
C e.sl demain 1er août ¦notre fôte natioraiie,
fêle toujours 'émouvante |>;ir .sa tsJni tj ^l itciJ;^
bien démocratique et «pur Jes «grands souve-
nirs qii 'dlle évoque.

Nous «ne voulions nl'trisiter personne.
C'est «le jouir ou jamais d'éteinldre lots iliai-

nes , de <iit 'luinir les .passions ot de réunir tous
h-s cœurs dan* une étreinte fraternelle.

Les <i]>rc Mi«v ( is , du reste, qn 'dites soienit d'or-
dre «extérieur, intérieu r ou d'ortdre familial ,
peuvrail se répéter, se renouveler, miais dlles
sont itotijours passagères.

¦C'esl ce qne rdlevail u«n «gna«nd écrivain
français, M. René Bazin, «un peu ouMré au-
joturtr i iui , lorsqu'il disait : « La douleur est
une amande austère, qu 'on j ette au bord du
chemin ; elle g tombe ; on l'oublie ; die y
germe ; qu a nd on fripa sse vingt an.s après,
on «trouve uni aimlanfiier on iflleurs » .

C'est une 'bdllle et PÔccwrfortan'tc image qui
pein t fort bien Des événements de la vie et
(le lia vie politiqu e swtout.

La Pôle du 1er août nous remet en mé-
moire le iPale te sacré de 1291 qui est lu, mé-
dité , «comnmn'lé el donné en exempte cha-
que année, mais que l'on oublie aussitôt «les
faux et liés lampions éteints.

Quel est donic. «l ' esprit de <"e P'arte ?
C'est la paix et l'entente enlre les trois

cantons de la Coniféj dénation naissante : Uri ,
Sch wytz et Unterwaild , e'est «un esprit de gé-
néreuse il liberté i uspiranlt les a'doord s et de
généreuse tolérance dirigeant les mœurs.

Savourons «ce passage du Parle qu 'on ju-
rerait tiré d'un verset de Wlmitation de Jé-
sus-Chris t :

« Si quelque discord e venait à s'émouvoir
entre les Confédérés , les plus prudent s in-
terviendront p ar arbitrag e pour apaiser le
différend , selon qu 'il leur paraîtra convena-
ble, et si l' un ou l'autre des parti s méprisait
leur sentence, les autres Confédérés se dé-
clareraient contre lui » .

\ i-s-ù-vis de l'étranger, «le Pacte a tenu, si
l' on excepte deu x siècles de tâtonnements
inévitables , el grâce à l'intervention du
Bienheureux Nicolas de Fine à la Diète dc
S tans.

N a enieore magnifiquement toron comme
Heu cuire les camions.

Nous ne voulions ipa.s, ici. faire un"cours
(riiisloire qui serait déplacé et suerait la (pé-
danterie, mais nous rappellerons que la
guerre de 1914 comme cHilc de 1939. qui
dure  toujours , a trouvé une Suisse forte ,
unie et fraternelle.

C'est une gloire.
Pourquoi faut - i l  que ce beau rêve, qui est

deven u un e  réalité, n 'ail pas empoigné, au
même «degré Jos part is  politiques nat ionaux
et chrétiens ù l'intérieur des cairufons qui
ont, eux auss i , ù se défendre contre le.s idéo-
logie; étrangères ?

Iil , c'esl toujours, héla s ! l 'espril ancien
se perpétuant.  divisant de braves citoyens en
plusieurs camps hostiles cl le.s laissant en
proie a u x  pires discordes.

I. 'esprit tlu Pacte et l'espril de Nicnfas de
PHic les laissent Froids et durs  comme du
grani t .

I. 'implaca ble et at roce intransigeance crée
nième des dissidences au sein des partis où
ce n 'est pas seulement la désertion, mais
le coup de conica u dans le dos.

En vain, prqpose-t-on un arbitrag e qui
eût rappelé le Pacte de 1291. Tout est écar-
té pour plier bagages et passer à l'ennemi.

Nous ne serons jxts pessimiste pour autant ,
car ce que nous suivons dc demain, c'est que

la Providence, qui n'abandonne jamais ses
barques, se (Lèvera avant le soleil , selon 'le
mot de Lacordaire.

Le Parti  conservateur conserve en Va-
lais sa plaicc qui est la première. M demeu-
re (lii centraOc électro-magnétique (malgré
tout.

¦Ne caressons pas la chimère d' une vie po-
liti que toute délicieuse et sans accroc. On a
ri die ce mot d'un en fant à .son père : « Je
voudrais une «tartine à la confiture, miais
sans pain on. dessous, die la confiture » .

Nous ressemblions tous à cet enfant : noir
désirons la douceur... niais pas ce qui esl
en dessous.

C'est un, traité éternel avec le devoir ci-
vique que nous «avons à conduire, avec con-
fiture ou non. Nous ne serons allors jamais
désillusionnés.

Le trésor des suldcès politiques ressemble
à un coffre-tort : on y trouve ce qu 'on y a
mis. Gomime la guerre , une victoire électo-
rale se gagne.

Que la Fêle d«u 1er août «nous arrache
lous au décevan t mirage de 'l'absten tion
dams les scrutins, et que , tous , relisant le
Patte de 1291, nous y retrouvions la récon-
ciliation et la paix 1

Ch. Saint-Maurice,

Post-Scriptum . — Nous avons commis
un e erreur et nous lia réparons. L'aicl e d'in-
discipline de 192ô , lors du rononvoïlement
du Conseil national , n 'a pas favorisé l'élec-
tion d'un candidat socialiste, mais celle d'un
second représentant du Parti liiliérall-radical
en la personne de M. Henri Spahr. *

Quoiqu'il en soit , l'échec demeure ayan t
eu pour cause d'indiscipline .

Politique fédérale
—o—

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Du point de vue fédéral , et en «dehors «de tou-
te «considération locale , le ballottage valaisan
nous parait l'image «d'un état d'esprit assez gé-
néral dans île pays.

La situatio n , telle qu 'elle est , favorise à cer-
tains égards. Je socialisme ; ou ' encore Duttwei-
ler , ce qui est le même genre d'entreprise d'ail-
leurs. Pourquoi ? Il y a «le matérialisme du «mo-
men t, c'est certain. Mais ce n 'est «pas tout. Il y
a aussi la croyance , erronée , que la gauche «repré-
sente , en cette époque de contrôle d'en haut , la
liberté. On est porté à voter à gauche contre

Thmieb JUùt

La lutte finale
Les Runes résistent vigoureusement aux offensives

allemandes - L'accalmie d'Egypte
Les raids aériens et le second Front

Sur tous les Fronts du Don les combaits se
poursuiven t avec acharnement , sans qu 'on puis-
se annonce r encore une modification profonde
dc la s i tua t ion  générale.

Les Allemands mènent une attaque massive
contre Stalingrad . Trois «groupes d'armées s'a-
vanccirat dans la boucle «du fleuve et c'est trois
offensives à la fois contre la ville visée. «En mê-
me temps, une colonne indépendante qui a .'fran-
chi de «fleuve près de Tsimlyanskaya et qui opè-
re en liaison avec les forces qui ont occupé Ros-
tov, pousse vers le Caucase avec, «comme point
de direction , le cen tre pétrolier de Krasnodar,
à 250 kilomètre s au sud-est de cette dernière,
ville.

La direction 'suivie par «les armées de l'Axe
dans le sud de «la Russie ilaisse supposer que le
Haut Commandement allem and vise actuelle-
ment à couper entièremen t le Caucase du reste
de l'U . R. S. S., et pour cela il désire , semble-
t-il , atteindre «les irives de Ja «mer Caspienne.
D' ailleurs , ce «que les troupes ne peuvent pas en-
core faire par l'occupation du territoire , l'aviation
l'assure actuellement par ses raids incessants sur
toute la région qui s'étend au-devant des armées
allemandes.

Le trafic ferroviaire est par elle complètement
« perturbé »...

Mais partou t la résista nce russe «s affirm e et
grandit.

Sur le cours supérieur du Don, aux environs
de Voronej, les forces soviétiques auraien t «re-
pris Nischnejewizk , à environ 50 kilomètres à
l'oues t diu fleuve. Mais ici Jes Allemands sem-
blent appliquer leur tactique «de résistance active
pour retenir des troupes enn emies et couvrir le
dévelo«pp.ement de leur propre offensive. Il serait
intéressant de savoir «de quelles forces les Rus-
ses «disposent dans la vaste région qu 'ils ont re-
conquise au cours de l'hiver au sud et à l'ouest
de Moscou , entre Je cours supérieur idu Don et
celui du Dniepr. Une offensiv e de grand style
partant de cette région , en liaison avec celle en
cours «à Voronej, pourrait «mettre en fâcheuse
posture les arm ées de l'Axe opérant dans le s«ud.
Mais jusqu 'à présent , «les Russes se sont borné?
à des attaques locales dans ila direction de Brians k
attaques que les Allemands ont contenues sans
beaucoup de peine...

