
Ombres et reflets
Personne, (liiuis in 'hatanlae âlieotorale pré-

liminaire <jnI s'est l ivrée d iuianiche, n 'a été
vaincu, si ce n'est l'indiscipline, îa déloyau-
té et les coups 'tondais ou rdis dans l'ombre.

Le succès de la candidature Ebener dans
le Mil ut-Valais où cille obtient une inlcontes-
fcaihtte imaijorHé atteint en pleine poitrine des
adversa i res <fni juraien t J CUTS grands et (pe-
tits dieux qu'elle se 'trouverait on (minorité.

D'après .nos calculs 'approx imatifs, sur
6730 votants, M . Ebener a recueil li 3590
voix , M. Delllberg 1703 et M. Kaempfen
1437.

La majorité absolue étan t de 3365 voix ,
la candiidallure conservatrice la dépasse donc
de queflkjue deu x cents voix.

C'est 'la mauvaise 'foi qui reçoit cette dé-
charge dos chiffres on pleine poitrine.

Nous ne voulons apporter dans ce tableau
des difficultés électorales que nous Amenons
de vivre aucune noie oirtrancière et irrépa-
rable

Au Direc toire, au Comité conservateur
cantonal et ; dans foules les assemblées, nous
nous sommes toujours efforcé de préconiser
unie politique d'union et d én!tenle basée sur
des principes et non pas sur des expédients.

(Test , du rets'le, la seule politique possible
nt vra iment durable. Seuls des imbéciles et
des abrutis peuvent encore recourir à des
méthodes d'un an tre âge profitables surtoul
au socialisme, comme on a pu le constater

Mais c'est plus fort que nous : nous éprou-
vons une sorte d'horreur profonde, que nous
n'essayons miôme pas de surmonter , pou r
des citoyens qui se flattent publ iquement
d'ôlre plus catholiques que le Pape, et qui ,
dans une élection, comba ttent , le cou teau
sans cran d'airtêt ù la main, le candidat de
leurs priuk-ipes et de tours opinions, unique-
nuMil par ivcrognanicc et dép it.

Cdla peu t réussir une 'fois ; cela ne réussi-
ra pas deux.

A un au t r e  point de vue , celui-ci slrietc-
men'l «lie politique person nelle, îl est désas-
treux de constater que des chefs, qui son t
peut-être quoique chose de pins, sans pren-
dre une part active a la bataille, se servent
d'émissaires, bien eu trel a niés dans leurs
fonctions, pou r miner  la cand ida tu re  offi -
cielle.

Ils croient donner des leçons. Qu 'ils pren
lient garde «l'en recevoir à leur tour ! On ne
triomphe pas avec l'indiscipline. Ce SOJI I là
des fusils à répétition.

M. Delilberg n pu entrer au Conseil na-
tional grâce à une indiscipline caractérisée
[fui s'est manifestée dans le part i conserva
leur faisant échec ù la candidature Evê-
que/. '

$A\ pointc'du stvlol n 'a pu, cette fois , pé-
nétrer aussi profondément dans le cœur.
C'est de tout ce passé ténébreux que nous
souffrons encore, qu 'il importe de liqu ider.
Il est temps d'en finir.

Pour masquer une opposilion que tout au-
tre candidat aurai t  rencontrée sous une for-
me ou sous une autre, on a monté un véri-
table bateau sur la constitutionnalité de la
candidature Ebener.

C'est de la poud re aux veux.
Quand M. Dellhers a forcé la ponte du

Conseil national , il n 'y avait aucune ques-
tion de ce genre sur le tapis de la discussion,
el il faut être d'une ignora nce crasse ou d'u-
ne indécrottable mauvaise foi pour préten-
dre que l'humble citoyen d'un village de
montagne ou de plaine a donné sa voix à

M. Ddlberg en guise de protestation contre
une prétondue violation d'un article de la
Constitution.

Cette ifaçon de tourmenter et môme de fal-
sifier, l'esprit public sue la rage de détourner
l'attention sur les véritables causes de l'op-
position de coulisse.

Peu de jour s avant le scrutin, nous ren-
contrions ù l'Avenue de lia Gare n\ Sion , M.
Etienne Dalèves, homime de jugement et
d'esprit, duquel nous étions séparé sur bien
des .points.

La conversation tomba naturellement sur
réfection en préparation.

Son impression était pessimiste non pas
sur la valeur du candidat conservalleur qui
était hors de cause, et qui le reste, mais sur
la mentalité existante . A fonce die tout , ra-
mener et de tout ravaler au matérialisme on
a fini par tuer tout idéal spirituialisfe.
Or , sur cette mauvaise route-'là , le socialisme

pourra toujours ailler plus loin et faire ' oeu-
vre de surenchère.

Nous n 'avons pas l'habitude de reculer
devant la responsabilité de nos actes ; notre
longue carrière de journ aliste militant 1
prouve ; miais nous ne pouvons accepter d'ê-
tre le pivot d'un ballottage que nous avons
voulu éviter par tous les moyens de persua-
sion possibles, mais que d'autres ont carré-
ment cherché, dan s l'espoir de fair e fléchir
tout le monde onsuille.

'Nous apporterons dans le concert de no-
tes que l'on fait adresser au dehors ce sim-
ple fait de bon sens : à la reprise du scrutin ,
chefs , magistra ts, simples citoyens pren-
dront leurs responsabilités définitives. Nous
ne les laisserons pas dévier sur d'autres
épaules : ou le conservateur ou le socialiste.

Ch. Saint-Maurice.

lin nouveau roman U l». Léon Savary
IE ÏROOPEi SiiiS BE10FR

M. Léon Savary avait débuté , au temps de sa
premièie jeunesse, par un recueil de nouvclle-
singulièrcment attachantes : Au seuil de la Sa-
cristie . Fribourg se 'trouvait au centre de ces ré-
cits , le Fribourg ecclésiastique surtout , et la pu-
blication de ce livre si limpide mais acerbe n'al-
la pas sans quelque scandale.

Est-il vrai que chaque écrivain ne porte en lui ,
en définitive , qu 'un seul livre qu 'il fait  et refait
sous des formes différentes  ? M. Léon Savary
semblerait le démontrer. Il revien t aujourd 'hui à
son point de départ mais l' avait-il réell ement
quitté ? Ce portrait  dos milieux ecclésiastiques
qu 'il ébauchait voici vingt ans , a-t-il jamais ces-
sé de le pousser vers sa perfection ? Cette ville
qu 'il porte dans son cœur , comme malgré lui ,
pourra-t-il jamais s'en séparer ? Enfin , îles con-
fl i ts  de l'adolescence le préoccuperont «ans ces-
se. Voilà les trois thèmes de l'œuvre de M. Sa-
vary. Son dernier roman nous en offre la syn-
thèse.

Portrait du monde clérical d'abord. Jamais la
verve du polémiste n'avait été pareillement allè-
gre. Les ambitions , les petitesses , les misères hu-
maines de ceux qui devraient être des saints sont
peintes ici avec une liberté dont s'effaro ucheront
peut-être pas mal de lecteurs de chez nous. Il
faut pourtant faire œuvre de justice et ne pas
craindre de dire que certaines duretés de ce ré-
cit sont loin d'être gratuites. C'est parce qu'il a
été blessé dan s son amour pour l'Eglise et son
admiration pour les serviteurs de l'Eglise que
l' auteur  laisse percer parfois son amertume. Con-
verti au catholicisme, ce fils , ce frère de pasteurs
s'imaginait entrer dans le monde de la parfaite
charité et de la parfaite humanité.  Hélas !

BU D fl DU Dl A C U  DU 1
Les incessants progrès allemands en Russie

Reprise imminente de la bataille d'Egypte
Les raids d'anéantissement

Les progrès allemands en Russie, pour coû-
teux qu 'ils soient, sont incessants. Pas de jour
presque où un point important ne tombe en leurs
mains. Aujourd'hui, la nouvelle à sensation est
celle de l'occupation par eux de la ville de Ba-
taïsk , à 30 km. au sud de Rostov. Cette prise as-
sure aux forces de l'Axe la domination totale du
delta du Don, large de 7 km. Dans ce secteur ,
tout au moins Je fleuve est donc bel et bien tra-
versé. On ignore l'importance des effect ifs qui
s'infiltrent ainsi dans la région fertile et légère-
ment accidentée qui précède la Jiaute chaîne du
Caucase. Le maréchal Timoschenko, disent les
communiqués de Moscou, fait intervenir de l'ar-
tillerie et des avions en grand nombre pour dé-
truire les éléments avancés qui ont franchi le
Don , ou pour les 'repousser sur la rive , en même
temps qu 'ils auront disloqué et fait saut er les
pontons fraîchement établis. Mais s'il est vrai
que les Allemands ont mis en ligne devant Ros-
tov 2000 chars et 600,000 hommes, sa tâche
sera malaisée.

