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n 'arrivait  à un pfljus mouvais moment.
Il n 'y avait que de mauvais présages con-

tre le candiidtait politique du régime aat Pou -

voir : la dwte du scrutin , lie mécontentement

économique, lia lutte 'fra'fcrilckte dans le Haut-
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des fouffltes d'imposition qui ont fait tressaM-
iJtr le conttribiioibllc d'indignaition.

W est faux , aihsoluiment faux , que ce soit

la cinid id aitu ne, éiniinoniiinent relcomimanlda"

ble , de M. Bbenor qui ait créé cette alroos-

]>hère viciée .
tM. Dëlbeng eût tenté su chante contre

¦n 'importe quelle cartliiduvlui'e. Quinze jours
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Ra conviction absolue d' arriver au poteau ,

comptant fermement sur l'aigreur qu 'engen -

draient lies nouivetliles oharges publ iques et

sur une  abstention plus grand e encore des

cit oyens appartenant aux partis nationaux.
.Lui-imême n'a pas dû être précisément si

la noce ditaairic.be soir : il comptai t faire
trois mil'lie voix de plus qu'il y a deux ans,
el il on a fa i t  m ille de moins.

¦Non , tout pesé, tout calcule, nous n avons
pas Heu d'être irrop indisposé des chiffres
du premier tour , el , à moins d'incidents im-
prévus, il y a toutes les chances pour que le
candidat officiel du Part i conservateur l'em-

porte — cela est certain — mais l'emporte
trionip lialeinenl au second lotir .

La .situation se dessine iiollemon..
M. Bboner arrive avec un gros bataillon

irréihiicti'ble de 10,000 voix environ laissan t
derrière lui M. Dcfltïïnorg avec 8200 voix et
loin , bien loin encore, le candidat de la dis-
sidence qui parait écrasé avec 2000 voix sur
vingt millle volants.

La participation au scrutin roule autour
de ÔO "" des électeurs inscrits.

Si l'on fait ia part xle l'abstention offii
ciellc, i>rocl amée'incoiishléix'Mnent par le
Parti in^erat-rtidicai. nous constatons encore
qu 'un grand nombre de nos am is politiques
se sont réfugiés dans l'abstention.

Au second loirr , 1 équivoque ne sera plus
possible et ris ne seront pas les moins inté-
ressés à la consolidation du Conseil d'Eta l
actuel par ^arrivée d'un membre qui sait al-
lier les principes d'ordre aux nécessités ur- ! berg 8222, Kaempfen 2641

gont.es des transformations sociales.

Dans une intervention à une récente réu
nion du Comité conservateur cantonal , M
René Jacquod . le dévoué secrétaire chrétien
social, a mis en garde l'assemblée contre cet

te ambiance, qui se répandait, selon laquel-
le M. Dellberg incarnait les revendication:
des faibles et des petits.

L'examen dos chiffres du scrutin souli-
gne J 'exiaclilnide de celte réflexion.

Le gouvernement valaisa n a pris des me-
sures sociales hardies, mais, dans le public,
on ne le sait pas.

iM. Dellltberg aie remue pas une virgule que
son geste est claironné jusqu'au dernier vil -
lage die lia plus reculée de nos vallées.

C'est ainsi ue oans les grands centres 3e
candidat socialiste a pu réunir sur son nom
des masses de suffrages sur lesquelles, au
surplus, il ne peut guère compter. Gn ne se
laisse pas abuser doux fois avec les Terres
promises et les Qhanaans.

Le district de St-Maurice et son chef-îieu,
comme à l'ordinaire, ont admirablement te-
nu le coup. Ce sont les boules blanches con-
tre les boules rouges.

Invariablement fidèJles au drapeau !
Nous ne pouvons pas, dans un premier jet

de pl uimc, analyser toutes les particularités
du scrutin . Nous aurons tout le temps de re-
prendre la tapisserie ces jours prochains,
alors que nous aurons en mains toutes les
données du problème.

Nous voulions, cependant , relever le com-
nientaire d'un journal du dehors qui a pa-
ru couver les œufs de la dissidence.

Il y est dit qu 'il n 'avait jamais été dans
l'intention de la nouvelle Fronde du Haut
de décrocher le mandat , niais qu 'elle se pro-
posait simplement die jouer un mauvais
tour au Parti conservateur , dont elle fait mi-
ne cependant de partager les principes et les
opinions.

C'est à retenir , mais ce n 'est pas précisé-
men t le langage tenu par la proclamation où
ill n'était question que des droits populaires
que l'on mettait en opposition avec les dé-
cisions des assemblées politiques.

La consultation a été désastreuse, non pas
pour nous, mais bel et bien pour lia dissiden-
ce que nou s n 'accalMerons pas, ayant tou -
jours eu pitié des amis malheureux.

Dimanche, comme toujours, le Corps élec-
loral a 'montré, par une manifestation que
nous n'hésitons pas à qualifier d'éclatante,
étant donné les déplorables condition s du
scrutin , qu 'il flétrissait l'indiscipline et qu 'il
s'écriait avec plus de vigueur que jamais :
« Vive le Parti conservateur ! »

Ch. Saint-Maairice.
» • •

Il n'a manqué que 429 voix à M. Ebener pour
être élu au premier tour. Les nombreux absten-
tionnistes , cependant mis en alerte pendant tou-
te la campagne électorale , peuvent se frapper la
poitrine en disant : « Mea cul pa, mea maxima
culpa ! »

ies résultats par districts
Ebener Dellberg Kaempfen

Conchcs 540 189 179
Rarogne or . 225 90 166
Brigue 511 397 452
Viegc 896 450 381
Rarogne occ. 1032 79 34
Loèche 395 498 225
Sierre 1029 1413 299
Monthev 1001 739 149
St-Mauricc 653 429 ' 55
Entremont  669 382 136
Mart.OTv 879 1259 128
Contliev 730 732 101
Sion 725 1093 234
Hérons 721 472 112

Total : Bulletins valables 20,869.
Obtiennent des voix : Dr Ebener 10.006. Dell-

Fleuves de sang
La traversée du Don impose de lourdes pertes

aux Allemands
I" 4

Sur les autres Fronts de guerre
Les Allemands ont-ils occupé Rostov, la ca- d'ouvriers participent aux "combats. Leur

pital e du Don ? Ils l'affirment, mais Moscou
soutien t qu 'on se bat encore dans les rues de la
ville et que celle-ci doit étir e un second Sébasto-
pol Timoaahenko demande à sa garnison un
héroïsme semblable, pour retarder l'ennemi à
tout prix. Et de fait , que la ville soit pr ise ou
non , les combats dans ses parages sont extrême-
ment sanglants. Chaque nouveau gain de terrain ,
l'assaillant le paie par des pertes terribles. Les
n ids de mitrailleuses, les pièges à tanks , les mi-
nes se multiplient à mesure qu 'il avance. Et tou-
tes lès lois qu'ils en ont l'occasion , les Russes
lancent des contreiattaques par surprise.

C'est que les batailles qui font rage actuelle-
ment décideront non seulement du sort de t elle
ou tell e ville, mais de toute la Russie méridio-
nale.

Moscou , déjà , doit reconnaître que sur un
point ou deux les Allemands ont franchi le
cours inférieur du Don pour s'élancer sur la Vol-
ga.- Ils se trouveraient à 50 km. seulement de la
ligne Kirasnodar-Stalinigrad, la dernière grande
voie ferrée qui unit le Caucase à la Russie cen-
trale et à Moscou. Le maréchal Timosohenko a
lancé sas réserves contre ces deux 'brèches pour
tenter de les colmater.

C'est vraiment la « lutte finale » !
A côté des troupes régulières les bataillons

La loi sur le notarial
La loi sur le notariat a été adoptée par 6000

voix contre 4000, chiffres approximatifs. On la
disait très combattue. Néanmoins, elle a franchi
le cap. Nous nous en réjouissons pour le pays.

PEtfURlE DE IQGEfflEllïS
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 20 juillet.
Nous vivons une époque paradoxale. Un exem -

ple : alors que la campagne manque de bras, la
population des villes augmente pour plusieurs rai-
sons , dont la plus affligeante est l'extension ex-
cessive de l'appareil administratif. Cette augmen-
tation va de pair avec une diminution sensible dos
constructions : il oii résulte une pénurie de loge-
ments désagréable, voire désastreuse pour de nom-
breux particuliers et qui a également alarmé le
législateur fédéral.

