
Est-ce «fin* le suffrage universel «revien-
drai! une chimère ou un t romipe-I'œM ?

Les linxlliW'éronljs el les je ni 'enfoutist is ,
<|ui , (limiiuiK lie dormier, n 'ont [pas duiign<é se
dériin^or pour acooiniipflâr Bcur devoir civi-
que , «lyiinrl eu tout le fctmjps, au cours de
cette semaine, de peser et de soupeser les
conséqiuenoas de lleur a b»lmillion , regrettent
:tnnèrement iiujoinrd'Iiiii leur indolence et
leur lassitude.

Quatre, ciniK| élletleurs de plus par com-
mune el le (ballottage .se sera it t ransformé
on u.n véri l'aible triomip lie .

Une unorale facile veut que Ton «te res-
sente que ce qui vous atteint et vous touche
dé plus près. Nous ne sourumes (pas de ce
mauvais lxii.s, et nous dJÔptlorons l'inddffe-
rence en matière ipoOJtifj'ue partout où elle
exerce ses ravages, car ce sont nos institu-
lions <léiinocrali ( |'Ue.s qui en subissent forcé
menl le contre-coup.

Ainsi , jeudi soir , les citoyens dit cercSc
laïu sïvnnois étaient apjwlés ù un deuxième
tou r de isonititi poitr IMIO élection complk.'-
nientaire au Grand Conseil!.

iLa participa lion uni scrutin a élé un peu
plus du 9 % ot un peu imoins du 10 %.

Sur près «le 28,000 élccteuirs inscrits, 2Ô40
seulleinent ont pris part nu vote, et le pou-
lain de M. D'U'Ihvoiller, M. Ddlihort>e, est pro-
clainié élu avec 1490 suiPfrages.

Ccfla frise aune soute de ridicuile où Coua-
leli 'iie aurait trouvé nualière ù un jol i vaude-
vffle pollitiqiie. ,i. . ..

A Lausanne, on ne peut cependant ar-
guer de .1'*!rouillent des moyens. Le corps
éleclorall se trouve compris dans une circons-
cription d'où los plus éiloignés peuven t se
rendre au llocal de vote avec un ticket de
tramway de quatre sous.

Nous cueilUlons dams les comimentaires de
la Tribune ce sentiment que « beaucoup de
Vaudois pensaient que Jes choses n'en
iraient pou r autant ni mieux ni plus m ail » .

C'est Je raisonnement de 1'honume tas et
endormi.

En V allais , également, à la veillil e du vote
de dimanche dernier , on entenda it des cito-
yens qui , pour justifier Heur injustifiable
abstention, tenaient ce rocaiinboiiesque rai-
soimomont : « Je n 'accorderai pas ma voix
au eamdtdat socialiste, «nais .sii d'autres veu-
lent la Uni accorder, je ne contrecarrerai en
rien leur intention, 'laissant à d'antres l'ini-
tiative de l'essai. Si dans deux ans , ll'essai a
été déplorable, j e m'emploierai allors pour le
remercier des services qu 'il m 'aura pas ren-
dus >.

Quand M. DeJIJVrg a élé élu au Conseil
nat i<m:i!l , on disait qu 'il y en avait pour une
fegisiature.

Il est toujours lu. Une fois l'ennemi dans
la pfewe, îl n 'est pas facile de l'on sortir.

Le principe éminemment démocwitique du
SiefHirage universel s'évanouirail-il en fu-
rrwV ?

Nous mous le demandons sérieusement .
Ces derniers temps, un pou dans tous les

cantons , le peuple a montré une apathie et
une indifférence vraiment décevantes vis-à-
vis de &< chose publique, respublica.

Il y a nécessité el urgence ù recoller ce-
la, à remettre lwut à IKHI I les deux tronçons ,
celui de la consultation populaire et celui
de la réponse populaire qui doit être étendue
et complète, sinon Ile suffrage universel est
faussé dams son engrenage.

Ainsi , ù Lausanne, M. Deflhorbe qui est
éhi du 5 ?» du Corps électoral peut-il avoir

la prétention de représenter celui-c i pleine-
ment au Grand Conseil ?

Il ne saurait y avoi r de moyenne dans ce
domaine.

Ou le suffrage universel sera mainten u
dans toutes ses prérogatives démocratiques,
et , alors, de citoyen a le rigoureux devoir
de conscience de se prononcer , quand il est
consul té, ou il sera rasé comimc un ponton
par <um régime dictatorial qui , d'un insta nt
à l'autre , peut poindre ù l'horizon.

Jamais l'abstention n 'a passé pour une
opinion.

C es! tout au plus tui refuge pour les dé-
liquescents et les fatigués avant de maître.

Que mous appartenions ù des idéologies de
droite ou de gauche, nous avons mission ,
nous les penseurs, motts 'les 'défenseu rs de la
démocratie , de combattre l'abstention, de di-
riger Ja fonde et non point de la suivre en
ses aveuglements divers et en ses affole-
men ts de prendre paît ou de ne pas pren-
dre pari à une élection ou à une votation.

Siiion, le suffrage universel tombe doits
une dfâcadonce dont lui et nous serons les
victimes.

Ch. Saint-M aurice.

ion Rittn
LE ..VEUF DE PSIUE"

Ce n'est pas un amphibie quoiqu 'il s'adapte
aussi bien à la montagne qu 'à la plaine...

Ce n'est pas non plus un phénomène ni un
monstre. C'est un simple mortel comme vous et
moi.

Il a seulement 'ceci de part iculier qu'il est cé-
libataire par intermittences , surtout pend an t la
canicule...

Pendant des semaines et des semaines , il vit
une existence de vieux garçon.

Vous le reconnaisisez assez vite. Si, en par-
courant les rues du chaf-llieu ou prenan t un ra-
fraîchissement à la terras.se d'un café , vous vo-
yez un homme un peu débraillé , un tantinet  mo-
rose et désœuvré , vous pouvez dire : « C'en est
un ! »

Approchez-vous du solitaire et dites-lui genti-
ment : « On va piquer trois décis ? »

Vous verrez avec quel sourire notre veuf de
paille accueillera votre proposition ! Et combien
de trois décis vous descendrez d'une soirée en
bavardant ! Chez Virginie ou ailleurs.. .

» » »
Pendant que sa douce moitié ot les moutards

respirent innocemment l' air pur dos mayens et s'e-
nivren t de senteurs balsamiques , Je veuf de pail-
le, lui , étouffe au bureau ou au magasin , trans-
pire à la vigne ou au jardin , se morfon d dans
un appartement devenu trop vaste, rate son dî-
ner...

Car Je veuf de paille jardine et cuisine. Il y a ,
bien sûr, ceux qui ne savent comment on plante
un chou ni de quelle façon on cuit un œuf... Ce
sont les rup ins , ceux-là , qui ba t tent  'le pavé et
mangent à l'hôtel .

Mais la plupart des veufs de paille ont un
jardin qu 'ils cult ivent avec amour  souvent et
parfois on pestant contre la sécheresse et les
mauvaises herbes !

-VSS&i 16 MUTUELLE MOISI
TH. LONG, agent général. BEX

L Hôtel de famille infime
avec tout confort moderne
Bains thermaux , inhalafion!
cl bassin thermal natatoire
spécial pr la gymnastique
médicale. Prospectus pai

B. Goelden

Vaincre ou mourir
C'est le mot d'ordre que Staline vient de donner

à l'armée russe
Mais si la résistance s'accroît, les progrès

allemands continuent
Trois batailles gigantesques fon t rage actuel-

lement en Russie et Je mouvement en tenaille
contre Stalingrad se dessine clairement. Pour sa
plus grande partie , Je Don inférieur est mainte-
nan t en mains allemandes et des troupes du
Reich continuent de pénétrer dans Je Caucase du
nord. C'est bien la lutte finale. Devant l'assaut
ennemi, Jes forces soviétiques ont encore dû cé-
der la ville de Proletarskaija , important nœud fer-
roviaire. Mais dans l'ensemble, la résistance rus-
se se fait plus décidée et efficace. Aussi bien ,
Staline a-t-il donné l'ordre à son armée de ne
plus reculer. Chaque soldat et chaque officier
doit res t er à son poste et lutter jusq u 'à la mort.
C'est « vaincre ou (mourir ».

« L'Etoile rouge » ajoute ce qui suit à cet
ordre :

« Pas u.n pas de plus en arrière. C'est Ja volonté
de la nation. C'est l'ordre de notre comimis-
saire de la défense et de notre chef militaire, le
camarade Staline. De l'exécution de cet ordre dé-
pendent le sort de notre pays, la destruction de
l'ennem i et la certitude de la victoire. »

Tout cela fait paraît-il sensation à Moscou où
l'on se souvient que les opérations qui , en dé-
cembre dernier» avaien t permis de sauver 3a ca-
pitale soviétique, avaient été précédées d'un ap-
pel à peu près semblable.

« Toute nouvell e retraite , conclut « L'Etoil e
rouge », pourrait avoir des conséquences désas-
treuses . Nous devons nous (rendre à l'évidence :
tout gain de terrain que peuven t enregistrer les
Allemands sert à accroître leu r puissance en nous
affaiblissan t nous-mêmes. Le danger est d'autant
plus gran d que nous sommes ainsi menacés d'es-
clavage et de mort ».

On va donc voir sous peu s'il est vrai que la
retraite des Russes avait des causes d'ordre stra-
tégi que ; car alors les grandes batailles qui rap-
pelleront celles de Byalistock, de Minsk ou de
Moscou ne vont pas tairder à reprendre.

Mais si , malgré l'appel de Staline, l'avance all-

ïls y passent iune partie de Jeurs loisirs à se-
mer, planter, nettoyer, arroser. Et ils sont 'tout
fiers , en fin de semaine, d'apporter à ces da-
mes des chalets les plus 'beaux légumes qui
soient.

« Ah ! tu sais, ma chérie , personne d'autre
n 'a de pareilles carottes et d'aussi gros poireaux !
J'ai un chou qui ne passerait presque pas pai
cette porte. Et des tomates d'une livre , des hari-
cots de trente centimètres , des... »

» » *
Je vous ai dit que Je veuf de paille cuisinait.

Oh ! il n'a rien d'un Vatel ni d'un Brillât-
Savarin ! Toute sa science gastronomique con-
siste à préparer des petits plats de son goût, en
dépit dos restrictions.

Ce sont des menus peu variés, ma .foi , mais
appétissants et pas trop chers. A moins que tout
rate , que le lait tourne ou déborde, que le bif-
teck brûl e et que le macaroni colle !... Ce sont
de petits accidents qui peuvent arriver , n'est-ce
pas ?

Pou r s'en consoler , on envoie au diable toutes
les recettes culinaires et on avale démocratique-
ment un moka à la chicorée !

Une fois ou deux par semaine, le veuf de pail-
le fait Ja vaisselle... Il y a là au coin du dres-
soir ou de l'évier quatre ou cinq tasses et autant
d'assiettes et de plats qui at tendent  patiemment
le bain purificateur.

11 fait  aussi son ht de temps à autre. De 'temps
en temps, il balaie et s'avise que la poussière n 'est
pas un embellissement...

Au demeurant , le veuf de parlle est une bonne
à tout faire ! Il parait libre, mais il est esclave ;
on Je plaisante quand il faudrait plutôt le plain-
dre.

Heureusement qu il y a des compensations à
tout. La chèvre de monsieur Seguin ne regardait
pas plus goulûment vers la montagne que Je pau-
vre veuf de paille assommé par trente-cinq de-
grés à l'ombre... Vitae.

lemamde se poursuit ces prochaines semaines, on
ne pourra plus invoquer les intentions secrètes
de l'état-major russe préparant une contre-of-
fensive fulgurante qu 'il aurait déclenchée au
moment propice...

ENCORE LE SECOND FRONT
Les Allemands prennent d'ailleurs les précau-

tions nécessaires pour empêcher la cristallisation
de leu r offensive. Selon Moscou, plusieurs divi-
sions seraient revenues ces tout derniers jour s
de France et de Hollande pour être «ans tarder
jetées dans la mêlée. Et plusieurs escadrilles de
la flotte aérienne d'Afrique auraient aussi été
déplacées.

Mais la « Gazette de Lausanne » observe que
ces affirmations cadrent assez mal avec les .ré-
cits dont les correspondants de Berlin inondent
la presse depuis dimanche, disant que 25 nou-
velles divisions allemandes fraîchement formées
sont à( l'entraînement dans l'Ouest, et que les
S. S. ont défilé huit heures durant dans Paris
devant le maréchal von Rundstedt.

Et ceci nous iraonène au « second Front ». Si
l'effectif des forces qui occupent la France a été
renforcé, ces jours derniers, c'estt que les Alle-
mands prennent au sérieux la menace de leurs
ennemis de créer ce deuxième front.

Dans un récent articl e, le ministre de Ja pro-
pagande du Reich, M. Gœbbel s, qui l'avait sou-
vent tournée en dérision , ne semble d'ail leurs
plus traiter cette menace à la légère. Non qu 'il
redoute l'invasion. Il l'appelle, au contraire, de
tous ses vœux car, dit-il , les .forces massées à
l'ouest « suffisent amplement pour recevoir di-
gnement les Anglais ». Mais le simple fait qu 'un
ministre allemand envisage pareille éventualité,
montre le chemin parcouru depuis l'entrée en
guerre des Etats-Unis. M. Gœbbels reconnaît
que cet ennemi, dont il avait annoncé, l'an der-
nier , l'écrasement imminen t et total, dans son
propre repaire, pourrait fort bien essayer de re-
nouveler, en Europe, l'exploit accompli par les
armées allemandes en Russie. Et le but de son
retentissant article est évidemment de rassurer
l'opinion publ ique allemand e, de décourager les
milieux d'opposition dans les pays occupés, d'ag-
graver les controverses intérieures auxquelles ce
projet donne lieu en Angleterre et aux Etats-
Unis, puis d'inciter l'adversaire à comimettre des
imprudences. C'est une nouvelle phase de la
« guerre des nerfs ».