A propos de Rostov , relevons que Moscou re-
connaît que les dernières troupes de Ja garnison
firent sauter les blocs de maisons qu 'elles défen-
daien t et s'ensevelirent ainsi que les assaillants
sous les décombres. Les 'Allemands occupent
ri attenant Ja total i té de Rostov. Mais ce n'est
plus qu 'une masse de ruines où l'incendie fait
orage.

Le passage du delta a dû être effectué à cha-
que bras du fleuve au prix de combats acharnés.
Les nombreux petits fortins , défendus par des
sections de huit à dix hommes et disséminés
dans la région , ainsi que la nature marécageuse
du terrain offraien t aux t roupes russes d'excel-
lentes possibilités de résistance.

Mais Jes Allemands et les armées alliées se
rapprochent à pas de 'géant de la Volga. Déjà les écoulée sur le front d'Egypte, une dépêche de

Ne savons-nous pas Ious que cette perfection
chrétienne est infiniment lointaine, que peu l'at-
tei gnent , et que les prê tres sont tentés plus en-
core, peut-être , que les laïcs ? La voie du salut
est étroite et faciles les chemins de traverse. Mais
l'adolescence est aveugle et fanatique. Elle cher-
che partout et toujours l'absolu. Un jeune hom-
me attiré par l'état ecclésiastique ne peut ima-
giner certaines compromissions. La découverte
de la faiblesse chez ceux qu 'il place au-dessus
des misères quotidiennes le marquera à jamais ,
!e détournera même, souvent , d'une vocation
qu'il croyait profonde. D'où certaines .rancunes
inconscientes d'une confiance totale déçue.

Il ne faut  donc pas juger à la légère les re-
proches que M. Sarvary adresse à tel milieu qu 'il
connaît bien. Ils sont motivés par une concep-
tion très haute du sacerdoce. La preuve nous en
est donnée par la présence en ce livre d'un jeune
abbé véritablement apôtre. Libre à nous de trou-
ver le parfait  discipl e du Chr ist dans ce vicaire
un peu bizarre. La vérité est que M. Savary por-
te en lui une image très belle du prêtre et qu 'il
souffre  de le voir s'éloigner parfois de cet idéal .

Portrait des milieux politiques fribourgeo is en-
suite. U n'est pas tendre , certes. L'odieux M.
Merdieusin est l'un des personnages Jes plus
noirs de notre roman .romand. L'un des plus ca-
ractéristiques aussi. Ce pet it-fils de Tartufe est
l'image même de la perversité, de la dureté du
cœur , du « bondieusisme » déplorable. Grand
homme dans un rond , il intrigue et cafard e avec
habileté jusq u 'au jour où il sera démasqué par
l'innocence d'un collégien.

Ce portait du faux dé 'î> t est remarquable. Il
suscitera cependant des querelles. On dira à M.
Savary q ;Al a tort de peindre justem ent ce que
la société produit de plus exécrable. A côté de
cet hypocrite, il existe une foule de braves pa-
roissiens que le roman semble ignorer. A quoi
le romancier a le droit de répondre qu 'il ne choi-
sit pas ses personnages, qu 'ils lui sont imposés
par une nécessité intérieure. D'autre part , les
braves gens offrent peu de prise à l'élément ro-
manesque. Tandis qu'un gredin engage dan s tou-
tes sortes d'aventures, et tout roman est d'abord
une histoire qu'il faut raconter.

commentateurs anglais fon t entrer Astrakan
dans le cadre de leurs considérations sur l'état
des opérations dans le secteur sud , alors que, du
côté allemand, on observe, sur les plans futurs ,
la réserve habituelle.

Il est certain que les combats ont pris une
telle importance par l'entrée en action de mas-
ses d'hommes et de matériel qu 'on peut les con-
sidérer comme des plus décisifs de cette guer-
re. Et la lutte prend d'heure en heure une plus
grande intensité. La bataill e la plus grosse de
conséquence est celle qui se déroule entre le
Don et Stalingrad. Un groupe d'armée compre-
nant au moins un millier de 'tanks et 70,000
hommes de troupes motorisées d'élite est parve-
nu maintenant jusq u 'à 80 km. de Stalingrad.

De son côté , île commandement soviétique mul-
tiplie les attaques de diversion et de harcèle-
men t sur les fronts du centre et du nord, autour
de Briansk , au sud du lac IUmen , dans.le secteur
du Volkov et devant Leningrad. A .«e propos,
il convient de relever aussi les nquiy.eaux, raids
de l'aviation russe sur Kœnigsberg. .

Sur Je front de Voronej, les Russes affirment
que leur offensive se poursuit de façon 'satisfai-
sante, mais on ne voit pas se dessiner le mouve-
ment de vaste envergure qui prendrait l'ennemi
à revers et le ferait reculer jusque dans Je bas-
sin du Donetz. Et les comimen'taires de Berlin
estiment que Timoschenko use sur ce point son
précieux matériel sans aucun profit pour l'ave-
nir. Il semble que pour avoir massé là un nombre
si impressionnant d'hommes et de chars , Je haut
commandement soviétique ait été trompé sut la
direct ion de l'offensive allemande..."'!')' K- > - i i

EN EGYPTE

Dressant le bilan des opérations de Ja semaine

Derrière ce premier plan pein t de main de
maître , se dessinent des silhouettes drôles ou
charmantes. L 'inst i tuteur  'radical , l'avocat libre-
penseur , le conseiller d'Etat trop habile. Toute
la vie d'une petite ville de province où les plus
modestes action s prennent visage d'événements !

Mais le véritable thème de ce livre est l'his-
toire d'une vocation. Le petit Lucien Maillotin
se sent attiré par la prêtrise. Choraliste de Ja
cathédrale de Saint-Nicolas, il rêve d'être un
jour un saint prêtre devant Dieu. Malgré lui , il
se trouve mêlé à une cabale ecclésiastique. Les
voix qui l'appelaient se .taisent quand l'adoles-
cent découvre la conspiration d'une partie du
Chapitre contre l'Evêque valétudinaire. L'indi-
gnation fait place à la joie. Puis, la conduite
ignoble de M. Merdieusin est révélée à l'enfant
qui ne sait plus en qui placer sa confiance. Sa
foi s'altère. Pourtant , à la fin du livre, elle re-
paraît dans sa 'merveilleuse fraîcheur.

Du point de vue purement littéraire , on serait
tenté de reprocher à M. Savary d'avoir hésité en-
tre le roman satirique et le roman psychologi-
que. Ce défaut , cependant, n'est qu 'apparent.
Apparent parce que ce volume sera suivi par
deux autres volumes. C'est seulement quand
l'oeuvre entière sera entre nos mains que nous en
décèlerons les véritables perspectives.

Pour l'instant , nous savouron s la finesse, la
précision , la clarté d'un style unique en Suisse
romande. M. Savary se méfie comme de la pes-
te du pathos, de l'obscurité, du lyrism e intem-
pestif . Les portraits qu 'il brosse ont un relief
saisissant. Il conte avec une grâce racée, s'aban-
donne par moments à quelques violences, puis,
l'ironie reprenant le dessus, il se souvient avec
Montaigne que les choses de la pauvre vie hu-
maine n 'ont point tant d'importance.

Pour nous résumer , nous dirons que le nou-
veau roman de M. Léon Savary offre un très
grand intérêt. Il faut cependant le recomman-
der avec discernement. On ne met pas Tartufe
entre toutes les mains. Le Troupeau sans ber-
ger est de sa famille.

Maurice Zermatten.



Rome déclare que les forces de l'Axe se sont
bornées à repousser les contre-attaques britan-
niques. Berlin ajoute que les stukas attaquen t
sans arrêt dans le secteur d'El Alamein. A Lon-
dres, on signalait dimanche une accalmie généra-
le. Mais l'on s'attend à une reprise imminente
de la bataille qui, dit-ori, sera ' très duré, Jes
deux armées ayant iiriassé sur une étendue d'en-
viron 80 kilomètres une masse de matériel et
d'artill erie surpassant celle qui fut  engagée, dans
l'autre guerre, autour de Verdun,

La continuation des bombardements sur Mal-
te est lé signe que l'Axe accentue son ravitail-
lement et comme les Anglais en font autant la
lutte est dominée par cette question du ravitail -
lement. Le choc sera terrible. Pour l'heure, on
annonce une nouvelle attaque d'Auchinleok, mais
sans grande portée encore...

LES FORMIDABLES RAIDS

La R. A. F. — félicitée par le maréchal de
l'Air — a donc effectué lundi un puissant raid
d'anéantissement sur Hambourg, la ville d'Al-
lemagne la mieux défendue, dit Londres, qui
laisse entendre que le nombre des bombardiers
oscillait entre 600 et 800, alors que Berlin pré-
tend que ces chiffres considérables sont émis
pour diminuer la proportion des pertes mais qu 'en
réalit é les bombardiers anglais étaien t environ
65, dont 33 furent abattus. Qui dit vrai ?

