
e deuxième acte
En vue dai 2une mole, le citoyen, ]>leine-

iiK-ii 'i conscient de ses responsaibiil.'i'tés, doit
s'otdetuper moins de chercher des mois à ctf-
IV l que de. rétaJUlir ilii situation électorale.

I.cs roiiscugncanonits qui nou s parvientudit
do lu caipilalo ne fou i que confirmer des
«impressions <|ni noua l-onail ilaienl déjà bien
avant l'oiuverlnire <hi .serti l in et que «nous
avioms coni'inuiii«<[iiées si nos coLlègues du Di-
rorloirc.

fl esl niaiwfVslo que les feuilles df ittnjKm-
li«m m i l  joué un grand rôle , [wnl-ctre le pre-
mier , dans rupposHiam à la ctwildaidii'ture
plil'iciulllic.

Ça a été le «gétilérail de (l'aillaque , et, à la
réflexion , nous nous damianidons enieore coan-
men t l'Iioinoraible M. Ebener a ])u réailiiser
deux niillile <v<xix de plus que son conclu ren t
le ipll>us nijpiproiohé.

C'est soulligner loule 'la valeur de sa j>cr-
siMiuialliiilé.

Le peuple badine sur tout , excepté sur lia
question «le J'im|])ôt. Là , iil n 'y a pas de
diansons mais des explosion s de coflore. De
li à voler contre le futur chef du Dépar-
tement des Finaïuceis, il n 'y avait qu 'un pas
qui a été bien vile frantahî.

Sewlament., nous ne voyons pas commen t
on .« ij>u faire porter itamt de tempêtes à M.
Ebener qui n'était resiponsaible de rien .
C'esit d'aune bêtise à faire rire ou pleurer se-
lon lois tempéraments.

Si nous coniproirons encore, à la rigueur ,
bien que ce ne soit pas toujours justifié , qu«e
l'on se venge sat r un ministre des finances
qui aura it él<5 «dans l'obligation de tondre lie
contribuable jusq u 'au sang, n 'esl-iil pas du
dernier rid icule et de la dernière injustice
de faire payer son moconlentamen t à un
hoinime qui n'a mis que sa bonne volonté
nn service du pays el qui, n 'ayant pas enco-
re exercé sa elvairge, n 'a pu empHoyer ses ci-
seaux ?

Quand on connaît la haute conscience, le
caractère, les origines et la mentalité bien
paysannes de M. Bboner , on pouvait être
assu ré que ce n 'était pas lui , pas plus d'ail-
leurs que les membres actuels du Conseil
d'Etat, qui serait resté paralysé devant les
exigences du fisc fédéral.

Nous savons bien , certes, que l'administra-
tion des finances décide de la solidité d'un
Elat.

Mais il ne s'agissait pas de solidité.
Les services de l'imipôl avaient tout inté -

rêt à faire précéder tl'emvoi des feuMles d'im-
position d'une notice, que toute la presse se
sérail empressée de publier, et dans laqurllle
miraient été soulignées la conjonction des
impôts, les taxes imposées par Bern e et la
protestation motivée du gouvernement valai-
san.

Au Pala is de la Pilartta , on devait mesu -
rer la profondeur du précipice (tans taquH
on ;il«lait jeter les conlr 'fbua 'l ttes eff ra ves.

On a fail  du 7.cftc élourtlrmenl , et, aujour -
iri iui , on ohenchc à rejeter les responsabili-
tés smr d'autres épaules.

Pas d'objeolions stériles cl de controverses
inutiles.

On parle toujours beaii«cotip d' union dans
les «partis politiques organisés parce qu 'on
'"n a beaucoup besoin .

C'est bien , e'est d' u n e  nécessité rigoureu-
se, mais il faut  que les actes répondent aux
paroles qui sont sur toutes les lèvres.

Un citoyen, imprégné des principes «te no-
tre parti , ne doit pas se laisser influencer par

des considéra lions secondaires el on ne peul
pluis transitoires.

Nous vous lie demandons, et cela froide-
ment!, que ga-gnait-on, par rapport aux mé-
blrodos d'imposition exigées paf la Confédé-
ralion , on volant pour M. Dolilberg, plulôl
que pour M. Ebener , oui quoi ?

Arrivait-on, pour autant, à un dénouemenl
heureux et à une solution satisfaisante ?

Pas le moins du monde.
C'était de la rage impulsive, voilfi tout ,

qui n 'a servi qu 'à jeter du désarroi dans les
wlléeis el du vertige dans bien des têtes.

Quand on a des princi pes et des opinions.
<in ne varie pas quelles que soient les vicis-
situdes qui vous assaillen t el quelle que soil
la perfide propagande qui essaie de vous at-
teindre.