Les gouvern ements anglo-saxons semblen t ce-
pendant bien décidés à ne pas se lancer tête bais-
sée dans des improvisations périlleuses, et préfé-
irer pour l'heure los raids aériens bien mis au
point dont parlait .récemment le maréchal de
l'Air, sir Arthur Harris qui tendait évidemment,
lui , à convaincre les masses anglaises que l'in-
tensification de l'offensive aérienne constitue,
dans les circonstances présentes, le meilleur des
« Ersatz » à la création de ce deuxièm e front
terrestre qui a supplanté désormais, dans Jes dis-
cussions des stratèges en chambre , Je fameux plan
d'invasion des îles Britanni ques, déjà caressé na-
guère par Napoléon.

Il est bien vrai que si Ja moitié de ce qu'on
dit de l'activité qui règne en Amérique est exac-
te, si les usines travaillent sur des modèles nou-
veaux, si des avions géants se préparent , si des
bombardiers d'une force encore inconnue ont dé-
jà pris leur vol, l'Angleterre, qui bénéficiera de

. '¦• Maux de fêle. Migraines BMV
f Douleurs Insomnies I

Antinévralgique. En poudre ou en comprimés
Fr, 1.73 Toutes pharmacies (O I.C.M. - N° 8.5o61

Trop corsé ?
Trop corsé tm ¦ DIABLERETS » ? Céda dé-
pend des goûts ! AJors prenez-le en mélanze :
demandez un « DIABLERETS-VERMOUTH ».
Si vous avez soif un c D1ABLERETS-CAS-
SIS » ou orangeade, curaçao, c'est délicieux.



la plus grande partie de ce matériel puisque l'Al-
lemagne est désignée comme l'ennemi No 1, va
être en mesure de porter des coups terribles.

Ceci aussi on le pressent en Allemagne où l'on
accuse Jes Anglais de ne pas être' capables dé
¦lutter avec des armes contre les armes de leurs
adversaires et de vouloir entreprendre la lutte
contre la population civile.

Mais, toute considération d'humanité mise à
part, ces raids aériens seront sans doute plus
opérants sur la conduite de la guerre que ce dé-
barquem ent sur le littoral de France, qui pas-
sionne l'opinion des deux côtés de l'eau1,' mais que
les états-majors ont de bonnes 'raisons pour consi-
dérer comme une entreprise condamnée à une
issue fatale...

... En attendant , on passe à Berlin du deuxiè-
me Front au troisième , le « Front bolchéviste »,
qui n 'existerait plus sur le continent. Les procès
intent és et les arrestations opérées garantiraient
l'Europe du danger communiste qui ne subsiste-
rait qu 'en Angleterre. Voire ?...

Nouvelles étrangères—

lin métal rare EU tftmeit flans le lois
in miens et les suis

En 191 1, un savant allemand découvrai t dans
Je sang la présence d'un .métal .rare , le vanadium,
en assez grande quantité. Depuis on a recherché
sa présence dan s diverses espèces animales, mais
la méthode employée a donné dés .résultats in-
certains. •

M. Gabriel Bertrand est venu annoncer, avant-
hier , à l'Académie des sciences de Paris, que
M. Daniel Bertrand, employant une méthode très
sûre, a recherché le vanadium da'ns diverses es-
pèces animales : poisson s, batraciens, reptiles, oi-
seaux , imammifères. Les résultats ont' été très
nets ; 'ils ont prouvé la présence dé vanadium
chez les 'vertébrés, chez le chien et là souris , par
exemple : c'est dans le foie que l'on trouvé la
plus grande proportion du métal rare. :

On' emploie dans l'industrie le fer.ro-vanadium\
qui augmente l'élast icité de ra'çie^̂ tou^^enyjliui
conservant ,.sa ductilité. r-v i 'wa. SUD sr >
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bat Mé une erreur, nn raissier :
Ht rai min

s —°— .
Le correspondant du « Popoloi d'Italia » 'à

Patesza 'fait connaître qu 'une erreur de •comp-
tabilité vient de causer là mort d'un ' caissier.

Alors qu'il se promenait dans" la campagne avec
un ami, lé caissier s'est subitement affaissé, fer-
lasse par une syncope cardiaque. ' ,

On apprenait peu après que le caissier, fëi-
. . . . ¦<¦• , M, . f trhimK w la atni (>san t sa caisse la veille au soir,, s.ape.rçu.t qu lit, . • nr\ r\r\n v ' '*"/!« ' M) aiwuiBiJ <lui . manquait ZU.OUU lires.

Il avai t donné 44,000 lires à la place de 24
mille en payant un chèque à un cultivateur des
environs. La (préoccupation du caissier fut telle
que son cceur ne résista pas à ce tourment.

La Donne montre suisse Z^Z *
E. 30LY, Horlogerie, SAXON |
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r Concert - Orchestre 1
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Charles GENETTI, Saxon
Tél. 6.23. 44. — Représentant exclusif
des Fils Maye S. A., Vins, Riddes
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Bert fut  fidèl e à sa parole , particulièrement sur
un point. Il lui' procura tout le1 confort qu 'elle eût
pu savourer dans sa propre lente. Son paquetage
se révéla comme un véritable trésor , comblé de
tout ce qui pouvait convenir à la jeune fîfte. Elle
se demandait comment il pouvait porter tant dé
ctioses et aurait été surprise d'apprendre que c'é-
tait là le bagage ordinaire d'un porteu r, agrémen-
té de quelque s suppléments, dont une longue ex-
périence lui avait enseigné la valeur.

Il avait confié son sac de couchage à l'un de ses
hommes et portait lui-même la luxueuse literie dbnl
se servait M. Rufus Carier : un édredon, deux cou-
verlures de molleton doublées de toile, un mate-
las pneumatique pesant une livre ou deux tout au
plus èl un petit oreiller dé plume, Grâce n'eût
pas trouvé un meilleur lit dans un grand hôtel.

Explosion d'une poudrière en Espagne
-?<¦

L'explosion de la poudrière du village de
Puebla de Valbona où était emmagasinée une
grande quantité d'explosifs pris , aux troupes ré-
publicaines : pendant la guerre civile, a causé la
mort de quatre soldats. Plusieurs autres furent
blessés. Tout, a été détruit dans un rayon de 500
mètres. L'accident serait dû à- Ja chaleur.

o 
Arrestation; d'otages

L'agence indépendante belge annonce que 60
prisonniers dé 'guerre belges quji avaient été ren-
voyés dans leurs foyers, ifÙTenit arrêtés à "Bru-
xelles et emprisonnés par mesure de représail-
les contre le sabotage en Belgique. Les auteurs
de ces actes de sabotage n'ont pas été décou-
verts . Par mesure supplémentaire de représail-
les 100 juifs et 70 « communistes » qui étaient
en prison à Bruxelles, ont été déportés.

o 

La petite bonne et le plombier
Un couple âgé habitant rue de Rennes, à Pa-

ris , s'étonnait du mauvais état des conduites de
gaz de son appartement. Dix fois en trois mois,
on avait été obligé de faire venir le plombier
pour réparer les fuites qui s'étaient produites. A
la dixièm e fois, le maître plombier déclara aux
locataires que l'affaire lui paraissait louche et
qu 'il valait mieux en infommer la police pour qu 'el-
le procédât à une enquête. Ce qui fut fait.

Un agent interrogea les époux, puis leur petite
bonne, Lisette, âgée de 16 ans. Céllle-ci. se trou-
bla et finit par avouer que c'était eillle qui per-
çait les tuyaux au .moyen d'un clou et d'un mar-
teau , pour le seul plaisir de voir arriver le plom-
bier ' et son jeu ne ouvrier, dont elle était amou-
reuse. Après cet aveu,- Liset te tomba à genoux
et demanda pardon" en pleurant à chaudes lar-
mes. ' K!

Nouvelles suisses —
ttmammammM ¦̂HHH ¦¦¦maHIwn B̂imi . . - "

l Maint du o fenp,; de m aofiMM. Ettei ;:.-;:• . «» lui U W M I  w- w» uiivi n;.:/ .'i.'¦.'"f' .'sï.

I£l0/ , £ l'occasion- de ; la: s :fêt ,e,j nationale' .suisse ¦ qV
i^eir août, le président;,Roosevelt >ïa adressé.- à
,iyi< Ltter,- président.de la Confédération, un, mes-'-
sage dan.s-.leqiuèl: il ,exprime) J'julni «ration du^peurj
pie amériQaint i pour .la Sfuiis^ersef . fait .allusion/rà ,
l'activitéj charitable ,de,.;lai5uisse 'ien|.fa^euir dé%
victimes de la guerre. utr, thrih t±

D'autjres personnalités'.ont adressé .des, messar
ges semblables à la Suisse*.,en particulier le, viç,e-
;président .des .Ltals^Uinisr M,,- 'Heti'rv, ^ajllaçe,,
j et le sénateur Pepper, ; rn,arnjfyre .influent de. J»
commission des Affaires •étrangères, du Sénat.;.., \

:.'.„ •
' ¦ . ' .
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l, ! Fâcheuse promenade' ,
•,[tMardi 'matin, une 'religiéusei'dé'Veridlinicourtj

iprèi de Porrentiruy, partait pour la forêt- ;âved
•un e fillette, pour y - •cueillir- des-framboises. Bieo-i
itôt les deux promeneuses s'égarèrent dans les
'bois de Bonfdl et pénétrèrent sur territoire alr
j sacien. Vers 11 heures , un garde allemand les
Isu.rprenait et les invitait à le suivre à Ferrette.
Heureusement des gardes-frontières avaient ;re-
imarqué l'incident et purent en nantir les auto-
rités du district de Porrentruy. Des démarches
! furent aussitôt entreprises auprès des autorités
[allemandes et jeudi, les deux ressortissantes suis-
! ses pouvaient ren trer dans leurs foyers ; elles en
..étaient quittes pour l'émotion qui fut vive, on
'le conçoit. Cet incident démontre l'importance
qu 'il y a à ne pas dépasser imprudemment la

ifrontièire. Les ordres au sujet de ceux qui la
'franchissent volontairement ou non doivent être
très stricts.

o 
Epilogue de l'accident de Valbèrt

Ces jours derniers , l'ouvrier de campagne vo
lontaire Posinger, de Bâle, qui , on s'en souvient
avait été victime d'un terrible accident de trac
teur à la ferme de Valbert, où deux de ses ca

Pendant qu'elle s'y étendait pour se reposer , Bert
continuait à organiser le campement.

Outre son fusil et son couteau , il portait tou-
jours une petite Iiachc, et, s'il eût été bavard , il
aurai t pu raconter certaine nuit où ce modeste
coin d'acier emmanché de noyer lui avait sauvé
la vie ; il l'emporta dans un bouquet d'aulnes ac-
croché au bord' du- précipice et en re ssortit bien-
tôt avec une brassée de ces branches lourdes el
rouges qui , avec Jes bois de flottage , constituent
l'unique combustible qu'qn puisse se procurer dans
l'Alaska occidental. En un rien dé temps, la cime
se trouva également éclairée d'une lueur chaude
et joyeuse, bien faite pour ragaillardir un voya-
geur fatigué. La danse des flammes et leur compa-
gnie dans cette solitude soulagèrent jusqu 'à un cer-
tain point l'amer isolement de la jeune fille.

Une réflexion la rassura ; Bert , s'il eût préniér
dité de l'entraî ner en ce lieu , ne s'exposerait pas à
la poursui te en faisant du feu sur la crête. Qui
veut commettre un crime n'allume point de phare,
lï'autre part , celle lueur devait écarter les rôdeurs
à quatre pattes de la montagne , qui lui inspiraient
encore une crainte enfantine. Bert avait beau lui
dire que les frôlements- et les chuch otements dé ces
êtres ne présentaient pour aile aucun e menace, elle
ne pouvait oublier les coules entendus dans son

marades avaient trouvé la mort , le 19 juin écou-
-lé, a pu quitter l'hôpital de Porrentruy. M. Po-
singer qui" souffrait d'une double fracture du crâ-
ne, avait été trépané par le Dr Juillard. A la
f. 'iite dé cette opération, le blessé grave s'était
trouvé hors de danger, alors que sa mort avait
déjà été annoncée.

rD*àutre' part , à Ja suite d'une enquête serrée
et d une expertise technique ordonnée par le juge
le; conducteur du tracteur , M. J. Nussbaumer,
,qùi avait montré un désespoir indescriptible,
après ce fatal accident , a été mis hors de cause
et Hofré de tou te poursuite. Les frais d'enquête
sont mis à la charge de l'Etat.

o—'—
Les obsèques de M. Paul Décorvet

Les obsèques de M. Paul Décorvet , journalis-
te , ont été célébrées jeud i après-midi, dans , l'é-
glise de Pully. Le culte a été fait  par M. Louis
Spiro. Des allocutions ont été prononcées par
MM. Ba'kke , conseiller de Ja légation de Norvè-
ge à Berne, Roger de CérenvilJe , consul de Bel-
giqu e à Lausanne, Gaston Bridel , rédacteur en
chef de Ja « Tribune de Genève », au nom de
l'Association de la presse suisse ; Henri Laeser,
journalist e à Lausanne, au nom de l'Association
de la presse vaudoise et du 'Cercle lausannois
des journalistes professionnels, ainsi que par M.
Georges Rigassi, au nom de la « Gazette de Lau -
sanne ». M, Edouard Herzog parla au nom des
Bellettriens et des Anciens BeJ.lettriens lausan-
nois, .. .

o 
Le feu à une fabrique de clôtures

Un incendie a éclaté hier à midi et demi à
Tivoli , à Lausanne, à Ja fabrique de clôtures Di-
serens et Dupuis. Le poste de premiers secours,
aussitôt alerté , alarma diverses escouades du ser-
vice du feu , car l'incendie menaçait d'autres bâ-
timents situés dans Je voisinage immédiat.

