
Les esquilles
Nou s noms voyons oMî 'é d'emprunter le

InnjMKe Ue Haleine pour exprimer «noire éton-
miment et not re indignation. En elïet :

Un brui t  assez étrange est venu jusqu'à «moi
Seigneur , je l'ai jujjé trop peu digue de foi.
On dit , et sans terreur , je ne puis le redire,

que «les adversaires de M. Ebener , qui aiffi-
rlienil un  par t i  pris scankMeux , ne s'incline-
ront jamais — c'est le verbe employé — de-
vni i l  la «reprise de sa cand ida ture.

'Nous ignorons, bien entendu , si les con-
frères <rui publient celle informat ion  «Tant
reçue d'hommes politiques cherchant à fai-
re unie pression , qui est dians leur .tempéra-

men t, mais qu 'on puisse mêler des noms de
.conservateurs à ceux de 'La dissidence et de
l'opposition socialiiste pour annoncer d'a-
vance urbi et orbi que la discipline sera ou-
li'a«î,'eu.sanien«t bravée au besoin, voilà qui dé-
passe itoiiite droiture et tout cntonld emenit.

Aucun honnine politique , à quelque qpi-
nion qu'il Appartienne, à moins qu 'il ne soit
un franc-tireur , ne peut justifier nn raison-
nement de ce genre.

Ce qui «équivaut à dire :
« Votre ctn iwlkki.t a eu beau obtenir deux

cents voix de plus que Ha majorité absolue
dans sa région du I lia nt-Valais et arriver on
lôle de liste dans lie canton , nous ne 'le vou-
Jons pas bien que nous n 'ayons rien A (lui
mproeber ni comme valeur ni comme per-
sonnalité *.

Que deviennent , dans ce cas , «les droits
éminemment démocratiques de 'la majorité ?

'Nou s savons que des hommes qui ont pris
nettement «position pour ou conltre une can-
d Ma lu ne sont inévitablement soumis au
fléa u de la notoriété elt qu 'on leur prête sou-
vent pins de déclarations qu 'ils n 'en ont ja-
mais fa i t .

Nous restons donc sur l' expectative , cer-
tain qu 'ils s'empresseront de dément ir des
commentaires et des intentions qui n 'ont ja-
mais  effleurer «leu r cerveau.

Ce ne sont pas des novices on politique
qui se laissent aller à des impressions «ner-
veuses du moment, et ils savent mieu x que
personne que s'ils s'accordent, eux , «un droit
d'indisc ipline aujourd'hui, on peut 'le re-
prendre demain 11 leurs dépens.

Il nous semble que , dégagé de toute pas-
sion partisane, c'est M l'air de «la logique,
que tous les citoyens dc bon sens doivqn t 'hu-
nier, pour peu «qu'ils soient pou rvus d'orga-
nes respiratoires sains.

Il ne nous appartient pas de préjuger des
décisions du Directoire qui se réunira cette
semaine encore, mais nous connaissons as-
sez nos coMèftues pour savoir qu 'ils ne tien-
dront pas un autre raisonnement que le nô-
tre.

Le Valais croyait ne posséder que trois
patilis : les conservateurs, les libéraux-radi-
caux ot les socialistes et un embryon de par-
ti , les dissidents, que les chiffres du scrutin
ont montré on ne peu t «plus restreint et ré-
gional .

Nous nous trompions , paraît-il .
Des informations viennent  d en démas-

quer un quatrième : le parti composé de ci-
toyens qui ne se soumettront à aucune dis-
cipline et s\ aucun vole dc majorité des as-
semblées, sauf s'ils son t favorables au can-
didat dc teur clan.

Après cela, on peut se déclarer sensible
et «profondément affecté dti ballottage que
l'on a préparé en serre chaude, et plein de
soNieitude )>our la reprise du scrutin !

Si la bonne foi , qui est i racontes t'abOiement
bannie du reste de «la terre, à notre époque
troublée, a «l'idée bizarre de se réfugier dians
la bouche des adhérents au quatrième par-
ti , voici ce qu 'ils répondront :

« Nous acceptons la discipline de parti et
le facteur de la majorité sa«ns lesquels plus
rien ne tianlt delx>ut, mais nous ne Oes accep-
tons qu 'en temps opportun , s

Qu 'est-ce que temps opportun sur fleurs
lèvres ?

Temps opp ortun , c'est tout simplement la
prise en cons'id«ération de leur candidature
nonobstan t Jes chiffres, les faits et les déci-
sions.

Non, il est impossible que des conserva-
teurs aient pu tenir «un «langage aussi scan-
d>aJeux. Ils seraient mûrs pour J'.a,n«aflOhie.

Nous ne 'voudrions pas non plus a«jouter
plus d'importance qu 'il n 'en a à un com-
mentaire qui représente la situation politi-
que du Valais comme pleine de confusion.

Iil n 'y a aucune, mais aucune confusion
que celle que les trublions s'effo rcen t de je-
ter i\ pleines mains.

«Les résultats du «scrutin son t d'une «clarté
aveuglante, a moins qu 'on ne les déclare
inopportuns.

Ch. Saint-Maurice.

La corde et Be pendu
On nous écrit :
Le « Confédéré » croit devoir ironiser au su-

jet du manque de discipline des masses «conser-. • ¦ ;i ..¦;., ifj rnunvatrices.
Tout beau ! Le parti radical a reçu de son

Comité central , en vue de l'élection de dimanche,
la consigne de l'abstention .

Un coup d'oeil sur Jes résultats de l'élection
rensei gne sur l'admirable discipline avec laquel-
le Jes directions officielles du parti ont été sui-
vies.

Auteur des Fêtes 06 Genève
Au moment où se «célébraient , au «début de

jui l le t , ces fêtes du bimillénaire don t Gli. Saint-
Mauric e a relaté aux lecteurs du « Nouvelliste »,
de sa meilleure plume, l'émouvant éclat , parais-
sait à la «gloire de Genève, un ouvrage .fixant ,
par la plum e et l'image, Jes étapes et Jes aspects
essentiels de Ja grande cité confédérée. Prolon-
geant et conservant pour chacun des visions et
des échos dont on regrettait le caractère «néces-
sairement éphémère, ce témoignage durable vient
à une heure qui ne pouvait être mieux choisie.

Nous voulions parler du 2me volume de la
Collection des « Merveilles de la Suisse » (Edi-
tions Jean Marguerat , Lausanne), si brillamment
inaugurée par ce « Valais » présenté par Mau-
ric e Zermatten et illustré par Je photographe B.
Rast , que nous avons eu le plaisir de signaler
ici à nos compatriotes.

Le « Genève » qui vient de sortir de presses
ne lui cède en rien , et mérite de même de leur
être recommandé. Nous sommes persuadé, en le
faisant, servir leur «plaisir non moins que la so-
lidarité et l'amitié confédérées. Jamais la néces-
sité de se mieux connaître , d'approfondir et d'ap-
précier mieux cette richesse et ceUe unité suisse
faite d<es magnifiques diversités cantonales , n'a
d'ailleurs mieux été sentie et «pratiquée. La Suis-
se doit affronter ses tâches de demain en pleine
conscienc e de ses traditions et de ses valeurs ,
et toutes forces unies.

La présentation de ce volume a été demandée
à M. Paul Chaponnière. C'est dire la pertinence,
la sûreté et l'intérê t de ces pages, savantes , aler-
tes et denses. Qui donc eût été plus qualifié que
M. Chaponnière, connaisseur si averti du passé
et de l'esprit de sa ville, biographe et chroni-
queur si perspicace et si fin de la Genève des
Voltaire, des Rousseau et des Tceppfer, co-au-

QUAND LES TIW S'AFFRONTENT
Pression et résistance s accentuent en Russie

La succession des raids aériens
Où l'on reparle du second Front

Les combats semblent reprendre dans les sa-
bles égyptiens, mais ils sont encore d'ordre pure-
men t local.

A Rome, on considère désormais les différen-
tes «tentatives britanniques pour repousser les for-
ces de l'Axe du voisinage d'Alexandrie comme
définitivement manquées. Les environs d'El Ala-
mein restent dans les grandes lignes aux mains
des troupes allemandes et italiennes qui se sont
limitées à des contre-attaques souvent d'une
grande violence ; elles se sont abstenues de ris-
quer gros pour «tenter de défoncer les lignes en-
nemies depuis le moment où elles se sont heur-
tées à «la résistance britannique à Ja hauteur d'El
Alamein.

Se défendre et «rendre plus solides les positions
acquises, tel est le mot d'ordre des troupes de
l'Axe depuis ce moment.

Grâce à la situation toujours plus précaire de
Malte, les «renforts italiens arrivent avec beau-
coup moins de «per tes, tandis que les renforts
provenant de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
doivent fair e un voyage difficile et périlleux.