Beaucoup n'en pensent pas moins que 'l'heure
de «la comi'ie-offensive va bientôt sonner. Ds af-
firment avec un bel optimisme que «les Russes,
pas plus que «les Allemands , n'ont dormi l'hi-

l'Etat... Cette fausse conception est favorisée par
le «fait que l'autori té est « bourgeoise », et «que
d'elle «vient ce dont on se plaint. On oublie les
intermédiaires , et on l'oublie beaucoup t rop. Ces
intermédiaires , ce sont les puissante s machines
qui s'appellent administrations , bureaux , commis-

ver dernier ; ils ajoutent que les Soviets possè-
dent derrière l'Oural un vaste pays, se suififisant
à lui-même, et capable de fournir en peu de
temps des milliers de chars et d'avions. Cette
seconde Russie, «qui n'est volontairement reliée
à l'Europe que par quatre voies ferrées , serait
capable de prolonger indéfinim ent la guerre.

L'armée rouge serait à Ja veille de faire entrer
en Jice ses innombrables réserves préparées et
armées dans le plus grand secret en Sibérie, dans
le Turkestan et le Caucase.

Et alors , on verra ce qu 'on verra...
Mais dans ces conditions Ile gouvernement de

Moscou ne multiplierait pas ses appels à ses al-
liés comme s'il «était aux abois. Toute la presse
de Moscou n 'insisterait pas auprès du peuple rus-
se sur la «gravité de la situation et pour qu 'il
consacre toute son énergie «à Ja résistance à l'en-
nemi !

Il est un fait que Jes Soviets «ont réservé déjà
quelques surprises «à leurs ennemis , depuis un
an. Et Je nombre minim e de prisonniers captu-
rés par les «Allemands, «comparé à l'étendue du
territoire conquis cet été , semble indiquer que les
armées «de Timoschenko combattent sans jamais
se (livrer à tond.

Maintenant , est-il v«rau comme J obseiwe un
journal londonien , «le « News Chroniole », qu'on
ne saurait soupçonner de tiédeur à l'égard de l'U.
R. S. S., que les Russes ont un bewin beaucoup
plus pressan t de bon matériel que d'un second
Front ? Allusion aux chars britann iques qui se
montrèrent si manifestement inférieurs à ceux de
Rommel en Afrique «et «dont le même modèle a
été livré aux Russes ces mois derniers...

En attendan t , l'assaut de J'Axe continue à
coups d'armes nouvelles : brouillard «art ificiel,
avions asymétriques doués d'une puissance ascen-
sionnelle jamais atteinte encore, bombardier pi-
queur à parachute (cet appareil est muni d'une
sorte «de frein de chute , disposé à l'arrière «du fu-
selage, et qui «peut être ouvert comme un para-
chute par le pilote. D'où le nom de « bombar-
dier à parachute ». Pendant la manœuvre en pi-
qué , Je «frein agit progressivement par rapport à
la vitesse croissante de chute. Quand ile «frein
est complètement ouvert , le « Do 217 » peut
atteind re une vitesse de chute de 700 à 800 ki-
lomètres-heure), parachutistes , pièces d'artil lerie
fabuleuses , etc., etc..

Et Stalingrad est en danger, et , au Nord, Le
ningrad va être prise d'assaut...

(La fin en 2e page).

sions , députation , etc. Cet ensemble est lancé
dans la voie de l'étatism e, avec une «force d'iner-
tie dont on ne se fait  pas l'idée. Et la gauche
participe à ce mouvemen t ; elle en est J'âme,
le principe et la fin. Le gouvernement ifait ce
qu 'il peut , mais il n 'est pas complètement libre,
il subit , en quelque mesure. Voter «à gauche «en
ce moment , où que cela soit , c'est accélérer ce
mouvement centralisateur , c'est cracher en l'air
pour que ça vous retombe sur le nez.

Un phénomène bien significatif aussi , c'est ce
groupement des bulletins socialistes dans les cen-
tres urbains. «Dans «les villes , il n'y a pas que
des ouvriers mal payés par leurs patron s, il y a
une foule de gens qui , ayant «perdu le contact
avec la terre , sont la proie facile des démagogues
créateurs de nuées. On peut prédire avec une
quasi-certitude que le mouvement des popula-
tions vers les villes, s'il se poursuit au «même
rythm e, favor isera toujours plus le succès de ces
derniers. La sagesse politique du pays pourra
devenir un vain mot , si on ne Ja cultive , si on ne
veille à l' entretenir. C. Bodinier.

P. S. — Autour du prix du pain. — « iLe »
Paysan a répliqué. Mais il a changé de style... Je
Jui signale en passant que c'est en allemand seu-
lement qu 'on met une majuscule aux noms pro-
pres. II déplore que je n'aie pas répondu «à une
question qu 'il posait. C'est que c'est une ques-
tion d'or«ganisation qu 'il peut parfaitement poser
aux autorités responsables. Notre débat portait
sur le stockage du bJé et Je nourrissage du
bétail au pain qu'on reproche officiellement à
certains paysans. Je le considère comme cJos.



Ernest CHUARD
de Lausanne , ancien «conseiller fédéral , aura le 31
juillet 85 oins accomplis. De 1920 à 1928, il fut
membre «lu Conseil! «fédérall où il dirigea île D.épar-.
tement de l'intér ieur. En 1924, il fut présidant de

la «Confédération

EN EGYPTE
Toujours le « etatu quo » en Egypte. L offen-

sive Auchinleok paraît avoir échoué et la situa-
tion sans issue. Le colonell Lecomte se demande
si Jes opérat ions ne vont pas s'étendre prochaine-
ment «vers le sud. La vaste oasis de Siw«a, à quel-
que 300 km. au «sud-es t de Sollum et d'où rayon-
nent de nombreuses «pistes praticables aux au-
tomobiles, cons«tituait , aussi «longtemps «qu 'elle
'était aux mains des «Britanniques , une «menace sur
les arrières ide l'Axe. Maintenant qu 'elle est oc-
cupée par les troupes ital iennes , elle donne
à ,celles-,ci la possibilité «de menacer directement
Le Caire et Ja vallée d«u Nil , plus en amont. Dé-
jà dans l'autre guerre , des partis arabes venant
'de Siwa ont sillonné Ja région entre cette oasis
et le Nil, «cherchant à soulever les populations
contre les Angilais. Une victoire anglaise au sud
de Marsa-Matruh les fit battre en retraite sur
Siwa d'où une icoI«onne automo«bile britannique,
partie de la côte, les chassa définitivement au dé-
but de 1«9«17. Aujourd'hui , les Britanniques étant
refoulés bien à l'est de Marsa-Matruh, la 'ten-
tative arabe de 1916 pourrait être reprise sur une
plus grande échelle «et «dans des conditions «plus
favorables.

Il est certain, comme le note la « Tribune de
Genève », que la saison est 'favorable aux opé-
rations «militaires en Afrique. i

Les vents légers et réguliers qui viennent du
large ont sur les troupes un effet tonique et .tem-
pèrent fortement la iterrible ardeur du soleil. Mais
ils cessent au mois de septembre. Alors commen-
cent véritablement les grandes chaleurs et dès
ce moment, tout effort physique devient , pour
les Européens, une véritable souffra«nice et , par
suite, leur 'résistance nerveuse et moral e s'en
trouve aussi «rapidement diminuée. Les six pro-
chaines semaines marqueront donc un tournant
décisif dans cette campagne d'Afrique qui , d'a-
près les icalculs des stratèges de l'Axe, devrait
aboutir , cette année encore, à l'anéantissement
total de la puissance anglaise dans le bassin 'de
la Méditerranée orientale et dans toute la «ré-
gion du Levant.

AUTOUR DU SECOND FRONT

Il «reste à l'ordre du jour. La population an-
glo-saxonne le réclame «à cor et à «cri — comme
les «Russes — et l'Allemagne le pressent , le pré-
voit et s'apprête à y faire face. On assure à Ber-
lin que Je 'Reich est prêt à tout et que les An-
glais se duperaient eux-mêmes s'ils croyaient ren-
contrer en France, dans J'évenitualité «d'une atta-
que, des troupes allemandes de second ordre. Re-
venant de grandes manœuvres dans la zone oc-
cupée des formations d'élite des S. S. ont défilé
huit heures durant à Paris, allant de l'est à
l'ouest. Si l'on rapproche cette «nouvelle des in-
dica t ions données par Ja presse allemande sur

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 31 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 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 li. 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. 28 h. 25 Jeux d'esprit sous l'Empire.
20 h. 50 Musique suisse. 21 h. Discours de M. EHer.
21 h. 20. Les «Concerts historiques. 22 h. 10 Le Tour
de Suisse cycliste. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 1er août. — 7 h. 10 Réveil-
le matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
récréative 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 13 h. 57 Le Tour de Suisse cycliste. 17 h.
Concert. 17 h. 30 Musi que de compositeurs suisses.
18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 30 Pour les
petits enfants sages. 18 h. 55 Le micro dan s la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-éc ran. 20 h. Musique suis-
se. 20 h. 25 La Suisse en chansons. 21 h. 20 1er
août 1942. 21 h. 50 Suite du concert. 22 h. 20 In-
formations. . - . .