Cet incendie a causé des dommages assez con-
sidérables, une grande quantité de bois de clô-
tures , de J'outililage et la toiture de l'atelier ayant
été ia, proie des flammes. On suppose que ce
sinistre est dû à un retour de fl ammes dans un
fourneau.:. A 14 heures et demie, tout danger
était écarté. Les- dégâts sont évalués à 6 ou 7000
francs. .,;!. t :- . r . ,.- .i fri ,„!.,; ¦,¦.-.¦¦ ;,,, :j , ,,.: ) ,... ... , : , .
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C'est la première fol s que sera appliqué l ar-
licle 251 du nouveau Code pénal suisse , visant
des faux dans Jes titres authentiques de la Con-
fédération suisse. La peine d'emprisonnement ou
'de réclusion prévue va jusqu'à cinq ans.

o 
Un novice missionnaire se noie

Joseph Huber, novice missionnaire , 19 ans , de
Buohs '(St-Gall), s'est noyé dan s le lac de Ori-
g-Ko où il se baignait . Ce jeune homme était de-
puis quelque temps à Cureglia, auprès d'une fa-
mille tessinoise pour aider aux travaux agricoles.

Le voleur de vélos
en est à sa 26me condamnation

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné
un récidiviste, déjà condamné 25 fois, qui s'était
spécialisé dans les vols de vélos, pour vols de
bicyclettes , dans neuf cas accompagnés de bri-
gandage, à un an et demi de pénitencier .sous dé-
duction de 5 mois de préventive, et à cinq ans

enfance. Elle se sentit encore plus réconfortée A
Ja pensée que ses amis, apercevant de Jeur propre
campement ces reflets jaunâtres , se mettraient peut-
être à sa rech erclie.

¦Dans- l'uni que casserole que Ber t possédât en
fait de batterie de cuisine, il mit de l'eau , du riz
et une tranche de caribou séchée. II laissa mijoter
le tout sur les charbons ardents , puis remplit de ce
ragoût savoureux et nourrissant une assietle de fer
blanc qu 'il déposa à sa portée. Un moment aupa-
ravant , elle disait qu'aucun aliment' ne Ja (ente-
rait , elle se préparait à décliner son offre. Si elle
changea d'avis , ce fut sans doute par suite du zèle
contenu qu'exprimait Ja physionomie de Bert et de
son propre désir de ne pas Je froisser ni exciter sa
colère. Il sortit immédiatement , et rien ne l'empê-
chait de jeter le rata si bon lui semblait , mais a il
lui parut meilleur qu'elle ne s'y attendait. La por-
tion entière disparu t avant qu 'elle eut fini de la
savourer. ¦ -

Quand eLle eut terminé son repas, il lui tendit
du savon et une serviette qui lui paraissait pro-
pre ; et, dans l'eau froide de la source, elle fit une
toilelte sommaire, .mais satisfaisante. Ce fut tout son humeur.
pour ce soir ; cille rentra dans sa caverne sombre ; j — J e  vais .m 'inslaller, pour la nuit , et j'ai pan
par l'ouverture , elle vit Bert consommer son mai- se... je me suis demandé si je pourr ais fa i re enco
gre repas, puis couper et empiler du boi s pour la re quelque chose pour vous. (A salortj .

de privation des droits civiques. Un deuxième
incul pé, qui avait commis 14 vols de bicyclettes
dans les cantons de Lucerne, Argovie, Zurich
et Berne, a été condamné à deux ans de péni-
tencier , sous déduction de 4 mois de préventive,
et à cinq ans de privation des droits civiques.

Nouvelles locales 
Les spectacles de Martigny
A LfETOILE : Gabv MOKLAY dans son grand SHO-

cès : « VERTIGE D'UN SOIR »,
Vendredi et dim anche (samedi soir bal du 1er

août) , riiTOlLK reprend le grand succès de (ia-
by Moriay : VERTIGE D'UN SOIR , la saisissan-
te réalisation de V. Tourjansky, tirée de J'oeuvre
émouvante de Stefan Zweig, int itulée « La J^ eur » ,
scénario de Kessel. Gaby MORL.AY est enlour<k' de
Georges Rigaud , Chaules Vanel , Suzy Priait.

Le scénario est passionnant.  Irène S. est victi-
me, un soir d'été, dans Je Mid i , de Ja complicité
de Ja iiuiil , des parfums et cède a Ja passion d' un
jeune et célèbre virtuose. Elle se .reprend tout de
suite, et rentre à Paris retrouver son anari qu 'elle
adore el ses deux enfants.  Mais le virtuose Ja .tra-
que continuellement et Irène commet des maladres-
ses. Or, son mar i , avocat ¦célèbre, découvre la faute
ot s'ingénie ù délivrer son épouse de J'angoisse
qui l'étrein.t. Persuasion , douceur , puis chantage
ignolde par Jes soins d'une danseuse. Affolée , la
pauvre épouse repentante cherche la mont. Elle en
réchappe par miracle et apprend «Hors...

Par ordre du Département de justice ce film est
interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans.

Attention, dimanch e soir train de nui t  Martâgny-
Sion. Retenez vos places à l'avance (tél . B.14.10 ré-
pond les soirs de ciné de 20 h. .à 22 Ji. el le di-
manch e de 14 h. à 17 h .).
AU CORSO : Le Mystère du Dr Norman

Une maison isolée au fond des .marais... MI-
NUIT !... el l'action va .crescendo tendant les nerfs
des spectateurs...

« L E  MYSTERE DE LA MAISON NORMAN » ,
qui passé cette semaine au Corso est en effet un
l'i.lm à déconseiilJer aux personnes nerveuses et im-
pressionnables.

C'est un film .parl é françai s , avec Bob H.ope et
Pauletlé Godard, .qui a fait courir .tout Martigny
au Corso.

Samed i soir 1er août : relâche. Pas de séance de
nuit. Séance seulemen t en cas de pluie ot de renvoi
des manifesta t ions patriotiques.
. .pernières séances : dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30.

AjU 'niêroe programme : LES PIRATES DE LA
PRAIRIE! ' '
' T^àSn deĴ nuR! Martigny-Sion. — Nous informons
'iV6s; ffii cJcS'Iecteurs'que Je train de nuit  (.qui cir-
irul< ! tous les 15 jours , le .d imanch e soir), entre .Sion
et Ma.r4vgny.,e.t retour , (dép. Martigny 23 h. 30), cir-
cule ce diman.oh.e 2 août. Arrêts habituels à Cliar-
i al , Saxon , 'Riiïde,s, etc. Nous recommandons au
public (l'utiliser -rêgulièroment ce train , aifin qu 'il
puisse être .maintenu en circulation et qu 'il per-
WUÇ. (ainsi .aux. papuila|iops des villages de so re"-ctre.! de temps à autre à Sion ou ù Marti gny et de
rentrer plus ' tardivement.

Radio-Programme
s i«i ¦¦( .• . ¦ - ¦

! irS DTïJSNS. >— Samedi 1er août. — 7 h. 10 Réveil-
j Ift, :na|inj,.,j*îh rf . ,  15 Informations. 7 h. 25 Premiers
Ùj o ios. IJJJJL Emissjpn commune. 12 h. 30 Musique
récréative M2 h. 45 informations. 12 h. 55 Gramo-

' roneertv 13"h; 57 Le' Tour de Suisse cycliste. 17 h.
Concert. 17 h. 30 Musique de compositeurs suisses.
18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 30 Pour les

| petits enfants sages. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran . 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.

SOTTENS. — Dimanche 2 août. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure matina-
le-. 7 h. 25 Peti t concert par di sques. 9 h. 15 Musi-
que el -lectures pour les malades. 9 h. 50 Intermède.
J9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 li. Culte protestant.
:11 h. 10 Granio-concerl. 12 h. 30 Musi ques de 1900.
112 h. 45 Informations. 12 h. 55 Mosaïque musicale .
13 h. 30 Musi que de divertissement. 14 h. Causerie

j agricole. 14 h. 15 Musi que champêtre. 14 h. 30 Va-
cances. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 40 Plein
air. 1(> h. 20 Au dancing du Kursaal. 17 h. Les

'Jeux de Genève. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h.
[30 Cause rie- religieuse catholique. 18 h. 45 Les cinq
[minutes de Ja solidarité. 18 h. 50 Concert d'orgue.
'19 h. 15 Informations. 19 h. ,'i5 Les Jeux de Genève
¦et' le dimanche sportif. 19 h. 55 Musique légère. 20
h. 30 A l'occasion du bimillénaire de Genève. 22
li. 05 Le Tour de Suisse cycliste. 22 b. 20 Informa-
tions.

nuit. Pondant un moment , elle avait presque ou-
blié sa position extraordinaire ot alarmante ; mais
maintenant, en pleine nuit , l'inquiétude Ja repre-
nait de plus balle. La pâle bande de clarté qui ,
naguère encore, lui indi quait le contou r des monta-
gnes à l'Occident, dans combien de temps Ja ver-
rait-elle reparaître à l'Orient ? Sa crainte repre-
nait le dessus, lui donnait des frissons , l'empê-
chait de respirer et lui étreignait le cœur ; ou-
bliée pendant l'heure du souper , elle grandissait
main tenant  d'une minute à l' autre. Sûremen t , l' a-
venture touchait à un poin t crit ique.

Elle vit Borl se baisser pour ent rer dans la ca-
verne, son fusil à la main. A la fa ible lueur du feu
de camp, aile distingua sa figure sombre et ««.-s
traits tirés ; ses -mouvements félins , dont la sou-
plesse la charmait jadis, lui semblaient t errifiants
à l'Jieure aot u eUe. EJJe rencontra son regard sévère
et étrange.

1— Qu 'y a-t-il ? demanda-t-eJle.
II lui lança le même negard , rapide et alarmé

qu'en arrivan t au sommet de la montagne ; mais
celle fois, l'ombre ne permeltail pas de deviner



.fa malin du premier jour des canicules de l'an
quarante-deu x , le ciel était clair , l'air frais et les
montagnes , lavées par la pluie de la nuit précéden-
l(, avaient l'air d'être plus riante s et les bois plus
rcrls . Une belle journée s'annonçait. Alléché par
mie Icllc perspective cl , |>cut-êlrc

< ... Quelque diable aussi , me poussant... »
(car, il y a toujours un diable pour émoustillcr les
nat uralistes , historiens , écrivains cl gens du même
acab it) j'ai bouclé mon sac et je sui s parti .... au gré
du caprice.

J'ai gravi les raidillons de la Combe de .Mar t igny,
pas la Combe elle-même, mais les pentes qui dé-
valent du nord de Bovine. 11 y a, quelque part , par
valent du nord de Bovine. Il y a , quelque part , par-
decker, ni Joannc n 'ont soufflé mot Comme ils ont
bien fait de les ignorer I Ne faut-il pas qu 'il existe
quelques petites relrailcs bien paisibles pour ceux
qui fuient  la foule. Je suis allé revoir Combarigny
cl le Chatelard dont , naguère , je parlais en glosant
sur la Combe.

* * *
Les deux se trou vent superposés à peu de distan-

ce sur les flancs nords de l'Al pc de Bovine , entre
Ii70 cl 1110 mètres d'alt i tude , sur deux petites assi-
ses verdoyantes qui émergent du milieu des bois.
P'en bas cl de loin , ils paraissent si avenants qu 'on
a curie de les y aller voir. Ce n'est pas que les deux
aient l'al lrai l  des 1res vieil les choses qui perdurent
à tra vers le temps, car ces deux groupes de mai-
sons n 'ont conservé aucun cachet des âges passés.
Ce n 'est pas non plus Ja renommée assurée par une
végétation spéciale et particulièrement riche, car il
n'y a rien à attendre de oe côté-là. La végétation du
versant nord de Bovine est très ordinaire et ne se
lait remarquer (pie par la profondeur de ses grand s
bois au sol exceptionnellement frais , un sol qui fa-
vorise surtout le développement des grandes fougè-
res dont il y a des champs magnifi ques , des champs
d'où surgissent innombrables les panaches blancs
des grandes sp irées. Tout au plus , pourrait-on ac-
corder a l'endroit, la spécialité des blocs erratiques
qui abondent dans les bois cl les prés ; mais ils ne
son) , par leurs dimensions , que les frères cadets de
ceux de Ravoire, qui s'étalent orgueilleusement sur
le inonl d'en face.

I/c vrai mérilc de Combarigny et de son voisin
le Chatelard , c'est la tranquilli té des sites bien si
l'écart des grands passages, puis , surtout , le beau
panorama dont on jouit sur la plaine et les mon-
tagnes du pays valaisan. .Ce petit coin-lé est un.
vrai belvédère on son genre et il vaut la peine dp.
s'arrêter eu chacun des deux hameaux.

Combarigny «t le Chatelard (autrefois dénommé
Châlel , dans les vieilles chartes) font partie de la
Combe sup érieure. Ils sont de cet antique district
médiéval , mais , cependant, ils en sont bien sépa-
re. Entre eux et les villages de la Fontaine, du
Pays et du Cernieux, il y a la grande coupure du
lorrent de S t-Jean, bordée par des pentes rapides
et même rocheuses. Combarigny lui-même a l'air
d'être une petite Combe dans Ja grande. Il n 'est que
de voir le délicieux pelit vallon qui lui fait suilc
dans la hauteur, en direction de La Forclaz , ou ce-
lui qui  dégringole sur l'antique village du Pied du
Château, qui dort en bas, pour se rendre compte du

L'adaptation des troupeaux
et le rauiiaillemenl

en fourrages
(Correspondance particulière du « Nouvelliste >)

Depuis plus d'une année déjà , des appels ont été
adressés à l'agriculture en vue d'adapter les trou-
peaux à la production fourragère du domaine. En
effet , la suspension A peu près totale des importa-
tions de fourrages oblige le paysan à ne compter
que sur ses propres ressources pour nourrir son bé-
tail.