Evidemment... Mais attendons la suite et en
attendant laissons cette scène secondaire pour le
théâtre principal du gigantesque conflit , celui de
Russie...

SUCCES ET REVERS

Là, c'esit la bataill e implacable. Les progrès
allemands se poursuivent systématiquement dans
la «boucle du .Don ot le secteur de Rostov. Les
renforts affluent aux troupes da Reicfi à une ca-
denc e accélérée.

Une nouvelle de «Moscou .relève les facil i tés don t
bénéficie l'envahisseur depuis qu 'il dispose de «tout
le réseau ferré d'Ukraine et du Donetz, tandis
qu'au contraire les voies de courrai u ri ïca fion s des
Russes se font plus «rares à mesure qu'ils se «re-
tirent veTS l'est.

Maîtres donc de Ros'tov et de l'embouchure
du «Don, les Allemands, qui ont également réus-
si à établir des têtes de pont dans le cours in-
férieur du fleuve, foncen t résolument sur Stalin-
grad, la « cité des chars », dont l'occupation per-
mettrait de couper «les communications des ar-
mées russes avec le Caucase, immobilisant à plus
ou moins brève échéance Jeur aviation , leurs
tanks et .tous Jeurs engins motorisés. Ce serait un
effondrement. Aussi le maréchal Timoschenko
met-il tou t en oeuvre pour «barrer l'approche de ce
pivot vital , aux divisions blindées allemandes.
Et , en même temps, il se dit que l'essentiel «poui
lui est de tenir jusqu 'à l'hiver , de sorte qu 'il y
ait toujours, quelque part , des armées russes ca-
pables de se battre , que imême s'il parvient à
scinder l'empire des Soviets en deux , le Reich se- , ''eu - C'est que chacun sait bien que l'heure ac
ra «hors d'état de tirer de l'Europe appauvrie les (La fin en 2e page).

teur du beau spectacle du bimillénaire, pour me-
ner à bien la difficile entreprise de nous faire
entendre « la voix des siècles » et celle du pré-
sent , de nous résumer et rendre familière Ja ville-
refuge, si chargée de passé et si moderne, si mul-
tiforme et si complexe , si contradictoire même ?
Et de fait , combien vivante et ressemblante nous
apparaît là Genève, cité artisanale , marchande
et savante, cité austère et riante, si petite et si
grande, cité de Calvin aux vieux quartiers ser-
rés autour de sa chaire, cité de Ja S. d. «N. au
milieu des fleurs , des vastes parcs , au bord des
larges quais lumineux , « capitale du monde » à
un moment , « «capitale d'une idée » toujours.

Ses contrastes — sa grâce ancienne et sa beau-
té , sa gravité et sa tendre lumière — si bien évo-
qués par Ja plume, sont saisis et montrés avec
une fidélité et une compréhension rares par la
photographie de Rast. L'artiste y double sans
cesse le parfait artisan. On ne se lasse pas de
regarder — et de sentir — des images si pleines
d'atmosphère, d'histoire et de confidences : ain-
si celles de la rue St-Germain, de la rue du So-
leil levant ou de la rue de la Boulangerie , celles
de la maison Taved ou des demeures patricien-
nes de la rue des Granges. Et cette eau , ce ciel ,
ces frondaisons, avec ces échappées pour le Teve,
ou pour Ja grandeur , alors qu'on est fixé à ces
rives, à cette colline, à ce territoire étroit, enfer-
mé dans ses remparts, ou aujourd'hui dans la

ressources nécessaires pour soutenir un long siè-
ge et que même si « l'offensive d'été » était cou-
ronnée d'un plein succès, le jour arrivera où les
innombrables soldats revenus de l'Oural et des
profondeurs de la Sibérie devraient siubmergei
le mur édifié au cœur du pays slave par les avant-
gardes germaniques.

Pour l'heure , le fait que Staline vient de pren-
dre en main Ja direction de ses armées dans la
ville qui porte son «nom, est interprété comme
l'annonce d'une prochaine contre-offensive russe,
On sera fixé dans peu de jours.

«Comme on s'en souvient Stalin e avait défen-
du avec succès la ville qui s'appelait alors Zar-
zyn, con tre les attaques de l'armée blanch e pen -
dant la période révolutionnaire. ..

Où les «Russes gardent l'avantage sur le ter-
rain et non sur le papier, c'est dans Je secteur de
Voronej ; leurs «contre-attaques sont tenaces et
violentes pour prendre de «fla«nc les forces enne-
mies opérant plus au sud , mais ils ne semblent
pas avoir, réalisé , pour le moment , de progrès
importants. Leur pression , toutefois, s'ac-
centue, si Ja situation d'ensemble demeure con-
fuse... ' ««

LE FEU DU CIEL
La riposte n 'a pas tardé. Suivant le raid de Ja

R. A. F. sur Hambourg, la Luftwaffe a infli-
gé d'importants dégâts à Birmingham. Ce qui
tend à prouver à ceux qui Ja croyaient affaiblie
qu 'elle n'a rien «perdu de sa puissance depuis
1940. Elle peut être partout ! Mais déjà Je ma-
réchal de J'air britannique Harris annonce «une
intensification des «raids sur l'Allemagne. Le H«Ie
Reich sera châtié d'un bout à l'autre. Cela pro-
met ! A noter que , d'après leurs statistiques, Jes
Britanniques , qui ont envoyé dimandhe 600
avions sur Hambourg, ont perdu 29 appareils,
soit 4,8% . Et des 200 bombardiers allemands
qui ont attaqué Londres et Birmingham, 8 au-
raient été abattus , soit 4 %.

Mais Berlin affirme que les bombardiers an-
glais qui ont «participé à l'affaire de Hambourg
étaient au nombre de 65, et Londres riposte
aujourd'hui qu 'il n'y a eu qu 'entre 50 et 70
avions allemands sur l'Angleterre dans la nuit
de lundi à mardi !

La vérité resite au fond du puits  ! Ce qu 'il y a
de certain c'est qu 'ici et là les victimes innocen-
tes sont nombreuses...

LE SECOND FRONT
On en reparle avec insistance. L'agitation en

faveur de l'ouverture de ce second Front grandit
en Angleterre. Des manifestations populaires ont

ceinture de ses frontières proches : on comprend
devant ces témoignages l'esprit de Genève et sa
mission, son charme secret et «son destin.

Nous ne «faisons qu'un reproch e à «ce volume,
comme nous l'avons fait au précéden t : Je clas-
semen t des illustration s y «semble laissé au ha-
sard. On a sans doute voulu, par cette aimable
diversité, éviter le risque de monotonie. Mais
c'est pour tomber dans l'écueil du désordre. Une
certaine méthode, un certain choix (suivant le
temps et suivant l'objet) donnerait à l'ouvrage
plus de cohésion et plus de clarté, et favorise-
rait d'heureux rapprochements, d'utiles compa-
raisons. Que l'éditeur veuille bien y songer pour
son prochain volume.

On nous annonc e, en effet , dans la même col-
lection (à côté d'albums sur Fribourg, Neuchâ-
tel , le Pays de Vaud, le Jura bernois), « Zer-
matt  », « Le Lcetschental », « La haute route
du Mont-Blanc à Saas-Fee ». Si ces ouvrages
valent les premiers parus, si Jeurs auteurs sont
choisis avec le même bonheur (et J'on peut y
compter puisque, après Maurice Zermatt en et
Paul Chaponnière, l'éditeur fait appel à C. F.
Ramuz et à Gonzague de Reynold), il est cer-
tain que cette collection sera une réussite hono-
rant notre pays. Félicitons-nous qu 'elle fasse une
aussi large place au Valais. La suit e en est atten -
due avec une impatience légit ime : nous ne bou-
derons pas à notre plaisir. Jean Graven.



tuelle est la plus critique pour l'alliance «russo-
anglo-américaine. Pour la seconde fois en treize
mois, la Russie soviétique doit supporter «seule
tout le «poids des armes allemandes. Il en résul-
te «pour elle des pertes considérables en hommes
et en matériel, l'abandon des principaux centres
industriels et des territoires productifs les plus
ridhes que l'assistance matérielle fournie par ses
alliés ne peut compenser. Ce qu 'elle attend, c est
l'exécution de la promesse d'alléger sa charge par
l'ouverture d'un second Front.

Mais l'Allemagne est sur ses gardes. Sa «vigi-
lance est de tous les instants et elle procède en
France à des travaux de fortifications étendus.
Aussi bien , envisage-t-on sans ajspréhension à
Berlin l'éventualité de la chose. «Maintenant , dit-
on, Jes Anglo-Saxons sont seuls et ils dçwont
faire eux-mêmes la plupart des frais , s'il s veu-
lent entreprendre quelque chose, alors que j.us-
qu 'à présen t ils n'avaien t jamais eu besoin d'en-
gager un grand nombre de leurs soldats dans les
diverses campagnes d'Europe.