Le Conseil fédéral , faisant usage des pouvoirs que
lui confère l'ainrêlé fédéral du 30 août sur les me-
sures propres à assurer Ja sécurité du pays ot le
maintien de sa ai eut rail il é, a pris le 15 octobr e
1941 un arrêté insti tua nt des mesures contre ia pé-
nurie de. logc.men.ts.

Le Code, des obligations règle le droit de. donner
congé. D'après l'arrêté du 15 octobre 1941 le lo-
cataire ,  peut faire annuler un congé donné pair le
bailleur et qui, valable aux termes du Code des
obl i gat ions , n 'est toutefois pas fondé eu égard aux
circonstances. C'est ce que l'arrêté du 15 octobre
appelle la limitation du droit de résiliation.

l u e  autre  mesure prévue par cet arrêté est la
réquis i t ion de. locaux habitables vacants. D'après
l' article 13 de l'arrêté les communes peuvent ré-
quisitionner des appartements ou autres locaux ha-
bitables pour éviter que des personnes ne se trou-
vent sans abri.

Enfin , l'arrêté permet de restreindre Ja liberté
d'établiss ement et de séjour. L établissement ou le
séjour peut être, refusé aux personnes qui ne sont
pas en mesure de fair e valoir des « motifs suffi-
sants » . II y a là une limitation sérieuse du droit
de libre établissement ou séjour garanti  par l'arti-
cle +5 de la Constitution fédérale. L'article 19 de
l'arrêté , qui prévoit cetle restriction , apporte ce-
pendant une réserve en faveur des bourgeois de la
commune auxquels l'établissement ou le séjour ne
peut pas être refusé.

Toutes ces mesures ne sont pas entrées en vi-
gueur le 20 octobre 1941, date de l'entrée en force
de l'arrêté du 15 octobre. Celui-ci prévoit sirnple-
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tance est opiniâtre mais les Allemands
qu 'une idée en tête : faire passer le plus de
pes de l'autre côté du Don. Et quand un
mand a une idée en tête ! Aucun sacrifice
retient et le maréchal von Bock exploite à fond
ses succès offensifs. La situation est de plus en
plus alarmante pour les Russes...

Il est juste de noter à leur avantage que des
combats acharnés se livrent toujours autour de
Voronej. Là, les troupes allemandes, sur la dé-
fensive, font front au nord, tournant ainsi le dos
à leurs camarades qui , à 500 km. plus au sud,
font front contre le Caucase. Le plan de défense
russe reste énigmatique. Il semble consister à
enfoncer et à disloquer le côté nord du trapèze
que constitue le terrain conquis par les troupes
de l'Axe. On a de nouveau signalé ides attaques
russes en direction de Briansk , attaques dont le
but paraît être de faire sauter la charnière d'O-
rel , un des quatre sommets de ce trapèze irrégu-
lier. Mais aucun succès décisif ici pais plus qu'à
Voronej...

EN EGYPTE

En Egypte, après des opération s locales dont ,
d'une manièr e générale, les Anglais ont eu l'ini-
tiative , c'est de nouveau une apparente accalmie,

(La fin en 2e page).

mon t les (remèdes, mais il appartient aux cantons
d'en faire usage, s'ils le jugent nécessaire, en dé-
clarant applicables toutes ces mesures ou certaines
d'entre elles à l'ensemble du territoire cantonal
ou à certaines communes.

Le canton de Berne est un des cantons qui ont
déclaré applicables à l'ensemble du .territoire can-
tonal îles mesures instituées par l'arrêté du 15 oc-
tobre. C'est dire on particulier que sur tout le ter-
ritoire bernois un citoyen suisse ne peut plus, com-
me le .prévoit la Constitution fédérale, exiger uin
penmis d'établissement ou de séjour à la seule con-
dition de -ne pas êtr e privé de l'exercice de ses
droits civi ques à la suite d'un jugement pénal, fi
Faut encore qaio. ce citoyen suisse puisse se préva-
loir de motifs.- suffisant à justifier sa présence
dans la commune où il désire s'établir ou séjour-
ner. L'arrêté considère notamment comme motif
suffisant l'activité professionnelle par laquelle le ci-
toyen assure son existence, s\ condition quo cette
activité l'oblige à prendre domicile dans la com-
mune.

G. est citoyen suisse. Il fait du service militaire
depuis l'année passée. Lorsqu 'il entra on service,
il élait domicilié à Berne. Mais sa femme suppor-
tait mal le clima t de la ville féd érale. Elle était
née à Bienne , où elle avait vécu 35 ans. Elle avait
d'ailleurs travaill é à Bienne dans l'horl ogerie.

Les époux G. décidèrent de transférer Je domi-
cile conjugal à Bienne. Ils prièrent l'autorité com-
pétente de leur accorder le permis d'établissement.
L'anlorilé refusa. Le gouvernement cantonal con-
firma le refus. Il invoquait les dispositions de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 15 octobre et ' de
l'ordonnance bernoise d'application.

G. recourut au Tribunal fédéral. La section de
droit public (séance du 6 juillet 1942) rejeta le re-
cours.

Bien que l'arrêté dise à l'article 3 que la déci-
sion cantonale prise en vertu de ses dispositions
est définitive ot ne peut être déférée à une autori-
té fédérale, un Tecours de droit public au Tribunal
fédéral pour violation de droits constitutionnels
est toujours possible. L'article 3 vise, en effet , le
recours administratif.

G avait avancé comme motifs , qu 'il considérait
suffisants , la nécessité pour sa femme de changer
de climat ot l'intention de celle-ci de chercher du
travail dans l'industrie horlogè.re.

L'autori té bernoise n 'avait pas trouvé, à bon
droit , ces argu m ents suffisants. Si .madame G. doit
quitter Barne pour des raisons de santé , il n 'est pas
nécessaire qu 'elle se rende à Bienne où la crise dos
logements est grave. Quant à la raison d'ordre pro-
fessionnel , elle n 'est pas décisive ; on ne peut trai-
ter celui qui recherche simplement du travail com-
me celui qui exerce une activité professionnelle
qui l'oblige à prendre domicile dans 3a commu-
ne. Ln.



un calme relatif. Londres ne se fait pourtant pas
d'illusions. En dépit d'un igain de temps très pré-
cieux, Alexandrie et le delta du Nil sont tou-
jours sérieusement menacés. Aussi, Auchinleck
fera-t-il certainement tous ses efforts pour ame-
ner un renversement décisif de la situation. Les
troupes de l'Axe son t surmenées — on le croit,
du moins, dans la capitale britannique — et la
grande préoccupation de Rommel est de garder
en main son armée et de maintenir sa force dé-
fensive. Il doit évidemment compter aussi avec
la grosse supériorité de l'aviation britann ique qui
doit inquiéter tout spécialement les Allemands,
car c'est la première fois qu 'elle s'aff i rme de fa-
çon aussi nette...

Mais seul Rommel sait ce ique fera Rommel,
et c'est bien, au fond, ce qui inquiète les An-
glais...
M- Ii ïTl tTîTI T; " ' " AILLEURS

Les .événements de Russie et d'Egypte ne
doivent pas faire oublier qu'on se bat encore en
Extrême-Orient où les Japonais ont , malgré une
vive opposition des flottes alliées, débarqué des
troupes sur le littoral mord de la Nouvelle-JGui-
née, ce qui paraît indiquer d'intention de mamcher
sur l'important port de Port-Moresby, qui n'a
jusqu'ici été attaqué que pair la voie des airs...
Dans l'extrême-nord, les raids nippo-améiricains
se poursuivent de par t et d'autre dans l'archipel
des Aléoutes où les Japonais tiendra ient à 's'as-
surer des basas solides pour empêcheir l'Amérique
de venir en aide à la Russie lorsque sonnera
l'heure décisive en Sibérie. De là à dire qu'u-
ne offensive contre Vlladiivositock est imminente,
il n'y a qu'un pas. Pourtant , l'été est déjà fort
avancé, et l'on peut douter que l'attaque soit lan-
cée cette année... si elle doit l'être jamais.

Il y a aussi la guerre de Chine où l'armée de
Tohanig-iKaï-Chek, que 3'on disait à la veille de
sa perte depuis la fermeture ide la .route birma-
ne, se bat au contraire for t bien... D'ailleurs, les
Japonais éprouvent encore de sérieu ses difficul-
tés en Binmanie où les Musulmans anglopihiles se
sont soulevés contre les Birmans et leurs nou-
veaux maîtres... Enfin, les nouvelles déclarations
faites par -Gandhi laissen t supposer que les brah-
manes indouis se défendron t comme la minorité
musulmane le jour où leur immense pays subirait
l'invasion nippone. L'Inde/entière résistera à l'of-
fen sive... Mais attendons le changement de la
mousson '(ces vents périodiques qui , sur la mer
des Indes, soufflen t six mois d'un côté et les
six autres mois du côté opposé) pour voir si ces
indices, sur lesquels s'appuie l'optimiiie des An-
glo-Américains, ne iseront pas une fois de plus
réduits à néant par Ja Blitz-iKrieg des Japonais.
Tout comime en Europe, .et en Egypte, où, tandis
que les Allemands ont pu concentrer en 'toute
tranquillité des milliers d'avions, des tonnes de
matériel et des légions d'homimes, les Américains
qui furent pourtant les premiers à annoncer à
cor et à cri la création imminente d'un « deu-
xième Firont », en sont encore à se demander si ,
où et quand ils attaqueront...