Dans ies campagnes eIectohjJ.es, on m'a-
bandonne ]>as son drapea u , niais , an contrai-
re, souis ses plis, on fait front à l'ennemi.

¦C'est celte attitude qui permet de repous-
ser les assauts dont votre parti est l'objet
ot de faire de «nouvelles conquêtes.

Il nous revien t de la montagne el de ia
plaine des iVgrels qui ne trompent pas.

Des citoyens mail instruits et péniblement
impressionnés par la feuille d'imposition
ont pu émettre un vote con traire à leurs
principes. Ils ne se laisseront pas rqprendire.

Montaigne se souhaitait une âme à dou-
ble et à triple étage. Il l'avait.

En politique, un. parti n 'est imimonlel que
lorsque ses adhérents n'ont qu 'une âme et
qu 'une discipline. Nous les aurons pour le
scrutin de ballottage.

Oublieux des éclairs et du tonn erre, appe-
lons tout le «monde sous le drapeau de l'en-
tente nationale, que nous ferons flotter avec
la prudence, le tact et la sagesse qui nous
sont propres.

«Elevons-le : les indécis et les abstention-
nistes nous suivront.

Ch. Saint-Maurice.

la renaissance du jatois"
Sait-on que le patois découle du latin ? Di-

vers historien s et l i t térateurs  nous l'affirment.
Depuis «que Jules-César conquit les Gaules, les
différents dialectes de noire pays «cédèrent la pla-
ce au latin qui devint la langue officielle des
affaires, des écoles, des administrations et de
l'Eglise. Le patois ne «serait pas ce lat in  clas-
sique , mais Je latin vulgaire, populaire.

Or , le patois tend maintenan t  à disparaître.
Dans Jes campagnes , chez nos imontagnairds où
il s est conservé longtemps , il est remplacé pai
le français . Les mamans parlent en français à
leurs «petits. Et ces enfants grandissent en ne
sachant ni le français, ni le patois.

Le patois semble méprise. On le considère
comme une langue vulgaire , la langue des gens
ordinaires. Erreur pourta nt  ! Nos pères qui Je
parlaient avaient des idées qui n 'étaient pas tou-
tes banales . On peut être sage, philosophe en pa-
tois ct très vulgaire en français. Et puis quelles
richesses dans le patois ! Quelles expressions
imagées, «pittoresques ! Quelqu 'un a écrit : « Un
seul mot patois est très souvent un riche tableau > .
Ce «mêm e auteur a écrit également : « La langue
li t téraire  ressemble aux eaux endormies d' un ca-
nal ; le «patois nous rappelle le torrent dc mon-
tagne dont les eaux suivent tous les accidents
de terrain , tan tô t  agile , tan tô t  hé s i tan t ,  selon
son tempérament ou son humeur , i! chemine à
son gré et produit des flots d'une incompara-
ble harmonie ».

Nous avons préconisé récemment la création
dans chaque commune où le costume local n 'est
plus porté , d'un groupe de jeunes qui «porteraient
ce costume non pas seulement aux jours de fête
ou de parade , mais tous les jours de la vie. La
Fédération valaisanne des costumes qui s'occu-

Les batailles de l'Est
Les Runes résistent avec un acharnement croissant

aux assauts des Allemands
M rencoiîire cnorctiiii-siaiioe ? - Autour du second Front

Les sanglantes batailles dc Russie ne connais-
sent pas de répit. Les assauts allemand s sont
toujours «puissants et furieux alors que l'adver-
saire leur offre une «résistance acharnée. Ainsi ,
l'armée rouge répond au récent appel du haut
commandement soviétique d'opposer à l'ennemi
la résistance d'un mur de pierre , «partout. La vo-
lonté des Soviets de sauver les riches «provinces
du sud , coûte que coûte, se traduit par une dis-
cipline de fer, dans tous les rangs dc J'armé e
rouge.'

Le nord du Caucase est une des régions très
peuplées de Russie. La steppe se prête à la ma-
noeuvre des divisions blindées , mais chaque vil-
lage et chaque ville a «reçu l'ordre de construire
de puissantes fortifications.

Ee maréchal Timosichenko a engagé dans la
mêlée des cosaques du Don et du Kouban qui
infligent de lourdes pertes aux Allemands.

Dans la rég ion de Tsymlianskaya , la poussée
allemande qui avait pris la forme d'une attaque
de flanc contr e Stalingrad a été arrêtée diman-
che. Les assaillants renforcent sans cesse leurs
divisions d'infanterie et de lanks , mais ils se
heurtent à la puis«sante défense russe.