On convient, d'ailleurs, qu'à côté du «problème
militaire il existe le problème politique. L'Angle-
terre est devant un dilemme. Ou tenter une di-
version et courir le .risque d'y laisser passable-
ment d'hommes et de matériel , ou encourir le mé-
contentement des bolûhévistes avec toutes ses
conséquences...

Nouvelles étrangères—

Le Japon rfiduii de 30 pour cent
le nombre de ses fonctionnaires

i a J

Pour des «raisons d'économie, le nombre des
fonctionnaires japonais va être iréduit de 30 %.
Les fonctionnaires lésés par «cette mesure seron t
envoyés dans les régions nouvellement «conquises
au sud. Annonçant c«ss importantes .décisions, M.
Tani , directeur du bureau d'informations, précisa
que plusieurs administrations telles «que Je Bu-
reau des échanges commerciaux des ministères
du commerce et de l'indus trie, île Bureau de l'é-
lecfcricité du ministère . des icommunications, le
Bureau du «tourisme du «ministère des chemins de
fer, «seront supprimées.

i . o—•—l

Des cendres de 2000 eos foui
pousser des légumes irais

On mande de Nantes, France :
Grâce à un «potier qui vivait il y a dix-huit

ou vingt sièdles, une propriété vendéenne produit
en énormes quantités des légumes géants.

Expliquons-nous.
Ce «domaine, qui compte «trente «hectares, est si-

tué à la limite de la ipllaine et du marais vendéen.
Iil s'appelle l'Isleau-aux-Vases et a«ppartint jadis
aux ducs de Brantôme.

Le propriétaire actuel se nomme «plus modes-
tement M. Drugeon et il est agen t d'assurances.

Sur les trente hectares du domaine, dix seu-
ïement sont fertiles. Mais ils le sont bien. Ils ne
prod uisent pas moins de 500 tonnes annuelles
de légumes divers. lEt quels légumes : des oi-
gnons d'une livre pièce, des aulx gros comme
deux poings, des artichauts qui ont l'air de pal-
miers.

Et que cette fer t ilité exceptionnelle soit due
à un potier antique, «rien de plus «sûr. Les dix
«hectares aux «légumes géants se trouvaient voisins
d'une poterie gallo-romaine, dont les vestiges
existent encore.

Et c'est sur cette partie du domaine de M.
•D.ruigeon que Je maître potier faisait déverser les
résidus de ses fours.

Après vingt sièdles, le sol est encore tout impré-
gné de ces cendres et se trouve, par conséquent ,
être particulièrement riche en soude, dont les ra-
cines des légumes sont friandes.

iLa fertilité de ce icoin privilégié est teille que
M. Drageon espère, l'an prochain, récolter 100
mille choux, 100,000 «betteraves, 100 mille poi-
reaux , 100 mille cihoux-fleurs de plus que cette
année.
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Ii Paria
Nous ne pouvons continuer, mademoiselle, il ne
saurait en êtr e question. Ceci est une caverne gran-
de et sèche, et je vais m'arr.anger pour que vous
y soyez aussi ù l'aise que dans votr e tente.

Jusqu 'ici, Bert ne se faisait aucune idée de l'ex-
trême terreur à laquelle Grâce était cn proie. Cro-
yant déchiffrer ses intentions perverses , elle s'effor-
ça de rallier ses facultés et de lui tenir tête. Son
unique espoir , pensait-elilc, consistait à affirmer la
supériorité de la raclie blanche sur la race rouge.
Klle bénit l'obscurité qui dissimulait la pâleur de son
visage.

Paid voyait juste au sujet de cet homme, après
tout ; elle-même s'était laissée tromper par ses ins-
tincts et se trouvait maintenant à sa merci.

— C'est une idée absurde, répondit-elle froide-

C'est du «moins l'assurance que l'agent nous a
donnée...

o 
Fermeture de restaurants parisiens

«De Paris, on annonce que du 20 «juin au 10
juillet , il n'a pas été dressé moins de 226 pro-
cès-verbaux contre des restaurants pour infrac-
tion grave aux prescriptions alimentaires. Sans
égard aux sanctions judiciaires qui intervien-
dront, Je préfet de police «a ordonné la ferme-
ture «pour trois mois de 18 établissements, de 26
pour deux «mois, de 28 pour «un mois. D'autre
par t , cinq des plus grands «restaurants de la ca-
pitale , à qui Je privilège avait été conféré de ser-
vir leur '«clientèle sans avoir à tenir compte des
régl«amentations en vigueur, sous la *eul e réserve
qu'une lairge part de la «recette allât au Secours
national, ont été mis au régime «commun.

o 
On ne danse plus en Roumanie

La danse est désormais interdite en Rouma-
nie. «Ceux qui s'y livreraient s'exposeraient, dit
un «communiqué de la préfeature de police, à
être internés dans «un camp de iconcentration.

D'autre part, afin de faire «respecter la bon-
ne tenue dan s les lieux publics, le gouvernement
a décrété qu 'il était striotement défendu d'enle-
ver son veston dans les rues, les .restaurants, etc.,
qu elle «que «soit la température.

o
Un autocar se renverse en Espagne

Dans la province de Barcelone, entr e Manre-
sa et Solsona, un autocar, lourdement chargé,
s'est renversé dans un talus. 36 voyageurs ont
été en partie «grièvement Messes. C'est en vou-
lant éviter des chèvres sur la route que l'accident
s'est produit .

Nouvelles suisses——j
L'incendie de Ruswil

Six victimes

Le jeune Français, Roger Coniard, âgé de 12
ans, est décédé à l'Hôpital cantonal, ce qui ponte
à six , Je «nombre des victimes de l'incendie de
Rùswil, iLucerne. Mme Haupt a également dû
être transportée par la suite à l'hôpital, s'étant
fait de graves blessures en sautant par la fenê-
tre. Sa ifille , «Alice Haupt, n'est pas encore hors
de danger.

Le «feu , qui éclata à une heure de la nuit dans
des circonstances non encore établies, se pro-
pagea si rapidement grâce à un fort vent, que
le bâtiment de Ja scierie et la maison d'habita-
tion de la famille Haupt s'enflammèrent «très vi-ate.

Lorsque les habitants furent réveillés en sur-
saut , l'escalier était déjà en filaimimes de sorte
qufils temtèirent de se sauver par la fenêtre. Ils
Se ^firent, aibisi des contusions, outre les brûlures.
Mlle Gextrude Haupt voulut s'enfuir avec le jeu-
ne Werner Muller par l'escalier, mais ils pérîrenj
tous «deux dans les flammes.

iLa scierie était assurée pour la somme de
67,000 fr. De grandes réserves de bois sont
anéanties, de même que le mobilier et tous les
biens de quelques employés.

«r~Tir~:iO_r "un

Les morts
On annonce de Lugano la mort survenue mar-

di «matin du professeur Antonio Galli, ancira
conseiller d'Etat tessinois. 'Né en 1884, il se con-
sacra à l'enseignement jusqu'en 1912, entra en-
suite à la rédaction de la « Gazzetta Ticinese »
et y resta «jusq u'au moment où il fut nommé
conseiller d'Etat. Il fi t  également partie du
Grand Conseil et se retira «du gouvernement en
1936

A Frauenfeld , est décédé à J âge de 81
ans et demi, le doyen «des avocats tihurgoviens
Hermann Traber. Il «représenta île parti catho-
lique au Grand Conseil de 1914 à 1938, et pré-
sida ce Conseil en 1917-18. Il fut  également

ne veux camper ici pour rien au monde. Ramcncz-
moi au campement aussi vile que possible.

Les ténèbres ne lui permirent pas de voir le ra-
pide dédin de sa bonne humeur.

— Impossible dc vous ramener au campement , ré-
pondit-il.

— Vous ne connaissez pas le chemin ?
— Si, mais nous ne pouvons le parcourir. Le cam-

pement est situé de l'autre côté de oe précipice. On
ne saurai t le descendre dans l'obscurité, ni le con-
tourner avant le jour. Depuis que nous sommes sur
la crête, je cherchais pour vous un bon endroit où
passer la nuit.

— Alors, indiquez-moi autant que possible la di-
rection du campement. J'irai seule.

Il secoua la tête.
— Je ne vous le conseille pas, mademoiselle.
— Voulez-vous dire par là que vous essayerez de

m'en empêcher ?
— Je le ferais si c'était nécessaire. Peut-être ne

comprenez-vous pas. Si vous tentiez de descendre ce
précipice pendant la nuit , vous vous tueriez ; vo-
tre cadavre roulerait au fond , tous les os rompus.
Vous êtes actuellement fatiguée, et si nerveuse que
vous ne pourriez même pas vous remettre en route.
Ici, vous êtes en sécurité : rien au monde ne peut
vous nuire.

membre «de la Cour de cassatio n et hit procureur
général en 1910 et 1911.