1 importance des fortifications qui furent cons-
truites le long des côtes françaises, on peut en
conclure que l'on cherche à attirer l'attention des
popula t ions sur les difficultés que rencontrerait
une tentative de débarqu ement anglo-saxonne...
et sur l'inutilité d'y donner «la main... ILn atten-
dant , les bombaidiers continuent de semer le
feu , la mort et les ruines «sur l'Allemagne et sur
f Angleterre , et le «maréchal de l' air britannique ,
sir Arthur 'Harris , a annoncé mercredi soir à la
radio à l'intention des populations du Reich, que
les bombardements se poursuivront désormais s«ur
une échelle toujours plus grande à mesure que
Tes «pilotes américain s viennent à la rescousse de
la R. A. F. (Leur participation est déjà recon-
nue «par Berlin). Après le premier bombardement
de Cologne, note la « Gazette de Lausanne »,
ce chef avait déclaré : « Si je pouvais toutes Jes
j uits envoyer 1000 avions sur l'Allemagne, la
¦guerre serait terminée cet automne ». Il n'en est
pas encore là aujourd'hui , bien qu 'il passe «des
supposition s aux promesses...

Vers «quel enfer allons-nous !
Et le «soleil lui-même, si radieux ces jours ,

ne se lassera-t-il pas d'éclairer tant d'horreurs ?

La R. A. F. sur sarrehruck el
la tutelle sur l'Angleterre

La «durée «des nuits qui «s'allongent et l'état de
l'aitmosphère sont favorables aux raids des bom-
bardiers. U ne se passe pas de nuit sans que «des
formations allemandes «et britanniques comptant
chacune plusieurs centaines d'avions aillent
porter la destruction e«t «la mort en territoire enne-
mi.

De Berlin , on annonce que, dans la «nuit de
mercredi à jeud i des bombardiers britanniques
lancèrent des «bombes sur quelques villes de l'Al-
lemagne occidental e et «notammen t sur Sarre-
hruck. On n'a pas encore d'informations concer-
nant les dommages causés.

En même temps, lia Luftwaffe exécutait , avec
d'importantes formations d'avions de combat,
des attaques efficaces contre des installations
industrielles britanniques d'importante militaire
dans les Middlands.

Nouvelles étrangères
Seul avec ies lépieax an milieu

de Quinze ile bonzes
.Mandalay, occupée par les Nippons, est emplie

maintenant d'une activité fébrile, afin de servir
de départ à une offensive éventuelle contre l'In-
de. Mais elle demeure une des villes saintes du
bouddhisme, car on y conserve la statue sacrée
d'Araïkan , vénérée depuis l'océan Indien jus-
qu'aux Aloutiennes, et dans ses milliers de «pa-
godes vit un peuple de «bonzes, au «nombre jde
plus «de 15,000, qui forment à eux seuls une vé-
ritable cité.

Toutefois, au milieu de cette forêt de «tours
coniques et de '«flèches effilées, dont l'ocre se dé-
coupe sur l'azur implacable du ciel d'Extrême-
Orient , on aperçoit avec surprise deux tours tou-
tes «blanches et du plus pur style gothique : c'est
l'église Saint-Louis-«des-Ghinois, construite en
dix-huit ans par un missionnaire français, «le pè-
re Laifon, et peuplée par lui de 13.1 statues , œu-
vre d'un artiste indigène, après d'innombrables
maquettes , que le Père a détruites sans pitié.

II y a un demi-siècle que le Père .Lafon est
arrivé à Mandalay, qui venait d'être anéantie pai
un incendie. 11 commença par ouvrir un orpheli-
nat. Il fallut beaucoup d'argen t, «mais il recueil-
lit la somme nécessaire sou par sou à «travers la
Birmanie. L'orphelinat brûl a en 1928 et le Pè-
re Lafon «le reconstruisit de la même façon.

Il a d'autres clients : ce sont les lépreux, il
dirige la léproserie de Mandalay, et ce sont aus-
si tous les pauvres gens de la vijle qu 'il soigne
dans ses dispensaires, car «il est également (mé-
decin .

Ainsi, grâce au Père Lafon, tout le monde à
Mandalay aime et respecte la «France. Quant au
Père, qui va sur 80 ans, il n'a qu 'un désir : res-
ter à Mandalay et y continuer «son offensive «à lui ,
toujours victorieuse, qui est une offensive de
charité. ';

. o «

27 lions lues pour épargner
2000 teies de ooieii

i O i

On mande de Bamako :
Dans toute la zone sahelienne, les lions très

nombreux constituent pour les troupeaux un fléau
permanent. Les indigènes ont calculé qu'un lion
détruit en'moyenne un mouton tous les deux
jours et bien souvent, «pour varier son menu , c'est
un bœuf ou un chameau que s'octroie le roi des
animaux. Il lui arrive même quelquefois, c'est
bien connu — et malgré sa réputation de ne pas
s'attaquer à l'homme — de manger le berger.

Pour purger un peu la région de ces hôtes
indésirables. Je commandant du cercle de Gao
(sur le Niger) vient de faire effectuer deux im-
portantes battues ; ces battues ont permis de
mettre à mort en quelques jours 27 lions dans
un rayon de 60 kilomètres au sud de Gao ; 27

lions de moins, soit , d'après les statistiques lo-
cales, 2000 têtes de bétail «épargnées par an. Les
chefs indigènes ont exprimé leur vive satisfac-
tion de cette initiative administrative et ont de-
mand é qu'elle soit renouvelée dan s les princi-
pales régions de pâturages.

o 
Curieux enchaînement d'accidents

Des journaux américains ont relaté un bizar-
re enchaînement d'accidents qui se sont produits
près de Harlan , dans l'Iowa, aux Etats-«Unis.

Une locomotive qui devait être attelée à un
train de marchandises, fut subitement secouée
par une explosion qui projeta au dehors «le mé-
canicien . La locomotive sans conducteur prit de
la vitesse et heurta avec une telle violence le
train de marchandises que le choc suffit à inver-
ser sa marche.

Elle repartit donc dans la direction opposée et
rencontra une autre «rame de wagons qu 'elle se
mit à pousser devant elle «à une allure toujours
pilus lapide. Les wagons finirent par dérailler à
une «courbe, au moment «précis où un train «de
voyageurs arrivait en sens inverse, sur l'autre
voie. Le personnel de la locomot ive fut tué et
vingt-cinq personnes grièvement «blessées. On
n'est «pas encore parvenu à s'ex,pliquer comment
s'est produit ce mystérieux renversement de la
marche de la locomotive.

Nouvelles suisses 

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
—OB-

(IDC notre envoyé spécial)

Nos commentaires
La première étape : Zurich-Wlnlcrtliour

par le chemin des écoliers : 243 km.

Nous avons donc vécu , mercredi, le «premier ac-
te de celte «grande randonnée, à laquelle l'appui
de nos autorités civiles et militaires, l'engoue-
ment «de la foul e, dans toute la Suisse alémanni-
que, ont rendu sa popularité des «plus belles an-
nées. U est vrai qu 'à «côté de nos quarante «meil-
leurs professionnels, figurent les Jauncux Luxem-
bou rgeois «démens, «Neuans et Did ier, les meil-
leurs espagnols du moment, quelques Italiens qui
vivent «en France non-occupée, et, enfin , une équi-
pe «française «officielle, qui a grande allure. D'au-
tre par t, «chez les Suisses, la «rivalité est ardente
entre îles marq u es «et les Egli , Amberg, «Buchval-
dar ot autres Litsclii se livrent une lutte sans mer-
ci.

De Zuricih à Winterthour il y a 25 km. ! C'est
ce que nou s avons constaté dia «le défont , après un
départ de Zurich salué par une foul e compacte.
Le présidan t du S. R. B. la grand e société véloci-
pédique d'outre-Sarine, avait , à «midi et quart pré-
cis, lancé sur la route 56 hommes, qui restèren t
groupés jusque dans la cité des Sulzer et des
Brown-Boveri.