Différentes ordonnances ont élé prises à cet ef-
fet l'an dernier. Les unes prescrivent Jes mesures
propre s a développer la production fourragère in-
digène cl les autres contiennent un certain nom-
bre de dispositions visant à réduire l'effectif des
troupeaux partout où la production indigène ne
permet plus de maintenir cet effectif à son niveau
antérieur.

D'une manière général e, les agriculteurs se sont
conformés ù ces instructions, preuve en soit Je fait
qu 'a l'heure actuelle déjà l'effectif du cheptel , bo-
vin est inférieur de 40,000 unités aux chiffres de
1018. Les conséquences de celte évolution se sont
manifestées de façon par t iculièrement sensible sur
le marché des viandes et des produit s laitiers.

Or. l'étal de notre approvisionnement en fourra-
Se est tel qu 'il sera indispensable de poursuivre
l' adaptation des troupeaux. Ces semaines dernières
déjà, plusieurs exploitations agricoles ont élé aux
prises avec de graves difficultés parce qu 'elles n'a-
vaient plus de fourrages secs et elles curent grand'
peine à nourrir leur bétail, bien que la période
d'affouragement en vert n'ait pas subi, cette année,
les relards qu 'on avai t enregistrés l'année dernière.

Il sera donc nécessaire d'applique r strictement
les prescri ptions fédérales, d'autan t plus que l'on
ne pourra pas compter l'hiver prochain sur de for-
Ifs attributions de fourrages concentrés. Le tonnage
disponible pour les importation s des pays d'outre-
mer est réservé avant tout aux céréales panifiables,
de sorte que , ainsi que M. Laesser, directeur de
I administration fédérale des blés, l'a déclaré récem-
"xnt à la presse, nous n'avons même pas la pos-

Propos décousus sur nos villages

En marge de la Combe
martigneraine

fait. Si l'on osait exprimer une opinion , je dirai que
tout ce petit vallonnement qui grimpe vers les hau-
teurs fait la ligne de démarcation entre ce qu'on
pourrait appeler : la Combé extérieure, composée
des villages du Borgeaud et du Broccard, avec le
hameau du Pied du Château d'une part et les res-
tes de la Combe de l'autre.

Historiquement, les choses apparaissent ainsi 4
les familles des villages de l'extérieur ont toujours ,
depuis de longs siècles, paru comme très différen-
tes de celles de la Combe proprement dite. Ce n'est
guère que depuis un siècle ou deux que l'unité s'est
affirmée. Dire que ces familles étaient irtamovibles
de chaque côté serait excessif , car il y eut toujours
quelque s infiltrations d'un côte ou de l'autre , mais
la masse de chacun de ces groupes patronymiques
resta toujours group ée chacune de son côté, ceux
de la Dranse en bas et ceux du torrent de St-Jean
eu haut. Le groupe d'en bas eut ses familles très
particulières, dont le plus grand nombre n'est pas
allé au delà du XVme siècle, tandis que celui d'en
haut s'est maintenu davantage , a essaimé dans toute
l'antique ehâlcllenic cl tient encore le haut du pa-
vé dans le quartier qui lui fut de toujours dévolu.
Combarigny et Châlel eurent souvent leurs gens
particuliers dont aucun ou presque ne nous est
parvenu. Us faisaient bande à part.

Il y avail dans ces parages, dans le cours des
14me et lame siècles, des familles spécifiquement
propres A la haulc-Combc. Le Chatelard a eu une
famille dite de Châlel , puis là-même ou dans les
environs immédiats , des fa milles Blanchcsa , Ansci-
mi , Bettex , Bosouicr , MichaJa , du Pleyno et de Ba-
Jacomba, dont aucune n'est parvenue jusqu 'à nous.
A partir de la fin du lôme siècle, ce sont les res-
sortissants des fa milles actuelles qui ont peu à peu
pris leur place, à moins que Jes anciens occupants
ne se soient fondus dans les autres en prenant leurs
noms, ce qui serait assez possible : la juxtaposi tion
assez fréquente du mot alias, permettant de le sup-
poser.

1 Je me suis demandé souvent quelle peut bien être
la sighificalion de Combarigny. Or, les anciennes
chartes portent l'orthographe de Combe, à Régnier,
d'où est venue l'orthographe actuelle dérivée de la
prononciation patoisc : Comba Reygny. Comme on
ne trouve pas de famille Reynier à Martigny-Com-
bc, on est bien obligé d'avoir recours à une sup-
position peut-cire hasardée, pour en 1 avoir l'expli-
cation. Aux 12me, 13mc et 14me siècles, Ja Com-
be de Martigny élail en grande partie l'apanage de
Ia~ famille noble de Martigny, qui avai t alors son
bentre aux Ha ppes. Au 13me siècle, ces nobles for-
maient une famille assez nombreuse. Vers le début
du siècle, l'un de ses membres portail le nom de

sibililé d'utiliser en totalité Jes navicerts que les I tionnement de plus en plus strict de la viande , etc.;
autorités br i tanniques  nous accordent pour les pro- tendent à stabiliser la situation sur Je marche des
duits fourragers. Au cours de ces derniers mois ,
nous avons laissé arriver à échéance des naviccrls
pour plus de 100,000 tonnes de produits fourragers
parce que nous n'avons pas eu la possibilité de les
acheminer jusqu'en Suisse. - Les agriculteurs feront
donc bien de ne pas compter sur des attributions
semblables à celles qu 'ils ont pu recevoir l'hiver
dernier et il est même préférable pour eux de se
défaire dès maintenant des têtes de bétail en sur-
nombre, de manière que les avantages dé cette
adaptation se fassent sentir déjà durant la période
d'affourragement en vert et non seulement plus
tard , au moment où l'on commence normalement à
donner au bélail des fourrages secs.

L'exlcnsion des cultures rend cette adaptation des
troupeaux encore plus indispensable , car le déve-
loppement de la culture des champs a causé la dis-
parition de milliers d'hectares de prairies. Or , ainsi
qu on le sait , la cinquième étape du plan Wahlen
(automne 1942-printcmps 1943) prévoit une nouvel-
le tranche de 100,000 lia , dont près de la moiti é
devra être prélevée sur les terrains actuellement ex-
ploités par l'agriculture suisse. Cela signifie que 50
mille ha. affectés actuellement à la production her-
bagère devront être passés sous la charrue et n'en-
treront plus , on du moins dans une mesure fort
restreinte , en ligne de compte pour la production
de fourrage. Certes, l'agriculteur qui connaî t  bien
son métier peut encore, en développant le système
des cultures dérobées ou intercalaire s, obtenir des
fourrages verts des champs où la culture princi pale
esl constituée par des cmblavurcs, des plantes sar-
clées, etc. Mais ces cultures intercalaires no sau-
raient compenser entièrement les lacunes de la pro-
duction fourragère , causées par l'extension des cul-
tures.

Les besoins de l'armée en foin rcslant à peu près
les mêmes que précédemment, les charges qui en
résultent pour l'agriculture ne seront pas réduites,
de sorte qu 'aucun allégement ne peut cire attendu
de ce côté-là.

En oe qui concerne l'évolution des prix du bétail
de boucherie, ce serait une erreur de spéculer sur
une hausse pour retenir le bétail plutôt que de le
livrer aux bouchers. En effet , toutes les mesures
prises par l'Office de guerre pour l'alimentation
(contingentement des abatages de bétail bovin, in-
terdiction de l'abalage durant certaines périodes, ra-

Reynald et était chevalier. Peut-être, un partage
des avoirs familiaux lui aura-t-il atlribué des biens
situés au-dessus du vieux château , biens assez déli-
mités par leur situation et qui , par la suite, au-
ront pris le nom de Combe de Reynald, d'où est
venu le nom déformé de Combe à Reynier. Il est
bien difficile de le savoir et , en attendant , faute de
mieux , on essaie comme l'on peut de tirer la chose
au clair... au grand risque de se tromper 1 Mais il
n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompen t
jamais I En tous cas, ces biens, s'ils dérivent de
la succession de Martigny, ont dû retomber de bon-
ne heure dans la masse épiscopalc, car je n'ai pas
trouvé , jusqu 'à ce jour , la moindre reconnaissance
qui at t r ibuât  le lieu à la famill e vidomnale de Mar-
ligny.' Et l'on ne connaît pas, jusqu 'à présent , une
lignée descendant de ce Reynald , dont on sait du
reste fort peu de choses.

Mais à quoi bon se perdre dans des recherches
étymologiques hasardées, quand il y aurait quel que
chose de plus intéressant à raconter sur ces lieux !

J'ai dil plus haut que Combarigny cl le Châle-
lard valent surtout par leur panorama. C'est sur-
tout vrai pour le Chatelard. De là , la vue sur la
plaine valaisanne, jusqu 'à Sion et même plus loin ,
est magnifique. La plaine, où ondule Je cours du
Rhône, apparaît dans toute sa beauté , ceinturée par
les sommets des Al pes bernoises qui disparaissent
vers les derniers confins du Haut Pays , tandis que,
moins impressionnante , est la vue des sommets pen-
nins. En bas , c'est la plaine toute tapissée par les
damiers des cultures et des moissons où alternent
les verts variés des arbre s et des prés el l'or des
blés, ces cultures qui ont effacé le souvenir des ma-
récages du passé. Sur les coteaux , c'est l'enfilade
des vignobles, ce sont les cultures fruitières , ce sont
les hameaux enfouis dans la. verdure ou perchés
comme des nids d'aigles. Puis , brochant sur- le loul ,
les cités et les villages cossus égrènent au pied des
moiils, comme un immense chapelet dont Marligny
serait la croix et le cœur. De là-Jiaul , Martigny ap-
paraî t comme une ville d'importance, tellement que
Ville , Bourg et Croix , paraissent fondus en une seu-
le masse, image de l'union de jadis , rompue au dé-
but du .siècle passé.

L$ vue avoïsinanlé,- immédiate, ne le cède en rien
à la vue d'ensemble, car on jouit de certains dé-
tails qui , autrement , n'apparaissent pas avec la mê-
me vigueur. Tout près , ce sont les grands dévaloirs
de l'Arpille qui apparaissent dans toute leur nudité
et leur sauvagerie , à peine voilés par un maigre ga-
zonncmenl. A l'est , c'est Ja croupe du Mont Che-
min qui s'en va finir à la Picrre-à-Voir , mais quî,i
vue de Martigny ou de la Plaine inférieure, ne Jais-

viandes pour éviter de nouvelles hausses de prix.
La consommation pouvant ainsi être adaptée en
tout temps aux possibilités de la production , la loi
de l'offre et de la demande n'exercera plus sur les
prix une influence aussi marquée que naguère.

Par conséquent , les agriculteurs qui ne sont pas
en mesure de nourrir convenablement leurs trou-
peaux à l'aide de leur propre production ont inté-
rêt à se débarrasser sans relard des bêles en sur-
nombre. En les conservant dans l'espoir d'une haus-
se éventuelle des prix, ils feraient un mauvais cal -
cul , gasp illeraient sans raison des fourrages qui
pourront leur êlre fort précieux l'hiver prochain cl
risqueraient d'avoir des ennuis de la part des au-
torités chargées de vérifier l'app lication des mesu-
res tendant à la réduction de l'effectif des trou-
peaux. En effet , des experts ont été désignés dans
tous les cantons en vue de contrôler celle adapta-
tion. Leur contrôle s'applique en tout premier lieu
aux exploitations qui ne peuvent couvrir elles-mê-
mes leurs besoins en fourrage , ainsi qu 'à celles qui
n'onl pu livrer à l'armée le contingent de foin im-
posé, i

Le propriétaire auquel un expert donne l'ordre
de réduire son troupeau peut recourir dans Jes dix
jours auprès de l'Office de guerre pour l'alimenta -
tion contre l'ordre d'abalage et demander une con-
trc-cxpcrlisc. Si l'ordre d'abatage esl confirmé , le
propriétaire doit s'y soumettre dans un délai de dix
jours , sinon les autorités procéderont à la diminu-
tion du troupea u par voie administrative el aux
frais du propriétaire. D'autre part , les récalcitrants
pourront être privés de livraisons de fourrage con-
centré, les communes ayant reçu l'ordre de ne pas
délivrer des coupons de rationnement à ces agri-
culteurs-là.

Par suite de cette adaptation , nous nous rappro-
chons ainsi peu à peu des chiffres fixés dans le
plan Wahlen qui prévoit que Je nombre des vaches
laitières devra être réduit à 700,000 et l'effectif du
jeune bétail à 533,000, tandis que pour les porcs, le
chiffre prévu est de 542,000. Bien que cette évolu-
tion comporte de lourds sacrifices pour l'agricultu-
re suisse, il est néanmoins rassurant de constater
que l' adapta t ion  des troupeaux fait partie d'un plan
d'ensemble, étudié jusque dans ses moindres dé-
tails. Nous n'allons donc pas de l'avant à l'aveu-
glette, mais nous connaissons le but à atteindre. Ce

se aucunement soupçonner la puissance de son re-
lief qui s'étage des Ecottaux à Chemin, de Chemin
aux abruptes parois de la Crevasse, puis, d'ondula-
tions en ondulations , va buter contre les assises et
la fière pyramide de Pierre-i-Voir.