Il reste que ces raids répétés sur les chantiers
allemands de construction de sous-imarins sont
un aveu des dommages infligés par ceux-ci aux
flottes anglo-saxonnes.

Hambourg serait la ville où le iReich cons-
truit le plus de sous-marins. Les dégâts seraient
considérables, les incendies nombreux. Berlin dît
que la population civile a subi de fortes pertes.
Jusqu'à présent, on annonce que 99 morts ont
été dénombrés, mais il y a de nombreux dispa-
rus et l'on craint que le ichiiffre des tués ne soit
plus élevé.

Pour sa part, la Luftwaffe a attaqué lundi 23
districts anglais...

A ce rythme, que t rouveront encore — et qui?
— les combattants qui reviendront du Front, si
jamais cette affreuse guerre finit ?

Effroyable et combien honteux pour l'huma-
nité, que les vieillards, les femmes et les enfants
soient aussi exposés et décimés, sinon plus, que
les soldats sur les champs de bataille... La bar-
barie, aboutissement du progrès...

Nouvelles étrangères
Trêve politique au Chili

« Je désire, sans qu 'aucun citoyen renonce à
ses idées politiques, qu'une trêve politique s'éta-
blisse », a déclaré le présiden t de la 'République,
M. Rios, aux journalistes, à Valparaiso. «Je n'ac-
cepterai' aucune contrainte qui (puisse amoindrir
mes fonctions présidentielles que j'exerce en
vertu des lois constitutionnelles ». A méditer
ailleurs qu 'au Chili !

' o 
Une guérison extraordinaire aux Etats-Unis
Dans un hôpital de Jackson, aux Etats-Unis,

un homme de 70 ans a été guéri d'une amnésie
qui durait depuis neuf ans. Cet homme avait été
trouvé un jour errant dans les rues de la ville,
ne se souvenant de rien, ni de son propre nom,
ni de sa famille, ni de l'endroit où il habitait.
On l'avait recueilli à l'hôpital et on avait essayé
sur lui divers traitements , sans réussir à le gué-
rir de cette amnésie persistante.

Finalement, on lui fit prendre une drogue som-
nifère qui plongea le malade dans un sommeil de

En famille...
comme au restaurant... Une
eau minérale pure qui assure
votre bien être. !

HEHNIEZ - LiTHINÉE,
|a boisson de toute heure.
Alême prix , même qualité.
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li Paria
11 atteignit la crête aux dernières lueurs du oré-'

puscule ; et, au grand effroi de la jeune fille, il
s'arrêta une bonne minute pour regarder autour
de lui. Elle éprouvait des tressaillements nerveux,
et ses yeux s'ailoundissaient de larmes contenues.
Bien que, à Ja suite -de cette ascension prolongée,
elle respirât avec peine et sentît son cœur bat-
tre la chamade , elle était impatiente de se .re-
mettre en route à Ja recherche du campement.

— Oh ! Ne pourriez-vous vqus presser davan-
tage 1 demanda-t-elle enfin.

U la considéra, surpris évidemment de son into-
nation , puis s'approcha d'elle, trop préoccupé de
sa personne pour remarquer son regard terrifié ;
Grâce sentait bien qu 'il ne songeait qu 'à elle, mais
elle n'osait conjecturer la nature de ses pensées.

— Etes-vous très fat iguée ? demanda-t-il vive-
ment.

plusieurs semaines. A son réveil , il avait recou-
vré la mémoire. Il se souvenait nettement de son
nom, William Lawrence, et de tou t son passé,
mais seulement jusqu'au moment où il avait été
frappé d'amnésie, tandis que les événements des
neuf dernières années de son existence lui appa-
raissaien t dl us imprécis encore qu 'un rêve.

Nouvelles suisses
Electrocuté

Un électricien , M. Joseph KJopfenstein, 31
ans, est entré en contac t avec une Jigne à haute
tension entre Perl es «t Meinisiberg, Oberland
bernois. U est décédé à l'hôpital de Bienne des
suites de cet accident.

o 
La mort de « Guillaume Tell »

M. Karl Barbier, icommerçant, est mort à l'â-
ge de 67 ans, à Interlaken» Pendant de longues
années , il a joué le rôle de Guillaume Tell dans
les représentations de Tell en plein air à Interla-
ken.

Baignade mortelle
Un jeune homme de 19 ans , qui se baignait

devant les bain s publics de Vidy, à Lausanne,
coula brusquement à pic par suite d'une conges-
tion. L'alerte fut  immédiatement donnée par
d'autres baigneurs et l'on retira de l'eau le màlr
heureux à qui l'on fit la respiratio n artificielle
pendan t deux heures , à l'aide d'un puJimotdr.
Malgré les efforts des sauveteurs et du Dr iMes-
serli, qui se trouvait là, on n'arriva pas à le ra-
nimer.

, ô 
t M. Paul Décorvet

Nous apprenons avec une vive pein e, la mort
à l'âge de 49 ans seulement , de M. Paul Décor-
vet, un journaliste de style et de race qui aurait
donné beaucoup, parce qu'il avait beaucoup reçu.

Ses chroniques si spirituelles faisaient les déli-
ces de ses lecteurs, et de nous autres, pourtant
quelque peu chevronnés.

A la « Gazette de Lausanne » dont il était le
secrétaire de la rédact ion et à sa famille, l'assu-
rance de notre vive sympathie dans le grand
deuil qui les atteint.

Double noyade
Les jeunes Firanz Boletti, 16 ans, de Fliieleh,

et Guido Aligâuer, apprenti à Ja poste, de Lu-
cerne, se sont noyés dimanche aprèsnmidiken se
baignan t à Fluelen. Tous deux étaien t bons na-
geurs.

o 
L'edelweiss fatal

Un touriste, Otto Miïnger, de Zoug, a fait une
chute mortelle en cueillant des edelweiss au
Kinzigberg, au Klausen, Uri.

Dans la Région 

Une jeune fille se lue en monfaaae
Lundi matin, trois jeunes filles quittaient Cha-

monix avec l'inten t ion d'effectuer la traversée
du glacier des Pèlerins et de gagner le plan de
l'Aiguille. Elles s'étaient entourées, au préalable,
de force conseils. Quoiqu'abordant le glacieT
dans des conditions considérées comme bonnes,
elles ne devaient point ta rder à se heur ter à des
difficultés insurmontables. L'une d'elles, plus en-
traînée, Marguerite Croze, âgée de 27 ans, de-
meurant à Vienne (Isère) décida de partir à la
•recherche d'un itinéraire plus facile. Malheureu-
sement, elle s'égara et passa sur lin pont de nei-
ge qui l'envoya en s'écroulant dans une crevas-
se par 30 mètres de fond. Inquiètes de me pas la
voir reparaître, ses camarades entraprisent de
prudentes recherches qui n'auraient pas abouti si
les guides Samlblanet et Ducroz ne s'étaient pas
trouvés dans ces parages.

— Non, non. Ne m'entendez-vous pas vous prier
de vous presser ? Je ne suis pas du tout fatiguée !

— Eli bien ! nous nous remettrons en route aus-
sitôt que possible, imais pas une minute avant. Je
crains que nous n'ayons marché trop vite.

Tout en parlant, il allongea le bras et frôla la
chair tiède de la gorge de la jeune fille.

Elle fit un bond en arrière , prête à crier, ou-
bliant ila pente derrière elle. S'il ne l'eût saisie par
la main, elle aurait pu tomber et rouler dans le
précipice.

— Pas de bêtises ! gronda- t-il sans méchanceté.
Vous pouvez marcher encore un peu, mais vous
vous casserez le cou dans cette vallée si vous ne
faites pas attention. Je voulais simplement tâter
votre artère.

-Grâce se demandait si c'était Ja un suberfuge.
Les façons de l'homme paraissaient sincères. Elle
se soumit à son contact et , pendant un moment, il
écouta sa respiration rapide.

— Je crois que vous allez bien , dit-il. Je crai-
gnais de vous avoir fatiguée. La montée était rude.

i— Alors, si vous êtes satisfait... de mon état...
pourquoi ne pas vous remettre en route ? Nous
n'arriverons nulle part, ici, sur cette montagne.

Il avait l'air presque amusé, et elle ne put s'em-
pêcher de se sentir rassurée. L'humeur qu 'elle re-

Manquant de cordes, ils durent faire appel aux
guides employés actuellement à la construction
du dernier tronçon du téléférique de l'Aiguille
du Midi. Les sauveteurs, après plusieurs heures
d'efforts, menèrent leur tâche à bien. Ils décou-
vrirent la victime qui avait succombé à une con-

igestion consécutive à sa chute vertigineuse. Le
corps a été descendu a Ohamohix très tard dans
la soirée.

» o 
La culture du tabac en Haute-Savoie

> On relève dans Ja presse parisienne un repor-
tage en Haute-Savoie sur la culture du tabac
où de nouveaux planteurs ont répondu à l'appel
de la Régie.