Pour porter «ces 25 km. à plus de 243, il fallait
inv«anter une « bou-cle » qui empruntait le territoi-
re des cantons de Tliurgovie, St-Gall , Appenzell
et S<aha«ffihouse. Ainsi «fut fait. Voilà pourquoi nous
montâmes au Sloos (974 mètres d'altitude) , où se
dispuita le premier passage du Grand Prix «de la
Montagne. Les Suisses s'y taillèrent «la partie bal-
le, puisque «Maag y triompha et «que le premier
étranger, Matthias Olemens, ne passa que lime.

«Mais c est dans la descente .sur la vallée du
R«hih, baignée ide lumière «bleue, «que se joua l'é-
tape. En effet , Maag vit revenir sur «lui les Fran-
çais Dongeibray et Vincen t, les Suisses Weber et
Martin. 'Ce quintette avait déjà deux minutes et
30 secondes «d' avance sur le «gros peloton à «San
Margr ethen , où était installé le con trôle de ravi-
taillement. Pair la suite, la fatigue , ta «chaleur, îa
soif , la «faim, curent raison de «trois de ces vail-
lants : Weber, Martin at Vincent. Mais Maag et
Dorgebray, qui a«vaient roulé de concer t depuis
plus de 130 Jiim., parvinrent, malgré une course-
poursuit e de toute beauté, à conserver une mince
avance sur la «meute déchaînée à «leurs frousses et
que conduisaient les «Luxembourgeois, et les Suis- :
ses Diggelmann, Egli et Scumimer.

Finaleimienit, Maag battait Dongebray au sprint
et notre pays remportait «cette «première étape.

Ains i , bien qu'elle se soit «déroulée presque exclu-
sivement «an plaine, elle a donné lieu, dès le 85me
kilomètre, à une lutte ardente qui a «permis de
constater qu 'une bonne douzaine «d'hommes se te-
naien t de très près. Dès demain, les Alpes — le
col du San Bernandino ! — se chargeront de les
départager. Pour l'instant , la lutte «reste ouverte et
l'on «ne peu t rien préjuger, pour l'avenir , de la
promise phase à laquelle nous avons assisté.

Squibb s.
Le classement de l'étape

1. Maag, Suisse, les 243 km. en 6 h. 27' 5" ; 2
Dorgahray, France, à une demi-roue ; 3. Diggel-
mann , Suisse, 6 h. 27' 25" ; 4. «M. Glemens, Luxem -
bourg ; 5. Sommer, Suisse ; 6. 'Egli , Suisse ; 7. Di-
dier, LuxembpuiTg ; 8. P. Glemens, Luxe«mfoou«rg
tous Je même temps ; 9. Louis Noti, Suisse, 6 h,
27' 28'" ; 10. Kern , Suisse, 6 «h. 28' 29" ; 11. Benoît-
Faure, France, même temps ; 12. Neuens, Luxem-
bourg, 6 h. 29' 31" ; 13. E. BuchwaHder, Suisse, C h.
30' 33" ; 14. Knecht , Suisse ; 15. Rodriguez, Es-
pagne ; 16. Jaisli, Suisse ; 17. W. Rudiwaldar, Suis-
se ; 18. Karl Wyss, Suisse ; 19. Speichingar , Suisset
20. Amberg, Suisse ; 2.1. Langenegger , Suisse ; 22.
Saladin , Suisse ; 23. Wulhrich , Suisse ; 24. Vincent ,
France ; 25. NeuenscJiwander, Suisse ; 26. Mar-
tin , Suisse ; 27. Aeschlimann , Suisse ; 28. Lang,
Suisse ; 29. Sandrin , Suisse ; 30. Giorgetti , France ;

31. \\ agner , Suisse, «même temps : 32. Hardegger
Suisse, 6 h. 3F 25" ; .33. Kublor, Suisse ; 34. Bran»
billa. Italie ; 35. Trueba , Espagne ; 36. Cogan , Fran
ce, même •temps ; 37. Bal1ig«ar, Suisse, 6 h. 32' 20"
38. Webw, Suisse ; 39. «Litschi, Suisse ; 40. Cosson
France ; 41. Stocker, Suisse, même temps ; 42
Buhler , Suisse, 6 h. 43' 30" ; 43. Hehlen , .Suisse
44. Kuhn , Sui«sse ; 4ô. Zaugg, Suisse ; 46. Berren
dero, Espagne ; 47. Gross, Suisse : 48. Gapclll, lia
li ;% même temps ; 49. Ziaiimenmann , Suisse, 6 h
43' 36" ; 50. Wolilliauser , Suisse ; 51. Pipoz, Suis
se, même «temps ; 52. Vock 6 h. 49' 36" ; 53. WÏi
gelin , 6 h. 59' 40".

Ne son t pas parvenus clans les Miais : l'Espa
gnol Sanoho, le Français Ruozzi el le Suisse Fu
gène GaUle.
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Pas trop de coupons...
mais pas assez d'argent
Un recensement des coupons remis, par l'en-

semble de la population suisse, à la Croix-Rou-
ge suisse, secours aux enfants , jusqu 'à ifin mai
1942, permet de faire quelques constatations in-
téressantes.

En effet , si exiguës que soien t les quantité de
denrées «rationnées imparties à chacun, Ja Croix-
Rougç a reçu pour 92,371 kg. «de coupons non
utilisés par leurs détenteurs . «La viande est re-
présentée , dans ce total impressionnant , par 10
mille kilos, le «fromage par I 500 kg., le iriz par
6000 kg., les pâtes alimentaires «par 5700 kg.

21 ,000 coupons de repas, qui peuven t se tra-
duire par 815 kg. de denrées rationnées, ont été
'égal ement donnés à la Croix-^Rouge, bien «qu 'au-
cune limite de val idité n'ait été fixée «pour ces
coupons-.

Remarquons encore que 52,126 coupons de
textile s, 1,055,383 unités de chaussures — l'é-
quivalen t de 23,453 paires de chaussures d'hom-
me — et 1,473,325 unités de savon ont été don-
nés au profit des enfants étrangers accueillis
chez nous-. •'

Notons que ce n'est là qu 'une partie des
t ickets non util isés «par les 4 millions et quart
débitants de notre pays, .tout le «monde n'ayant
pas songé, en dépit des appels, à faire profiter
l'œuvre de «secours aux enfants de ces précieux
petits rectangles de «carton.

Volonté de sacrifice ? Sans aucun doute. Mais
l'on doit bien imaginer .que notre population
n'a donné tant de coupons de textiles, de chaus-
sures et même de viande que pa«rce que les (mo-
yens manquaient à beaucoup de profi«t«er des libé-
ralités de «notre économie de guerre. Ajoutons,
pour être juste, que bien des gens ont pu se mon-
trer généreux de leurs coupons parce que dés pro-
visions, «faites avant le rationnement , leur facili-
taient la chose. : : ¦

r-i-«r"i-i

Les chutes nies à la montagne
Un jeune garçon de 12 ans, Joseph Jaucb^

de
Seedorf , Uri , qui, avec quelques camarades, gar-
dait les moutons au Gitschenberg, est tombé d'un
rocher «alors qu 'il voulait aller chercher une bre-
bis «qui s'était égarée, et s'est tué. U était le seul
garçon d'une famille comptant 6 «filles.

M. Franz Hor t , tisserand, 30 ans , de Wetzi-
kon , qui faisait un tour à l'Ochsenkopf «dans le
Klonital , Glaris, a fait une «chute «mortelle. Il lais-
se une femme et un enfant.

o *
Quarante moulons tués par l'orage

Recherchan t des moutons qui avalent «dispa-
ru , «des bergers découvrirent près des Lauber-
stôcke, non loin de l'Erzegg, Oberland bernois ,
un «troupeau de 40 moutons env iron qui , duranit
un orage «ces derniers jours , furent tués par la
foudre. Les propriétaires subissent des pertes
sensibles.