— Les Taids aériens massifs se répondent :
alors que 'la R. A. F. « arrosait » de nouveau
copieusement Duisbourg, la Luftwafif.e « visi-
tait » Mididlesiborought... Ilci et là les installa-
tions industrielles furent particulièrement visées
et touchées... C'est la guerre d'anéantissement
dans .tout son développement, par tout, sur terre,
au ciel et dans les eaux, au fond desquelles na-
vires et richesses ne cessent de plonger sans ire-
tour... O civilisation !

Nouvelles étrangères

Le Eonfiit reliQîeux en lioivèoe
La lutte entre l'Eglise norvégienne et le gou-

vernement Quisling est entrée dans une nouvelle
phase. On apprend à Stockholm qu 'une procla-
mation , signée par les six évêques qui démission-
nèrent le 1er mars par esprit de solidarité avec
l'évêque d'Oslo iBer.grav, fut envoyée à tous les
pasteurs et à toutes les paroisses de Norvège.
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Ii Par a
Elle s estimerait heureuse s il n allait pas plus

loin , si cet acte n'éveàliait pas en lui la bête
.latente. Car elle ne se dissimulait point qu'elle se
trouvait à sa merci. Le 'danger paraissait encore
plus formidable du fait de sa situation actuelle
en plein brouillard dans ce vallon solitaire.

Bert ne s'y arrêta point ; il se mit à escalader
le rUatie de la montagne, s'attendant évidemment à
ce qu'elle le suivît. Elle ne voyait guère autr e cho-
se à faire. Les murailles à pic de la gorge lui in-
terdisaient de retourner à l'endroit où ses amis
avaient pris pied sur cette rive. Sa sécurité dépen-
dait encore de son guide. Et voici qu 'une nouvelle
menace s'ajoutait aux autres. De toute évidence
le jour finissait et le crépuscule se .pressait sur les
pas du brouillard.

Comime la plupart des femmes — et bon nombre
d'hommes si on pouvait le leur faire avouer —

Cette proclamation déclare que toutes les mesu-
res prises par les autorités du gouvernement
Quisling contre l'Eglise doivent être considérées
comme nulles et non avenues et demande en con-
séquence à tous les conseils d'Eglise et à tous
les prêtres doyens et évêques qui furent  destitués
de reprendre leurs fonctions comme avant , sans
tenir compte des décisions que les autorités pri-
ren t contre eux. « Le moment est venu — décla-
re cette proclamation — où nous devons repren-
dre nos fonctions .spirituelles et ecclésiastiques
comme une armée unie et ferme ». La proclama-
tion conclut en mettant au point la nature de
la lutte de l'Eglise contre l'Etat. « Nous demeu-
rons loyaux envers la pu issance d'occupation
dans le cadre du droit des gens, et ce n'est pas
pour des raisons politiques que nous entrâmes en
lutte contre les tendances du gouvernement ac-
tuel à dominer l'Eglise et l'école, les parents et
les enfants, à aboli r le droit et à organiser la
paix sociale. Notre 'but n'est pas davantage de
réorganiser l'Eglise. Cela pourra devenir néces-
saire un jour, mais le moment actuel serait mal
choisi. Notre but est purement et simplement .spi-
rituel. Nous luttons pour pouvoir travailler libre-
ment et sans être liés par l'ingérence illégale de
l'Etat ».

o 
L'anniversaire de la mort

du chancelier Dollfus

Prenan t la parole à l'occasion de l'ann iversai-
re de la mort du 'chancelier Dollfus, le sénateur
Popper, de Floride, déclara que les Autrichiens
exilés devraient être autorisés à s'engager dans
la guerre contre l'Axe. Son appel fut appuyé par
l'archiduc Otto qui déclara que le peupl e autri-
chien est invité solennellement à ne pas se repo-
ser avant que la nation soit libre. De ,son côté,
le .représentant Eberharter, de Rensylvanie, qui
est de descendance autrichienne, prédit que la
mort du chancelier Dollfus sera peut-être regar-
dée par la suite eomime Je véritabl e commence-
ment de la présente 'guerre et Dollfus « le pre-
mier héros tué dans l'action ».

Nouvelles suisses-—n
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UD appel du Présiilenl de la CODlédération
10 laioi m li toilette du lei ai

Le produit de la collecte du 1er août 1942
est destiné à r Alliance suisse des samaritains et
au Don national suisse, deux œuvres qui méri-
tent toute notre sympathie. Le Don national a
pour 'but de venir en aide aux soldats et aux fa-
milles de soldats qui , d'une manière ou d'une au-
tre, sont tombés dans l'ind igence par suite de la
mobilisation. En réservant une partie 'du produit
de la collecte du 1er août en faveur de cet;te
oeuvre patriotique, le comité de la fête nationa-
le a voulu donner au peuple suisse une nouvelle
occasion de témoigner sa reconnaissance envers
notre armée et nos vaillants soldats. Le peuple
suisse entendra cet appel, le 1 er août , et par
ses libéralités, manifestera joyeusement, une fois
de plus, son attachement à notre armée.

L Alliance suisse des sam aritains déploie une
intense et fructueuse activité. Elle a déjà atteint ,
cette année-ci , le nombre d'un millier de sec-
tions et elle se propose d'augmenter encore ,ce
chiffre, afin de doter le pays tout entier d'un ré-
seau de postes de secours. Ses membres, bien
instruits, sont constamment prêts à se dévouer
en cas d'acciden t ou de catastrophe et à donner
à ceux qui en ont besoin les premiers soins, si
souvent décisifs. Dans un effort puissant , qui
mérite toute notre admiration , l'Alliance suiese
des samaritains groupe 'les forces qui , à l'heure
de la détresse, viendront au secours du pays' et
de l'armée, panseront et .guériront les blessures.
Cette grande œuvre d'amour, chrétienne et pa-
triotiqu e, a droit , elle aussi , à notre reconnais-
sance et à notr e appui.

Pensons tous, le 1er août, à ces deux œuvres
et à notre patrie qu'elles ont pour mission de

Grâce éprouvait la terreur primitive de l'obscu-
rité. Elle se trouvait loin du feu de campement,
ce phare amical, et du havre de sa tente ; elle
ignorait la façon d'y retourner. Le brouillard lui
avait fait perdr e tout sens .de direction , et mê-
me si elle eût pu s'orienter , comment choisir sa
route dans ce ahaos de falaises et de montagnes.

Son unique espoir résidait en cet indigèn e mo-
rose qu 'elle redoutait autant que la nuit même.
Car l'obscurité aveugle la conscience de l'homme
primitif aussi bien que ses yeux , ot fait surgir,
comme des bêtes de leurs terriers, tout ce que sa
nature contient de sauvage et de terrible. Elle
éprouvait maintenant plus que de l'inquiétude et
presque de la terreur.

.La nuit arrivait avec une rapidité foudroyante.
Les nuages lourds et .e brouillard épais intercep-
taient tout rayonnement crépusculaire. Les derniè-
res lueurs s'atténuèrent ot s'évanouirent. Pour la
première fois, Bert parut hésiter sur le chemin
à suivre. Grâce n'avait jamais vu cet air inquiet
sur sa figure impassible : M s'arrêtait indécis de
temps à autre. Une seule fois il se retourna pour
lui demander :

— Trouvez-vous que je marche trop vite ?
Il avait dit cela doucement , cependant elle n 'é

tait pas rassurée.

servir. Ornons fièrement nos poitrines de l'insi-
gne du 1er août , et que celui-ci soit, comme par
le passé, le signe de notre solidarité et de notre
fidélité au pays.