— Le professeur Adolf Dietschi, qui ensei-
gnait l'anglais à l'école de commerce de la so-
ciété des commerçants de Zurich, récemment dé-
cédé à Zurich, a légué 30,000 francs à des œu-
vres d'utilité publique. Des institutions des can-
tons de Soleure et de Zurich , ainsi que de la
Confédération en sont les bénéficiaires.

— De Kussnacht, Lucerne, on annonce la mort
à l'âge de 82 ans du .baron «balte Woldegjaar vçm
UejplçSll, <|ui s'était «éfugié en Suisse lors de la
dernière guerre en 1918 et qui, après un long
séjour à Hengiswil am See puis à Kussna«cht, au
Righi, avait acquis «la nationalité suisse ««comme
citoyen de iRothentuiim «(Sohwyitz). Le défunt
était officier «rasse et fit de nombreux voyages
dans le Caucase, dont il connaissait particulière-
men t bien les populations, en Grèce, en Egypte
et en Amérique, et écrivit de nombreux ouvrages
sur la Grèce et l'Egypte et des nouvelles sur ses
voyaiges dans le Caucase. En Suisse, il fit de
nombreuses conférences.

o 
La retraite du gérant

de la Fédération de la race tachetée rouge

Le comité de la Fédération suisse d'élevage de
la race tachetée rouge, ' réuni sous la présidence
du conseiller aux Etats «Louis Chamorel, a pris
connaissance de la démission de son gérant, M.
G. Luthy, de Mûri, qui a .travaillé avec succès
pendant 41 ans auprès de la Fédération. En .re-
connaissance des services «rendus, le comité le
nomma «délégué-conseil de la «Fédérat ion. Il con-
tinuera en cette qualité à être «à disposition de
l'organisation. Le comité nomma le nouveau igé-
ramt en la personne de M. Weniger, ing. agr. di-
plôme de Berne, jusqu 'ici adjoin t du gérant.

o 

Noyade
On a retrouvé dans la Reuss, à Lucerne, le

coips de M. Wilhedm Nitsdhe, 42 ans, «marié. On
ne connaît «pas les causes de cet acident, cepen-
dant on exclut la possibilité d'un meurtre.

o-—
L'épilogue d'un drame de la route

«Le tribunal de Nyon, présidé par M. Ber-
thoud, a jugé le tragique accident de circula-
tion du 16 septembre 1941. Rappelons les faits
en quelques mots : une jeune cycliste, Mlle Si-
mone M. se méprenant sur la direction d'une ca-
mionnette qui venait de la dépasser, voulut la
rattraper au moment où ^ette dernière ralentis-
sait. La voiture qui oblirpiait à cet ins«tant sut
la droite happa la jeune fille et la précipita sur
la «chaussée. Elle décédait quelques instants  plus
tard d'une fractur e du crâne à l'hôpital de Nyoo.

Le tribunal a condamné le chauffeur à 30 h.
d'amende et aux frais de la cause «pour la légère
négligence dont il fit preuve en ne s'assurant pas
si la rou te était également libre sur sa droite.
Il a alloué 200 fr. à Ja partie civile:pour les frais
d'intervention.

o—-—
Mort subite à un enterrement

Au cimetière de Morat, alors que le «pasteui
prononçait une allocution sur la tombe d'une dé-
funte , un des assistants à la cérémonie funèbre,
M. «Othenin Ghedel, âgé de 64 ans, fut soudain
terra ssé par une apoplexie foudroyante. Tous les
soins «furent inutiles, la mort avait fait son œu-
vre,

«o 
Le chien, le seau d'eau et le «pantalon...

Presque Je titre d'une fable...
En réalité, il s'agit de ceci :
Un citoyen, tenant en laisse son chien, un ber-

ger allemand, descendait 'le chemin des Cèdres,
à Lausanne, lorsque survint un petit « loulou »
blanc et frisé. Les deux animaux en vinrent
« aux mains » — si l'on peu t dire — et le berger
allemand, plus fort, prit l'échiné de l'autre dans
ses mâchoires.

Le propriétaire du «berger fit tout pour sépa-
rer les deux agresseurs. De son côté, la pro-
priétaire du loulou survint avec un seau d'eau
qu'elle avait dessein de «vider sur l'ardeur bel-

Sa voix s adouci t comme pour dissuader Grâce
de cette folie.

— Je vous mettrai à l'a«ise, soyez tranquille. Je
vais vous faire un bon feu en un clin d'oeil.

— Montrez-moi le chemin I ordonna-t-elle. Vous
scmblez oublier que vous êtes engagé comme guide.

— Précisément, je suis le guide, sans quoi je pour-
rais vous laisser vous tuer ; je le pourrais, mais,
même en ce cas, je serais assez sot «pour essayer de
vous sauver. Comme guide en ohef dc cette expédi-
tion , je ne puis vous laisser faire et ne le ferai pas.
Le premier devoir d'un guide, dans cette contrée
septentrionale, est de veiller à «la sécurité dea yoya-i
geurs novices dont il a la charge. Vous ferez mieux
de vous arranger aussi confortablement que possi-
ble pou r passer la nuit.

— Vous -me retiendrez ici de force.
— Oui , plutôt que de vous laisser vous rompre le

cou dans la montagne.
Il parlait d'un ton naturel, parfaitement sincère,

et avait l'intention d'agir comme il disait. La terreur
de la jeune fille se changea en «colère.

— Vous m'avez attirée dans un guet-apens ! lui
dit-elle. Vous m'avez égarée exprès. Vous encourez
un risque sérieux, Bert le Métis I

C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, et
le mépris contenu dans sa voix ne lui échappa

liqueuse des combattants. Mais l'e*u n'atteignit
pas son but et aspergea le monsieur, qui en fut ,
on le comprend, très fâché. Il réclama à la pro-
priétaire du loulou le prix du repassage de son
vStement. La dame ayant irefusé, plainte s'ensui-
vit auprès de M. le juge informateur, qui «ren-
dra , dans cette affaire,.le jugement de Salomon.

o——
Mortel accident de la route

Hier soir, vers 21 h. 20, M. Paul Gorvaix ,
viticulteur à Begnins, Vaud, qui , venant dc Bas-
sins, rentrait à bicyclette à «on domicile, a fait
u*ie violente «chute sur la route cantonale au lieu
dit le Châtela rd. Comme il restait inanimé, un
agriculteur qui travaillait dans un cfiamp voisin ,
le releva et le transporta à Begnins. Le médecin
de la «ré«gion, mandé d'urgence, ne put que cons-
tater le décès, dû à une fracture du crâne. M.
Gervaix était âgé de 60 ans.

Nouvelles locales

Les résultats par communes
de l'élection complémentaire

au Conseil d'Etat
Nous avons attendu la vérification des résultat s

afin de les donner à nos lecteurs de façon exacte.
Les voici :

Ebener Dellberg Kampfoii
DISTRICT DE CONÇUES

Ansscrbinn 0 — 2
BeUwald 28 3 U
Biel 14 13 5
Binn 22 1 5
Blitzingcn 27 6 9
Ernen 69 10 6
Fiescherlal 7 13 5
Geschinen 3 7 9
Lax 21 17 M
Muhkbach 10 1 0
Munster 40 38 10
Niederwald 25 3 8
Obergesteln 42 3 13
Oberwald 34 9 18
Reckingen 37 5 21
Selkingen 9 16 3
Steinhaus 7 1 2
Ulrichen 56 1 8
Ritzingen 10 8 5

DISTRICT DE BRIGUE
Birgisch 10 — 15
Brigue 88 188 173 .
Brigerbad 17 1 3
Eggcrberg 33 I 12
Glis -15 77 51
Mund 31 11 57
Naters 101 88 71
Ried-B rigue 51 7 32
Simplon * 102 2 6
Thermen 28 21 M
Zwisehbergen 5 1 18

DISTRICT DE VIEGE
Baltsohicder 18 13 4
Eisten 23 24 9
Embd 7 22 4
Eyholz 15 15 4
Grâchen 30 28 3
Lalden 37 5 3
Randa 30 7 I I
Saas-AIniagcl 31 7 2
Saas-Balen 19 3 20
Saas-Fee 70 15 12
Saas-Grund 11 13 4
Si-Nicolas 58 47 55
Slalden 47 15 23
Tâsch 31 12 16
Tôrbcl 75 4 16
Viège 101 154 13
Visperlermincn 140 1 17
Zeneggen 17 5 21
Zermatt / 49 64 72

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL
Bclten 43 3 45
Bitsch 31 1-1 15
Filet 11 3 2
Goppisberg 7 1 13
Martisberg 17 2
Môrel 12 22 52

DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL
Ausscrberg 115 — 5
Blatten 103 — —

point. U recula , mais ne répondit pas tout de suile
Il appuya son fusil contre le rocher, sans parai
tre s'apercevoir qu 'il le mettait à portée de la jeu
ne fille ; puis il déboucla et posa A terre son pa
quelage. -Alors seulemen t , il se redressa et la regaf
da droit dans les yeux.