Un de ces nouveaux planteurs a déclaré à no-
tre confrère : « Depuis fin mai , nous apportons
tous nos soins aux travaux de 50 ares nouvelle-
ment ensemencés dans la commune. Le repiqua-
ge des plants est déjà en grand e partie termi-
né. Si les conditions olimatériques de la période
.de végétation qui s'étend depuis juin à août , res-
tent ce qu 'elles ont été ces dernières semaines,
nous pourrons commencer la récolte des feuilles
les premiers jours d'août , dans une quinzaine de
jours, c'est-à-dire en avance sur une année ordi-
naire. Les terres de notre région sont bonnes.
La culture du tabac y a d'ailleurs toujours été
pratiquée ; nous n'avons fait que la développer
en ensemençant de nouveaux champs ».

Or, précise notre confrère, ce qui est vrai en
Haute-Savoie, l'est également de l'ensemble de
la production nationale.

Nouvelles locales
La chaînette

Des soldats étaien t en manœuvres dans une val-
lée latéral e du Bas-Valais. C'est parfois péni-
ble, mais quelle bonne école d'endurance et de
discipline ! Un groupe s'était déployé dans une
forêt rapide qu 'il gravissait lentement.

L'automne avait revêtu Jes bois de teintes
pourpre et or, vraies délices pour les yeux. Le sol
était roux des premières aiguilles tombées et du
feuillage déteint des airelles et des thymélées.
On devisait gaiement en escaladant les raviiis,
quand une pierre détachée par un pied trop pres-
sé, vint coucher à terre l'un des soldats. Frappé
à la poitrine, le blessé ne perdit point connais-
sance, mais un long moment, la respiration parut
ne point revenir.

Après ce fut le brancard, l'ambulance, 1 hôpji-
tal. Une opération urgente même fut de rigueur
pour dégager Jes poumons et replacer les côtés
cassées.

Lorsque le blessé, anesthésié, gisait sur la table
d'opération, et qu'on le dépouillait de sa che-
mise, on fut  surpris de trouver appendu à Ja
plaquette d'identité , un médaillon retenu par une
chaînette en cheveux tressés. Curieuse cette chaî-
nette, 'blanche au bout, puis noire, puis blonde.
La isœur infirmière s'en empara et la glissa dans
sa poche après un regard au médaillon où étaient
enchâssés d'un côté un visage de fillette , de
l'autre, celui d'une femme.

Quinze jours plus tard.
Le militaire est convalescent. L'intervention

chirurgicale a rétabli le corps, tandis que l'âme
sereine n'a jamais été troublée, car il y a partout
de belles âmes, même au militaire. Depuis quel-
ques jours , une question brûlante lui vient aux
lèvres qu 'il n'ose formuler.

Un certain soir, la soeur infirmière lui apporte
une lettre : c'est sa femme qui lui annonce sa
prochaine visite. Le visage du soldat s'éclaire à
vue d'oeil. Mais pourquoi ses yeux s'attachent-
ils ensuite si longtemps sur la bonne sœur qui
fait son lit ? Elle a deviné. Quand l'heureux ma-
lade est replacé dans son lit blanc, bordé, cajo-
lé comme un enfant, la sœur sort de sa poche
le médaillon mystérieux. « Je puis vous le repla-
cer maintenant que la plaie est presque cicatri-
sée. Est-il indiscret de vous demander d'où pro-
vient cette chaînette et quels sont ces deux visa-

doutait chez lui ne se traduisait guère par de la
gaîté.

— Où voulez-vous que nous arrivions ? deman-
da-t-il. Inutil e de vous dire que nous n 'allons pas
descendre cette falaise I

Bert pointa du doigt en avant , et elle vit pour
la première fois que cotte direction leur était in-
terdite. Ils se trouvaient sur le bord d'un vér ita -
ble précipice dont l'obscurité cacliait le fond. Com-
parée à cette descente, l'ascension qu'ils venaient
d'accomplir n 'était qu 'un jeu d'enfant.

— Ne... ne connaissez-vous pas le chemin ?
¦— Si , mais parfois le chemin est impraticable,

surtout après la tombée de la nuit . Ne vous alar-
mez pas, mademoiselle. Je ferai de mon mieux
pour vous.

U la précéda lentement en longeant Je bord. Grâ-
ce, impatiente, essayait de le presser en marchant
sur ses talons. Il ne tarda pas à rencontrer une
source et , bien que le bruit de l'eau indiquât que
le ruisseau coulait sur une penle 'très inclinée, il
le suivit en descendant sur une courte distance et
atte ignit un boqueteau d'aulnes qui poussaient
presque au bor d de ta muraille à pic.

En cet endroit, il s'arrêta devant une tache d'om-
bre qui .s'enfonçait sous des rochers en surplomb.
Il se courba et tâtonna devant lui. Bientôt , sa

ges ? — Ah ! dit le soldat en tendant vers l'in-
firmière l'amulette précieuse comme pour mieux
la faire admirer, voici ma femme et voici tna fil-
le. Quant à la chaînette, c'est le t ravail de mon
épouse. Les cheveux blancs sont ceux de ma mè-
re qui dort au cimetière du village depuis plus
de vingt ans, mais dont j 'ai conservé soigneuse-
ment quelques mèches ; les noirs sont ceux de
•ma femme et les blonds, ceux de ma petite fille.
Ne vous étonnez point que je porte sur ma poi-
tri ne Ja rel ique des trois êtres que j 'aime le
mieux au monde ».

La sœur écrasa de son doigt une larme au coin
de l'œil et, se parlant à elle-même : « Ce mili-
taire ne sera point comme tant d'autres hélas !
infidèle à son épouse ».

Jean d'Arole.
•-̂  O' 1

La loi sur le notariat
Voici les résultats définitifs de la votation po-

pulaire du 26 juillet sur la loi concernant le no-
tariat.

Pour l'acceptation : 7396 voix , contre : 4925.
Les districts se sont prononcés comme suit :

Oui Non
Conches 204 310
Rarogne oriental 79 1.27
Brigue 281 446
Viège 365 628
Rarogne occidental 311 334
Loèche 178 278
Sierre 1264 608
Hérens 574 243
Sion 1049 523
Conthey 651 155
Martigny 716 316
Entremont 448 366
St-Maurice 549 181
Monthey 724 310

Une constatation s'impose : tous les districts
de la partie alémann ique du canton repoussent Ja
loi ; dans le Valais romand le projet est accepté
partout.

o 
Ramassage des vieux fers et des vieux métaux
Le ramassage des vieux fers et des vieux métaux ,

organisé sous les auspices de .la Commission des
vieux fers de la .Section fers et machines de l'Offi-
ce de guerre pour l'Industrie et 'Je travail, continue
son .chemin irctuiil'lemeiil sur territoire valaisan. En
effet , les organes de Ja commission des vieux fers
ont comimencé leur travail ces jours-ci dans la ré-
gion de Monthey et ces fonctionnaires fédéraux
s'annonceront par ta suite aussi dans les autres
district s du canton.

¦Celte vaste campagne de ramassage s'adresse a
toutes les couches de Ja population ; personne ne
doit oublier que pour fournir du travail ù des
milliers d'ouvriers du pays, notre industrie est au-
jourd'liui livrée à ses propres ressources. Tenez
donc prêts vas vieux fers et vieux iraMaux pour les

Radio-Programmé
SOTTENS. — Mercredi 29 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 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. Chronique fédérale. 19 h. 10 La
recette d'AJi-Babali. 19 li. 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-vous
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 Musique de danse. 22 h. Le
Tour de Suisse cycliste. 22 h. 20 Info rmations.

SOTTENS. — Jeudi 30 juillet. — 7 h. 10 Réveille-
malin . 7 h. 15 Informations 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Chansons
de marins. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 12 h. 55 Musique légère. 13 h. 42 Le Tour
de Suisse cycliste. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Psychologie des
mamans. 18 h. 15 Sept chants du terroir. 18 h. 35
Radio-santé. 18 h. 40 Musique populaire. 18 h. 55
IvC quart d'heure du sportif. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée 19 h. 30 Ra-
dio-écran. 20 h. Quatuor vocal. 20 h. 15 L'acte po-
l icier. 20 h. 45 Germaine Montero dan s son tour «le
chant. 21 h. Les trois Champ ions. 21 h. 20 Compo-
siteurs romands. 22 h. Paslorella. 22 h. 05 Le Tour
de Suisse cycliste. 22 h. 20 Informations.

voix résonna comme une cloche profonde dans le
silence nocturne.

— Mademoiselle Crowell, vous avez de la chan-
ce !

Grâce ne l'avait jamais encore entendu parler
sur ce ton. Elle ignorait que sa vftix possédât tant
de force et de timbre, et se sentit réconfortée par
cet accent sonore.

— Sommes-nous près du campement ? demandâ-
t-elle.