Philippe Etter ,
président de la Confédération.

o 

l stoss , l le nii liiy Kobell
parte de l'uni i ïiolËf .11 pavs

A 1 occasion du traditionnel tir de Stoss, le
conseiller fédéral Kobel t a prononcé un discours
en plein air , près de la chapelle historique sur
le Stoss, au cours duquel il souligna les forces
et les vertus élémentaires qui avaient animé le
petit peuple appenzellois dans sa lutte pour la' li-
berté contre une puissance ennemie supérieure.
Un but élevé de combat, soit la lutte pour la
croyance en la liberté et en l'indépendanc e, une
façon de combattre supérieure dans le sens de la
tactique de Morgarten , la façon de combattre de
chaque combattant et l'esprit d'offensive dans la
défensive permirent à 400 Appenzellois de rem-
porter la victoire sur un adversaire plusieurs fois
supérieu r en nombre, Notre armée doit , aujour-
d'hui , être pleine de ces hautes qualités humai-
nes.

L'orateu r met alors en garde contre l'insou-
ciance de certains milieux du peuple suisse, qui
considèrent comme normal que notre peuple ait
été jusqu'alors préservé de la guerre et épargné par
la grande misère. La paix extérieure ne nous est
pas encore aujourd'hui assurée ; personne ne peu t
dire si, dans cette guerre de surprises, une situa-
tion ne pourrait se développer, une nuit , qui pour-
rait menacer notre neutrali té et notre indépen-
dance. Afin de tenir compte des besoins économi-
ques du pays, la durée du servic e militaire en
ces temps de danger réduit , a été ramenée à un
minimum. Ce minimum ne peut pas être encore
réduit sans porter atteinte à notre préparation
militaire. Un travail intensif et renouvelé d en-
traînement de toutes les troupes est indispensa-
ble. L'insouciance et la négligence dans ce do-
maine mettraient en danger la préparation militaire
et la sécurité du pays. On doit considérer com-
me un symptôme croissant d'insouciance, le fait
qu 'environ 10,000 demandes de transfert de pério-
des de service sont présentées mensuellement,
partiellement sans raisons valables et dont plus
de la moitié émanent de milieux non agricoles.
Si les autorités responsables voulaient , sans au-
tre , donner suite à ces demandes, non seulement
la possibilité d'atteindre le but de ila formation
militaire serait mise en danger, mais encore la
notion du devoir militaire commun et de la disci-
pline militaire serait minée.

L'orateur fait appel au peuple suisse pour qu'il
fasse montre de discipline civique et pour la paix
intérieure qui seules lui donnent la force de sur-
monter les difficultés croissantes dues à la situa-
tion de notre ravitaillement. Comparées avec les
sacrifices importants des belligérants , les restric-
tions qui nous sont imposées sont encore bien pe-
tites et supportables. Chaque Suisse doit s'op-
poser avec force aux éléments troubles qui , en
ces t emps de difficultés dues à la guerre , pous-
sent au mécontentement et à la désunion. Seul un
peuple uni peut faire face aux temps difficiles
avec tranqu illité.

Prenons nos précautions par la levée de tou-
tes les forces pour combattre les commencements
de corruption et pour conserver l'union dans le
peuple. L'esprit de Stoss doit réveiller en nous
les forces d'enthousiasm e, pour aller au-devant
de l'avenir avec courage, vaillance et dans l'u-
nion.

o 
Un petit Français hospitalisé
victime d'un navrant accident .

Un navrant accident est survenu samedi , vers
16 h. 30, à la campagne du Pavement , Vaud.
Un enfant français âgé de 11 ans , hospitalisé
dans Ja fam ille A. Gh., voulant chasser des moi-
neaux , s'empara d'un fusil de chasse appuyé coi/
tre un arbre. Mais, par un affreux concours de
circonstances, une branche de la haie voisine ac-

— Non , vous me feriez plaisir en essayant d'al-
ler plus vite. Je voudrais arriver au campement
avant la nuit noire.

Elle faisait un effort pour parler tranquillement ;
d'instinct , elle ne voulait pas manifester ses crain-
tes à cet hamine.

Elle crut distinguer sur ses lèvres l'ombre d'un
sourir e sardonique.

— ISous n'avons pas besoin d'aller plus vite ,
lui déclara-t-il gravement. L'ombre ne peut nous
nuire , mais une mauvaise chute serait à craindre.

Il baissa la voix d'un ton , comme s'il avait honte
de la pitié qu 'il éprouvait pour elle :

— Je veillerai à ce qu 'il ne vous arriv e aucun
mal.

Cependant l'obscurité croissante le déconcertait.
11 connaissait la configuration général e du terrain ,
mais la brume avait caché ses points cle repère ,
at maintenant le crépuscule réduisait son champ
de vision à quelques .mètres. Le prétendu sens d'o-
rientation qu 'on attribue si. généreusement aux
habitants des solitudes, provient ordinairement
d'une observation attentive , d'une mémoire fidèle
et d'une connaissance parfaite des régions mont a-
gneuses ; or , ce soir, Bert le Métis ne disposait
que d'un seul de ces trois facteurs ; jamai s en-
core il n'avait mis les pieds dans cette gorge par-

donna , suppose-t-on, la gâchette de l'arme, et
le coup partit. L'enfant fut tué net.

La famille qui hospitalisait cet enfant s'était
beaucoup attachée à lui et l'on conçoit la peine
qui la frappe. Ce petit Français devait quitter
la Suisse sous peu pour rentrer dans la Tégion
du Havre, où se trouve sa mère. Tout a été mis
en œuvre pour avertir cette dernière avec les
précautions que l'on devine.

Les [onununes ne veulent pas du lac
ariïiel de Hnwalil

Le Comité d'action Pro Rheinwald communi-
que :

Le 25 juillet 1942, la demande de concession
pour la création du lac artificiel du Rheinwald
a été soumise au vote dans les communes de
Splugen, Model s et Nufenen , et a été rejetée. La
participation au scrutin secret fut  de 93 % et le
rejet unanime. Ainsi les communes ont dit leur
dernier et irrémédiable imot dans cette affaire. Le
rejet , à l'unanimité et avec une participation au
vote de 93 % , réfute ainsi de la façon la plus
claire les bruits répandus au sujet du relâchement
de la volonté de résistance et sur lia désunion de
la population. A nouveau, les habitants ont af-
firmé leur ferme volonté de décider seuls aujour-
d'hui et à l'avenir du sort de leur vallée natale
et demandent d'être, pour toujours, libérés de
cette menace.

t- - W r-i

Les incendies
La nuit dernière, un incendie a presque entiè-

rement détruit le dépôt de la voirie isitué au quai
du Cheval .Blanc, à Genève. Les dégâts sont
évalués à une trentaine de mille francs. Le ma-
tériel et les véhicules se trouvant dans lie dépôt
n'ont pu être que partiellement sauvés. Une en-
quête a été ouverte pour établir les causes du si-
nistre.

— Un incendie a complètement détruit ven-
dred i soir une vieill e maison au .Rûtlihof , dans
la commune de Granichen. L'incendie fu t  provo-
qué par la locataire qui voulait brûler un nid de
guêpes dans la remise. Le mobilier put être sau-
vé. Le bâtiment était assuré pour 8000 francs.

r i— "O". T~~I

Les drames de .'induite
Dans la nuit de vendred i à samedi, un drame

conjugal s'est déroulé dans l'appartement . ..des
qpoux D., à Fleuirier. Mme Suzanne D., âgée de
20 ans , avait l'habitude de partir chaque semai-
ne pour une ville de la Suisse romande, où elle
aidait sa mère, qui tient un magasin.

Doutant de la fid élité de son mari , elle simu-
la le départ hebdomadaire, mais 'regagn a son
domicile et attendit, cachée, le retour de son
époux, qui entra dans l'appartement à minuit
moins un quart , accompagné d'une sommelière
divorcée.

Mme D. surgit de sa chachette, braqua un re-
volver et fit feu . Cependant que la sommelière,
atteinte au poumon gauche, s'affaissait , le mari ,
touché également au poumon, tentait de désarmer
sa femme et eut la main droite traversée de part
en part.

L'état des victimes est considéré comme sé-
rieux. Mme D. a été écrouée dans les prisons de
Métier ; elle attend un bébé. On dit , à Fleu-
rier , que, mariés depuis quelques mois seul ement ,
les époux D. ne s'entendaient pas du tout.

o 
Un agriculteur écrasé par un char

Samedi, en fin d'après-imidi , M. Eugène Emie-
ry; agriculteur au lieudit Bourgeaux, commune
de Carrouge, près Mézières, Vaud, rentrait à son
domicile après avoir effectué des transports. Par-
venu à proximité de sa demeure, il fit soudain
une chute et fut  pris sous Jes roues du véhicule
qu 'il conduisait. Il fut coincé si malheureusement
qu 'il eut le thorax enfoncé entre les roues et le
brancard du char.

ticulière ; le J>rouilIa.rd et le crépuscule limitaient
son horizon ; et , pour comble, la contrée avoisi-
nante avait subi de telles modifica tions qu 'elle lui
paraissait étrangère.