Poignée de petit! faits
f r  Parmi «les 2000 personnes que lé Souverain

Pontife «reçut «mercredi «matin en audience généra-
le, se trouvaient environ 350 ressortissants italiens
rapatri.es «d 'Afrique orientale italienne. Le Saint
Père adressa aux rapatriés des p«aroles cordiales ot
leur donna «la bénédiction apostolique.

f r  La colonie suisse en Angleterre célébrera di-
gnement le 1er août. La fêle comprendra trois par-
ties, la «première sera «consacrée à la lecture du
pacte de 1921 et au sermon ct discours patriotiqu e
du pasteur Marcel Pradervand, en français. Dans
ta seconde partie , on entendra des chœurs el des
productions d'or«clieslre. Enfin , île film « Stauffa-
cher > sera projeté. On compte sur une partici-
pation de 2000 personnes.

f r  «Cinq cadets dc l'armée su«ôdoise ont trouvé
¦la «mont dans un accident au cours d'un exercice
avec des mines anlitank s sur la place d'exercices
de r«ôcole suédoise d'officiers de «Carberg.

f r  10 ét«ramg«e.rs appartenant aux puissances de
l'Axe ont été arrêtés ù New-York. «Parmi eux se
trouve un des huits saJj oteurs débarqués aux. Etals-
Unis par des sous-marins.

f r  Le professeur Gautier , de l'unive rsité de Lil-
le, vient de «mourir. Pendant ila guerre de 1914-
1918, M joua un rôle pr,«éponrié«ranl dans «l'évolution
ée la diirurgie.

f r  Le 2 août, aura Jim le < Diunengia Relia > ,
la grande journée de foire et de fêtes populaires
dir St-3îoritz , Grisons , qui n 'avait plus été célébrée



d«*pui« longlamps. La (manifestatio n revêtira nn
caractère -( ,. '¦ «: , !  par Ja représentation du 1er et du
deuxième acte du festival de Caiven. Le Dr Ott o
II.I I  1.1 m compositeur et créateur de ce festtvaJ , di-
ri^nru l' exécution de son œuvre.

f r  On annonce la mort dans un hôp ital de Jé-
rusalem de sir William Flindcrs Pétrie , égypto-
loK ii p célèbre et auteur de nombreux ouvrages sur
l'ancienne «Egypte. M était âgé de 89 ans.

f r  JOn Roumanie, tous les Juifs  l icenciés, no-
liiiiHiicnl «les «médecins , pharmaciens, ingénieurs et
architectes, seront désormais < mobilisés civile-
ment » «dans les cadres de l'armée, «pour une pé-
riode de 90 jours.

f r  l.e rendement des impôts de commune des
habitants d'Olten , du montant de 2,2 mi l l ions  de
francs , a «p ermis outre «les amortissements ordinai-
res, y compris les dépenses extraordinaires, un
a mort isstimenl des dépenses dc «mobilisation et
d'assistance de Hr. 350,000, ainsi que la création
d' une réserve fiscale de Fr. 150,000 et d'une ré-
serve «de Fr. 150,000 pour da «c réation d'occasions
<le travail. L'excédent des comptes s'élève à 47,900
francs.

Dans ia Région i
La dissolution du Conseil

municipal d'Annecy
Le « Journal Officiel » nous a«pprend que, par

arrêté du ministre de l'intérieur , la municipalité
d'Annecy qui , en raison de dissension s existant
parmi ses membres, n 'était plus apte à gérer de
façon «satisfaisante les affaires «communales, vient
d'être dissoute.

Le nouveau maire nommé est M. Henri Cou-
derc, né à Bordeaux en 1876. II faisait «partie
du Conseil municipal dissous et il fu t , pendant
son long séjour à Sfax , maire de cette ville.

Le minisitre ne pouvait mieux fixer son choix
que sur cette personnalité annécienne , connais-
sant à fond les questions administratives ei qui
ne manquera pas de donner à la capital e haut-
savoyarde une impulsion nouvelle.

On écrit , d'autre part , de Haute-Savoie au
journal « La Suisse » :

«Cette nouvelle a «causé quelque surprise car on
connaît bien «à Genève, où il fit ses études, la
forte personna lit é du général Cartier qui avait
su s'im«poser à l'Hôtel de ville du chef-lieu de
la Haute-Savoie.

Ancien membre du «corps expéditionnaire d'O-
rient dans l'entourage du général «Fitanchet d'Es-
péroy, il devint plus tard «à Ann ecy chef de la
53ime brigade ; puis, à Grenoble, de la 27me di-
vision. Présiden t d'honneur Ée là «Légion françai-
se des combattants de la Haute-Savoie, il avait

V^v*

DE VIEILLES CASSEROLES, DITES-VOUS ?
ELLES SONT POURTANT COMME NEUVES!

Pourquoi pas? C'est qu'elles ne furent jamais rayées avec
des poucfces à nettoyer grossières: Vim les a nettoyées avec
ménagements et maintenues à l'état de neuf! Quel bonheur
à l'heure actuelle où le métal est si rare et que casseroles
et marmites sont si difficiles à remplacer! Vous ne risquez
pas de les rayer ou de les détériorer, si vous les nettoyez
toujours avec Vîm. En ménageant vos ustensiles, Vim réalise
¦une économie d'argent De plus, n vous épargne aussi du
temps car. avec Vim, tout est nettoyé en un clin d'oeil.

Employer Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. 

^

grandement contribué à la formation de cet or-
ganisme de la « ^Cbevalwie des temps «moder-
nes », seul avenir de la France. Bien connu du
maréchal Pétain, ce dernier lui avait remis lors
de son passage à Annecy en septembre dernier,
la plaque de Grand officier de la Légion d'hon-
neur pour sa brillante conduite au cours de Ja
défense des Alpes en 1940.

«o 

Un alpiniste se tue
au Grand -Charmoz

M. Desportes, élève ingénieur de l'aéronauti-
que, accompagné de M. Tiraillon , voulut tenter
l'ascension du Grand-Charmoz dans le massif du
Mont-Blanc. Partis dArgentières, les deux al-
pinistes effectuèrent «la montée dans de «bonnes
conditions. Mais au cours de la descente, en
abordant le couloir Charmoz-Grépon, ils se trou-
vèrent brusquement en présence d'un passage
verglacé. Surpris, M. Desportes perdit pied et fit
une chute d'une «hauteur de 400 imètres «dans le
couloir. Son camarade put , après de gros efforts ,
se rendre auprès de lui , mais ce fut  «pour cons-
tater qu'il avait cessé de vivre.

Regagnant Chamonix, M. Tiraillon alerta la
compagnie des guides et une caravane, sous la
conduite d'André Tournier, se rendit sur les lieu x
de l'accident. Mais ce n'est qu 'hier «que le «cada-
vre put être ramené «à Chamonix.

¦ * Bl mm
, Un jeune baigneur se noie

Trois «jeunes gens de Ghenaz-lles-iFrasses , les
nommés René Cathelin, 16 ans, René Renodino,
18 ans, et Gaston Cavr ier, 17 ans, se baignaient
à la plage dlAix-les-Bains. Les deux premiers
se rendirent au garage du Rowing-Club po«ur y
prendre une barque, laissant le jeun e Cavrier,
qui ne savait pas «nager, au «bord de la plage.
A leur retour , quel ne (fut pas leur étonnement
de ne pas retrouver leur camarade, dont «les vê-
tements étaient restés «dans une cabane. Le len-
demain matin seulement, la police d'Aix-les-
Bains , avisée, entreprit des (r echerches et décou-
vrit bientôt le malheureux jeun e homme immergé
par un fond de cinq mètres.

Nouvelles locales 
Le scrutin de ballottage
On nous écrit : ' ^W
La date , du 26 juillet n'a pas permis l'accès

aux urnes d'une «grande partie des électeurs re-
tenus «dans les Mayens.

Il était toutefois impossible de la retarder, la
loi imposant la vota t ion dans les 60 jours dès
la vacance, survenue le 1er juin

SM
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SALVAN - 1er août
GRAND SPECTACLE PATRIOTIQUE

organisé par la Sté de Développement
de Salvan-Granges-Bioley

notre VIEUX Pays
Evocation scénique en 8 tableaux avec chœurs

DISCOURS. Grand cortège historique (60 costumes)

Danses du VIEUX-SALVAN

Trains spéciaux Martigny-Châtelard

Départs de Martigny à 19 h. 05, Vernayaz à 19 h. 15
Retour : Départ de Salvan à minuit

ST-LUC
Dimanche 2 août

Les FIFRES et TAMBOURS de ST-LUC présenter
dès 13 heures

Le Meidze
de Marius CHAMOT, pièce villageoise en 4 acte

Les trois bossus
de José GERMAIN , comédie-farce en 1 acte

MUSIQUE DE FETE — CANTINE — TOMBOL

MULETIERS
avecMULETS

trouveraient travail bien rétribué chez

Lasinger & Cie, entreprise
de constructions, râgion

de la Grimseï
Pour tous renseignements s'adresser :

GUTTAXKEX - Télép hone A'o 19

Pat contre. Je scrutin de ballottage n'est pas
lié à «une date de quatre semaines et si l'arrêté
du Conseil d'Etat a prévu "ce scrutin pour les
22 et 23 août , par une clause automa/tique à
un moment où l'on ne «pouvai t s'attendre à un
ballottage , dans la persuasion qu 'il n'y aurait pas
de candidature dissidente, il peut certainement
modifier cette date pour des raisons majeures.