— J'aurais pu ne pas répondre à celte accusation
mais vous laisser aller dc l'avant et croire ce que
bon vous semble, lui dit-il avec une émotion profon-
de. Je suppose que ce serait là ce qu 'on appelle
franc jeu. Chacun son tour : ks Blancs ne se
sont jamais beaucoup souciés dc ce que nous coû-
taient leurs heures de plaisir et peut-être devrions-
nous leur rendre la monnaie de leurs pièces. Ils
vont à Jeur but en dépit dc Dieu et du diable.
Néanmoins , vous avez mal estimé la situation. Je
ne pourrais pas jouer pareil «jeu , môme pour me
venger. Je vous retiens ici parce que vous ne pou-
vez aller plus loin ; et je vous déclare... je vous en
donne ma parole d'honneur la plus sacrée, que vous
êtes aussi cn sécurité ici que dans les «bras de voire
mère.

Il lui tourn a le dos el se mil à préparer un lit
sur le sol de la caverne.

Grâce ne toucha pas à son fusil.

{A suivre)
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Borchcn 78 2 5
Perden 95 I —
llohtcnn 50 4 1
KippcJ 110
Niedorgcslcln 46 17 4
Rarogne «6 35 6
Stcg 59 10 8
Unlerbficli 95 3 1
Wyler 101

D I S I K I C T  DE 1£>YA.\1E
Axurii 17 20 7
Alliincn «10 10 5
Rnilsch 33 2 6
Krglach 21 17 8
Erscbmatl 24 3 8
l ' cscln-1 10 5 2
Cwnpcl 30 19 30
(iullct 8 3 7
Indcn 3 2 13
Loôclw 32 193 29
Loèclie-ks-Bains 19 41 23
Oborems 26 4 6
Salquenen 44 93 35
Tourtemagne 36 20 29
l' nlcroiiis 26 3 4
Varai 26 48 13

DISTRICT DE SIERRE
Ayer 46 2 7
Chalais 74 176 10
('.liaudoliu 36 5 3
Chi ppis 24 86 8
Granges 21 57 9
Grimcntz 42 4
(Jrflnc 29 77 7
lcogno 25 15 6
Lens 118 96 18
MiÔRc 21 70 6
Mollcns 2 38 5
Montana 69 52 33
Randomux- 29 90 8
Sl-J«ui 37 15 7
Si-Léonard 38 86 5
St-Luc 33 19 4
Sierre 150 401 50
Vemthône 22 30 5
Veyrn s 10 14 4
Vissoie 38 3 7

DISTRICT D'HERENS
Ageltcs 33 20 4
Ayent 164 158 21
Hérémcnce 151 46 20
M u.10 49 23 2
Sl-Martln 117 56 16
Nax 23 59 I
Vernamiège 25 13 1
Vex 87 64 3

DISTRICT DE SION
Sion 400 607 131
Snvièse 169 242 2Î
Bniiniois 56 55 ' 13
Arbaz 41 40 2
Griiuistinl 27 66 7

DilSTIUGT DE CONTHEY
Ardon 90 108 16

< Ji.'iiimsoii 186 99 t 5
C.imHicy 216 256 47
Neiwlnz 117 185 , 4 21
Vétroz 121 &4 12

Réparations-Radio
Contiez vos réparations et transformations à un techni

cien-spécialiste qui, seul, sera capable de vous donne
loule satisfact ion.

Sur demande, un service à domicile est assuré avec vé
rification de l'appareil et ceci gratuitement.

Robert Peiry, St-Maurice , tél. 5.42.36

Les guichets des Etablissements de Banque
de la Place de Marligny seronl fermés

samedi î aoû
toute la journée.

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cie S. A.
BANQUE TISSIERES FILS & Cie
BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT
BANQUE MAURICE TROILLET
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY S. A,

Meubles modernes et
literies soignées

chez

Wsdmann S^as Sïon
c «bnq i et Magasins de Ventes
t «nie ment au «o m Sa et du Grand Pont

Notre nouveau numéro
de téléphone

5.43.6S .
Imprimerie Rhodanique
et Nouvelliste valaisan
St-Maurice

— 

Ebener Dellberg Kiûnpfen

DISTRICT DE MARTIGNY
Le.Wron 55 131 12
Riddes 31 123 8
IséraWes 31 95 10
Saxon 45 207 7
Saillon 43 45 1
Charrat 23 43 5
Fully 332 138 31
Martigny-Vitte 129 307 20
Marligny-Boun fi 56 132 14
Martigny-Bflliaz 16 68 4
Martignv-Combe 62 35 4
Rov erriîer 28 39 9
Trient 22 6 3

DISTRICT D'ENTREMONT
Ragnes 267 162 86
Bonrg-St-Pienrc 30 4 4
Liddes 78 64 4
Orsières 167 73 36
Sembraneher 35 53 1
Vollèges 92 26 5

DISTRICT DE ST-MAURICE
St-Maur ice 193 79 18
Evionnaz 37 48 2
Salvan 106 * 50 8
Vernayaz 72 89 5
CoEonges 20 33 4
Dorénaz 21 17 , 3
Vérossaz 64 27 2
Massongex 40 66 3
F inhaut 52 24 8

DISTRICT DE MONTHEV
Champéry 87 35 3
Collombey-Muraz 126 56 7
Monthey 162 338 19
Port-Valais 41 61 9
St-Gingolph 22 34 5
Troistorrents 250 45 6
Val d'Illiez 82 23 57
Vionnaz 98 18 5
Vouvry 67 69 15

r T~ O i—i

La ]. 0. [. F. en serine d'étude
Saint-Maurice, la cité historique, la cité tou-

te remplie d'un passé glorieux, la cité qui nous
parle de «grandeur, de foi, de fierté, de noblesse,
vient de "vivre de grandes jou«rnées. Deux cent
cinquante jeunes travailleuses, déléguées des sec-
tions de «Fribouirg, Vaud, Valais, Genève, des
Franches-Montagnes, de l'Ajoie, du Jura du Sud,
Berne, Lucerne, et de ila Gruyère viennent d'y
suivre urie semaine d'étude sous lia direction de
leurs' aumôniers ' et de «leurs dirigeantes nationa-
les., , a 

"¦..
Peut-être que «beaucoup de personnes ignorent

encore la J. O. C. F., «la dédaignent, ou «hiême
lia critiquent. 'Mais je crois que, «i elles avaient
pu vivre ces journées, elles auraien t compris la
nécessité de ce mouvement, sa «grandeur, son es-
prit qui est l'esprit même du Christ et qui se
caractérise par la fierté d'âhre de jeunes travail-
leuses chrétiennes et de collaborer toujours plus

ieuie Dite
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pour aider aux travaux du
jardin et ménage. Vie de fa-
mille. — Faire offres avec
prétention de salaire à Pierre
Menu, Arare , Genève.

Tél. 8.11.82.

MARTIGNY

absent
jusqu au 10 août

A vendre belle occasion

camion BEDF0RD
4 tonnes

1936, basculant Wirz 3 côtés,
pneus 34 x 7 état de neuf.

Ch. Guyol, Lausanne-Mal-
ley, route de Renens.

Tél. 3.45.15-3.43.05.

Boni I lai
Terrain avec grève, 1.000

m2 environ, à vendre à Sl-Sul-
pice. — S'adr. Dr Sandoz, St-
Sulpice (Vaud).

STEH0- DACTYLO
expérimentée, comptabilité
exigée , demandée place Mar-
tigny. fions gages. Discrétion.

Envoyer certificats et offres
écrites sous P. 4807 S. Publi-
citas, Sion.

A vendre bon el Jeune

CHEVAL
pour travaux de campagne.

Tél. 5.11.80, Chippis.

A vendre

1 Miels el ii M
de toute confiance. — Genti-
netia Adolphe, Viège.

BATTEUSE
MTTEUISE
en parfait état , rendement
1000 kg. heure, à remettre pr
cause d'flge. Eventuellement
avec tracteur gazogène.

Ecrire sous chiffre E. 29302
L. à Publicitas, «Lausanne.iiië

Je cherche belle gentiane
sur pied. Offres avec prix el
lieu exact sous P. 483 1 S. Pu-
blicitas , Sion.

On demande un

apprenti
TAPISSIER • DECORATEUR

Entrée de suite.
S'adresser sous P. 4811 S.

Publicitas, Sion.

ëeiinefllie
pour aider à la cuisine et au
ménage pour le 15 août envi-
ron. '

Faire offres avec références
au Café-Restaurant de la Ban-
que, Aigle.