Il n 'était pas égaré ; on peut dire qu 'un véri-
table habitant des solitudes ne se perd jamais, bien
qu 'il puisse parfois se tromper de direction. Bert
se sentait sûr de conduire la jeune fill e â un abri
dès qu 'il aurait surmonté certaines difficultés. IJ
avait déjà compris l'impossibilité de redescendre la
rivière jusqu 'à l'entrée de la vallée conduisant aux
ten tes, c'est-à-d ire de revenir sur ses pas. La gorge
était trop abrupte pour qu 'on s'y attaquât après
la tombée de la nuit. Il se proposait maintenant de
franchir la crête et de redescendre vers le cam-
pement par île chemin le plus direct.

Il montait lentement , tarant soigneusement le
terrain. Eu égard au brouillard et aux ténèbres,
il choisissait fort bien la route pour ila j eune fille.
Celle-ci , n 'ayant qu 'à le suivre, trouvait ison al-
lure d'une lenteur exagérée et , au bord de 'la pa-
nique , soupçonnait ses motifs. Essayait-il de la re-
tenir sur cette montagne isolée ? Il lui restait à
apprendre que cette avance prudente témoignait de
son entraînement prolongé ot de son infaillible
sang-froid.

(A. rolvre.)



On le releva aussitôt et le transporta chez lui
où un médecin, mandé d'urgence, ne put que
constater le décès.

M. Eugène Emery était  âgé de 57 ans. C'était
une personnalité de la région. II présidait notam-
ment le Conseil général et la commission sco-
laire.

Sa mort brutale a jeté une vive émotion dans
le paisible village de Cawouge où chacu n com-
patit à la douleur de Mme Emery et de ses en-
fants.

.—*—o—*—
Un cycliste happé par le train

Un cycliste de 60 ans , habitant Zurich , Char-
les Wagner, qui n'avait pas entendu un tram
s'approcher , a été projeté à terre par celui-ci.
Transporté à l'hôpital , il y est décédé des suites
de ses blessures.

1 o
Chassant les pigeons

il tue un jeune homme de quinze ans
Un jeune homme de 19 ans , qui chassait les

pigeons sauvages dans la commune de Trubscha-
chen , dans l'Emmenthal , Berne , tira par erreur
sur un garçon de 15 ans , le jeune Hans Schei-
doggeT, qui cueillait des cerises. Celui-ci fut si
grièvement a t te int  qu 'il succomba peu après.

Poignée de petits faits
if Le révérend Père Jacques Bondallaz, do la

congrégation des Missionnaires du Saint-Esprit, fils
do M. Paul Rond ail a z, préfet de Romont , o célé-
bré , hier , sa première messe au choMieu du dis-
C.rict de la Gltlnc. Nos vœux.

-)f Les poissons peuplant la Wyna , Argovie, ont
élé littéralement détruits à lia suite d'empoisonne-
ment , ces jours derniers. Des carheilles entière s
de poissons monta ont pu être ram assées.

•)(- L'Angleterre compte plus de 3,500,000 chiens
el ohuts , sinon davantage.

En raison de l'énorme quan t ité de vivires que
consomment ces animaux alors que la population
est soumise au rationnement , le a Daily Herald »
a proposé d'exterminer tous les chiens et chats
qui ne sont pus employés dans les services de po-
lice.

La vague d'indignation qu'a soulevée celte pro-
position a obligé le journal il cesser sa campagne.

-X- Un communiqué de La Nouvollle DelJii pu-
blié diininiiiclie soir dit que onze officiers, tous oc-
cupants de l'avion de transport, furent tués dans
l'accidcint d'avion signalé récemment. Parmi les
vieUmcs su trouvent deux généraux de brigade bri-
tanni ques et le capitaine Lemimors, de ln liaison
navale américaine à Ceylan.

-)(- Les iinédocins scolaires suédois ont fait sa-
voir uux autorités scolaires que cotte époque de
crise , avec ses restrictions dans le domaine de l'ali-
meivlatiom , n 'a pas eu jusqu 'ici d'influence préju-
dici able sur l'état de santé des écoliers suédois. Les
pesages effectués ont donné en général des résul-
tats satisfa isants. En certains cas, par exemple
dans les écoles de jeunes filles , on n constaté des
diminutions de poids.

-M- Lu police a fa i t  samedi des descentes dans des
centres axisles des régions de Détroit et de Bon-
Ion (MicJiigun). Elle n confisqué des quantités d'ar-
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mes, d'appareils de photo et de radio, ainsi que des
munitions en possession d'Allemands et d'Italiens.
Elle a arrêté 11 personnes, soit 9 Allemands, dont
1 femme, et 2 Italiens.

¦%¦ En Roumanie, une nouvelle list e de 235 per-
sonnes qui se sont vu assigner un domicile for-
cé ou qui ont élé internées dans un camp de con-
centration , vient d'être publiée à l' « Officiel ». H
s'agit pour la plupart d'indépendants accusés d'ac-
tes de sabotage, d'activité politi que subversive, de
propagande en faveur d'une nation ennemie ou
de tenue immorale dans les lieux publics.

Nouvelles locales-——\
L'ailifude des exfreiuisies

lu DirtM'adicai
On nous écrit :
Des correspondants aux jo urnaux du dehors

laissent oroiire que les adeptes du Parti radical
ont scrupuleusement observé le mot d'ordre d'abs-

Le „ Nouvellifte sportif

2 niD Eîs et no m

Bon i H tair.

L'insione sooriil suisse a monlhey
Devant un silence quelque peu prolongé, d'au-

cuns auront , peut-être pu croire que les épreuves
pour l'obtention de l'Insigne sportif étaien t quelque
cliose qui appartenait au passé.

Il n 'en est rien, bien au contraire, puisque le co-
mité — qui a subi quelques modifications dans sa
composition et dont nous nommons ci-après les
membres — a fixé la date des prochaines épreuves.

Ces épreuves auront donc lieu les samedi 5 el
dimanche G septembre prochain.

Vu l'organisation toujours ardue de semblables
éprouves, le comité s'est composé comme suil lors
de sa réunion du vendredi 24 courant :

.Président : M. le Dr A. Répond ; vice-président :
M. Charles Bertrand ; secrétaire : M. Werner An-
thony ; imernibres : .MM. Pierre-Marie Borgeaud,
Marc Renaud , iManc Giovanota, René Seeholzer, Jo-
seph Gross, Gaston Luy, André Borella.

iComime ce fut le cas déjà l'année passée, les so-1
ciétés sportives montheysannes prêteront leur con-
cours pour l'entraînement des citoyens désireux de
prendre .part aux éprouves. A cet effet , des moni-
teurs qualifiés (mis à disposition par la Société
fédérale de gymnastique et le Football-Club diri-
geront l'entraînement, tous les lundis ot jeudis h
19 h. 30, soit sur le Terrain de sports sis derrière
le Collège, soit sur le terrain du F.-C. Monthey. De
plus, îles amateurs des épreuves cyclistes pourront
aussi prendre part à un entraînement rationnel sous]
la direction de coureurs-cyclistes expérimentés, ce-
ci tous les dimanches matin à 7 h. 30 aivoc départ
devant le Café Bel-Air .

D'ores et déjà mous invitons toutes les personnes,
de sexe masculin de national i té suisse désireuses de
prendre par t à ces épreuves des 5 ol 0 septembre^
de se présenter jeuali soir, a 19 h. 30, sur le terrain
sis derrière le Collège.

Le comité local de l'I. S. S., Monthey.
Appel aux .sociétés sportives .

du district de Monthey
Dans un peu plus d'un mois auront lieu ù Mon-

they les épreuves pour l'obention de l'Insigne spor-
tif suisse. Le district se doit de figurer honorable-
ment par le nombre des citoyens suisses qui pren-
dront part ù ces compétitions.
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RAPIDITÉ - SÛRETÉ

tention donné par le Comité. Distinguons. Alors
que les modérés ne participaient pas au scrutin ,
les violents du parti y accouraient en masse.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu 'à examiner les
chiffres de certains centres à majorité radicale.
Ce sont les mêmes qui faisaient pression contre
un de leurs propres chefs qu'ils portaient pour-
tant dans leur cœur jadis et qui ne seraient pas
incommodés d'une rupture de la collaboration.
La question de la constitutionnalité de la can-
didature Ebener n 'a joué aucun rôle . Ces mêmes
suffrages se retrpuvaient il y a deux ans sur le
nom de M. Dellberg. U. G.

o - '
Une mise en garde

contre de l'huile artificielle
Le chimiste cantonal de Fribourg met en gar-

de la population contre les agissements d'un re-
présentant de Lausanne, qui offre aux boulangers
et pâtissiers une recette pour la préparation d'u-
ne huile artificielle. Il demande en paiement un
montant de 15 fr. 50. Le vendeur dédlare que la
fabrication de cette huil e est conforme aux pres-
criptions 'fédérales. Tout cela selon le chimiste
cantonal fribourgeois, constitue une igrossière

A cet effet, les sociétés sportives du district de
Monthey trouveraient une activité féconde pour
leur avenir et celui de tout le pays en organisant
dans les localités respoatives un entraînement ra-
tionnel en vue de ces épreuves.