Or, ces raisons majeure s existen t puisqu 'il est
notoire qu 'à ce moment le 50 % des électeurs se-
ront éloignés de leur domicile électoral

Dans ces ¦conditions, un renvoi après le 15
septembre est non seulement opportun, mais s'im-
pose. X.

f-î—o i

Une première messe
à Montana-Village

Ayant aittendu en vain qu'une plume plus au-
torisée ait donné un compte rend u de la grande
fête qui a eu lieu chez nous, le dimanche 19
juillet , je me permets d'en donner un petit aper-
çu.

Ce jour-là , un enfant de notre paroisse, Je
Rd Père Oscar Rey, de la Congrégation mis-
sionnaire du Saint-Esprit, montait les degrés de
l'aïutel de notre nouvelle et belle église pour cé-
lébrer sa première messe solennelle.

A «dix heures moins quart , un cortège «se for-
ma «pour aller «chercher le primiciant à son do-
micile. Les drapeaux de la commune et des so-
ciétés locales, conduits tambour battaint , ou-
vraient la marche ; puis venait 'le Chœur mixte,
très no«mbreux pour «une petite paroisse. C'était
ensuite Je «clerg é composé principalement de con-
frères du primiciant. On y remarquait le Rd père
Villettaz, le fondateur de l'Ecole des Missions,
actuellement au Bouveret.

A l'église, ce fut un charme d'entendre une
messe pollyphoniique d'une rare beauté, préparée
et exécutée avec soin par le Choeur mixte sous
la direction experte de notre dévoué Curé, avec
l'aide de M. Georges Haenni qui tenait l'orgue.

Au sermon , le Père prédicaiteur magnifia Ja
prêtr ise et Ja vocation sacerdotale.

«Le banquet , très bien organisé et co.mposé
d'un menu «recherché, malgré Jes restrictions, fut
servi au pane de la Crèhettaz.

Vers 13 h. 30, toute la population es.t invitée
sur la «plalce où Jes chants et Jes discours se suc-
cèdent soûs l'babile direction de notre sympathi-
que présiden t, M. Fabien 'Rey, nommé major dé
table. Nous entendons entre autres, le Rd père
Villettaz, iMM. Georges Haenni, 'Bonvin , Rd
prieur de «Lens , Jérémie Robyr, Maurice Rey, pè-
re du priiifliiciaint;. ttc.;' ' etc., qui 'tous, à l'envi,
font ressortir la grandeur et la dignité «du sacer-
doce et invitent les parents à cultiver idhez leurs
enfa n ts les «genres d'une telle vocation.

Le Choeur d'hommes, le Chœur mixte et le

Monsieur zurichois , 40 ans,
du 15 août au 5 septembre à
Lavey-les-Bains, désire se
perfectionner en français, le- 1
çons, conversations par

professeur
ou jeune dame. Occasion
sport, vélo l'après-midi.

Offres sous OF 7334 Z à
Orell FUssIi-Annonces, Zurich,
ZUrcherhof.

uaiiéejuiRiEliî
Je cherche chambre pour

dame dans chalet sans pen-
sion.

Cachemaille, Modern-City
Restaurant, La Rosiaz, Lau-
sanne.

Cuisinière
bonne \ tint faire
demandée pour de suite ou
à convenir. Vie de famille.

Café des Messageries, Ai-
gle.

Football
superbe jeu, en parfait état,
à vendre. Bonne occasion pr
café, resfaurant, société. Café
Beau-Site, Monthey. Téléph.
4.21.72.

marnas AH

Chœur des jeunes chanteuses rivalisent de zèle
pour nous récréer de leurs chants les plus beaux.

Un grand merci à tous, mais «spécialement à
notre «Rd Curé qui fut l'organisateur incompara-
ble de cette magnifique fête qui se termina à
l'église par le salut et la bénédiction du Saint
Sacr«ememt.

«Souhaitons à M. le Rd Père Oscair 'Rey un
long et fécond apostolat dans les missions que
ees supérieurs voudront lui confier. J.

r « O ri

Pas assez de prêtres »
Notre «diocèse, notre patrie spirituelle manque

de prêtres. U en «faut davantage pour que la pa-
role du Maître soit enseignée et répétée jusqu 'au
plus profond des va«lilées ; il en faut pour distri-
buer les sacrements que Dieu a voulus pour le
salut de l'humanité.

Dans notre Valais, il y a certainement des jeu-
nes gens généreux pour répondre à l'appel du
Sauveur, et vouloir devenir ses serviteurs, ses
amis. Parents et éducateurs, réfléchissez au grand
mérite que vous pourriez avoir en étant «les in-
termédiaires du divin Maître, en suggérant une
réflexion qui peut déterminer la réalisation d'u-
ne vie sacerdotale.

Aux prêtres et aux fidèles, Dieu ne demande
pas l'impossible et II aide, «Lui le Tout-Puis-
sant. 'Un  jeune nomme, à partir de 12 ans, se
sent-il le courage pour étudier, .pour rester ver-
tueux, qu'il s'adresse à son Curé qui lui donne-
ra les indications utiles. La dépense n'est plus
un obstacle. Le zèle éclairé de no«tre Evêque,

BELLE I1I1E
(UieuK lournaon ei papier Diane)
Prix selon quantité et qualité

Imprimerie Rhodanique
St-Maurice Téléphone 5.43.68
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i A vendre une

voiture
avec capote. S'adresser chez
Emile Gay, St-Maurice.

Evionnaz
On achèterait a proximité

immédiate du village TER-
RAIN CULTIVABLE de 600-
1200 m2.

Adr. offres écrites au Nou-
veUisle sous Y. HftnO.

On cherche pour de suite

FILLE
DE CUISINE

Occasion d'apprendre ù cui-
ra Fam. Probst. Bad Atlis-
holz, Atti sholz (Soleure).

DOCTEUR

B. ZiffliUflAIIII
Médecin-dentiste

SION
absent

jusqu au 18 août
Rinsel gnement gratul in cil di

DURETt D'OMIUM
bourdonnement!, icltroie
Ile. Brllltntir attiititlom.
HCUbautr, «S pécial.
lutzanbarg *pp.



Monseigneur Bieler, a voulu l'œuvre des Voca-
tions Sacerdotales assez forte pour qu 'aucune vo-
tation ne soit perdue pour des causes matériel-
Iles.

Le Maître appelle et attend de futurs prêtres
qui coopéreront à maintenu et à intensifier son
Règne sur notre beau Valais. Il attend des guides
plus nombreux pour acheminer les Valaisans vers
le but suprême.

Les jeunes résolus à répondre « présent » vou-
dront bien écrire dès que possible et en toute
confiance à M. l'abbé Solléroz, directeur du Pe-
tit Séminaire, à Sion. L'examen préparatoire au-
ra lieu au Petit Séminaire, le lundi 17 août , à
8 h. 30

« 10 

Avis aux producteurs de fruits

Il est dans l'intérêt des producteurs de bien
laisser mûrir îles fruits avant de les cueillir. C'est
dans les derniers jours qui précèdent la maturité
complète que le fruit atteint , non seulement tou-
te sa saveur , mais aussi le poids maximum. Il ne
fauit donc «pas se hâter de cueilli r les pommes
et les poires d'été, plus «spécialement les poires
« Will iam ».

Service du contrôle des fruits .
« o-——

lus les et Tambours Ht St-Luc
Maintenant que tout est au point , les Fifres el

Tambours de S«t-«Lu«c peuvent parler librement de
¦leurs projets.

Vous le savez déjà , cette sympath ique phalange
présentera le dimanolie 2 août , dès 13 h., « Le
Meklze » , pièce villageoise en 4 actes de Marius
Chaimol , el « Les «trois «Bossus », comédie-farce en
un acte de José Germain.

Le Meklze à St-Luc ? Comment se fail-il qu 'u-
rne société qui a mis dans son «programme la sau-

vegarde des us ot coutumes puisse jouer une piè-
ce avec un titre si peu valaisan ?

D'abord , ne nous arrêtons pas au titre comm-.;
pourraient «le fair e des critiques superficiels. Mekl -
ze sign ifie rebouteux , guérisseur de viJUa«ge. L'au-
teur de la pièce, «on bon Vaudois , s'est servi d'un
tienne de chez lui. Suiffiirai«t-il de ce détail pour
bannir sa pièce ?

Allons au fond des choses : « Le Méidze » est la
vraie , la «solide pièce villageoise. Elle met en scè-
ne et oppose un guérisseur de viillage et un méde-
cin. L'intérêt, et plus emcoire il'amour-propre, 'les
séparent. Il es* curieux de suivre le duel que se
livrent le docteur Couturier , dit " Bistouri » et
le; «rebouteux Cosandey, dit « Tisane ». Flanquant
les ,,doux, person nages principaux, un bon juge vil-
lageois, jovial mais prudent , pa.r.tagé entr e l'ami-
tié et le. devoir , «offre une silhou ette comique 'très
«réussie.,, ... .j ¦ « ... , .« L « i

, «Cette«p ièce, en laissant'de côté les vaudoiseries,
pouvait «tenir la scène «dans un de nos villages de
«iuontaigne ; les Fifres et Tambours de St-Luc, qui
ont, tenfé, ce travail , «l'ont adaptée le mieux possi;
Me, au caractère de l'endroit , mais, «reconnaissons-
le «déjà , ; sans- pouvoir toujours «réussir. « 'Djoilleurs ,
ils« ije, prétendent pas offrir une «pièce du cru , mais
une pièce naturalisée valaisanne , avec tous les «dan-
gers .que cela comporte. < ' ,« « ¦ !