— Nous en sommes fort loin , je le crains. Néan-
moins, vous ne serez pas obligée de dormir en
plein air. Depuis quoique temps, je me tracassais
parce que je n 'ai pas de toiles cirées dans mon pa-
quetage, et que , sans elles, on est fort mal dans un
campement de brousse. C'est une veine extraordi-
naire que nous ayons trouvé ceci.

Espéran t encore pouvoir interpréter les parole*?
de l'homme d'une autre façon, elle scrutait son vi-
sage. Elle dut faire un effort pour parler.

— Vous ne voulez pas dire... que... nous allons
rester ici ?

— Nat urellement, nous restons ici, déclara-1-il en
reprenant son ton 'habituel , morne et guttural.

(A sulvro.)



livrer les jours de ramassage, qui seront encore
indiqués en son temps, pour chaque commune, par
circulaires et annonces dans Jes journaux régio-
naux.

La commission des vieux fers fera payer votre
livraison comptant, par le marchand désigné, aux
prix officiels fixés par le Service du Contrôle des
prix du Département fédéral de l'Economie publi-
que Ces prix n 'augmentent pas.

Office cantomail de l'Economie de gueirre.
Commission des vieux fers.

o

Une opinion
Un ami , mais adversaire politique nous écrit :

On reproche, ces jours-ci , au Parti radical
d'avoir par sa décision d'abstention heurté la
collaborat ion et favorisé le ballottage, car bon
nombre de ses adhérents ont voté pour le candi-
dat socialiste.

C'est vrai , mais ne faut- i l  pas ajouter — et le
résul ta t  de plusieurs  communes conservatrices
importantes est là pour le démontrer — que pas
mal de conservateurs ont fa i t  comme eux ?

Mais ces francs- t i reurs  radicaux, pas plus les
uns que les autres ne comptaient faire élire Dell-
berg ce qui  eût été un non-sens politique impar-
donnable. Ce qu 'ils ont voulu , c'est en favorisant
un ballot tage manifester  leur 'mécontentement en
face de la dégoûtante campagne électorale de ces
derniers jours. Lorsque dans un temps aussi sé-
rieux que celui où nous vivons, des partis nat io-
naux , qu'il s aient nom conservateurs ou jeunes
conservateurs, n'ont pas la discipline suffisante
pour se soumettre à une décision régulièrement
arrêtée par une assemblée plénière de leurs dé-
légués et s'ingénient à créer des factions, ne sa-
chant pas voir la menace socialiste et- marxiste,
il n 'est pas mauvais qu 'une leçon salutaire leur
soit donnée.

Elle a, je crois, été donnée.
Vous êtes comme moi partisan de Ja collabo-

ration , mais si vous voulez qu 'elle tienne , obtenez
que la majorité col labore d'abord entre elle !

o 

Les lirais d'impôt et in
Le « Nouvelliste », sous la plume de son di-

recteur , a fait  une allusion directe à l'influence
des feuilles d'imposition adressées aux contri-
buables , précisément au cours des deux semaines
qui ont précédé l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat.

11 ne f au t  pas chercher d'au t re  cause au déplo-
rable scrutin de Sion où M. Ebener était connu,
respecte et apprécié. 'M. Dellberg lui-même sait
parfaitement que les bulletins de vote qui ont
porté son nom ne sont pas des socialistes, même
pas des sympathisants.

Nous savons, certes, que le Conseil d'Etat £<
reçu de Berne les taxations et la procédure, imais,
vraiment; était'il indiqué d'envoyer avec préci-
pitation cette mauvaise carte aux contribuables ?

Courammenf? on entendait dans les cafés et
dans les rues des appréciations de ce genre : «Il
f a u t  qu 'en haut  lieu on sente notre mécontente-
ment dans Je vote.» C'est navrant , mais c'est ainsi.

Le grand électeur de M. Dellberg a été incon-
testablement la feuill e d'imposition.

PERDU On demande une

jeune fineune roue do secours 32-6,
part-ours MontneitJK-Vionnaz-
Aigle, Aigle-Montreux * Télé-
phoner à M. Baumonn, trans-
ports , Montreux , au numéro
03.713. Récompense.

[l' une vingtaine d'années, hon-
iiu ménage et servir au café,
au ménage c (servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 3549.camion bascm

Dirige 41. STERO - DACTULO
UtfUMU ¦ I* expérimentée, comptabilité

.,, . . , , exigée, demandée place Mar-modèle récen t, en très bon ,. 
« 

BoM ^rétion.état. Livraison immédiate. B
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avantageux, envoi rapide ?
par Wolfer Tuggener, mer- pour faire les chambres el
ecrle et bonneterie en gros, aider. Gage Fr. 80.—. Adr. :
10, Place Grenus, Genève. pcns,on Barho, 29, Bd Geor-
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Agriculteurs valaisans !
Le La boratoire de Zoologie de l'Université (Lausanne) offre 10 fr.
pour cette Sauterelle, vivante  et int acte. L'insecte est grand (9-10
cm.) , vert et sans ailes. En cas d'erreur, le port est remboursé.

Des braconniers surplis et appréhendés

(Inf. part.) — Dans la région du Col du Rit-
ter (Simplon) deux braconniers notoires, les
nommés W. et S. ont été surpris par des gardes-
chasses. Les délinquants, qui sont des récidivis-
tes, ont été appréhendés. Les armes furent  sé-
questrées.

i—i—o .. i

L'assemblée de la De Éle-Ollon-Ioniy
L'assemblée générale de la compagnie du che-

min de fer Aigle-Ollon-Alonthey a eu lieu samedi,
à l'Hôtel de vill e d'Ollon , sous Ja 'présidence de M.
Joseph Maxtt , industriel, conseiller municipal à
Monthey. 27 actionnaires étaient présents, porteurs
de 573 actions donnant droit ù 489 voix. M. le con-
seiller d'Eta t Perret représentait l'Etat de Vaud et
M. Henri Bialley, avocat, à Monthey, l'Etat du Va-
lais.

Le rapport signale que l'horaire d'hiver a dû être
modifié à la suite des dispositions prises par les
autorités en vue d'une économie de lubrifiants et
du manque d'énergie électrique. La compagnie a
eu à' fa i re  face ù un fort trafic durant toute l'an-
née, mais plus particul i èrement vers la fin de 19-11
et au commencement de 1942. Les sports d'hiver
ont att iré une foull e de skieurs dans la région de
Champéry, et les troupes cantonnées dans la con-
trée ont apporté un fort contingent de 'militaires.
La clientèl e ind igène a aussi passablement voyagé,
he nombre des voyageurs a été en 194,1 de 185,833
(on 1940, 151,261) ; c'est le nombre le plus fort qui
ait jamais été atteint depuis l'ouverture à l'expjoi-

Le ,, Nouvelliste " sportif
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

C'e.s,t en 1933 qu 'a été créée l'épreuve qui com-
mence aujourd'hui — et pour la 9me fois — ses
péripéties.

On peut rappeler pour mémoire que les vain-
queurs précédents ont été l'Autrichien Max Builla
en 1933, l'Allemand Geyer en 1934, le Français
RinaJdi en 1035, le BeUge Garnier en 1936, Litschi
en 1937, l'Italien Valelti en 1938, notre compatrio-
te Zimmermann en 1939, alors que le petit Tour
de Suisse, en deux étapes, de 1941, revenait à Jo-
seph Wagner.

On a repris cett e année Ja formule du tour com-
plet, en cinq étapes, avec une assez importante
participation de coureurs étrangers. Nous n'allons
pas donner ici la liste complète des participants ,
mais voulons simplemen t signaler, à côté de tous
nos as nationaux, les Français Cosson et Benoît-
Faure, le fameux Luxembourgeois Didier, accom-
pagné des frères démens, les Espagnols Berren-
dero, vainqueur du Tour d'Espagne, et F. Trueba.

La course se disputera donc en cinq étapes et ne
comportera aucun jour de repos.

En une première étape de 243 km., et partant
de Zurich , les routiers rejoindront -.Winterthour
après une immense boucle dans presque toute la
Suisse orientale.

Jeudi , on se rendr a de la ville des locomotives jus-
qu 'à Bellinzone, en passant le fameux San-Bernar-
dino, • après avoir couvert 264 km.

Vendredi, ce sera l'étape du Golhard , longue seu-
lement de 173 km., qui conduira les coureurs du
chef-lieu tessinois 'à 'la coquette ville de Lucerne.

Samedi, fête nationale , la Suisse romande accueil-
lera la caravane cycliste suisse, puisque les cou-
reurs effectueront 229 km. pour venir des bonds du
lac luicernois à ceux du Léman, en passant par le
col des Mosses ; l'arrivée à Lausanne connaîtra
certainement un brillant succès.

A vendre superbe

TANDEM
type sport , 8 vitesses, complè-
tement équipé, pneus en par-
fait état. Prix très avanta-
geux.