Le comité local de l'Insigne sportif suisse, Mon-
they, s'adresse particulièrement aux comités de
ces sociétés et les invite chaleureusement à mettre
sur pied ces programmes d'entraînement et 'à y
convoquer les citoyens désireux de procurer au
pays une jeunesse saine et forle, des hommes en-
traînés et conscients de leur force.

Pour de (plus amples renseignements, ces socié-
tés peuvent s'adresser au secrétaire du comité lo-
cal de l'I. S. S., Monthey, M. Werner Anthony, à
Monthey.

Le comité local de l'I. S. S., Monthey.

FOOTBALL
La fin du champ ionnat suisse

On a donc jou é hier à Bâle la deuxième édition
de la finale entre Grasslioppers et Granges. Ce
match est encore une fois resté nul , 1 à 1, après
prolongations. C'est ainsi que les Zurichois ga-
gnent sans beaucoup de gloire le titre nat ional
pour 1941-42. C'est la onzième fois que cet hon-
neur leur échoit.

Le match DopolavoTO-Schafifhouse s'est égale-
mont rejoué hier à Genève ; il est également res-
té nul , 0 à 0. Ainsi les Genevois sont-ils définiti-
vement sauvés et continueront-ils 'à jouer en Pre-
mière Ligue la saison prochaine.

r T o 
CYCLISME

Tour du Léman et Tour de Suisse
Avec une belle participation étrangère , le Tour

du Lac s'est disputé hier et a vu la victoire de
l'amateur français Cottyn et du professionnel Har-
degger , battant dix-sept homimes au sprint et bat-
tant également le record de l'épreuve, effectuant
Je parcours en 4 h. 03' 43" ; aux places d'honneur,
nous trouvions les RuohwaJidier, Martin , Aimberg, les
Français Cosson, Bcnoit-Faure, etc.

Voilà qui nous promet une chaude lutte pour
le Tour de Suisse, qui commence demain mercredi
et auquel nous consacrerons un article spécial
dans notre prochain numéro. Met.

A vendre I A vendre 
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paire de lunettes, avec étui.

La rapporter au Buffet C.
F. F., Sion, contre récompense.

g, ï vonand (Vaud). THF A t S I
vendre bon ef jeune | Ht OH ffllSHII

Café du Nord, St-Maurice
cherche

POTU;, \auZ dA ""rgne lui u Ddullusommelière Tél. 5.11.80, Chippis.

tromperie. Le public est mis en garde contre les
procédés de l'individu qui offre cette recette.

o ¦

1 propos le radiât le M. Weber
(De notre correspondant de Monthey)

Le « Nouvelliste » de samedi a publié une in-
formation particulière relative à l'accident surve-
nu à M. Weber. Or, cette information contient
une inexactitude que nous nous empressons de
signaler.

M. Emile Weber était au service militaire
dans une compagnie de pontonniers stationnée
quelque part en Suisse allemande, et non en va-
cances , lorsque s'est produit ce malheureux ac-
cident.

Il y a déjà de nombreux jours que nous sa-
vions cet accident, mais nous pensions toujours
qu 'il provoquera it un communiqué de l'Armée.
Il a fallu cette information particulière pour nous
faire sortir de notre réserve habituelle en ce qui
concern e Jes accidents arrivés en service militai-
re.

>rlj ijea

Les mêmes prix qu'en juillet
Le Service fédéral du contrôle des prix com-

munique ce qui suit :
Les prix maximums des denrées alimentaires

rationnées appliqués en juillet ne subissent au-
cun changement pour le mois d'août 1942.

r ~f 'et' T~i

SALVAN. — Premier août. — Depuis de nom-
breuses années, j'ai le privilège de passer le 1er
août à .Salvan. Une louable tradition veut que notre
fête nationale soit 'dignement fêtée < Là-Haut » et
tous les 1er août de Salvan sont, on peut le dire
sans exagération , magnifiquement réussis. L'année
dernière particulièrement, la fête a revêtu le ca-
ractère d'une grandiose manifestation. Une évoca-
tion scénique intitulée a Dieu et .Patrie », donnée
en plein air dans ce cadre pittoresque si cher ù
Javelle, à Rod , à Rambert et à Gos, a fait suite
aux discours et au grand cortège historique où
les groupes costumés (plus de 50 costumes) ont dé-
filé aux applaudissements de la foule des estivants.

Le G50me anniversaire de la fondation de la
Confédéral ion fut dignement commémoré à Salvan.

Le 1er août 194-2 ne le cédera en rien, paraît-il,
à ¦ celui de 1941. Je sais, en effet , que, depuis
quelque temps déjà, le comité d'organisation est
sur les idonts. Le soir, les répétitions réunissent ici
acteurs, là chanteuses et chanteurs du Choeur mix-
te et du Chœur d'hommes et j' ai appris que oette
année le jeu en plein air intitulé « Notre Vieux
Pays > nous montrera la Suisse fidèle aux tradi-
tions et... mais je ne peux en «dire plus, car les
organisateurs de la manifestation m'en voudraient
de gâter la surprise qu'ils réservent à .ceux qui ,
depuis des années, ne manquen t pas de venir pas-
ser le 1er aoûit à Salvan. . *

Je puis cependant vous dire encore que l'ora-
teu r habituai ne fera pas faux bond.

La Cie du Chemin de fer Martigny-Chûitelar.d
mettra en marche des trains spéciaux quittant Mar-
tigny à 19 h. 05 et Vernayaz à 19 h. 18 avec retour
après la manifestation. n. y.

SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — Si vos
douleurs rhumatisimales yous quittent quelque
temps pour reven ir ensuite plus fartes , prenez gar-
de qu'elles ne s'installent chroniqnement dans vo-
tre organisme, car vous ne connaîtriez plus aucun
répit. Vous pouvez diminuer vos douleurs en fai-
sant une cure antiarthritique de Gandol, car ce
produit , par ses dérivés lithinoquiniques, combat la
surproduction de l'acide urique et évite ainsi le re-
tour des crises. Le Gandol en cachets vaut Fr. 3.—.
Toutes pharmacies.



Nouvelles locales 1
L'assemblée des déléguées les Féléialioiis

listes i St-lmite
Samedi soir , une phalange de jeu nes filles en

blouses blanches, à jupes et bérets bleus, déam-
bulaien t à .travers .les rues de la ville de St-Mau-
rice. Chacun remarquait leur air ifier et décidé et
d'une porte à l'autre on se demandait : « Que
viennent-elles faire ici ? » Et l'on s'étonnait d'en-
tendre dire : « Ce sont de jeunes ouvrières, elles
viennen t pour une semaine d'étude ». Depuis
quand .les ouvrières se font-elles étudiantes, mê-
me pour quelques jours ?

Oh ! ce n'est pas tant pour se remplir la tête
d'idées qu'elles se réunissent , mais pour décou-
vrir en commun les problèmes de notre .temps et
en chercher Ja solution dans un -christianisme in-
tégral. Les jocistes ne doivent pas être et ne
sont pas des « discoureuses », mais des jeune s
qui veulent penser et agir en 'chrétiennes, non
seulement à l'église , mais dans leurs actions de
chaque jour. ¦

Chaque année, les déléguées des Fédérations de
Suisse romande se réunissent dans une de nos
petites villes, non pas comme les Apôtres à Jé-
rusalem pour y discuter des grandes questions
doctrinales et théologiques, mais pour mettre en
commun leurs expériences et leurs difficultés.
L'apostolat , i comme but de l'Action catholique,
est J'ceuvme de l'Eglise, mai s il n'est pas sans
« épines », il est donc nécessaire que de temps
en temps nos militantes se concentrent dans une
chaude atmosphère de concorde et d'amitié pour
retremper leur force et iranimer leur courage.