Sur l'En l remont , le spectacle est magnifique,
avec les replis de la vallée où s'ébroue la Dranse,
avec ses premiers plans bornés par les rochers boi-
sés du Clou de Bovernier , par-delà lesquels appa-
raissent les riants coteaux bagnards , dominés par
les fières sommités toutes blanches. Contraste im-
pressionnant : en bas, tout près de la ville et se mi-
rant dans la Dranse , l'orgueilleuse tour de La Bft-
îiaz , si puissante vue d'à côté, la* tour qui a bravé
les siècles, apparaît , d'ici , comme un minuscule in-
secte perdu dans l'immensité du paysage et écrasée
par lui. Le paysage est magnifique , mais, le croi-
riez-vous ? il m'a ramené vers un lointain passé.

* * *
Près des maisons du Chatelard, il y a une massi-

ve construction carrée , quelque chose qui , pour n'ê-
tre assurément que le reste d'un antique chesal,
évoque assez l'idée d'une tour. Une tour là-haut ?
Mais , me direz-vous , c'est impossible 1 Mettons que
ce soit un chesal. Mais il y autre chose : c'est que
ce nom de Chatelard esl singulièrement évocatcur.

En y songeant , je pensais aussi au chevalier Rey-
nald , et je me demandais si , d'aventure, il n'aurait
pas , lui , bâti sur ce coteau désert quelque chose
comme un petit castel — pas une forteresse sans
doute 1 — mais enfi n une construction capable do
le préserver d'un cou p de main ? Si castel il y eut ,
il fut ma foi fort bien placé 1 De son perchoir, il
pouvait à loisir observer tout ce qui se passait dans
la vallée de la Dranse , jusqu 'aux confins de ses voi-
sins, les seigneurs de Boveraicr. H pouvait , au be-
soin , voir les signaux allumés sur les coteaux ba-
gnards , et surtout , rien ne devait lui échapper de
ce qui se passait dans Ja vallée du Rhône. I) pou-
vai t percevoir nettement les signaux allumés jus-
qu 'à Loèchc. Si Reynald avai t bâti là-haul quelque
poste de vigie , il élail assurément bien mieux pla-
cé pour voir , que ses compagnons, les gardiens du
château de St-Jean. El , souvenons-nous qu 'à cette
époque — début du XHIme siècle — le Château de
La Bâtiaz était quasiment tout jeune et au commen-
cement de son existence.

¦ » ,.
'
.. . , . . . . • • •

Rêveries que tout cela ! Sans doute , mais, comme
tout! ce que nous connaissons du Moyen Age est
tout ' à fait relati f , il se pourrait bien qu'un jour , un
paque t dé charlcs ignorées et jauni es vînt nous ré-
véler cerlains secrets du passé, capables de renver-
ser toutes nos histoires patiemment et péniblement
établies...

En attendant , étendu sur le gazon , à l'ombre des
bouleaux el des mélèzes, je rêvais au chevalier Rey-
nald , el il me semblait le voir courant l'ours et le
loup, dans les sombres sapinières du voisinage,
puis , de temps en temps , se retourner pour scruter
la plaine et voir si , par quelque feu soudain allu-
mé, son; évêque ne lui faisai t pas signe de coiffer
le heaume cl de ceindre l'épée pour voler au secours
de la bannière de Vallai s I

t , Al pinus.

but est el reste toujours : tenir jusqu'au bout , en dé-
pit de loulcs Jes difficultés nées de la guerre.- Puisse
Je pays ne jamais oablier l'effort et Jes sacrifices
consentis aujourd'hui par l'agriculture 1

Bibliographie
Un numéro spécial de « L'ILLUSTRE »

« L'Illustré > du 30 juillet (No 31), riche numé-
ro spécial de 36 pages, est consacré à notre fête
nationale. Ses deux belles pages de couverture im-
primées en 4 couleurs lui donnent un cachet de- fê-
le que comp lète une double page féminine en deux
couleurs : i A la mode de chez nous >. Relevons au
nombre des études spéciales contenues dans ce nu-
méro : « La Confédération ne remonte pas à 1291
mais à 1273 > , < Horizons de chez nous » , < A passé
glorieux , présent agissant » , « Notre peuple de ...
paires en 1942 » , < Frères d'armes romands et alé-
manni ques » , < Chancelier de la Confédération > ,
« Peti t dictionnaire du citoyen », c Humour du 1er
août » par J. Varé et , brochant sur Je tout , une im-
posante double page sur le lôOrae anniversaire du
drame des Tuileries, qu 'évoque le célèbre lion de
Lucerne. (Ce numéro se vend au prix de 40 cl. seu-
lement.) ,• •

CURIEUX
Lire dans Je No du 30 juillet : Silences, par Ro-

J>ert de Traz. — La chronique de la guerre : Le»
blindés allemands sur la rive du Don , les bombar-
dements anglais sur le Reich. — La route de l'o-
céan Glacial csl-ellc ouverte aux livraisons améri-
caines ? — Le Caucase, avec une carte. — Les opé-
rations d'Extrême-Orient , par M. d'Arcis. — Un re-
portage : Gorgicr , un château neuchâtelois. — Pre-
mier Août , un récit par E. Rochat. — Le Rhône
et la guerre , par Jean Comte. — Un germaniste
français : J.-F. Angelloz. — La page de la femme
el les distractions de « Curieux ».

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 1er août : La générosité de

Corot , reportage par J. Guenne. — Chalets suisses,
grand reportage illustré. — Les salopettes, nouvelle
inédile par L. Grivel. — La page de l'aviation. —
Votre jardin , par Alfred Dufour.  — Les pages de,
la ménagère. — Les conseils de l'avocat — Les ac-
tualités suisses et étrangères. — Les sports.
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ECOLE de NURSES
de la Providence — SIERRE

' Entrée le 30 septembre. Durée du cours : 12 mois.
Pour tous renseignements et demandes de prospec-

tus s'adresser à la Directrice de la Providence,
Téléphone 5.12.23.
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REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

SION, Place du Midi Chèque* postaux II c 1800

mm RAPPELONS
Ml HHHOHGEURS

QUE LE DERNIER DELAI POUR LA
REMISE DES

ANNONCES COMMERCIALES
ET RECLAMES DEVANT PARAITRE LE
LENDEMAIN EST

15 heures
POUR LES

ANNONCES MORTUAIRES
20 heures

L Imprime rie
Rhodan ique

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'Industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

DOCTEUR

B. ZIMUflâlill
Médecin-dentiste

SION
absent

jusqu au 18 août

édicure
Massages
Manucure

Cours complet d'une ou
plusieurs branches ; for-
mation professionnelle ap-
profondie.
Salons G. el M. Désirai
Rue de Bourg 8, Lausanne

BAS élastique
Bas élastique contre les

varices ef Jambes fatiguées,
en tissu poreux Invisible,
spécialement recommandé pr
MM. lès médecins. Ceintures
de grossesse ef ventrières pr
tous les cas. de ploses, des-
cente, évenfraflon, suites de
couche, d'opération, etc.,
chez l'homme ef chez la fem-
me.

Bandaglste-Orfhopédlste
H. PARIL

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique

ALLEMAND?
INSTITUT Dr ROHNEI

Murbacherslr. 29, Lueern*
Continuellement cours da
1, 2 el 3 mois ; diplôme fi-
nal. Conditions plus avan-
tageuses I Enselgnemenl

plus Individuel !

camion BEDF0RD
4 tonnes

1936, basculant Wirz 3 côfés,
pneus 34 x 7 étal de neuf.

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

Tél. 3.45.15-3.43.05.

Racines
et souches

(troncs) provenant de défri-
chements sont achetées par
toutes quantités, brutes ou fa-
çonnées;, payement comptant.

Ecrire : Marcel Thiodef ,
Chemin des Grangettes, 8,
Chêne-Bougeries (Genève).

Tél. 5.04.31.

jeune fille
capable pour faire le ménage

i à dame seule ef aider au
commerce. Place, i l'année.
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de famille.
' Faire offres case posfale
52090V Sion.
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La photographie Intéres-
se tout le monde. Mettez
en évidence la qualité
de vos travaux. RENSEI-
GNEZ LE PUBLIC sur les
particularités de vos ap-
pareils.

Vacances, repos, voya-
ges I Parlez de votre ré-
gion, FAITES CONNAI-
TRE VOTRE HOTEL, don-
nez, ;des renseignements
sur les avantages que
vous offrez.

Voire cuisine esl encore
succulente, votre cave
est digne d'éloges. Rete-
nez l'attention des gour-
mets : ils viendront de
loin.

PUBLICITA

ftfW

par la publicité
dans les

bons journaux

Fille de cuisine
est demandée de suite.

Faire offres Hôtel Guillaume
Tell, Commugny-Coppet. Tel,
8.61.19.

SIÎSOEH
9 CV., fraction avant , état de
neuf. 4-5 places, à vendre,
Ecrire sous chiffre G 9820 L,
à Publicitas, Lausanne.

[in à pi
fi vendre , émaillée , 3 feux , 1
four ; faille d'empJoi.

S'adresser chez Michel lié
tiï sey, FJanthey.

A vendre une dizaine de

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

UlllllETÏE H
10 CV., 6 cyl., à vendre, étal
de neuf. Charge 800 kg.,
pont 180 cm. Ecrire sous
chiffre H. 9821 L. à Public!-
fas Lausanne.

eineim
l une vingtaine d années, lion-
nête et sérieuse, pour aider
au ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvellist e
sous X. 3549.

chamore meule
à personne soigneuse ; chauf-
fage central. S'adr. à Ch. de
Siebenthal, coiffeur, St-Mau-
rice.

PERSONNE
de confiance, aimant los en-
fants , cherche place de pré-
férence où elle pourrait con-
duire un ménage seule.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 3551.

CAMION
CHEVROLET

2 tonnes, frès bon éfaf el
bien équipé, 17 .CV, à ven-
dre. Ecrire sous chiffre F 9819
à Publicitas, Lausanne.
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^
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TOUTES «OS ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a l a i s a n

ST-MAURICE
Tél. 2.08

Le Poiyscope
RUF

présente de suit* faola
fiche voulue, ewptdke
les erreurs de rime
ment, signale le* ter-
mes, favorise font con-
trôle.

ORGANISÀTIOM KUT
LAUSANNE

13, rue Plcherd
T»*. 27&7X ' *"' » .



La fête nationale 1942
Le 1er août , une fois de plus , f lo t tan t  au vent ,

les drapeaux à croix blanche sur fond rouge don-
neront  à nos demeures un caractère de fête so-
lennelle. A la ville , comme à la campagne, nos
autor i tés  s'adresseront à la population en des
terme,» graves et sincères. Une fois de plus , s'é-
Icvant dans le ciol , les feux , symboles de notre
l iberté , br i l leront  à l'horizon. Aucun Suisse, di-
gne de ce nom , ne saurait rester Indifférent à
ces mani fes ta t ions  traditionnelles de notre pa-
t r io t i sme  ; mais , en songeant aux événements ac-
tuel s, à la ferme a t t i t u d e  de l' arrière et de l'ar-
mée, tou t  citoyen se sentira saisi d'une profonde
émot ion fai te à .la fois de joie , de f ier té  et de
reconnaissance. La vue des drapeaux , comme cel-
le des feux allumés sur nos sommets , le fera
tressaillir  de joie ; mais il sera pénétré de fierté
à la pensée des liens solides qui unissent notre
peuple , e>t son coeur sera rempli de reconnais-
sance pour nos soldats , qui , sans relâch e, veillent
à nos front ières .

N'oublions pas que l'étranger a les yeux fixés
sur Ja Suisse. C'est pourquoi nous saisirons cet-
te occasion pour lui  prouver à nouveau , grâce à
cette atmosphère de joie qui  doit caractériser no-
tre  Fôte na t iona le , qu 'une seule et même pensée
u n i t  tous îles Suisses, et leur donne la force de
ten i r  bon dans les temps les plus troublés .

Cependant , nous ne saurions nous contenter
de cette seule atmosphère de joie. En effet , com-
ment imaginer une célébration du 1er août sans
la vente d'un insigne , permettant  de soutenir une
œuvre cul turel le  ou de bienfaisance, et de mani -
fester ainsi notre  volonté de secourir nos frères.
C'est pourquoi 4e comité de Ja Fête nation ale
suisse s'apprête à mettre en vente , le 1er août ,
un insigne original et de bon goût , dont la fabri-
cat ion a permis de fournir du travail  à l'indus-
tr ie  gruyérienne et st-gailloise de la broderie. La
recelte de cette vente  d'insignes est destinée ex-
clusivement à l'Alliance suisse des Samaritains
qui , par une longue activité au service du bien
public , s'est acquis de grands mérites.

Le 1er août , chaciu n , sans exception , se fera un
devoir de porter l'insigne de la Fête nat ionale  !

WEEK-END
Ils son t partis par coupl e ou encore en grou-

pe , elles légères et court vêtues , coiffées commo-
dément  d'un foulard noué autour de la tête , eux
déjà plus lourdement changés du traditionnel et
indispensable sac de montagne.

Que leurs pas se dirigent vers les hauteurs  ou
bien vers un site sentant  encore un relent de plai-
ne , ' homimes et femmes ont de tout leinps mis
un soin jalloux à garnir  convenablement et avec
i n f i n i m e n t  de variété  les musettes accompagna-
trices.

Aujourd'hui encore, malgré les restrictions at-
te ignant  tous los domaines de l'alimentation, les
mmateurs de week-end trouvent .naturellemen t
des ruses de Sioux pour obtempérer pleinement
aux exigences d' un appétit souven t accru par une
marche harassante.

Et les sacs de montagne d'aujourd'hui peu-
vent encore faire la n ique  à ceux d'avant^guerre
car leur  contenu , à force d'ingéniosité et de rou-
blardise possède des qualités nutritives aussi
complètes.