« Les. costumes seront valaisans ou plutôt «luoque-
ranids. Une vieille danse de St-Xuc remplacera la
Montferrine, etc. .' . . .- '
. An. dessent, un »peu de. variété : une délicieuse
coanMie-farce, comme sait en écrire José Genmain,
amusera tous les spectateurs. La farce est un peu
outrée, mais comme efllle nous vient du Moy«en
Age, on l'accepte avec bonne grâce.

Lecteurs, soyez noimbreux le «dimanche 2 août à
St-Luc pour assister à l'essai des Fifres et Tam-
bours el pour les encourager.

CHALAIS. — t M. Paul Zuber. — Corr. —
Mardi dernier, on a «rendu à Chalais les der-
niers honneurs à M. Paul Zuber, décédé à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, à l'âge de 40 ans
seulement, après une courte maladie «abrétienne-
ment supportée.

La mort, si brutale parfois , a brisé un jeune
foyer où Iles liens conjugaux étaien t «dans une in-
time union.

Le défunt était un bon ««(poux et un père de
'famille exemplaire.

Le Conseil communal de Chalais avait «nom-
mé «M. Zuber, 'commissaire de «police, tâche dont
il s'acquitta avec «le meilleur esprit d'équité. Le
regretté «disparu s'occupa auparavant de Ja pra-
tique du ski. Il pr«ésida pendant plusieurs années
les destinées du groupement des skieurs de Ver-
corin.

Aussi, des parents et amis étaient-il s venus
nombreux mardi matin à Chalais, accompaigner
la dépouille mortelle de M. Zuber au chaimp du
repos. La «feuifare l'« Avenir de Chalais » ou-
vrait Je cortège en jouap t une march e «funèbre.

On notait dans l'assistance une forte .par t ici-
pation de, ses cama«rades de travail du «magasin
de l'aluminium de Chippis.

Chacun prouva par sa présence l'estime dans
laquelle il tenait le cher défunt.

Si le départ préma tu ré de M. Zuber nou s a
vivement peiné, nous nous incl inons devant la
volonté de Dieu en prian t son «épouse et ses deux
enfants éplorés, ainsi que ses «proches, de bien vou-
loir croire à l'assuranc e de notre profonde sym-
pathie . Un ami.

Chronique sportive
Tournoi international dc tennis

A Mon.lana-Ve.nmala , se déroulera les 1er et 2
août le tournoi international annuel organis é par
le L. Tennis Olub de cette station. La participa-
tion de ASM. Fischer, Buser , Raeserananin, Moran-
Hi , Baudère , «Stuck i , Kohler. etc., et de Mmes Wal-
thar, «Colette Muret , Carrupt, Ganser , etc., «promet
«à notre jolie station valaisa nne de belles journées
sportives.

POUR CONQUÉRIR LE CAUCASE

La manœuvre tournante
du maréchal von Bock
Retraite „ élastique des Russes

MOSCOU, 30 juillet. — Des combaits déci-
sifs ont commencé dans le coude du Don au N.-
W. de Kallats«oh. L'armée rouge a lancé dans la
mêlée des réserves dont l'intervention a permis
d'enrayer presque partout l'avance allemande.

Le groupe d'armée ennemi qui s'avançait du
N.-W. vers Stalingrad et la Volga a trouvé les
«principaux passages solidem ent gardés. La ba-
taille a repris sur ce point avec une violence ac-
crue et son issue es«t encore incertaine a cette
heure.

Les milieux militaire s 'compétents admettent
que le sort de Stalingrad dépend surtout du
nombre de réserves que les deux adversaires
pourront aligner au cours de ces prochaines qua-
rante-buit heures sur le champ des opérations.

Sur le Don inférieur, les attaques allemandes
au delà du fleuve ont repris sur une «plus grande
échelle et les Russes n'ont pas encore pu enrayer
l'avance ennemie.

Von «Bock cherche en ce moment à dévelop-
per sa manœuvre tournante qui est facilitée pal
l'avance de ses troupes au délia du Don à l'est
de Rostov. La tête de pon t que les Allemands
o«nt pu établir à 200 kilomètres à l'est , plus pré-
cisémen t au sud de Zymljanskaja, d'où ils me-
nacen t la ligne de chemin de fer Stalinigrad-
Krasnodar , n'a pas encore pu être éliminée par
les Russes dont la cavalerie, les unités bl in«dées
et l'infanterie attaquen t sans interruption.

Les Allemands, qui ne veulent «pas perdre les
avantages qu 'ils ont acquis sur ce poin t, ont fait
appel à des réserves impor tantes et cherchent à
consolider leurs positions.

Le maréchal Timoschenko doit faire face à
une double tâche sur le front du Don inférieur :

1. -Il doit empêcher les Allemands de traver-
ser, le fleuve sur un large front , ce qui leur per-
mettrait d'avancer rapidement vers le Caucase.

2. La « retraite élastique » doit continuer sur
les points où il n'a pas été possible d' enrayer
l'avance ennemie, afin d'éviter que les détaxe-:
ment allemands d'avant-garde ne réu ssissent à
s'infiltrer dans les lignes so«viétiques et à les
désorganiser.. . ,

Les Russes n'ont plus que quelques lignes de
chemin de fer à leur disposition, tandis que les
Allemands ont pu améliorer leur système de com-
munications.

Il résulte des informations officielles de la der-
nière heure que vingt divisions blindées ennemies
et de puissantes formations de la Luftwaffe sont
déployées en ice moment sur tou t le tr/ml du
Don.

On confirme, d'autre part , que les Allemands
transportent la plupart de leurs forces vers le
Sud pour obtenir un résultat décisif qui leur per-
mettrait en même temps d'attaq,ue«r directement

One grossi! a faire le banqueroute
fraudu euse à Genève

GENEVE, 30 juillet. (Ag.) — Une grosse
affaire de banqueroute frauduleuse occupe ac-
tuellement la justice genevoise. Il s'agit d'une
maison d'importation de fruits dont les locaux se
trouvent à la Rue Rotschild. L'inventaire a ré-
vélé des détournements et des irrégularité s dans
la vente. Le passif atteint 300,000 francs contre
40,000 à peine d'actif . Les deux administrateurs
de la société en faillite ont pris la fuite avant que
plainte pénale fût  déposée. Le premier, Jacob
Isler , s'est réfugié en Argentine , le second Fran-
çois Wagner , est actuellement à Los Angeles.
Avant son départ de Genève ce dernier avait
réussi à empocher une somme de 135,000 francs.
H ' fu t  arrêté peu après son arrivée aux Etats-
Unis mais les créanciers ont renoncé à son ex-
tradition qui leur causerait des frais élevés.

Le mandat d'arrêt à son égard reste valable
en ce qui concerne l'Europe. Quant à Isler il se-
ra entend u par commission rogatoire en Argen-
tine.

——«o—«̂ ->

Les funérailles in ancien conseiller d'Etal
LUGANO, 30 juillet. — Ce matin ont eu

lieu les funérailles de l'ex-conseiller d'Etat An-
tonio Galli en présence du conseiller fédéral M.
Celio, des représentants du Conseil d'Etat , du
Grand Conseil et du Conseil communal. Des dis-
cours ont été prononcés au crématoire par M.
Barchi, présiden t du Grand Conseil et par le
maire de Lugano au nom du parti démocrati que
auquel appartenait le défunt.

i o ¦

Collision de trains au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 30 juillet. — L'ex-

press Valparaiso-Santiago du Chili est entré en
collision avec un train «de marchandises. On
compte 7 morts et 17 blessés.

le Caucase et d occuper les rég ions inférieures dc
la Volga.

BERLIN, 30 ju illet. (D. N. B.) — Les mi-
lieux militaires annoncent : Les troupes alleman-
des ont pris d'assaut la ville de Proletarskaja ,
nœud ferroviaire important au sud du Don infé-
rieur après avoir franchi Ja rivière Sa!.