Les jocistes étaient depuis un jour dan s la vil-
le de St-Maurke que les habitants saluaient dé-
jà avec respect et sympathie les drapeaux et les
déléguées ides Fédérations de Genève, Jura , Fri-
bourg, Vaud et Valais, Neuchâtel, Tessin et
Suisse allemande, qui défilaient dimanche 'soir en
cortège, là .travers îles rues de la ville. Tous
avaient l'impression , peut-être sans bien compren-
dre encore, que leurs hôtes n 'étaient pas chez
eux simplement pour se reposer et s'amuser ,
mais au contraire pour travailler au bien de J'Egli-
se dans la classe ouvrière.

o 
Chute malencontreuse

i(<Inf. part.) — A Haute-.Nendaz, un nommé
Fouxnier a lait une chute malencontreuse. Rele-
vé avec une igrave blessure à la tête et de .nom-
breuses contusions, le malheureux reçut les soins
de M. le Dr de Piraux, de Sion, mandé d'urgence
sur les lieux de l'accident.

. o

un irisie secidem a ueirez
(Inf. part.) — Un des fils de M. Cottagnoud,

le sympathique marchand de chevaux de Vétroz,
vient d'être victime d'un triste accident. Pour
une cause que l'enquête établira le malheureux
jeune homme fut  brûlé au visage et aux bras.
Malgré d'horribles souffrances la victime a mon -
tré un cran admirable et un excellent moral . M.
le Dr de Preux , chirurg ien à Sion , mandé d'ur-
gence, a prodigué ses soins au blessé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 28 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informa t ions. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Airs à suc-
cès. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert.
13 h. 15 La date de la semaine. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Les propos du Père Philémon. 18 h. 10 Scherzando.
18 h. 15 Chronique théâtrale. 18 h. 25 Chanson nor-
mande. 18 h. 35 Le français , notre langue. 18 h. 40
De tout et de rien. 18 h. 45 Quelques sérénades con-
nues. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
malions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Radio-écran. 20 h. Deux orchestres de danse.
20 h. 15 a Méli-mélo ». 22 h. 05 Variétés. 22 h. 20
Informations.

SOTTENS. — Mercredi 29 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informalions.  7 h. 20 L'heure mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 13 h. Fagotin au micro.13 h.
42 Le Tour de Suisse cycliste. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour
la jeunesse. 19 h. Chroni que fédérale. 19 h. 10 La
recelte d'Ali-Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le bloc-notes. 19 h. 26 Le Tour de Suisse cycliste.
19 h. 29 Au gré des jours. 19 h. 35 Le rendez-v ous
des scouts. 20 h. L'heure variée de Radio-Genève.
21 h. Le coup de foudre. 21 h. 15 Tableaux d'une
exposition. 21 h. 45 Musi que de danse. 22 h. Le
Tour de Suisse cycliste. 22 h. 20 Informations.

Le grand vin rosé '

TRALEPUY
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants

de Suisse
Exclusivité de BLANK «I Co, Vevey.

UN NOM A RETENIR. — C'est celui de la Quin-
tonine, extrait concentré à base de plantes ot de
glycérophosphate de chaux, qui permet de prépa-
rer chez soi, instantanément , un vin fortifiant ac-
tif et de goût agréable. Le flacon de Quintonine ,
dosé pour faire un litre de vin fortifiant ne coûte
que 1 fr. 95. On en trouve chez tous les pharma-
ciens.

DANS LE FEU DES BATAILLES

600.000 soldais ei 2000 lanhs allemands
i l'assaut dans le sud

Le duel aérien anglo-allemand a repris
MOSCOU, 27 juillet. — La bataille pour la

ligne 'du Sud .qui s'étend sur une distance de 250
k*m. de la mer d'Azov par Rostov et Novotscher-
kask à Zymljanslcaja, a pris des proportions gi-
gantesques et surpasse en violence toutes les
opérations précédentes.

On annonce que le .haut commandement alle-
mand a concentré devant Rostov 600,000 hom-
mes, 2000 tanks et une puissante flotte aérien-
ne. D'autres formations d'infanterie motorisée et
blindée sont concentrées sur le secteur d.u front
du Don près de Vovotscherkask et , à l'aile gau-
che, près de Zyimljanskaja où les Allemands
cherchent depu is plusieurs jours à forcer le pas-
sage au delà du fleuve.

Par suite de supériorité numérique , l'armée al-
lemande a gagné de nouveau du terrain sur ce
point , mais en subissant de Jourdes pertes.

De sanglants combats sont toujours en cours
dans les faubourgs de Rostov et les Russes dé-
fendent jusqu 'au bout leurs positions. Chaque
maison a été transform ée en une véritable for-
teresse. Ce n'est qu 'après avoir soutenu des com-
bats particul ièrement coûteux en hommes et en
matériel que les Allemands ont réussi à pénétrer
dans le système de défense russe qui protège la
ville. Des troupes soviétiques ont anéanti dans
un seul secteur 21 tanks et tué environ 1000
soldats ennemis sans pouvoir empêcher toutefois
que les Allemands s'emparent de quelques-unes
des 'positions dominantes.

iLa situation est grave dans le secteu r de
Zymljans'kaja où les Allemands ont réussi, après
de nombreuses tentatives, à établir deux têtes de
'pont sur la rive orientale du Don. Bien que les
Russes aien t anéanti au début la plupart des dé-
'tachements ennemis qui prenaient part à ces opé-
ra t ions, les Allemands puren t consolider un peu
(plus tard ces positions qu 'ils ont élargies par là
suite.

L'avance allemande menace la dernière ligne
de chemin de fer qui , de Stalingrad , se dirige
vers le Caïucase.

LONDRES, 27 juillet. — Le « Daily Mail »
déclare dans un article de fond que (la situation
russe est aujourd'hui plus dangereuse que jamais.
Il n 'y a plus de doute que les Allemands ont en-
tre leurs mains la plus grande partie de Rostov.
U ne suffit pilus aujourd'hui que Je maréchal Ti-
moschenko maintienne intactes ses unités et
n 'entr eprenne rien pour con t enir l'avance de
von Bock. En ce moment de danger aigu la
question de la création d'un second front se
fait plus pressante. Le journal demande le calme
en déclarant que Je gouvernement britanni que agit
selon les plans élaborés pour venir en aide à
l'Union soviétique mais ne peut pas faire con-
naître ces plans.

Les obstacles éliminés

BERLIN. 27 juillet. (D. N. B.) — Les mi
lieux militaires berlinois qualifient la prise de
la ville fortifiée défensive de Dalaiska , au sud de
Rostov, signalée par le communiqué de lund i, d'é-
limination totale des obstacles du delta du Don
larg e d'environ sept kilomètres.

BERLIN, 27 juillet. (Reuter.) — On com-
munique de source militaire : Des troupes alle-
mandes ont pris d'assaut au sud de Rostov la

La liaison rétablie
VICHY, 27 juillet. (Havas-O. F. I.) — Ve-

nan t de Tananarive , le commandant Gaudillière
a atterri dimanche, à 18 h. 30, à l'aérodrome de
Vichy à bord d'un avion bi-moteur. Depuis l'a-
gression britannique contre Diego-Suarèz, aucun
appareil n'avait établi la liaison aérienne avec
Djibouti et Madagascar. Un volumineux cour-
rier fut rapporté à bord de l'avion. Ayant quitté
Marignane le 11 juillet l'avion fit une courte es-
cale à T unis et parvin t à Djibouti le 13 juillet.
Il quitta la côte des Somalis et atterri le même
jour à Tunis. Le 23 juillet l'équipage reprit
l'air et arriva le soir même à Djibouti. U repar-
tit le lendemain et atterrit à Tunis le 25. Ce raid
de plus de 18,000 'kilomètres établit une nou-
velle liaison avec Djibouti et Madagascar.

Après son arrivée à Viohy le commandant
Gaudillière déclara à Ja presse : Impressions ex-
cellentes. Le voyage s'effectua sans aucune dif-
ficulté. Partout nous reçûmes un accueil chaleu-
reux. Le moral des populations de notre Empire
est magnifique. Nous avons admiré le courage
traditionnel de ceux qui ne doutent et ne dou-
teront jamais de la cause française. Mieux ravi-
taillés que l'année passée, colons et indigènes
continuent en toute sérénité et en confiance à
travailler pour l'honneur du drapeau français.

vill e fortifiée de Dalaiska, important nœud ICI
roviaire.

o 

Les bombardements
aériens

LONDRES, 27 juillet . (Reuter.) — Le mi
nistère anglais de l'air communique : La nuit  der-
nière une très grande formation d'avions du ser-
vice de bombardement attaqua Hambourg, Je
plus .grand port et centre de construction de
sous-unarins en Allemagne. Les conditions at-
mosphériques étaient favorables et les rapports
prél iminaires indiquent que le .raid fut  très réus-
si. Des aérodromes en Pays-Bas furent également
bombardés. 29 bombardiers ne sont pas rentrés
à leur base à la suite de ces opérations. Des
avions du service côtier attaquèrent pendant la
nuit  des navires ennemis au large des îles de la
Frise sans subir de pert e.