Après décès Dentiste
M A R T I G N Y1 gros lot toutes sortes

marchandises à solder en absentbloc. — Jules Bezon, rue
Adrien-Lachen^l, 24 bis, cour
1er étage, Genève. Pour visi-
ta, de 15 heures à 19 heures. jusqu à fin août

:nt:mement à la graa.d e organisation de jeunes-
se ouvrière qui veut relever, défendre, protéger,
faire respecter les jeunes travailleuses, et par la
volonté ardente, tenace, irrésistible de conquérir
toutes les jeunes travailleus«es, d'allé vers la
masse, vers toutes , même les plus .délaissées, les
plu méprisées, pour leur donner le bonheur en
leur rendant le seul Sauveur, le seul Chef et Maî-
tre, Notre Seigneur Jésus-Christ.

Celles qui viennent à ces semaines d'étudis
constituent une sélection du mouvement jociste,
ce sont les dirigeantes et les militantes des sec-
tions , les animatrices des Fédérations. Elles
n 'hésitent pas à sacrifier une partie de leurs va-
cances et de «leur argent de poche pour parfaire
leur formation sociale et religieuse, pour appro-
fondir leur connaissance des méthodes de la J.
O. C. F

«Leurs «maîtres», durant ces jours, sont de jeu-
nes ouvrières, dirigeantes nationales du mouve-
ment qui , pour se consacrer tout entières au ser-
vice de leur idéal, n'hésitèrent ,pas à quitter leur
«travail.

«L'enseignement s'avère très particulier. La di-
rigeante ne s'installe «pas dans une chaire pour
exposer ses idées ; elle est là pour feu illeter «quel-
ques «pages du livre de la vie quotidienne des
jeunes travailleuses avrc de jeune s travailleu-
ses. L'enseignement résulte d'un éohange d'idées,
de la con&tatation des faits , de mises au point
successives. L'art de professer est, avant tout, de
savoir diriger une discussion, et il ap«por.te à
l'éducatrice autant de leçons que celle-ci en don-
ne à ses auditrices.

Les sujets n'ont d'abord irien d'abstrait. Tout
ce qui s'étudie surgit de l'existence même des
jeunes travailleuses. Tout s'examine aussi en
fonction de ces mêmes problèmes. Les jeunes «di-
rigeantes qui participen t aux travaux, assument
des (responsabilités de chefs ; elles doivent .trou-
ver, dans l'enseignement reçu, fl«es ressources leur
permettant d'acquérir la maîtrise intellectuelle et
teobnique «nécessaire pour remplir leur rôle de
militante, au travail, dans leur «famille, durant
leurs temps libres.

Au cours d«ss différentes séances, les sujets
suivants ont été traités : d'abord le «grand pro-
blème de la conquête avec la mise au point de
ce qu'est et ce que veut le mouvement jociste
pour les jeunes 'travailleuses. Comment on «envi-
sage la préparation matérielle et morale, dç la
jeune fille à son rôle de demain,' dans les trois
états de vie. Puis la reprise du travail qui doit
se faire dans l'équipe, dans l'assemblée igénérale,
dans 1? manière de conqu érir les jeunes travail-
leuses.

Ces «journées ne constituant pas une coupure
dans la vie des participantes, une évasion : de
quelques heures ; mais le moyen de mieux com-
prendre leu r vie, leur milieu, et de mieux servir

le D1 liai Kalialn
Médecin-dentiste

OUVRIRA SON

Iéé dentaire à Sion
DEBUT SEPTEMBRE

Grand-Pont 23, à côté de la Maison de Ville

Consultations à RIDDES tous les mardis et vendre-
dis à partir du 4 août, Maison Premoselli, Av. de
la Gare. Téléphone à Riddes No 4.14.75 (Pharmacie

Eug. Coquoz).

pour faire les chambres et
aideT. Gage Fr. 80.—. Adr. :
Pension Barho, 29, Bd Geor-
ges-Favon, 29, Genève.

On demande une

une oui!
d'une vingtaine d'années, hon-
nête et sérieuse, pour aider
au ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvellist e
sous X. 3519.

Cuisinière
bonne il toot ià
demandée pour de suite ou
à convenir. Vie de famille.

Café des Messageries, Ai-

ëI LB

T^echnicum de Fribourg
(Ecole des arts et métiers) forme des : tech-
niciens-électro-m é caniciens, techniciens-archi
tectes, chefs de chantiers, maîtres et maîtres-
ses de dessin, peintres-décorateurs et dessina-
teurs d'arts graphiques, mécaniciens, menui-
siers. Section féminine pour lingères, bro
deuses, dentellières.
Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeunes gens et jeunes filles.
Rentrée : 15 septembre. Prospectus. Tél. 2.56

A vendre une dizaine de

de 10 tours, pour engrais
ser. — S'adresser chez Ri
chard, Ardon. Tél. 4.12.67. Amis lecteurs!

Vous désirez que le

«Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, «petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
iusqu 'à la brochure et le re-
fJltfjHT
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DEPURATIF DU SANG
UNE CURE DE PRINTEMPS

THE h uni
Père Basile

60 ans de succès
Fr. 1.50. Toutes pharmacies.
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ce dernier. Elles s'en sont allées, pleines de joie,
pleines de courage, conscientes de leurs respon-
sabilités, fières d etre de j eunes travailleuses
chrétiennes, heureuses d'emporter «pour le faire
rayonner, tout ee qu'elles avaient reçu, mais heu-
reuses surtout d'avoir «beaucoup «donné et de
donner plus «à l'avenir.

Au nom de toute la J. O. C. F. je voudrais
«rendre un «bommaige de gratitude aux patrons, aux
ch«efs et directeurs d'usines, à itous les emplo-
yeurs qui ont si gentiment et gracieusement don-
né congé à leurs jeunes employées. Qu'ils soient
tous assurés que ces dernières les serviront beau-
coup mieux désormais, qu'elles apporteront dans
leur t ravail plus d'amour, plus de fidélité, plus
de conscience.

Je voudrais aussi dire un chaleureux merci à
leur «chère présidente, Mlle «Rusnigo, l'âme in-
comparable de la J. O. C. F. à «tous les aumô-
niers, aux 'Révérends Chanoines de St-«Maurice ,
aux Révérends Pères Blancs de lia Congréga-
t ion du Cardinal Lavigerie, aux Révérends Pères
Capucins, aux Révérendes Sœurs des différents
Instituts qui ont si aimablement reçu la J. O. C.
F. et qui lui ont témoigné tant-de sympathie.

Et à «vous, chères ^militantes jocistes, je dis
merci et vous «répète le mot d ordre de votre fon-
dateur : Jocistes Suisses, je compte sur vous...
en avant, plus que jamais. M. P.

» » •
La semaine d'études s'est terminée mercredi

soir dans un enthousiasme général. Il était im-
pressionnant de constater l'animation de quelque



240 déléguées, dont quelques-un<es étaient accou-
rues de Bern e, de Lucerne et du Tessin, affirmer
leur foi dans une résurrection de la Jeunesse ou-
vrière «chrétienne.

76 sections étaient représentées.
Il a été donné lecture d'une lettre de M. l'ab-

bé Grand, Vicaire général du diocèse, exprimant
la sollicitude de Son Excellence Mgr Bieler «pour
le Mouvement et ses regrets de ne pouvoir assis-
ter à une manifestation qui lui tenait à cœur.

«M. Haegler, préfet de St-Maurice, a bien vou-
lu assister à la cérémonie de clôture, soulignant
par lia le fait que Jes au torités cantonales ne res-
tent pas à l'écart d'une manifestation tout im-
prégnée du souci chrétien , et du bien-être moral
et matériel de l'ouvrière.

Faisant violence à une fat igue passagère, M.
l'abbé Maréchal, directeur de l'Oeuvre, dans une
allocution poignante, a souligné les .conclusions
de la semaine d'études.

L'arrivée de Mgr Burquier a été saluée par
des applaudissements nourris. Toujours «paternel,
Monseigneur a assuré la jeunesse ouvrière de la
sympathie de Tépisoopat suisse, donnant sa bé-
nédiction à ce «brillant auditoire.

Un coup de grisou dans
une mine valaisanne

(Imf. part.) — Par suite d'une chute de pier-
res, il se produisit un court-circuit dans Jes mi-
nes de charbon de Vernayaz. Deux ouvriers fu-
rent retirés de la galerie «grièvement brûlés. Les
malheureux , Marcel Décaiillet et Maurice, Ran-
zat , transportés à l'hôpital régional de Mart igny,
reçuren t les soins dévoués de M. le Dr .Broccard.

o 

La cuifure du cale en U isis
En 1916, un propriétaire de Grimisuat , M.

Roux, eut l'idée de planter quelques grains de
café (moka) pour voir commen t ils se comporte-
raient . Or, contra iremen t à toute attente, Jes
grains germèrent comme sous le ciel des «tropi-
ques, et Je moment arriva où Je soleil valaisan fit
mûrir parfaitement d«es grains. Cet intéressan t es-
sai fut donc couronné d'une pleine «réussite et la
«Suisse économique», qui relatait le fait , ajoutait :
« Nous «ne pouvons dire, cependant, du «poin t de
vue pratique, si cette curieuse expérience aurai
des «résultats utiles pour notre pays ».

