faitement raisonnable que Je gouvernement des
Etats-Unis s'efforce d'éliminer de son adminis-
tration les communistes et leurs partisans. M.
Elmer Davis ajouta que ces mesures n'auraient
pas une influence préjudiciable sur Iles relations
avec l'U. R. S. S., celle-ci ne tolérant pas non
plus dans son administration des adhérents  de
doctrine non communiste. ;• q«,-s
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Le certificat nécessaire
aux navycerts

BERNE, 24 juillet. — L'Agence anglaise
Reuter, agence officielle, précise de la manière
suivante la question des navycerts :

« La décision des autorités britanniques signi-
fie que Jes bateaux affrétés par des armateurs
suisses doivent se munir de certificats (chip war-
rants) en s'adressant à un consulat britannique.
Le certificat est une sorte de permis valable «pen-
dant 6 mois et qui couvre tous les voyages dans
les régions autorisées. Il permet aux bateaux qui
en sont munis d'utiliser Jes facilité s de ravitaille-
ment en charbon, facilités dans les ports et
certaines facilités d'assurance et de passer à tra -
vers les zones du blocus britannique. Ces certi-
ficats sont remis à des expéditeurs ou dest inatai-
res étrangers qui se livrent à un commerce ap-
prouvé et à condition que les autorités britanni-
ques soient convaincues que les bateaux ne font
pas de commerce dans l'intérêt ennemi ».

o 
La furie du taureau : un homme blessé

ST-GALL, 24 juillet . (Ag.) — Un valet de
ferme qui conduisait un taureau à Niederwil (dis-
tric t de Wil) fut  jeté à terre et piétiné par l'ani-
mal et sérieusement mis à mal.

Radio - Programme
SOTTENS. — Dimanche 26 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
malinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concert
classique. 12 h. Concert varié. 12 h. 30 Chansons
populaires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musique
légère, l.'î h. 20 Musi que française. 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 15 Musi que champ être. 14 h. 30 Re-
vues oubliées. 14 h. 45 Promenade en musique. 15
h. 30 La critique et les critiques. 16 h. Oeuvres de
Franz Schubert. 16 h. 20 Thé dansant. 17 h. Le ca-
bare t de la bonne humeur.  17 h. 15 Musique légère.
17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h 30 Les cinq minutes
de la solidarité. 18 h. 35 Sarabande. 18 h. 40 Sa-
gesse et piété. 18 h. 55 O Domine Jesu Christe. 19
h. Oeuvres de Fauré. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La revue de la quinzaine. 19 h. 45 Le bulletin
sportif. 20 h. Une tasse de thé au temps d'Audran.
20 h. 25 Musique d'opérettes. 20 h. 40 Lc Livre
d'or des Légendes. 21 h. 25 Musi que de divertisse-
ment. 21 h. 55 Récital d'orgue. 22 h. 20 Informa-
tions.