BERLIN, 27 juillet. — Le D. N. B. apprend
de source militaire que l'attaque effectuée la nuit
passée sur Hambourg par l'aviation anglaise a
causé aux Britanniques de lourdes pertes en ap-
pareils et au personnel de bord. Le nombre des
appareils britanniques abattus au cours de ce
raid a été porté maintenant à 33.

LONDRES, 27 juillet. (Reuter.) — Le raid
sur Hambourg effectué par la R. A. F. la nuit
dernière fu t  Je plus violent lancé sur 1 Allemagne
depuis les raids de 1000 avions. Le nombre des
appareils fut  plus élevé que celui employé paT
les Allemands au cours de n 'importe quel raid
qu 'ils firent sur la Grande-Bretagne.

BERLIN, 27 juillet. (D. N. B.) — Des chas-
seurs britanniques , annonce-t-on de source mili-
taire , .s'approchèrent à diverses reprises dimanche
du littoral du nord de la France. Après J'alarme,
les chasseurs allemands prirent l'air et attaquè-
rent les Britanniques encore au-dessus de la Man-
che et les contraigniren t à se retirer. Au cours
des combats aériens qui eurent lieu à cette occa-
sion, 5 chasseurs britanniques furen t abattus tan-
dis que deux appareils al lemands sont man-
quants.

BERLIN, .27 juillet. (D. N. B.) — On com
munique de source militaire : Pendant Ja journée
du 26 juillet , des avions de combat allemands
furent engagés dans des .reconnaissances armées
au-dessus du littoral et des eaux britanniques.
Après avoir exécuté Jeur tâche, ils rentrèrent à
leurs bases avec de bons renseignements. Les Té-
connaissances au-dessus de ,1a ville de Middles-
borough, qui fu t  attaquée dans la nuit du 25 au
26 juillet , démontrèrent que les bombes lâchées
sur les installations d'importance militaire de
cette ville, ont causé de gros dégâts. Hier enco-
re , de nombreux et importants incendies ont été
observés.

MOSCOU, 27 juillet. — Un nouveau raid
sur Kœnigsbeng, le troisième en huit jours , a été
annoncé dimanche soir.

Ce raid a été effectué dans la nuit du 25 juil-
let par une formation importante d'avions sovié-
tiques qui bombarda de nouveau les objectifs
militaires et industriels. Un grand nombre d'in-
cendies éclatèrent dans la ville. Tous les avions
russes rentrèrent à leur base. '

Des avions étrangers suruoenl
noire terri oîre

BERNE, 27 juillet. (Ag.) — On communi-
que de source compétente :

Samedi 25 juillet , peu après 19 heures , deux
Messcrsohmitt allemands atterrirent l' un après
l'autre au Belpmoos. Les deux appareils s'étaient
égarés et durent atterrir par suite de manque
d'essence.

BALE, 27 juillet . (Ag.) — Le commandant
territorial compétent communique :

L'alerte aux avions a été donnée à Bâle à 2 h.
09 imin. dans la nuit  du 25 au 26 juillet. Le si-
gnal fin d'alaTm e a été donné à 2 h. 47. Deux
avions de nationalité incon nu e avaient pendant
une courte période survolé le terr i toire suisse.

i o '

Une votation dans les Grisons
COIRE, 27 juil let .  (Ag.) — En votation can-

tonale , la revision partielle de la loi sur Ja pro-
cédure civile a été adoptée par 5404 voix contre
4602. U s'agit principalement de l'adaptation des
tarifs des frais aux conditions actuelles. Elle fixe
la compétence du Grand Conseil en vue de ré-
duire les frais de procédure. Les partis avaient
recommandé l'adoption de la loi.

La réorganisation de l'Union suisse
du fromage

BERNE, 27 juillet. (Ag.) — Le Départe-
ment fédéral de l'Economie publ ique communi-
que :

Les directives du Département fédéral de l'E-
conomie publique concernant la réorganisation
de l'Union suisse du fromage ont déjà été pu-
bliées. Afin d'en faciliter l'exécution , le chef de
ce département a form é un comité de trois mem-
bres : le chef de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation , Je chef de la centrale fédérale de
l'Economie de guenre et un représentant de la di-
vision du commerce.

Avec le concours du nouveau président, le pro-
fesseur Homberger, ce comité transformera rapi-
dement l'Union suisse du fromage en un syndicat
de l'Economie de guerre.

o

Accident de montagne : 2 lues
—o 

LUCERNE, 27 juillet.  (Ag.) — Deux alpi
nistes de Reussbiihl , près de Lucerne , M. Kas-
par Baumann , 35 ans , marié , et Karl Frei , 32
ans, célibataire , tentaient  dimanche matin J'esca-
lade du Spitzmann dans la région des Wallcn-
stocke (Nidwald). Après une heure d'ascension,
les ' deux hommes avaient a t t e in t  le « Weisstritt» ,
un point fortement exposé. En cet endroit , les
deux alpinistes firent une chute d'environ 50 m.
On suppose que Baumann , qui comme d'habitu-
de était en tête, glissa et entraîna dans sa chu-
te son camarad e encordé. Une colonne de secours
a pu retirer les deux corps de l'endroit difficile
où ils se trouvaient.

o
L'évadé repris

SCHWYZ, 27 juillet. (Ag.) — Samedi soir,
'trois habitants de Schwyz, rentrant à domicile,
observèrent un inconnu qui , ayant caché une bi-
cyclette dans une remise obscure, se faufilait de
maison en maison. Quand ils voulurent l'interro-
ger , l'individu chercha à fuir , mais ils l'en em-
pêchèrent et le conduisirent à la police où l'on
constata qu 'il s'agissait d'un évadé du pénitencier
de Witzwil , récidiviste dangereux , âgé de 44 ans.
U .portait un rucksaj ok contenan t des outils de
cambrioleurs.

o ¦

La récolte de pommes de terre précoces
BERNE, 27 juillet. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'alimentation communique :
Le prix maximum à payer aux producteurs est

fixé , à partir du 27 juillet et jusqu 'à nouvel avis,
à 28 franc s les 100 kg., sans sacs, franco gare
de départ Ja plus rapprochée, pour Jes variété»
Earsitling, Idéal, Couronne, Impériale, Early
Rose, Fruhbote, Bintije et les variétés locales hâ-
tives et mûres . A ce prix s'ajouten t pour le con-
sommateur, les frais de .transport ainsi que la
marge du commerce autorisée par le service fé-
déral du contrôle des prix.

Le moment où la jaune précoce de Boehm et
les autres variétés analogues ou tardives pour-
ront être mises dans Je commerce sera commu-
niqué plus tard.

Les enfants et parents de

Mme Célësiine Gschuiend-Gay
ont le grand ohagirin de faire part de son décès
survenu à Bex le !2C juillet, dans sa 80mc année,
munie des .Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à *St-Maurice le mar-
di 28 juillet 1912, à 10 h. 30.

H. I. P.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Madame Paul ZUBEIt el ses enfants Joun et Mi-

chel, à Ghni a is ;
Monsieur el Madame Joseph ZUBER el Jeurs en-

fants , à Chalais ;
Monsieur et Madame Emmanuel ZIJHEU et leurs

enfants , à Chalais ;
Monsieur Olhmur ZUBER , à Chalais ;
Mademoiselle Scraphlnc ZUBER , ù Chalais ;
Monsieur Pierre ZUBER , à Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre DORSAZ et leurs en-

fants, Alice, Bcrthc, Robert et Ida , à Kully ;
Maidaimc ot Monsieur Robert BONVIN, à Saxon ;
Monsieur Jean DUEV, à Chalais ;
ainsi ([lie les familles paren tes et alliées, à Cha-

lais , Saxon et FuMy, ont la profonde douleur do
faire part du décès de

monsieur PAUL ZUBER
leur cher époux , père , frère , heau-frère , oncle cl
cousin , survenu le 20 juillet , à l'âge de 40 ans, à
l'Hôpital cantonal de Lausanne , .muni des Sacri;-
meint s de l'Eglise.

LVnsevclissnment aura lieu à Chalais le mardi
28 juillet, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-.parl.
Priez pour lui