Il serait intéressant de savoir si d'autres es-
sais de ce «genre ont été faits chez nous et quel
en a été lé résultat.

-—o 
Dans les postes

«Les nominations suivantes ont été faites dans
l'arrondissement de Lausanne des Postes fédé-
rales :

MM. Auguste Matile, sous-ohef de bureau à
Sion ; Pierre Ghesaux ,. buraliste et facteur à La-
vey-Village.

EVOUETTES. — En pratiquant des fouilles
dans un alpage au-dessus des Evouettes, on a dén
couvert un gisement de charbon dont la qualité
serait, paraît-il , intéressante. Les «recherches con-
tinuen t , le filon n 'étant qu'à 5 mètres de la sur-
face du sol.

o 
SAXON. — La distribution des cartes de ration-

nement pour août et bons pour achat «de prod«uits
fourragers (sur Qa «base «du recensement du bétail
du 21 avril 1SU2) aura lieu le vendredi 31 cou-
rant et le siaimadi 1er août.

SION, — Nomination à la poste. — «(Inf
part.) — M.' Auguste Matile, fonctionnaire pos-
tait à Sion, a donc été «nommé sous-chef de bu-
reau. Par son amabilité, M. Matile a su s'attirer
la sympathie du «public.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 30 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 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 cyclisle. 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
Le 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-
licier. 20 h. 45 Germaine Montero dans son tour de
chant. 21 h. Les trois Champions. 21 h. 20 Compo-
siteurs romands. 22 h. Psystorella.

SOTTENS. — Vendredi 31 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 ii. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Films so-
nores. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 49 La recette d'Ali-Babali. 18 h. 50
Toi et moi en voyage ! 19 h. Hop Suisse ! 19 h. 10
Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le
bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des jours. 19 h. 40 Mu-
sique légère. 20 h. 25 Jeux d'esprit sous l'Empire.
20 h. 50 Musique suisse. 21 h. Discours de M. Etter.
21 h. 20. Les Concerts historiques. 22 h. 10 Le Tour
de Suisse cycliste. 22 h. 20 Informations.

LA MALADIE S'ATTAQUE AUX FAIBLES, —
La maladie n 'a pas beaucoup de «prise sur les forts
et les vigoureux. Pour acquérir de la résistance,
pour combattre la fatigue ou le surmenage, un bon
vin fortifiant est recommandé. Vous «pouvez pré-
parer vous-même ce dernier , en versant simple-
ment un flacon de Quintonine dans un litre de vin.
Dose à prendre : un verre à madère avant cha-
que repas. La Quintonine coûte seulement 1 fr. 95
le flacon dans toutes les pharmacies. C'est un mé-
dicament agréable et peu coûteux.

SUR LES FRONTS DE L'EST

AVANCES AUEliNDES DANS LE SUD
PRES» RUSSE DANS LE NORD

MOSCOU, 29 juillet. — La situation «reste
dangereuse dan s le secteur de Rostov pour l'ar-
mée Timoschenko. Malgré plusieurs «contre-atta-
ques «russes , l'avance de l'armée von Bock n'a
pas pu être arrêtée. En dépassant la ville de Ba-
taïsk , deux colonnes blindées allemandes se trou-
vent maintenant à l'attaque contre les lignes rus-
ses près de Koutchevka.

Dans Je secteur de Zymljanskaja , les Alle-
mands ont réussi à fortifie r une tête de pont sur
la rive méridionale du Don et les unités alleman-
des sont maintenant engagées dans des combats
aïoharnés avec des «régiments de Cosaques qui ont
été mis en action mard i matin.

On le voit , l'offensive allemande dans le cou-
de du Don et sur le cours inférieur du fleuve ,
continue avec une violence accrue et est caracté-
risée en ce moment par l'intervention de réserves
de plus en plus importantes en hommes et en ma-
tériel. «L'armée de von Bock, dont Ja supériorité
numérique est soulignée par tous Jes comptes
rendus officiels «russes, a encore gagné du ter-
rain dans Ja région de Rostov, mais principale-
ment au sud et au sud-est de Ja ville ainsi que
dans le secteur de Zymljanskaja.

Cette plaine et les steppes riches en céréales,
situées entre ia mer Noire et la Caspienne, sont
Ja route d'invasion historique qui fut utilisée à
plusieurs reprises par des armées étrangères au
cours des siècles derniers.

En même temps on s'attend à ce que l'armée
allemande de Crimée déclenche à son tour des
opération s de grande envergure à travers Je dé-
troit de Ker.tch pour occuper la vaJlée de Kuban
et les bases navales russes situées sur la côte du
Caucase.

On ignore de quel côté le maréchal Timoschen-
ko £ -retiré; le Lgros de ses forces , mais il semble
•qiierleSiigarais'Pins de Rostov et de Npvotdher-i
ka&kuaient déjà atteint la nouvelle ligne de dé-
fenses '.J' .-.; ,,-. • ;•

Dans le secteur de Voronech Jes Russes ont
remporté un nouveau succès : au nord de là ville
ils ont pu pénétrer dans la zone de défense aile-

L'assurante contre les [isoues île pue
< & , ; ¦, ° . . « « :, ¦ . ¦ ,.

BERNE, 29 juillet . — Le Conseil fédéral .a
publié mercredi un arrêté étendant ll'assura«nce
co«n«t«rer le.Sf risques de guerre aux marchandises
ântreposésessiiaisL étraniger avant d'être transportées
en Suisse «pour; y être consommées ou «travaillées.

Aux;:termes de. cet arrêté Ja Confédération
suisse, en sa qualité d'assureur des risques de
guerre, peut assurer contre ces risques Jes mar-
chandises indiquées ci-dessus dans les mesures
où les .risques sont à la charge d'aoheteurs domi-
ciliés en Suisse.

Les dispositions générales concernant l'admis-
sion des marchandises «à l'assurance et la subven-
tion de celles-ci sont édictées par une Commis-
sion ainsi que par Je Départ ement fédéral de
l'Economie publique. L'assurance doit être sou-
mise aux risquas que la «Confédération peut sup-
porter. Le preneur d'assurance peut être ten u
d'assumer une part des risqu es. L'Office fédéral
de guerre pour Jes transports est chargé d'édic-
ter les dispositions d'exécution d'aacord avec le
bureau fédéral des assurances et d'assurer leur
application.

« o «

La corbeille sanglante
LUGEJRNE, 29 juillet. (Ag.) — Mlle Irma

Baumann, âgée de 16 ans et dem i, faisait un
tour à vélo au Briïn ig. Près de Brienzwiler.. son
pneu éclata et la jeune fille fit une chute. Elle
fut  transportée grièvement blessée à l'hôpital où
elle succomba le lendemain à ses blessures.

iLANZ, 29 juillet. (Ag.) — M. Mathiàs
Mittner-Platz, ancien postier, à Vais, se rendait
dans un endroit escajpé lorsq u'une pierre s'étant
détachée de la montagn e l'atteignit à la tête. H
eut le crâne fracturé et succomba quelques jours
après.

MAIENFELD, 29 juillet. (Ag.) — M. Ja-
cob Ruffner , retraité , 71 ans , de Maienfeld , s'est
jeté contre un vélo au-dessus de Maienfeld. Il a
eu le crâne fracturé et a succombé.

KALTBRUNN <St-Gall), 29 juillet. (Ag.)
— Procédant à des travaux de réparation dans
un réservoir, un inspecteur des eaux , âgé de 57
ans , M. Gottlieb .Fâh , est tombé dans le réser-
voir et s'est grièvement blessé. Transporté à son
domicile, il n 'a pas tardé à rendre le dernier sou-
pir.

WI.NTERTHOUR, 29 juillet. (Ag.) — Un
câble électrique étant tombé, un ouvrier, M.
Hans Lanz, 26 ans , marié, de Neftenbach, voulut
le remettre en place mais fut  atteint par le cou-
rant. Il tomba , se fractura Je crâne et mourut .

mande et ont capturé un gran d nombre de ma-
tériel de guerre. Une attaque frontale allemande
a été repoussée par Je feu de barrage des pièces
d'artillerie soviétiques et , pendant cette opéra-
tion , 16 chars blindés allemands ont été détruits.

Sur le front de Briansk , les troupes du .général
Joukov ont reconquis une» localité fortifiée ; 12
chars blindés et 28 canons sont tombés aux
mains des Russes.

L'Amirauté de Leningrad signal e que trois
navires de transport allemands de 19,000 tonnes
ont été coulés.

• » •

Avec la 8ème armée britanni que , 29 juillet .
— Depuis l'attaque britannique de dimanche
soir , dans Je secteur septentrional , aucun change-
ment «n 'a eu Jieu sur le front. Les Australiens
se sont retirés sur leurs positions de départ , dans
le secteur septentrional. Cette retraite a été ef-
fectuée pour ne pas mettre les troupes australien-
ne sous le feu «de l'artillerie ennemie.