Ils sont partis joyeusement, laissant derrière
eux les soucis de chaque jour , porteuirs en eux-
mêmes d'un désir de délassement en rapport avec
les brimades et les ennuis endurés durant une
l ongue semaine.

Pour un jouir , ils seront leur propre maître,
pouvant s'arrêter  sdlon leur bon plaisir et pui-
ser dans la contemplation de la nature si riche
en enseignements, du courage pour les jours à
venir.

Ils sont toujours plus nombreux ceux qui , par
un splendide dimanche, s'évadent pour quelques
heures du train ira in journalier .  Et le soir, tous
ren treront le cœur conten t , heureux d'avoir pas-
sé une journée ensoleillée au sein de la nature
si b ienfaisante , loin de toute contrainte , et ils
se sentiront plus forts pour accomplir les tâ-
ches qui les assailliront de nouveau au cours
de la semaine. W. An.

i—»—B i i

RUX JEUNES FILLES
La nostalgie des poupées

Une petite fille disai t  un jour , avec un geste pro-
tecteur sur sa poupée : C'est moi la maman.

C'est une ohose si nécessaire, une maman ! Dieu
veut que même les orphelins et les poupées aien t
la leur. El du cœur do toute  fortune il fait un cœur
de mère.

Mais une inie.ro c'est un tel chef-d'œuvre, que
Dieu la prépare longtemps à l' avance , comme la ro-
se dans le bouton. C'est pourquoi nous voyons
éclor* t a n t  do peti tes mamans autour  de Jeurs pou-
pées. C'est niervoille do voir ces petites filles en-
seigner à leurs en fan t s  avec une  persuasion char-
mante , une sagesse qu'elles n 'ont pas apprise.

Mais vous ave/ grandi , petites mamans. Et vous
n 'oser plus être mamans do poupées. Vous n 'avez
(vis — pour au tan t  — perdu vos spontanéités mater-
nelles ni oul>lié los gestes berceurs. Vous vous re-
trouvez devant un en fant mais avec la surprise
d'être empruntées. C'est autre  chose d'être mère
de petits hommes. Vous n 'avez pas encore te mé-
tier. U vous faut la pratique sur une matière vi-
vante pleine de surprises et d'imprévus avec un
personnel expérimente pour vous initier.

Vous que lo cœur fai t  rêver de berceaux , vous
qui vous voyez déjà nurses toutes blanches pen-
ebéos comme dos songes sur ces petites vies, pour
être ce que vous voulez être venez passer une an-
née à LA PROVIDENCE UE SIERRE. Vous serei

dans 'votre élément. Maternité et . Pouponnière, la
maison vous ini t iera  à tous les secrets' di métier
maternel. Vous serez à l'école sans le savoir, et
enchantées d'être déjà à l'œuvre. Et cependant vo-
tre formation se fora scientifiquement par l'ensei-
gnement compétent de . plusieurs médecins. Avec
votre diplôme de Nurses vous emporterez une pra-
tique et une formation pédagogiques.

Ne craignez pas d'être dépaysées. Si vous aviez
vu de loin Ja maison élevée sur sa colline qui sem-
ble la tendre au ciel en un geste «l'oÉferloire, vous
auriez senti .son a ppel . -Si vous aviez passé le seuil
de la maison vous vous seriez senties enveloppées
par son accueil, retenues par .son charme et ses
avantages.  I.a maison ouverte ;V la lumière sem-
ble béante sur Je soleil , qui mot partout sa gloire
et sa joie. Et Iles derniers progrès -modernes sem -
l>lenl partout préveni r Je travail. Si l'on osait par-
ler poésie , on vous dirait qu 'entre l'azur du lac
de Gérond e el l'azur du ciel , dans votre costume
htenc, vous serez tel le Cygne dû poète,

Connue un vase d'argent parmi les diamant s, »
(Dort , la léte sous l'aile), entre deux firmaments.

Jacqueline du Lac.
o 

Inscription aux cours préparatoires
de radiotélégraphis tes  de l'armée

En vue d'assurer à l'armée le nombre de recrues
(radiotélégraphistes nécessaire aux troupes de liai-
ison (radiotg. d'inf.,  d'art., du génie , des tnp. d' av.
iel de D. C. A., dos Jrp. .L.), l'Association fédérale
ides pionniers (ELdgen. Pionier-Verband/E. P. V.)
[organise, par l ' intermédiaire de ses groupes ot séc-
hions , des cours préparatoires de radiotélégraphis-
tes. Ces cours ont Jieu dans 73 localités de t oute

lia Suisse. La direction centrale des cours est con-
jfiée au Service du génie du Département militait*
[fédéral. Ils sont gratui ts. Les citoyens suisses nés
Ion 1924, 1925, 102G et 1<»27 qui désirent être incor-
iporés dans les troupes de liaison , doivent suivre
un cours prémililaire de Morse. Les participants
au cours reçoivent un certificat (livret d'aptitu-
de) qu'ils devront présenter lors des opérations de

Ireor.utement dans les armes spéciales susmention-
nées. Les cours ont lieu une .fois par semaine au
moins , le soir , de septembre à fin avril. La pré-
paration comprend trois cours annuels. Cdlui de
l'an dernier comptait 2.r>00 participants.

Les partic ipants s'annonceront par écri t ju s-
qu 'au 25 août ,1(942 au < Service du génie, cours
(le Morse de l'anmée, poste de campagne 17 » , en
indiquant leurs noim , prénom , année de naissance,
lieu d'or igine , profession et adresse exacte.

Les chefs des cours locaux recueilleront jusq u 'au
11 octobre 1042 les inscriptions envoyées après le
25 août 1942. Les jeunes gens ayant  déjà suivi
l' un de ces cours doivent renouveler leur inscrip-
tion. Ceux qui sont déjà incorporés dans îles trou-
pes précitées sont tenus également de s'inscrire aux
cours. Ils einvenront leur livret de service. Pour
la Suisse romande, Jes cours auront lieu ù Sion ,
Sierra, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne^ Le Locle, Montreu x , Neuchâtel , Nyon . Sit-
Ihiier , Vevey, Yverdon et , pour Je Tessin , à Be'.-
linzone et à Lugano.

L ascension du Cervin

On apprend ide Zermatt que - le Cervin
a été traversé mercredi, dans le temps extrême-
ment court de 7 beuies. et demie par M. François
Brunsichwick, de Genève, accompagné du guide
Elias Julen , de Zermatt.  La montée f u t  effectuée
par l' arête de Zmutt.

Le „ Nouvelliste " sportif
IE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

—o—
(¦De notre envoyé spécial)

Uie étape sens&iiowse
Un incident dramatique

La deuxième étape du tour de Suisse qui con-
duisit la caravane de Winterlhour à BelJinzone par
le col du San Bernandino a élé une des plus dra-
mat i ques que l'on ait connues. Jusqu 'à Coire, les
coureurs sont restés près les uns des autres, mais
après le ravitaillemen t la bataille s'est déclenchée.

Ce sont les luxembourgeois qui sont partis ré-
solument en tête et qui ne l'ont plus lâchée jus-
qu 'au village de Splugen qui marquait la pointe de
la montée. U était  16 heures 41 lorsque surgirent
les deux frères Clemens ; à 1 m. 10 passe le 3me
Luxembourgeois Did i er, à 3 m. 40 quatre Suisses
ensemble : Egli , Kubler , Knecht et Kern puis sui-
vent à de plus grands intervalles Kuhn , Brambil-
la . Jaisli, Cogan , Cosson , EJdgar Buchwalder, Be-
noît-Fanre , Zimmienmann , Hardegger , enfin Maag
porteur du maillot jaune , qui a 9 minutes 26 se-
condes de relard sur les deux premiers.

A 17 h. 33, le col haut de 2063 mètres est atteint
par Matbias Clemens tout seul ; Kubler est 2me
à 1 min. 38 sec. ; Pierre Clemens est à 2 m. 09 ;
Kne.clit est à 2 m. 30 ; Egli à 3 m. 18 ; Didier à 3
m. 50.

Puis v iennent  Cosson , Benoît-Faure, Jaisli,
Brambilla , Kern . etc.

Alors que l'on croit la course jouée , c'est un dra-
me qui va éclater. Les deux fameux Luxembour-
geois vont être victimes des circonstances. Pierre
Clemens crèvera et fera une lourde chute. 11 se
blessera au bras et à la main droite. Quant à
son frèr e Matbia s qui était déjà virtuellement por-
teur du maillot jaune  depuis la Via Mala , sa mal-
chance sera encore plus grande. Il cassera sa roue
avant et crèvera par 4 fois consécutives. Dès lors
res deux hommes disparaîtront de là place d'hon-
neur et Ford. Kubler emportera la première place
follement acclamé par la sportive population de
BcMinzone. Son co-équipier Paul Egli prendra la
2me place, Didier sera 3me, etc. Le maillot jau-
ne al la i t  donc passer des épaules de Maag non pas
à relies de Maihia.s Clemens. qui l'eût mérité, mais
à celles de Paul Egli qui fut  donné jeudi soir, par
los officiels, comme premier au classement géné-
ral.

Squibbs.

Le classement de I étape

1. Kubler, Suisse, les 264 km. 400 en 7 h. 53 min
23 sec. ; 2. Egli. Suisse, 7 h. 55 min. 57 sec: 3
Didier. Luxembourg, 7 b. 59 min. 36 sec. : 4. Cas
son . France. S h. 0 min. 31 sec. : 5. Benoît-Faure
France . 8 b. 0 min. 46 sec ; 6. Kern , Suisse ; 7

Au cerce valaisan de Berne
On nous écrit :
Bien que la période actuelle devienn e difficile

pour la plupart dé ses1 membres, de même que pour
toute la popula t ion  de notre pays, lé Cercle va-
laisse de Berne s'effo rce de ne rien négliger pour
parfaire l'atmosphère d^ cordialité et de saine
compréhension q*ii réunit nos compatriotes de la
vill e fédérale.

" Une première manifestat ion de celte féconde ac-
tivi té fut  la descente de l'Aar en bateau-ponton
de Berne jusqu'à Ncubrûck avec le concours du
Club nautique de Berne.

Toujours dans le but précité , l'actif  comité qui
dirige les destinées de cette phalange patriotique
sous l'égide des treize étoiles avait organisé same-
di dernier une visite des conserves de Stalden :
cette sortie , attrayant e et instructive, tout en res-
tant  à la portée des bourses,les plus modestes fut
une véritable réussite et réunit  une trentaine de
membres el amis , sans oublier de namJj reux repré-
senta nt s du beau sexe.

L'on sait que la Société laitière des Alpes bernoi-
ses — qui fêle celle année le 50me anniversair e de
sa fondation — avait  décidé il y a bientôt dix ans ,
de s'adjoindre la fabrication des conserves ali-
mentaires, dans le but d'utiliser ses installations
tout en conservant son nombreux personnel mena-
cé de chômage par suite de la crise ù l'exporta-
tion des produit s laitiers. D'après ce que nous
avons pu constater , l'extension de la fabrication
des conserves s'est poursuivie d'une manière ré-
jouissante pour lous ceux qui s'intéressent à l'in-
dustrie suisse.
. Pour ce faire , il fallait à la Société un chef de

fabrication de premier ordr e et la société de Stal-
den fi t  appel à notre compatriote et ami Veuil-
lez Fluivius de Saxon, également membre du Cer-
cle valaisan de Berne depuis son arrivée en Suisse
alémannique.

Ce fut  lui qui , se relevant malheureusemen t de
¦maladie, courageusement supportée, prit beaucoup
de peihe pour nous piloter dans les divers ateliers
de cette importante usine, mais le manque de pla-

|ce ne nous permet pas de décrire le processus coim-
j plot des différentes fabrications en coursi Nous
tenons toutefois à faire .ressortir que celle des pe-
tits pois, se poursuivant automatiquement depuis
l'airriivié e en vrac des pois non écossés jusqu 'à la
sortie de la boîte prête à la consommation, a vive-
ment intéressé tous les partici pa n ts sans exception.
Un autre chef de senvice, M-. Pfund , nous fit l'hon-
neur de la partie consacrée aux produits du Jait.

Sans vouloir nous attarder sur la renommée bien
: connue de ces produits , nous relevons néanmoins
¦ qu 'un autre Valaisan , M. Ritz , des Iiôteils Ritz , de
Paris et de Londres, ainsi que de la Société des

I hôtel s Ritz , connue du monde entier , fut indirecte-
| ment l'instigateur dé là fondation de la Société lai-
tière des Alpes bernoises de Stallden , en suggéran t
à son ami M. Pfyffer, administrateur-fondateur de

' cett e société, de stériliser le lait et de fabriquer
du lait condensé.

La visnte t erminée, une collation bien arrosée fut
( .offerte par la direction et nous sommes chargés
par le Cercle vala isan de la remercier pour sa

'gentill e attention et tout particulièrement M. Kel-
; lerhals , directeur , ainsi que ses deux , collabora-
teurs MM. Pfund et Veuillez, bien que notre pré-
sident, M. Guéron , eut pris la parole dans ce but

' en signalant également que cette fabrique de con-
: serves étaSt un 1res gros client pour Jes . produits
: du sol valaisan et qu 'elle savait apprécier nos

Braiinbill a,- I talie ; 8. Jaisli , Suisse ; 9. Pierre Gle-
ïftiens , Luxembourg, tous le môme temps ; 10. Stoc-
ker , Suisse , 8 h. 4 min. 24 sec. ; 11. Andr é Har-
degger , Suisse ; 12. Kuh n, Suisse ; 13. Cogan , Fran-
ce, ' marrie temps ; 14. Edgar Buchwalder, Suisse,
8 h. 9 min. 7 sec. ; 15. Giorgotti , France ; 16. Maag,
Suisse ; 17. Zimmemnann, Suisse ; 18. Knecht , Suis-
se ; 19. Dongebray, I'>ance, même temps ; 20. Ro-
bert Lang, Suisse, 8 h. 10 min. 51 awc. ; 21. Wagner,
Suisse , même temps ; 22. Capeili, Italie ; 23. Vin-
cent , France ; 24. Bolliger, Suisse ; 25. Diggelimann ,
'Suisse ; 26. Aeschlimann, Suisse ; 27. Wyss, Suisse'
28. Nouons , Luxembourg ; 29. Matbias Clemens,
30. Litschi , Suisse, etc., etc.