Des parachutistes russes atterrissen t
en Hongrie

BUDAPEST, 30 juillet. (M. T. I.) — Jeudi
matin trois parachutistes russes atterrirent près
du vil lage d'Alda , non loin du nœud ferroviaire
de Grôr, et ont été faits prisonniers en quelques
minutes. Ils n 'étaien t porteurs que de denrées ali-
mentaires et de quelques bouteilles (incendiai-
res. Dans quelques local i tés des ballons atterri-
rent. Ils ont été sans doute lancés par l'ennem i
pour ca«user dos incendies. Quelques-uns de ces
ballons atterrirent sans causer de dommage.

Second front
ou offensive

aérienne I
NEW-YORK, 30 juillet. (Ag.) — Parlant

du bombardement massif sur l'Allemagne la
« Scripps Howard Press » souligne l'importance
qu 'il y a à frapper maintenant ou le plus vite pos-
sible. La première raison est que les fo«rces alle-
mandes «sont engagées à l'est et la seconde c'est
que l'All emagne est également en train de cons-
truire et se concentre même sur la construction
de bombardier s à long rayon d'action. Elle ajou-
te que les pertes de vies hum aines, pour les Al-
liés, par des bombardements seraient petites com-
parativemen t avec celles risquées « dans l'effort
herculéen d'une invasion t errestre ».« L'auteur de
l'articl e estime que les pertes en hommes parmi
les équipages des bombardiers ne devraient pas
dépasser 25,000 duran t six , mois de , raid s mas-
sifs continus et est d'avis que durant «ces . six
mois, avec la nouvelle technique de bombarde-
ments massifs, l'Allemagne serait grandement
paralysée,

Le bombardement de Sarrebriick
LONDRES, 30 juillet. (Reuter.) — Commu-

niqué du ministère anglais de l'air : Sarrebriick
a été l'objectif principal de l'importante forma-
tion de nos bombardiers la nuit dernière. «L'atta-
que fut violente et concentrée. Les rapports «pré-
liminaires indiquent que de nombreux dégâts ont
été causés. Neuf de nos avions sont manquants.

Arrestations en Italie
ROME, 30 juillet. (Ag.) — A la suite de

l'enquête ordonnée par le secrétaire du parti fas-
ciste contre les dirigeants de la fédération des
industr iels et commerçants en bois, les autorités
ont procédé à l'arrestation de plusieurs person-
nes accusées d'augmentation illicite des prix , es-
croquerie et fraude co«mmerciale. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvent les ex-députés Fran-
cesco Giacomelli, président de la fédération des
commerçants en bois , Gino Franciosi , ex-prési-
dent de la fédération des commerçants et des in-
dustriel s sur bois , et le général Girolamo délia
Rovere, ex-directeur de la' fédération des com-
merçants en bois.

o 
Le Duce répond au chancelier

BERLIN, 30 juillet.  («D. N. B.) — M. Mus-
solini a remercié le chancelier Hitler pour les
vœux qu 'il lui a exprimés à l'occasion de son
anniversaire et lui a envoyé le télégramme que
voici :

Mille remerciement s pour votre télégramme à
l'occasion , de mon anniversaire. Je désire répon-
dre avec mes sentiments de plus profonde ami-
tié aux vœux que vous avez exprimés : marcher
côte à côte pour la lut te  en commun , en camara-
des probes et fidèles.

o 
Tremblement de terre

BUCAREST, 30 juillet . (D. N. B.) — Le
sismographe de Bucarest a enregistré mercredi
soir un «tremblement de terre dont J'épicentre est
à env i ron 160 kilomètres de Bucarest. Dans la
capitale la secousse n'a élé ressentie que faible-
ment.

o 

Une commune demandait
de changer de nom

BERNE, 30 juillet. (Ag.) — Les autorités
d'une commune du district de Obeiaargau

avaient demandé au Consul d'Etat de procéder
au changement de nom de ce distric t en raison de
la confusion que cela pouvait apporter avec le
canton d'Argovie. Dans sa réponse le Conseil
d'Etat , tout en reconnaissant que la demande
semble être fondée ne se croit pas toutefois en
mesure de devoir changer le nom de Oberaargau
en Unterland comme demandé. Les raisons de
cette décision sont d'ordr e historique. En effet ,
sans remonter bien loin dans les siècles, on dé-
couvr e déjà la mention du district de Oberaar-
gau en l'année 861, en 1415 et en l'an 1783,
où , sur l'ordre du Conseil bernois, un livre des
région s avait été établi et parm i lesquelles on
découvre notamment les noms des districts de
Oberaargau et de Untcraargau. Du reste , ajoute
le Conseil d'Etat , le danger de malentendu avec
le can ton d'Argovie n'existe pas pour le moment
puisque il n'y a pas dans le canto n d'Argovie
une dénomination identique désignan t une région
de ce canton.

La septième victime
«LUCERNE, 30 juil let .  (Ag.) — L'incendie

dc iRuswil , Lucern e, a fai t  maintenant une sep-
tième victime en la personne de Alice Haupt qui
est décédé jeudi matin à l'hôpital cantonal des
suites des graves blessures qu 'elle avait subies.
L'état dc sa mère est satisfaisant.

o 
On vole des rayons de miel

«MURI (Argovie), 30 juillet. (Ag.) — Des
individus s'ét ant introduits , dc nuit , dans un ru-
cher situé en bordure d' un bois y dérobèrent tous
les rayons de miel de 16 essaims d'abeilles.

Mort d'un peintre de décors

BALE, 30 juillet.  (Ag.) — Après dc longues
souffrances est décédé à Binningen , le 29 juillet ,
à l'âge de 63 ans, le peintre Paul Rudin qui s'é-
tait fait  un nom dans le domaine de la décora-
tion de théâtre.

Bibliographie
Maison sans Ame

La revue mensnoMe suisse « «Das idéale Hei .m '<
(Schônenberger et Galli , S. A. , éditeurs) publie «dans
son numéro «de juilMol un article très intéresdlMt
d«c M«me M. Steiger-iLemggemhager, prof., concer-
nant la question «des grandes maisons k>catW«H.
L'aiiteur «nous en «déorit le milieu d'une manièr e
impressionnante et .touche par là à des problè-
mes sociaux dont «l'Importance est capitale. '

Ce Caliicr , richement ilflustré, nous apporte «d'au-
tre part une foule d'Idées nouvelles «et ravissantes
pour la décoration dc nos intérieurs.

Des architectes éimôr ites ont consacré deux ar-
ticles à' différents types de chalets ct de maisons
de vacances:'

Un ensemblier de -Suisse orientale et un ensem-
blier romand traitent les questions de d«écora.tion
intérieure ; Ha diversité dc «leurs conceptions et dc
leurs goûts permet .des comparaisons int éressait*
tes. \'J "'J

Une fa.briqu«o hertloise nous pr«ésen,te de 'très
balles photographies ^d'étoffes imprimées modernes
inspirées de motifs anciens et Mme Mira Vogt nous
raconte ce qu 'elle a surpris ot vécu dans son jar-
din.

.Le soin apporté ù la «rédaction et à la présenta-
tion de cette revue en font une publication des
plus variées el «d es p lus distinguées.

Le «Cahier est en vente chez tous les libraires ,
dans les kiosques à journaux et chez l'éditeur.

Madame Joseph KOSSIER-ANTILLE, à Sion ;
Messieurs Georges, René, Paul el Jacques ROS-

SIER, à Sion ;
•Mademoiselle Madeleine ROSSIER, à Sion ;
Monsieur Jean RUSSIEIt , à Mase ;
Monsieur et Madam e Grégoire ROSSIER cl leurs

enfants , «à Mase ;
Madaime et Monsieur Martin PANNATIER-ROS-

SIER et leurs enfants , à Ma.se, Vollèges ct Sion ;
Madame Veuve Martin PANNATIER-ROSSIEK

el ses enfants , à Mase ;
Monsieur ct Madame Marcel GARD-ANTILLE ct

leurs enfan t s , à Sierre ;
«Monsieur ct Madame Erasme ANTILLE ot leurs

enfants , à Sierre ;
Les enfa n ts de feu Victor ROSSIER, à Ma«e cl à

Sion :
ainsi  que les famil les  pareilles ct alliées ,

ont la profonde douleur «de faire part de la porte
orue&le qu 'il s viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Joseph ROSSIER
Avocat ct notaire

leur cher époux , pore , frère , bea u-frère, onole. cl
cousin , décédé à Sion , le 3(1 ju i l l e t  1912, dans sa
5i)me année , muni  dos Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, «le 1er août
1942, à 10 heures.

li. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-par.t.

Madame Paul ZUBER et ses enfan ts Jean et
Michel, ;ï Chalais, ainsi que les famil les  paircnles
H alliée s, si Chalais, Saxon et l'ull y, remercient sin-
cèrement «tous ceux qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Un merci sincère à Ja Société dc musi que l'A-
venir xle Châtiais , et aux ouvriers du magasin d»
l'iulnminiuim Chippis.