S'adresser à René Pellou-
choud , typa.,  St-Maurice._____—__—___——————

Bonne famille de Sion
cherche pour début sepleru
bre

Jeune FILLE
comme bonne a toul faire ,
sachant cuire. Très sérieuse
et propre, pas en-dessoïi s de
20 ans. Fai re offre avec cer-
tificats el photo à Case pos-
tale 52194 à Sion.

A vendre bon el jeune

CHEVAL
pour travaux de campagne.

Tél. 5.11.80, Chippis.

On cherche à louer à par- Je cherche
tir de 1300 m. du début d'août m mm u
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5 p°lir ' » 1 Illois %, dès le~¦¦ ¦m ¦ ¦¦ mm ¦ 15 août , 2 ou 3 chambres, 3

avec confort 8 Jits. Val d'Hé- à 4 lits ; jouissance cuisine,
rens de préférence. S'adresser avec prix à Duval,

Faire offre s à P. Pouillot, retraité, Florimont 25, Lau-
Lausanne. sanne.
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Abonnés-Tous au ..NOUVELLISTE*

talion de la ligne en _07. Les recettes d'exploita-
tion se monten t A 156,602 fr. (119,009 en 1940) et
les dépenses à L10.4O4 fr. (95,030 en 1940). Excé-
dent de recettes sur les dépenses : 46,197 fr. (Coef-
ficient d' exp lo i t a t ion  70,50%).

Décharge a été votée aux administrateurs et con-
trôleurs.

Conformément aux propositions du Conseil , l'as-/
semblée e décidé de répartir comme suit le béné-
fice du compte dé profils et pertes, soit 28,920 fr.
10 centimes :

a) aux obligataires up intérêt  de 3 % sur le ca-
pital obligations de 226,500 francs, soit 6795 fr. ;
l'impôt de 4 % étant supporte par la compagnie et
le surplus de 5 % (contribution de défense natio-
nale) étant laissé à la charge des porteurs. — b)
au fonds pour achat de matériel roulant , améliora-
tion de voies, etc., 20,000 fr. — c) à compte nou-
veau, 2125 fr. 10.

Ont été confirmés comme vérificateurs des comp-
tes, MM. Carraux , pharmacien, à Monthey, A. Sout-
ier, industriel, à Aigle, Alb. AmJbresin, député, à
OJlon , avec M. Borloz-Dufour, municipal ù Aigle,
comme suppléant.

MONTHEY. — f Mme Bapst-Vœgelin. —
De la « Feuille d'Avis de Monthey » :

Après une longue et pénible maladie, a été
ensevelie samedi à Lausanne (Mme Magali Bapst-
Vcegelin qui avait habité notre locali té où elle
fit  ses classes et qui laisse de nombreuses amies
et connaissances. Elle avait , du reste, participé
activement à la vie montheysanne qu'elle suivait
de près.

La défunte, âgée de 35 ans, laisse dans la dé-

Dimanche enfin , l'étape finale, de 266 km,, con-
duir a les routiers de Lausanne à Zurich.

Espérons qu'un plein succès récompensera les
efforts des organisateurs, espérons aussi que des
coureur étrangers remporteront, outre de nombreux
prix , un bon souvenir de noire pays ; espérons
enfin que nos compatriotes sauront tenir la dragée
haute à rtous leurs adversaires et que, de ce fait ,
nous pourrons enregistrer dimanche une victoire
du cyclisme helvétique. Met,

—o 
GYMNASTIQUE ET SPORTS

Quels sont les avantages de l'I. P. poslscolairc 1
1. LT. P. fournit à l'adolescent l'occasion de dé-

velopper harmonieusement son corps.
2. Elle lui permet de tirer profit , pour sa santé ,

des bienfaits que procure la pratique rationnel-
le et régulière des exercices physiques.

3. Elle offre au jeune homme la possibilité de
passer ses Jolsirs agréafj Jement et utilement.

4. Elle le prépare à l'examen des aptitudes physi-
ques qu 'il doit subir au momenit du recrutement.

5. Elle forge insensiblement son corps et son espril
en vue de l'école de recrues et de la vie mili-
taire.

6. Bile a une heureuse influence sur son caractère,
sa volonté, sa persévérance dans ses entreprises.

7. Elle favorise les qualités morales de nos jeunes
gens, en les détournant de ce 'qui peut nuire à
leur âme et à leur corps.

8. Elle inculque a notre jeunesse, l'amour du Pays,
rattachement à la famille et le loyalisme envers
nos autorités.
Pour tou tes ces raisons, créons dans toutes nos

localiités de 'la plaine et de la montagne, des sec-
tions d'instruction préparatoire postscolaire et in-
léressons-y toute la Jeunesse valaisanne.

Bureau cantonal pour l'enseignement
de la gymnastique et 'des sports :

Paul Morand.

A vendre

2 Diolets et n U
de toute confiance. — Genti-
neila Adolphe, Viège.

CHIEN
noir. — Donnez tous renseï
gnements chez Clément Mi
chaud , Massongex.

solation deux enfants et un mari qui la soignait
avec un dévouemen t admirable.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Le 1er août

Les présidents des Sociétés locales sont convo-
qués mercredi soir 29 juillet, à 20 h. 30, à la
Brasserie Kluser, pour la préparation de la Fê-
te Nationale du 1er août. Il est prévu un grand
cortège, des manifestations patriot iques et dis-
cours de notre président de la Municipalité sur
la Place Centrale. Vers 22 h. 15 ifeux d'artifices
sur la terrasse du Foyer du Soldat, (Rue des Hô-
tels.

La Société de développement, organisatrice.
_-;—O i i

SIERRE. — Fin dramatique d'un délinquant.
— La police de sûreté de Sierre avait appré-
hendé un délinquant qui avait dérobé une som-
me d'argent à une serveuse. L'homme demanda
derre examiné par un médecin, et en chemin, il
manifesta l'intention de passer à son domicile
afin d'y chercher certains papiers. Profitant d'un
moment d'inattention du gardien qui l'accompa-
gnait, il s'enferma dans une ichambre et d'un
coup de fusiL il mit fin à ses jours.

ST-MAURICE. — Appel à la population et aux
sociétés de Sl-Maarice. — Afin de célébrer digne-
ment notre FETE NATIONALE, le Conseil com-
munal organise une petite manifestation patrioti-
que. En voici le programme :
20 h. 15 Rassemblement sur la place de la Gare.
20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux, conduit par l'A-

gaunoise, de la place de la Gare a la place
du Parvis.

21 h. .Cantique suisse.
.' . Discours.

Chants par le « Chœur-Mixte ».
Productions de J' « Avenir ».
Concert de V* Agaunoise » .

Ordre du cortège :
1. Groupe . costumé. w
2. Société de musique l'Agaunoise.
3. Militaires. — Gendarmes.
4. AiUfforités civiles et militaires. .
5. Société de secours mutuels.
6. Société du Noble Jeu de Cible et des Carabi-

niers.
7. Société du Chœur-Mixte.
8. Société des Etudiants Suisses.
9. Société du Cercle d'Etudes.

10. Société des Eclaireurs. ,. . „,.,. .-, . ._
11. Société de Jeunesse conservatrice. ~ '
12. Société du Football. î auc '•< "- ty\
13. Société du tCluib alpin. fiable*, ssi
14. Société de Jeunesse libérale-radicale.
15. Société du Ski-Club.
16. Société des Arts et Métiers.
17. Société des Producteurs de lait.
18.' Société de gymnastique l'Avenir. ¦
20. Délégation ,du Vieux-Pays.
21. Population.

Nous invitons chaleureusement la population et
les sociétés («vec leurs drapeaux) à participer eu
grand nombre à cette manifestation.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire : Le Président . ;

-Duboule F. H. nAanjafikerj. v
1 o— -> : >.y iuy i'*rtl

ST-MAURICE. — Succès. — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Maurice Mudry, fils de
M. et Mme Xavier Muidry, vien t de subir avec
un brillant succès ses examens de lieutenant au
long cours à l'Ecole de navigation de la Mari-
ne marchande à Marseille. Sur 40 candidats qui

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour la cuisi-
ne et les chambres d'un mé-
nage soigné. Libre de suite.
S'adresser chez Mme Emile
Pfamatter, Rue de l'Abbaye,
St-Maurice.

Toutes vos annonces
au „NO UVELLISTE"

Ménagères
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se présentèrent à l'examen, 20 réussirent et M.
Mudry a été classé deuxième de la promotion.

Au nouveau lieutenant au long cours nous
présentons nos félicitations et nos vœux de bril-
lante carrière.

o 

ST-MAURICE. — Nos hôtes. — L'« Har-
monie munic ipale des Eaux-Vives » a choisi no-
tre petite ville comme but de sa promenade an-
nuelle, dimanche 2 août. Nos amis genevois ont
pu célébrer l'an dernier le cinquantenaire de la
fondation de leur belle Société. L'Agaunoise fut
invitée à cette fête toute belle quoique tout in-
time.

iLa visite des Eaux-Viviens, suite aimable à
un geste d'amitié , sera pour nous l'occasion de
lisser avec nos amis de l'autre bout du lac, de
nouveaux liens cordiaux toujours plus étroits ,
unissant les enfants du même beau Pays.