Ont abandonné Woblbuser , Rodriguez el Hchlen.

Classement général

1. Paul Egli , Suisise, 14 h. 23 min. 22 sec. ; 2.
Ferdinand Kubl er, Suisse, 14 h. 24 min. 48 sec. ;
3. Didier , Luxembourg, 14 h. 27 min. 4 sec ; 4.
Pierre Clemens, Luxembourg, 14 h. 28 .min. 11 sec;
S. ex-ae.quo : Benoît-F aure, France, et Kern , Suis-
se, 14 b. 29 min. 15 sec. ; 7. Jaisl i, Suisse, 14 h.
31 min. 19 sec.

8. Braimbilla , Itali e, 14 h. 32 min. 11 sec. ; 9.
Cosson , France, 14 h. 32 min. 59 sec ; 10. Hardeg-
ger, 14 h. 35 min. 47 sec. ; 11. Cogan , France, mê-
me temps ; 12. Dargebray, France, 14 h. 36 min.
12 sec. ; 13. Maag, même temps ; 14. Stocker, 14
h. 38 min. 32 sec ; 15. Giorgelti, France, 14 h.
39 min. 42 sec. ; 16. E. Buchwalder, même temps ;
17. Kuhn , même temps ; 18. Wagner, 14 h. 41 min.
24 sec. ; 19. Vincent, France, 14 h. 42 min. 23 sec ;
20. Diggelmann, 14 h. 42 min. 28 sec, etc., etc.

* * *
Pendant la nuit, un coup de théâtre se produisit.

Une enquête a prouvé que Paul Egli avait été « ti-
ré » par une  voi ture-au tomobi le  sur plus de 15
kilomètres  après sa crevaison dans le Kcrenzcrberg.
L'enquête a abouti  et Paul Egli a reconnu les faits.

A la- suite de ces dramatiques circonstances, en
application de l'article 24 du Règlement, qui pré-
voit qu 'un coureur qui s'accroche ou se fait tirer
par une auto on une moto est déclassé à la derniè-
re place da classement de retape, Paul Egli, hier
porteur imaginaire du maillot jaune, passe au 43e
rang du classement général.

Cette décision pourra paraître sévère, mais elle
était indispensable pour sauvegarder la dignité du
Tour de Suisse et du sport cycliste en général.

Elle avait été appliquée à la première étape à
trois coureurs  de moindre classe, qui pourtan t n'a-
vaient été aidés que sur deux ou trois kilomètres.
Les organisateurs ne pouvaient pas faire de dif-
férence entre une vedette du sport cycliste ou un
coureur: de moindre importance.

C'est ainsi qu'au départ de Bellinzone, qui a
été donné an milieu d'une foule hou leuse, qui n'ap-
pronvnht pas la déci sion de» commissaires. le mail-
lot jaurie était porté par Kubler  qui devient pre-
mier au classement général.

fruits et nos légumes pour leur finesse et leur sa-
veur.

La rentrée à Berne se poursuivit normalement et
les conversations suivirent leur cours avec un en-
train endiablé jusqu'après l'obscurcissement.

Nos remerciements vont également à notre co-
mité pour cette journée, empreinte de cette véri-
table amitié qui uni t  habituellement les Valaisans
hors de leur pays natal , et une fois de plus les
absents eurent tort. At.

Ration de viande et coupons de repas

A propos du rationnement de la viande, en
août et septembre, différentes interprétations ont
paru dernièrement dans la presse au sujet des
attributions de viande des cartes de denrées ali-
mentaires des mois d août et septembre. Ces in-
terprétations pouvant prêter à confusion , on com-
munique officiellement les précisions suivantes
à ce sujet. Chacun sait qu 'il n'est possible d'ao
quérir en août que la moitié de la ration de vian-
de de 1000 points attribuée par Ja carte de den-
rées alimentaires du mois d'août. Les 500 points
restants ne seront palatales qu 'en septembre, si
bien que la carte de denrées alimentaires de sep-
tembre ne contiendra par conséquent pas de cou-
pons de viande. Les ayants droit qui échangent
leur carte de denrées alimentaires du mois d'août
contre une carte de coupons de repas reeewont
séparément leur ration de viande de septembre
en retiran t la carte de denrées alimentaires de oe
mois. En septembre, les cartes de coupons de
repas pourront être obtenues, comme jusqu'à
présent , en échange des cartes de denrées alimen-
taires du mois correspondant» Les offices com-
pétents de l'économie de guerre ont reçu en
temps voulu les instructions nécessaires pour
que cette distribution s'effectue ponctuellement.

LE BOUVERET. — Récupération. — Corr.
— La population du village était invitée mer-
credi dernier, à apporter sur la place centrale les
vieux métaux et la lerraille. Des profonides ca-
ves aux poussiéreux galetas les objets les plus
inattendus furent tirés de leur retraite.

Des ustensiles de cuisine, ayant connu sans
doute le temps des mottes de beurre et des gran-
des bassines de conifiture , évoquaient le temps
passe.

De vieux instruments  de musique fatigués
mettaien t encore leur luisante carcasse au servi-
ce de la patrie. Il y eut quelques scènes touchan-
tes et même comiques. Certains objets sans va-
leur. pouT les uns , précieux pour les autres pro-
voquèrent de véhémentes discussions. Tout sera
oublié dans quelques jours et chacun sera con-
tent d'avoir compris l'appel du Département de
l 'économie de guerre soucieux de donner du tra-
vail aux ouvriers suisses. La quantité de. ferrail-
le "'lJVfféé~ était considérable et l'on peut féliciter
tous ceux qui ont si bien compris leur devoir.

Eole.

MARTIGNY-VILLE. — Manifestation du 1er août.
— La population est invitée à pavoiser en ce jour
de Fête nationaile et est priée d'assister à Ja ma-
nifestation du soir. Le cortège suivra l'itinéraire
suivant :

Départ, de la Gare C. F. F., Avenue de Ja Gare,
rue des Hôtels jusque devant l'Hôtel Glenc et re-
tour Place central e, quartier de plaisance, retour
par la rue de l'Hôtel de Ville, rue Oolodure, rue
de Ja Dél èze, rue des Alpes, rue du Collège, Place
centrale.

Les participants au cortège se placeront dans
l'ordre suivant :

Gendarmes, pompiers, éclaireurs et éclaireuscs,
Harmonie municipale, autorités, armée, Choeur
d'Jiommes, Gyim d'Hoimmes, Marligny-Sports, Club
alpin , Ski-Club et Hockoy-Olub, Gymnasti que « Oc-
loduria > , enfants et population.

Départ de Ja Gare à 20 h. 45. Rendez-vous à la
Gare à 20 h. 15.

Après Je cortège manifestation sur la Place cen-
trale et discours du Président de la Municipalité.
Vers 22 b. 15 feux d'artifices à la rue des Hôtels.

Pour la Société de Développemen t
organisatrice :
Adr. Morand.

La manifestation patriotique officielle se termi-
nera par un grand bal au CASINO ETOILE con-
duit par l'oncheslre du Splendide de Lausanne :
JO BAURE (5 musiciens).

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS. MAIS SUR-
TOUT... suivez le traitement anliatJhritique qui
: consiste à prendre matin et soir , un cachet de Gan-
jdol contre les douleurs rhumat ismales articulaires
iou musculaires, contre maux de reins, goutte, soia-
j t i que et névralgie, car le Gandol , par ses dérivés
j li thinoquiniques, non seulement calme, mais pos-
j sède la propriété de combattre la surproduction de
[l' acide urique dans le sang. 3 fr. Toutes pharmacies.

NICOLAY 1~'" «""J/ÏSS
MARTIGNY

Encêlssemonli d* vlslirai créances
Affaires immobilière»

MATURITES WÊ£?târ«ri
BACC.POLY. ¦jBgrJXS

LANGUES MOD fRNES H^dïvi due"
C0M M ERC E Kr9ain «< H»
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MONTHEY. — Une nouvelle industrie. —
Corr. — Une société la FIR S. A., dont le siège
social est à Lausanne vient de s'installer dans
les anciens locaux de la S. A. Giovanola Frères
au Tovex, qu 'elle se propose d'agrandir prochai-
nement. Ellle s'occupera du broyage et de l'agglo-
mération ide charbons et minerais du Valais, ainsi
que de la fabrication de poudres abrasives «t sera
fournisseur de l'industrie métallurgique.

Cette 'nouvelle industrie montheysanne débute-
ra avec un personnel d'une diza ine d'ouvriers.

Nous lui souhaitons une heureuse prospérité.

— Dans 'la période allant du 15 ju in au 15
juillet , le bureau de l'Etat civil de Monthey a
enregistré 8 naissances, 1 mariage et 6 décès.

— iLes vols de bicyclettes deviennent de plus
en .plus fréquents et le mal s'aggrave en iraison
directe du resserremen t des restrictions sur Je
marché du caoutchouc. Les pneus sont actuelle-
ment une denrée précieuse difficilement obtenable
et d'auouns , .pour parer à la triste éventuali té de
devoir rouler sur les jantes ou plutôt de ne plus
rouler du tou t, trouvent tou t naturel de s'appro-
prier le bien d'autrui.

C'est ainsi que l'autre soir , M. Eisenring eut
la désagréable surprise de constater que son plus
que modeste vélo — qui arrivait d'ailleurs au
bout de sa carrière — avait disparu.

I o

Gros incendie à Bramois
(Inf. part.) — Hier un incendie a brusquement

éclaté dans un, immeuble de trois étages situé à
l'entrée du village de Bramois.
. En un clin d'oeil , la maison, propriété de M.
Métrailler, était en flammes. Les pompiers, dont
la plupart se trouvaien t aux champs ou dans les
vignes, furent alertés. Après plusieurs heures
d'efforts le sinistre put être maîtrisé. Mais le toit
de la bâtisse, les combles et l'étage supérieu r
sont détruits. Les dommages sont appréciables.

Pour le moment on ne connaît pas encore les
causes de l'incendie.

Un cycliste se fracture le crâne
(Inf. part.) —¦ Sur la route de Martigny à Bo-

vernier, près du Broccard, M. Métroz, de Sem-
braneber, qui circulait à vélo est entré en col-
lision avec un camion et a fait une chute s} ima-
lenicontreuse qu 'il se fractura le crâne. Le mal-
heureux a été transporté d'urgence à l'hôpital de
Mairtigny.

Incendie de récolte
*. (Inf. pàirt.) — A Vernamiège, la récolte d'un
champ de seigle' étendue sur le sol a été la proie
des flammes. Les gens du village se sont rendus
sur les lieux et ont pu maîtriser le sinistre qui
aurait pu prendre de grandes proportions.
'~ 
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Prescriptions fédérales , . , .
I '  sur le travail à domicile . '

T.s „,,.
Au 1er avril 1942 est entrée en vigueur la 'loi

fédérale du 12 décembre 1940, sur le travail à
domicile.

Aux termes de cette loi , tout employeur ou
sons-traitant , qui fait  exécuter par des ouvriers
à domicile des travaux qui ne sont pas destinés
à ses propres besoins ou à ceux de sa famille, est
tenu de s'annoncer immédiatement à l'autorité
cantonale compétente (canton de domicile), pour
être inscrit au rôle des employeurs ou sous-trai-
tants.

Les personnes qui remettraient du travail à
domicile, sans accomplir cette formalité préala-
ble, sont passibles des sanctions prévues par les
dispositions de l'art. 20 de la loi fédéral e pré-
citée (amende de mille francs au plus).

Département de l'Intérieur.

SALVAN. — Premier Août. — Un article du dé-
but de Ja semaine a parlé de façon élogieuse des
«. 1er août à Sallvan > , disant que celui de 1942
ne le céderait en rien aux précédents. Nous pou-
vons vous en donner la certitude et la meilleure
preuve, c'est que Radio-Lausanne a prévu pour sa
soirée de samedi 1er août le reportage d'une par-
tic de Ja (manifestation de Salvan.

Tout est au point .
Salvan vous attend et vous réserve le plus cha-

leureux accueil.
i Vous avez trouve hier à la page des annonces le

programme de la soirée avec l'horaire des trains
spéciaux . Martigny-CIiâtelard.

Le Comité d'organisation.
o 

SION. — t Ceux qui s'en vont . — (Inf. part.)
— La .population sédunoise a été péniblement
surprise en apprenant hier après-midi le décès de
M. Joseph Rossier, avocat et notaire.

Le défunt , qui s'en est allé après une grave
maladie supportée avec résignation , chrétienne-
ment , était très connu dans le capitale. On re-
connaissait en lui les qualités d'un excellent ju-
riste.

M. Joseph Rossier est resté en dehors de la

I I il II l 'àf i éùH <Wt*êcié
9 II W M trouva dana tous las boni

_ _ ¦  MM I Et«MUi«m«nU du Valais.
j y mt'̂  ̂ B D!v« S.A., Sion

Un Mil - HHlim
Médecin-Dentiste

Absent jusqu'au 26 août

AUX ABORDS DU CAUCASE

Les Russes continuent
une retraite ordonnée

Les pertes allemandes sont sévères
BERLIN, 31 juillet. — Les troupes soviéti-

ques se trouvent en pleine retraite et serrées de
près par les Allemands. Une grande bataille se
déroule en ce moment dans la région de Kalatch,
au sujet de laquelle on manque pour l'instant de
précisions.