Dans le secteur méridional , les troupe s alliées
ont réussi à maintenir Jes positions conquises
lundi.

LE CAIRE, 29 juillet. — Les combats qui
avaient continué sur le front de El Alamein ont
presque complètement cessé après que le général
Auchinleck eut donné Jqrdre «à ses troupes de se
retirer vers leurs positions de départ. La Jigne
qu 'occupe la 8me armée n 'a donc pu être «recti-
fiée que légèrement.

Ce que fut la grosse attaque de dimanche ? Il
semble que les Anglais n'aient pas réussi à pren-
dre contact avec les tanks allemands. L'infan-
terie australienn e se heurta «à d«ss position s forte-
ment défendues et entourées de vastes, champs de
mines. On assista toutefois à plusieurs combats
corps «à corps au cours desquels les Britanniques
infligèrent de lourdes pertes à leurs] adversaires.
L'aviation intervint à plusieurs reprises des deux
côtés pour sou tenir les troupes de terre et de
nombreux combats aériens se déroulèrent au-des-
sus du «champ de bataille.. _ ,

La inoi ie psîiités de M
«BERNE, 29 juillet . — Concernant l'arrêté

pris mercredi par Je Conseil fédéral pour réglei
la création de possibilités de travail pendant Ja
crise consécutive a ila guerre,;pn communKj ue de
source «compétente ce qui suit : ' cetj _ arrête est
«fondé sur celui du 7 octobre 1941 qui concerne
les «ressources nécessaires au paiement des allo-
cations pour pertes de salaires aux militaires»
la «création de possibilités de travail et une aide
aux «chômeurs. Le nouvel arrêté sur les disposi-
tions principales desquelles Je publ ic a déjà été
ren seigné dit en pr incipe que la Confédération
établira un plan d'assistance de J'aide contre le
chômage. U énumère Jes mesures bénéficiant de
l'aide financière et Jes conditions à remplir pour
obtenir cette aide. II «règle en outre le finance-
ment de toutes les mesures et indique la répar-
tition des charges entre Jes pouvoirs publics et
le fonds de compensation pour pertes de salaires.

Les questions de compétence et d'organisation
sont l'objet d'un chapitre spécial tandis que Jes
taux maxima des subventions fédérales sont spé-
cifiés dans une annexe. Bien que l'arrêté entre
immédiatement en vigueur, on me saurait s'atten-
dre maintenant déjà à l'allocation de subvention s
fédérales pour l'exécu t ion de mesures propres à
assurer du travail. «La «condition posée à cet ef-
fet — l'existence du chômage — n'est actuelle-
men t pas Templie. On manque au contraire de
bras dans différents secteurs de l'Economie. Ain-
si l'arrêté prévoit-il exclusivement que les mesu-
res en question pourraient êtr e appliquées seule-
ment lorsque l'économie privée ne sera plus en
état d'assurer par ses propres moyens du travail
en suffisance.

Tenant compte du manque de bras dans cer-
tains domaines, il ne saurait être question d'ap-
pliquer au total les «meures visant à créer des
possibilités de brarvail. Aussi longtemps que Jes
circonstances actuelles subsisteront, il faudra
donc s'efforcer d'épuiser d'abord toutes les pos-
sibil i tés d'emploi de la main-d'œuvre. L'arrêté
est donc essentiell ement une mesure de prévo-
yance. Il doit permettre de prendre en temps uti-
le les mesures propres à assurer du travail et en-
gager les cantons et les communes à mettre au
«point Je financement des ouvrages qu 'ils ont pro-
jetés afin que les demandes de subventions et
de crédits ne fassent pas perdre un temps pré-
cieux au «moment où un chômage intens e se pro-
duira .

« «o 
Accord financier franco-espagnol

MADRID, 29 juillet. (Havas-O. F. I.) — M.
Serano Suner, ministre des affaires étrangères es-
pagnol, et M. F. Piétri , ambassadeur de France,

signèrent mercredi un nouvel et important accord
financier. Venant après la convention financière
déjà signée l'an dernier et le renouvellement nor-
mal d'accords financiers en cours cet acte nou-
veau marque un pas définitif dans le «bon fonc-
tionnement des relations économiques franco-es-
pagnoles.

o 

Les salants les employés ieiaiix
appelés en seiie ai

BERNE. 29 juillet.  — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté mercredi modifiant partiellement
l'arrêté du «Conseil fédéral du 23 janvier 1940
réglant Je droit aux salaires des agents de la
Confédération appelés en service actif.

Aux termes de ce nouvel arrêté le droit aux
salaires s'élèvera dorénavant (le chiffre entre
parenthèses indique le pourcentage prévu dans le
précédent arrêté) en période de service actif :

«Pour Jes célibataires sans obligation légale
d'assistance ou d'entretien à 40 % (30 %) ; pour
les célibataires ayant une obligation légale d'as-
sistance ou d'entretien à 55 % (50 %) ; «pour les
agents mariés sans enfant au-dessous de 18 ans.'
à 75 % i(75 %) ; «pour Jes agents marié s avec un
enfant au-dessous de 18 ans , à 80 % (80 %) ;
pour iles agents mariés avec deux ou trois enfants
au-dessous de 18 ans , à 85 % (80 %) ; «pour
ceux mariés avec plus de trois enfants au-dessous
de 18 ans , à 90% (85 %).

r f  O—« -̂*

Y eui il teîiiaiiue d'assassinat ?
GENEVE, 29 juillet. .(Ag.) — Sur Je vu d'une

plainte en tentative d'assassinat a comparu «m er-
credi devant la Chambre d'accusation le nommé
Mario Lazzari , domicilié à Genève, qui , en ins-
tance de divorce, avait donné rendez-«vous à sa
femm e samedi après la nui t  tombée dans un parc
voisin du lac et aux dires de sa femme, aurait
cherché «à J'étrangler.

«Le médecin a conclu que Mme «Lazzari porte
au cou des traces d'une tentative de strangula-
tion paraissant provenir non d'une pression avec
les mains mais par liens appliqués.

La Ghtimbre a fixé une caution de 10,000 fr.
pour la mise en liberté de Lazzari qui proteste
de son innocence.

t
Madame Veuve Angcilne MARET-FELLAY ;
«Monsieur et Madame Albert MARET-GILARDO-

NI el sa fille , à Cannes, France ;
Monsieur el Madame Aloys MARET-MABILLARD

et ileurs enfants, à Momtihey ;
•'.'¦ Mad ame et Monsieur Pierre CASAGRANDE-MA-
RET el «leurs enfants, ù Belluno , Italie :

Madam e et Monsieur Louis DAL-PONT-MARET
et leurs enfant s, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur DONAT-CRETTENAND et
leurs enfants , à «Leytron ;

Madame et Monsieur Louis MOULIN-MARET ot
leurs enfants, ù Vollèges ;

Mademoiselle Simone FELLAY, à Bruson ;
ainsi .que Jes Faimiil'les parantes et alliées MA-

RET-FELLAY, TROILLET, MEYER , VAUDAN,
FILLIEZ, BRUCHEZ, BA1LLIFARD, BESSE, font
part de ila porte cruelle qu 'ils viennent d'«6prouviir
en la personne de

monsieur BEIIJH H
Menuisier

leur cher époux , père, frère , gra nid-père, beau-frè-
ne, oncle et cousin , survenu après une courte .mala-
die , dan s sa 75fne année , muni  «des .Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu à Châble le vendred i
31 juillet, à 9 h. 30.

Monsieur Eugène BONJEAN ; Mademoiselle Hor-
tense BONJEAN ; Monsieur el Madame Alfr«-d BON-
JEAN-PIGNAT et Jeur fiLs ; Monsieur et Mada-
me Emmanuel BONJEAN-VANNAY et Heurs en-
fants ; Monsieur Victor BONJEAN-POT et ses en-
fants ; Monsieur Léon PARCHET-BONJEAN ; Mon-
sieur et Madame H. PARCHET-STEINER et leur
fill e, ainsi que Jes familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte criail -
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame fiuuint BOIUEMI
née LEVET |

leur bien chère épouse, «mère , belle-mère, grand'mè^
re, arrière-grand'anère , tante , cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection le 28 juilile t 1942,
munie des Sacrements de l'Eglise, ù l'âge de 83
ans.

L'ensevelissament aura lieu à Vouwy le vendredi
31 juillet , ù 10 heures.

Cet avia tient lieu de faire-part.

SION. — Toujours les vols à la piscine. —
(Inf. part.) — Les pickpockets continuent tran-
quillement leur travail à la piscine de Sion . Hier
encore une «jeune fille, Mlle R., a été soulagée
d'une magnifique montre.