Nous donnerons samedi le programme du Con-
cer t que l'Harmonie exécutera sur la Place dui
Parvis, à la sortie des Offices paroissiaux (vers
11 heures). . J. B.

La limitation du commerce
du bétail de boucherie

BERNER 28 juillet. (Ag.) — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique a pris une
ordonnance sur la réglementation du commerce
du bétail de boucherie. Cette nouvelle ordonnan-
ce, qui entre le 14 septembre en vigueur, pré^
voit entre autres une limitation du commerce du
bétail de boucherie. Le commerce (achat, ven-
te , échange) du bétail de boucherie est en prin-
cipe interdit entre producteurs et bouchers, mar-
chands et bouchers et entre (marchands. D'en-
tente avec l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation , les gouvernements cantonaux dési-
gnen t un délégué cantonal à l'acquisition de bé-
tail de boucherie. Les cantons nomment en ou-
tre les délégués communaux à l'acquisition du
bétail de boucherie et, le cas échéant, àes délé-
gués de districts. L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation, d'un commun accord avec les gou-
vernements cantonaux et après avoir consulté les
groupements économiques compétents, charge,
rwùr^ïes différentes 'régions 

du 
pays, une ou plu-

sieurs commissions de prendre livraison du bé-
tail àé bôuxJierie. Ces commissions comprennent
trois membres, choisis dans les milieux profes-
sionnels (producteurs, bouchers, marchands de
bestiaux). Les détenteurs d'animaux doivent an-
noncer leurs animaux dé 'boucherie au délégué
cantonal à l'acquisition du bétail de boucherie,
ou, selon les cas, aux délégués comlmunaux ou
de districts. Les commissions cTâc/hat prennent
livraison des animaux aux con dit ions et prix fixés
pour lés producteurs par le Service fédéral du
contrôle^des prix d'entente avec l'Office fédé-
ral de ijuptire pour l'alimentation. Les détenteurs
d aniirfla.ujç,' :sont payés comptant par les services
désignes par l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion dans les dix jours après la livraison. Le bé-
tail de boucherie, don t les commissions d'achat
ont pris livraison , est attrib ué aux bouchers.
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
peut , pour les régions écartées et surtout en mon-
tagn e, où une livraison régulière aux commis-
sions d'achat n'est pas possible, autoriser les
producteurs à vendre leur bétail aux bouc/heirs de
la région. v

Si l'approvisionnement du pays en viande ne
peut être assuré par l'offre normale, l'Office
fédéral de guerre pour l'alim entation est autori-
sé à obliger les détenteurs d'animaux à livrer
du bétail de boucherie. Cet office peu t fixer pé-
riodiquement les contingents de bétail de bou-
cherie à fournir par les cantons5. L'impor t ance
des contingents s'établira selon l'étendue et la
structure du cheptel. Les délégués à l'acquisition
du bétail de boucherie désignen t les animaux
qui doivent être livrés et indiquent où et quand
les commissions d'achat en prendront livraison.
Si un détenteur ne s'acquitte pas de son obliga-
tion de livraison , l'Office cantonal de l'économie
de guerre prend des mesures pour assurer la ' li-
vraison.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion peut prescrire les mesures de contrôle et
faire les enchères nécessaires. Les infractions aux
dispositions de cette ordonnance, aux prescrip-
tions d'exécution et aux dispositions d'espèces
seront poursuivies conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 24 décembre 1941 aggra-
vant les dispositions pénales en matière d'écono-
mie de guerre et les adaptant au Code pénal
suisse.

o 

L'affaire des faux coupons
de fromage

t_<o>_*

GENEVE, 28 juillet. — On apprend au su-
jet de l'affaire des faux coupons de fromage
que, selon les recherches faites à ce jour, on peut
évaluer à 17 mille kg. la quantité de fromage
soustraite au contingent officiel lement attribué
au canton de Genève et vendu au marché noir,
ce qui représente 1 70 faux coupons de cent kg.
chacun. Ces coupons furent vendus cent , puis
200 et 300 francs chacun. La bande aurait ain-
si réussi à empocher pour le mois de juin , début
de son activité, pas moins de 30,000 francs.

DANS LES PLAINES DU SUD

Les Allemands harcèlent
l'armée rouge

Des réserves sont constamment jetées
dans la mêlée

MOSCOU, 28 juillet. — Tous Jes comptes
rendus du front de Russie soulignent la violence
de la bataille du Don, qui est considérée, par
son ampleur et son importance, comme la plus
décisive de toute la campagne de Russie.

Sur un front qui s'étend depuis Rostov le long
du Don jusqu 'à l'embouchure du Tschir, von
Bock lance sans interruption ses réserves dans
la mêlée pour forcer le passage et poursuivre
son avance vers le Sud. Son ail e droite a gagné
du terrain au delà de Rostov, après avoir obli-
gé les Russes à évacuer complètement la ville.
On n'a pas reçu d'informations exactes sur les
opérations déclenchées par ce groupe d'armées,
mais ill semble qu 'il cherche à s'avancer vers le
Sud, le long des deux lignes de chemin de fei
principales.

A 50 km. à l'est de la région de Novotcher-
kask les Allemands ont également élargi Jeun
terrain d'opérations après avoir occupé la ville,
La résistance des Russes, qui se son t déployés
dans le voisinage immédiat sur la rive nord du
Don, est remarquable.

La puissance de l'offensive allemande a tou-
tefois atteint «on maximum 150 km. à l'est de
Novotcherrkask, dans le secteur de Zyrmlians-
kaja , où von Bock a fait appel à toutes ses for-
ces disponibles pour forcer le passage sur le
Don et couper la voie ferrée qui, de Stalingrad
se dirige vers Novorossisk, tout en s'avançant
vers Stalingrad le long du fleuve.

11 résulte des dernières informations que l'a-
vance allemande a fait des progrès sur ce point
et que les avant-gardes ennemies se sont déjà
portées dans le voisinage du T&dhir.

1 La ville de Rostov est maintenant entièremen t
occupée par les Allemands.

Avant l'évacuation des forces soviétiques, les
arrièrengardes russes ont détruit un grand nom-
bre de maisons. Cette évacuation a été rendue
nécessaire par l'avance des forces bl indées alle-
mandes à l'est de Rostov en direct ion de Bà-
taisk.

En même temps, la ville de Novotdherkask a
aussi été évacuée par les Russes, qui se sont ins-
tallés sur une nouvelle ligne de défense sur la
rive orientale du Don.

La situation générale des Russes est très se
rieuse dans ce secteur.

Près de Voronej, les Russes ont réussi à tra

Un grave incendie
dans le canton
de Lucerne

Quatre morts
LUCERNE, 28 juillet. (Ag.) — Un incendie

qui éclata la nuit passée peu après une heure,
dans la maison d'habitation avec scierie et ate-
lier de menuserie attenants appartenant à Fritz
Hauipt , a réduit en cendres ces bâtiments dans
le village de Ruswil. Les flammes se propagè-
rent également à la maison d'habitatio n de M.
Joseph Estenmann, qui fut  complètement détrui-
te. Le feu n'ayant pu être découver t à temps, tous
les habitants de la maison Haupt ne purent «e
sauver. Mlle Gertrude Hauip t , 22 ans , le me-
nuisier Manfred Ypscr, 61 ans, le jeune Werner
Muller, de Gerliswil, 9 ans, en vacances, et
l'apprenti Franz Stalder , périrent dans les flam-
mes ; ils furent  retrouvés carbonisés. L'ouvrier
Vitus Fischer est porté disparu et l'on suppose
qu 'il aura également péri. Mlle Alice Haupt, 21
ans et le jeune Français, Roger Coniard, 12 ans,
en vacances, ont été transportés grièvement bles-
sés à l'hôpital. Les pompiers sont parvenus à
sauver les bâtiments avoisinants menacés. On
n'a pu jusqu 'ici établir les causes du sinistre.

Le procès de canonisation
de Nicolas de Flûe

CITE DU VATICAN, 28 juillet. (StefaT
ni). — La Congrégation des rites s'est réunie
mardi matin sous la présidence du cardinal Sa-
lotti pour discuter des miracles proposés pour
la sanctification de Nicolas de Fliie, ermite suisse
mort en 1487.

o '

Drame conjugal
KRIENS, 28 juillet. (Ag.) — Au cours d'une

querelle avec sa femme de deux ans plus jeune ,
un manœuvre de 42 ans, habitant Kriens, a bles-
sé, si grièvement son épouse avec un couteau
qu'elle est décédée peu après son transfert à
l'hôpital. Le manoeuvre, qui a avoué, a été ar-
rêté.

verser le Don à l'ouest de la ville et ont pu ain-
si renforcer les unités soviétiques qui opèrent sur
la rive occidentale du fleuve. A l'est de la ville,
des unités hongroises ont perdu une importante
localité. Les restes des 6me et 7me bri gades hon-
groises ont subi une défaite.