La partie méridionale du front russe a seule,
ou presque, attiré les regards du monde jusqu'à
maintenant , car les combats qui s'y sont dérou-
lés, et qui ne sont d'ailleurs pas encore terminés,
ont revêtu une ampleur considérable. Le front
central et le front nord ont moins retenu l'atten-
tion , bien qu 'il s'y soit également livré de vio-
lents combats. Le public s'est souvent demandé
si, dans cette partie du front , n'allaient pas se
produire aussi des événements décisifs. Rompant
son silence, la Wilhelmstrasse a fait aujo urd'hui
une brève déclaration concernant Leningrad. Les
milieux officiel s allemands assurent que le Reich
n'a aucun intérêt à attaquer cett e ville, car c'est
d'elle-même que Leningrad tombera.

MOSCOU, 31 juillet. — Les derniers rap-
ports du fron t indiquent que les Russes ont réus-
si à repousser toutes les attaques allemandes sur
le front du Don mérid ional mais que dans la ré-
gion de Bataisk les Allemands ont en revanche
réussi à fair e de nouveaux progrès en direction
du Caucase. Le maréchal Tiimochemko a été for-
cé de se retirer étant donné la supériorité numé-
rique de l'ennemi en chars blindés et en troupes.

Les forces allemandes concentrées entre les
rivières Manyboh et Sal, après avoir reçu des
renforts, se sont avancées vers le Sud , malgré' de
lourdes per tes.

Une bataille acharnée fait rage au sud-ouest
devtëliesk depuis six jours , mais jusqu 'à mainte-
haJnt 'les Allemands n'ont pas pu briser la résis-
tance russe. '

II résulte des derniers comptes rendus officiels
que l'armée von Bock a traversé le fleuve près
de Rostov et sur plusieurs autres points à l'est
de la ville, notamment dans le voisinage dé l'em-
bouchure du Manytsch. Les Russes rencontrent
de grandes difficultés dans leur résistance, le
terrain ne présentant' aucun obstacle naturel' en
cet endroit. " -" : 'Vv ' sr'1f ,;c:' f -- - ; :". -: f ' ..'¦%

Le groupe d'armées allemand qui' s'est avancé
vers l'Est dans la partie nord du coude, a ren-
contré une forte résistance au sud-ouest de
KlhUsikaja, où son élan a été arrêté'.'- '
' ' J Oo' annonce même en dernière heure que les
Allemands ont été repousses presque partout. On
signale sur ce point du fron t l'intervention des
nouveaux détachements russes appelés « chas-
seurs de tanks ». Les pertes allemandes seraient
d'autant plus considérables que l'ennemi s'est
avancé un peu trop profondément dans les
champs de mines.

le carnage des sous marins
BERLIN, 31 juillet. — Des sous-marins al-

lemands ont de nouveau porté de durs coups à la
navigation ennemie. Ont été coulés dans l'At-
lantique centrale et au large de la côte améri-
caine : 5 navires de 41 ,000 tonnes faisant partie
de convois fortement protégés, 12 bateaux de
73,000 tonnes, naviguant isolément et 5 cargos
à voil e ainsi qu 'un patrouilleur. Au large de la
côte occidental e africaine sept navires de 53,000
tonnes , dans la Méditerranée orientale 5 cargos

pollitique. Il a appartenu pourtant un certain
temps à la magistrature et a fonctionné en qua-
lité de rapporteur au Tribunal d'Hérens-Con-
they.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à Sion ,
à 10 heures.

ST-MAURICE. — Nos lecteurs auront pu
voir aux « Nouvelles Suisses » qu 'un novice mis-
sionnaire de Buchs, St-Gall, s'était noyé en pre-
nant un bain dans le Lac d'Origlio, Tessin. La
malheureuse victime était un brillant élève de
philosophie des Pères Blancs, à St-Maurice. Il
n 'était pas encore entré dans les Ordres, mais il
se préparait à y entrer. Soit à l'Institut Lavigerie
soit au collège de l'Abbaye de St-Maurice, le
jeune Huber était très aimé et très apprécié.
C'était un brillan t sujet. A l'Institut de Lavi-
gerie nos condoléances émues !

o
ST-MAURICE. — Portioncule. — Du same-

di 1er août jusqu 'au dimanche soir à la chapell e
des RR. PP. Capucins, tous les fidèles peuvent
gagner aux conditions ordinaires, l'indulgence de
la Portionoule. Dimanche' soir, à 20 h. 15, aura
lieu la cérémonie traditionnelle avec sermon, priè-
res d'usage et bénédiction du T. S. Sacrement.
Pour les tertiaires cet exercice tient lieu de réu-
nion mensuelle d'août.

à voile ont été sérieusement endommagés par
des torpilles lancées contre ces convois, un des-
troyer et deux navires de 17,000 tonnes dans
l'Atlantique et un destroyer britanni que dans les
eaux de Chypre. Les sous-imarins ont ainsi aug-
menté de 167,000 tonnes le chiffre des bateaux
coulés. Ce mois l'ennemi perdit de nouveau 24
navires marchands, dix cargos à voile et un pa-
trouilleur outre les navires et destroyers endom-
magés.

BERLIN, 31 juillet. (D. N. B.) — Ainsi
qu'on l'annonce de source militaire , au cours de
•la lutte contre la navigation ennemie sur la Vol-
ga des avions de combat allemands ont coulé plu-
sieurs vaisseaux marchands russes dont un pétro-
lier, trois cargos de 1500 tonnes chacun et plu-
sieurs autres bateaux plus petits.

o 
A la frontière du Mandchoukouo

Un demi-million de Japonais sont concentrés
Dans les cercles militaires chinois , on assure

que les Japonais ont concentré plus d'un demi-
million d'hommes et environ un " m illier d'avions
sur les frontières russes du Mandchoukouo.

D'après le « News Ghronicle » ces troupes au-
raient été réunies pour attaquer l'Union sovié-
tique.

• 
Acord anglo-japonais

LONDRES, 31 juillet. (Reuter.) — On an-
nonce la conclusion d'un accord entre le Japon
et la Grande-Bretagne sur l'échange des diplo-
mates britanniques et alliés contre un nombre
égal de diplomates nippons et siamois. Le total
de rechange de chaque côté sera de 1800 p&f c
sonnes. Parmi les diplomates alliés figurent ceUx
de Grande-Bretagne, d'Australie, de Belgiqûei
d'Egypte, de Hollande, de Norvège et de Polo-
gne.

o 

La politique intérieure
de la France

VICHY, 31 juillet. (Havas-O. F. I.) — Le
Conseil des ministres s'est réun i vendredi matin
sous la présidence du maréchal Pétain. Lé chef
du gouvernement , M. Laval, a exposé la '' situa-
tion politique. Il fit ensuite approuver par lé gou-
vernement un interdit ' pour toutes man ifestations
susceptibles de nuire à l'ordre public.

Le Conseil a décidé que la peine de mort se-
ra prononcée contre les détenteurs d'explosifs et
de stocks d'anmes.

Le Conseil s'est occupé d'autre part des ques-
tions de ravitaillement et du problème ouvrier.

o 

Rentier an poing, ms U» attaooeot
des mairies nom voler les unes

l'sliiDlalion
PARIS, 31 juillet. — Un jour de cette se-

main e, la foule qui attendait la distributio n des
titres de rationnement à la mairie de Brétigny
(Seine-et-Oise, France), vit surgir trois individus
qui , revolver au poing, tinrent la foule en res-
pect, tandis que le troisième se précipitait vers
la table de distribution et s'emparait des titres

ST-MAURICE. — Le concert de l'Harmonie
municipale des Eaux-Vives. — Nos hôtes arri-
veront à St-Maurice, demain à 9 h. 08. Ils visi-
teront dans la matinée le Trésor de la Royale
Abbaye d'Agaune , les Catacombes et Je Mar-
tdlet.

Dès 11 h., sur la Place du Parvis , ils offri-
ront à la population un beau concer t , sous la
haute et compétente direction de M. Henri He-
laerts, 1er prix du Conservatoire de Bruxelles.

Voici le programme de ce concert :

1. Les gars de la Roche L. Delbecq
2. Franz, marche F. de Riddei
3. Ballet de la Source L. Delibes
4. Espana , valse Waldteufel
5. Polonaise No 3 Chopin
6. Marche genevoise Benn asconi

L'après-midi, à la Grotte aux Fées, nos mu-
siciens ont obtenu audience auprès de fée Fri-
sette qui les attendra à la margelle d'or de son
puits. Informée des fêtes du binmillénaire de Ge-
nève, elle leur distribuera avec ses dons ordi-
naires (richesse, beauté , éternell e jeunesse, fidèle
amour), des faveur s spéciales : mélodieuses har-
monies et sincère et indéfectible amitié !...

Nos amis quitteront St-Maurice à 19 h. 19.

J. B.

d'alimentation. La rafle, une fois terminée, les
trois bandits priren t la fuite.

Plusieurs des témoins de cet audacieux acte
de terrorisme se lancèrent à la poursuite des vo-
leurs dès qu 'il s furent revenus de leur étonne-
raient. Serrés de près, les bandits tirèrent sur eux.

Néanmoins, l'alarme était donnée et près de
la gare de Bréti gny-sur-Orge un agent de police
réussit à arrêter un des fuyards. Les deux au-
tres qui s'étaient emparés d'une bicyclette, furen t
également arrêtés dans la soirée.

Il faut croire qu'il s'agit non d'un acte isolé
de quelques malfaiteurs, mais d'un attentat qui
constitue un maillon d'un plan soigneusement
préparé car, dans la journée d'hier , un exploit
terroriste de la même espèce a été commis à Pa-
ris , au centre de distribution des tickets de ra-
tionnement , 5, rue de la Providence. Des indivi-
dus , vêtus de gris , coiffés de casquettes grises et
armés de revolvers, ont fait irruption dans le cen-
tre et se sont emparés de trois cents feuilles de
t ickets. Us se sont enfuis à bicyclette.

Enfin , des vols du même genre ont été com-
mis, également dan s la journée d'hier , à la mairie
de Conflans-Sainte-Honorine, où les bandits se
sont emparés de 6000 tickets d'alimentation et
à la mairie, de Champagne-sur-Oise, où les ama-
teurs de cartes se sont emparés de deux sacs
remplis de titres de rationnement.

Quelques heures après ces attentats , des poli-
ciers découvraient dans le 10c arrondissemen t de
Paris , six trafi quants de cartes d'al imentation
trouvés porteurs de 10,000 tickets de pain , et
il apparaît déjà , encore que l'emquêtc ne soit pas
terminée , que ces tickets ont été volés dans une
mairie parisienne.

i——o——>

L'obscurcissement
—o—

BERNE. 31 juillet. — On fait remarq u er de
source compétente que l'obscurcissement n est
pas supprimé le 1 er août et devra commencer
comme d'habitude à 23 heures.

o 

les EODSlinilioiis soumises i l'autorisation
BERNE, 31 juillet. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail communique :
Sejqj i les prescriptions en vigueur une autorisa-
tion;. .est requise pour toute construction nouvel-
!e0qui ,nécessiterait l'emploi de plus de 500 kg.
dç| fer de construction (fer en barres et fers spé-
ciaux).

Une nouvelle ordonnance de l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail vient de compléter
et d'accentuer ces prescr iptions. Désormais n'im-
porte quelle quantité de fer et d'acier de tous gen-
res, soit à l'état de neuf soit sous la forme de fer
de réemploi ou de. ferraille , ne peu t être obtenue
sans une autorisation pour la construction en
béton armé et les produits en ciment. Les autori-
sation s sont accordées par le burea u de construc-
tion,. Sont , également soumises à l'autorisation les
constructions en béton armé qui étaient déjà
commencées mais n 'étaient pas encore terminées
le jour où la nouvelle ordonnance est entrée en
vigueur.

o 
Les réceptions au Palais fédéral

BERNE, 31 juillet. — Le conseiller fédéral
Pilet-Golaz, chef du Dépar t ement politique fé-
déral , et le conseiller fédéral Wetter, doyen
d'ancienneté, représentan t le président de la
Confédération absent , ont reçu aujourd'hui à mi-
di M. Carlos Morla Linz, jusqu 'ici chargé d'af-
faires du Chili , venu remettre le télégramme de
son gouvernement l'accréditant ministre plénipo-
tentiaire et envoyé extraordinaire du Chili.

——o 

De bonnes nouvelles des Suisses de Singapour

BERNE, 31 juillet. — Le Dépar tement poli-
t ique a reçu de bonnes nouvelles des membres de
la colonie suisse à Singapour. Ils ne sont pour
le moment pas à court de vivres.

Election annulée
ZURICH, 31 juillet.  (Ag.) — Le Conseil

d'Etat a décidé de donner suite à un recours
contre l'élection du président de la commission
scolaire de l'arrondissement de Waidberg de mai
dernier. L'élection a été annulée et la municipa-
lité de Zurich a été invitée à faire procéder à
de nouvelles élections. Au cours de l'élection
contestée, le candidat des indépendants, M. Zell-
weger, avait obtenu une avance de 67 voix sur le
candidat radical , M. P. Marx , jusqu 'ici président
de la commission.

Un couple a été arrêté
pour trafic de platine et de diamants

ZURICH, 31 juillet.  (Ag.) — La police deZURICH, 31 juillet.  (Ag.)
Zurich a arrêté un commerçant en horlogerie qui
pra t iquait le commerce clandestin du platine et
de diamants industriels. Des quantités impor-
tantes de platine ont été trouvées sur un com-
pl ice. Sa femme a également été arrêtée. On a
retro uvé, cachés dans le l i t  de leur hôtel du pla-
tine et des diamants d'une valeur de 36,000
francs.

La famille dv. Monsieur Germain CIIABLOZ, à
Dorénaz , remercie très sincèrement Joutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.