Vers minuit , on a signalé du secteur de Briansk
que des unités russes avaient conquis une impor-
tante position après des batailles qui durèr ent
deux jours.

Dans la mer de (Barents , un navire de trans-
port allemand de 10,000 tonnes a été coulé.

Est-ce la fin de l'accalmie
en Egypte ?

LE CAIRE, 28 juillet. — Le 'général Au
chinleck a déclenché de nouvelles attaques de
grande envergure dans le secteur du Nord, ce
qui met fin à la pause qui avait commencé peu
après les dernières opérations britanniques con-
tre les forces du maréchal Rommel II sem-
ble toutefois que les combats ne se sont pas en-
core étendus à tout le liront.

Les attaques de la 8<me armée ont commencé
lundi , à 3 heures du matin , et ont continué pen-
dant toute la journée. Les troupes de J'Empire
auraient fait un nombre assez élevé de prison-
niers.

LE CAIRE, 28 juillet. — Une personne fut
tuée et sept blessées lors d'un raid aérien sur la
région du canal de Suez la nuit dernière. Quel-
ques dégâts furent causés. L'alerte a été donnée
dans la région du Caire et dans certaines pro-
vinces de la basse et de la haute Egypte.

o 

La R. fl. F. sur les c&emiDS de fei français
LONDRES, 28 juillet. — On annonce offi-

ciell ement que des chemins de fer en France oc-
cupée transportant du matériel de guerre destiné
à l'Allemagne ont été désorganisés la nuit der-
nière par les chasseurs de la R. A. F. Des loco-
motives tirant des rames de trains de marchan-
dises sur un réseau autour de Paris et dans le
grand réseau industriel de Lille, furen t mitraillées.
Beaucoup d'entre elles furent rendues inutilisa-
bles et plusieurs des wagons bloqués, gênant la
circulation en de nombreux endroits.

28 condamnations à mort
et exécutions

CLERMONT-FERRAND, 28 juillet. (Ha-
vas-Ofi). — Le tribunal militaire allemand de
Lille a prononcé le 25 juillet 28 condamnations
à mort , notamment contre des ouvriers mineurs
pour activité et sabotage, port d'armes prohibé
et pour avoir favorisé les menées boliohévistes.

Les jugements ont été exécutés.
o 

Un navire américain torpillé

MEXICO, 28 juillet. — Le gouvernement fé-
déral annonce la perte d'un navire marchand me-
xicain , qui fut attaqué et torpill é par un sous-
marin non identifié , alors qu 'il faisait route vers
Tempico, venant de Mexico.

—r-o 
Contrôle des transactions immobilières

par les étrangers en Italie
ROME, 28 juillet. (Ag.) — Selon une loi

entrée en vigueur dimanche, toutes les transac-
tions immobilières ou entreprises commerciales
faites par des sociétés ou des personnes étrangè-
res seront considérées comme nulles et non ave-
nues si .elles ne sont pas approuvées, aupara-
vant , par le ministère des échanges et des de-
vises.

Plantes oléagineuses indigènes
BERNE, 28 juillet. (Ag.) — Par de nouvel-

les instructions, l'Office de guerre pour l'alimen-
tation réorganisera le ravitaillement direct en
huil e alimentaire , bien que la réglementation an-
cienne restera la même quant au fond. Nous de-
vons , cependant signaler la mise en vigueur d'une
« carte de pressurage » semblable à la carte de
mouture des producteurs de céréales. Doréna-
vant, tout producteur se ravitaillant directement
sera en possession d'une telle carte. Elle lui sera
délivrée sur demande par son Office communal
de l'économie de guerre. Grâce à cette carte ,
le' contrôle sera gra n dement facilité. Le produc-
teur , détenteur d'une autorisation de l'Office
communal de l'économie de guerre compétent ,
peut faire pressurer pour son ravitaillement di-
rect complémentaire 12 kg. de graines oléagineu-
ses au maximum par personne nourrie régulière-

ment dans son ménage en sus des 10 kg. pré-
vus. Les titres de rationnement correspondant
aux quantités d'huile affectées au ravitaillement
direct complémentaire seront détachés de la cai-
te personnelle de denrées alimentaires dans l'es-
pace de 10 mois.

Les quantités de graines excédant celles affec-
tées au ravitaillement direct doivent être livrées
à l'Office de guerre pour l'alimentation contre
le paiement du prix maximum fixé. Ces prix
sont de : 2 fr. 20 par kg. de graines de pavot et
1 fr. 50 par kg. de graines de colza. Le prix des
farines est resté le même que celui fixé l'année
passée soit : Fr. 0.45 le kg. de faines non dé-
cortiquées et Fir. 0.75 le kg. de faines décorti-
quées . Nous insistons particulièrement sur le fait
que la vente des graines oléagineuses n'est pas li-
bre. Le producteur a le droit de garder la partie
de sa récolte nécessaire à l'ensemencement.

-—o 
La fête nationale au Grutli

BRUNNEN, 28 juillet. (Ag.) — La fetc na-
tionale au Grutli commencera le 1er août un
quart  d'heure après l' arrivée du bateau , à 16 h.
29 et sera terminée peu après 17 h. 30. Les
personnes qui viendront assister , de loin et de
prè s, à la cérémonie pourront ainsi passer encore
quelques moments au berceau de la Confédéra-
tion avant de regagner Brunn en (dép. du Grutl i
18 h. 17). Divers gouvernements cantonaux de
la Suisse centrale ont déjà constitué des délé-
gations pour assister à la manifestation.

t
Monsieur Edouard HEINZEN et ses enfants , a

Genève ;
' Monsieur et Madame Gabriel HEINZEN et leurs

enfants , ù Bordeaux ;
Madame et Monsieur Ernest MISSELIER-HEIN-

ZEN et leurs enfants et petits-enfants, à St-Mau-
rice ;

Madame Octavic HEINZEN et son fils , n Genè-
ve ;

Madame et Monsieur ROSSELLIN-HE1NZEN, à
Marseiills ;

ainsi que les familles parentes ot alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme vue MIHF linzen
née VOLLUT

leur cJièrc mère, grand'mère, belle-nièrc et arrière-
girand'mère , enlevée 'à leur tendre affection dans
sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , lo
jeud i. 30 juillet 19-12, a 10 heures.

P. P. E.
Col avis tient lieu de faire-part,

^_ f jj \ \t  . . . 
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Madame Veuve Marie CHABLOZ-DELEZ, à Do-
rénaz ;

Monsieur Joseph CHABLOZ-VEUTHEY et son
fil s Fmlo, à Dorénaz ;

Monsieur Marcel CHABLOZ, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur llcrnuimi CERCHIEBIN1 i\t

leurs filles Yolande, Irène, Ginette et Maric-Clalrc,
à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Jules CHABLOZ et leurs
enfants , à Alesses ;

.Madame Veuve Faustinc ANSERMET-CHABLOZ
ot ses enfants , à Aigle ;

Madame Veuve Louise VEUTHEY-CHABLOZ et
ses enfants , à Dorénaz ;

Madame Veuve Justine KERLI-CHABLOZ ot ses
enfants', à Leytron ;

Madame et Monsieur Jules VIAL-CHABLOZ et
leurs enfants , à Alesses ;

Madame ot Monsieur Héiny DELAVY-CHABLOZ
et leurs enfants , à Mirx ;

Madame Veuve Anna l'IGNAT-CHABLOZ ot ses
enfants , ù Miex ;

Madame ot Monsieur CORNUT-CHABLO Z et
leurs enfants , à Vouvry ;

Les enfants de. fou Louis CHABLOZ-LORENTI ,
à Leytron ;

Madame et Monsieur Jules PONT el leur fil s, à
Genève ;

Les enfants de feu NENDAZ-DELEZ, à Collon-
ges ;

Les enfa nt s de feu ROSSET, à Zurich ;
Monsieur Louis DELEZ, à Dorénaz ;
Monsieur Maurice DELEZ, à Collonges ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de 'la porte cruollo
qu 'ils viennent d'iéprouver en la personne de

monsieur Germain CHABLOZ
à Dorénaz

leur très cher époux, père, beau-père , grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncl e el cousin , enlevé à leur ten-
dre affection Je 27 juillet 1042, à l'âge de 67 ans ,
imuni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , le jeu-
di 30 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t.
Très touchée des nombreuses marques de sym-

pathie qu 'elle a reçues à l'occasion de la perte de
son chef la Famille de feu Emile GAY-BALMAZ,
à Vernayaz , exprime ses sentiments de vive recon-
naissance à tous ceux qui de près ou de loin ont
été de cœur avec aile dans cotte douloureuse
épreuve.