Dans le grand coude du Don , les tro upes al-
lemandes sont toujours à 110 kilomètres envi-
ron ide Stalingrad, mais les «rapports du «front an-
noncent qu 'elles n'ont pas pénétré plus avant.
Dans le secteur de Kletskaya, le communiqué
russe men 'tionne de nouvelles attaques de tanks
et de l'artillerie ennemis. Comme partout ailleurs
la résistance soviétique s'est accentuée et les
troupes ont repoussé l'ennemi en lui infligeant
de lourdes pertes.

Selon Moscou, les Allemands perdent plus de
15,000 hommes par jour.

Mais pour Berlin , la situation est sati sfaisante.
Si, dit-on , l'avance se poursuit avec la même
rapidité au sud «de la ligne Kuahtchevo-Salsk-
Krasnodar , il faut admettre que le gros des for-
ces allemandes atteindra le fleuve Kouban au
cours de cette semaine.

C'est donc ces prochain s jours que doit se
produire le choc entre les deux armées.

On constaterait , toutefois , que le repl i russe
s'effectue sans ordre, et l'on doute que l'état-ma-
]or ennemi ait le temps et les moyens de préparer
une résistance efficace derrière le Kouban. Mê-
me s'il y parvenait , le haut commandement du
Reich serait certainement en mesure de faire af-
fl u er sur cette ligne des troupes fraîches , qui fe-
raient échouer le plan de défense soviétique...

LE SECOND FRONT

Il est certain que les événements prennent une
tournure décisive. «De part et d'autre, on s'en
rend compte et l'on parl e du second Front pour
le créer ou pour l'empêcher. Discourant à Gori-
zia , le Duce a proclamé qu '« il n'y aura pas de
second front , pas plus ici qu'ailleurs dans le mon-
de. L'Axe et les puissances du pacte tripartite
ont en mains les moyens de remporter la victoi-
re ».

De son côté , «M. Gœbbols et ses services dc
propagande insistent presque journellement sur
l'augmentation des effectifs des troupes d'occu-
pation , et l'étendue du réseau fortifié , qui va
dc Kirkcnes à la frontière espagnole. C'est un
avis clair aux populations de l'Europe occiden-
tale qui seraient tentées de pactiser avec l'enne-
mi.

Cependant , les Anglo-saxons envisagent sé-
rieusement une opération sur le continent , no-
nobstant ce qu 'aurai t  dc téméraire un déba rque-
ment. M. Winston Churchill serait parti secrè-
tement pour la Russie , afin d'y rencontrer M.
Staline. Selon cette information , la rencontre

pait de la chose , devrait aussi déployer dc grands
efforts pour «maintenir  dans nos villages «le pa-
tois, car , comme on l'a dit justement : « La
langue est le véhicule normal de toutes les tra-
ditions populaires ». En conservant le patois ,
on sauvegardera les costumes, les jeux , les dan-
ses, les chansons populaires , les us et coutumes,
tout ce qui nous rattach e au vieux pays et à notre
glorieux passé. B.

aurait eu pour objet Ja discussion des préparatifs
en vue d'un second front.

Certes , relève la « Gazette de Lausanne », la
nation britannique a pu mettre sur pied, depuis
deux ans, une armée de 4 à 5 millions d'hom-
mes. Londres seule pourrait fournir presque deux
fois plus de soldats «que la Suisse entière I Et
le bruit court que plus d'un mill ion d'Américains
auraient déjà débarqué en Irlande du nord et en
Angleterre «depuis six mois. D'autre part , on si-
gnalait ici même il y a deux mois, que 35 à 40
bombardiers américains franchissaient l'Atlanti-
que par leurs propres moyens 'toutes les 24 heu-
res et venaient se poser sur les aérodromes sou-
terrains du Royaume-Uni ; il devrait donc y en
avoir plus d'e 2000 à l'heure actuelle , en suppo-
sant que la production anglaise suffise à combler
les vides «résultant des opérations sur la Rhéna-
nie.

Cette flotte aérienne est certainement destinée
à agir... Et il y a la flotte maritim e qui semble
se réserver...

On pourrait reprendre tous ces fils , les nouer,
puis les relier aux bruits qui courent jusque
dans certains milieux étrangers de notre pays,
laissant entendre que le mois d'août ne sera pas
écoulé sans qu'un « great event » se soit pro-
duit.

Et ce serait alors la raison pour laquelle M.
Litvinof , interrogé vendredi dernier par un jour-
naliste, après son entrevue avec M. Roosevelt,
lui aurait souri, déclarant que tout allait bien.

Nouvelles étrangères—
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Les 90 jouis pi ml saine
int les plus imitants w\ Htnire

dn monde
Le gouverneur du Maryland, M. O'Connor, a

prononcé un discours adressé à Ja nation , dans
lequel il a déclaré notamment :

« La «franchise nous oblige à dire que notre
camp a perdu Ja guerre, jusqu 'à ce jour. «Les 90
jours prochains seront Jes plus importants dans
l'histoire du monde, car, de ce que l'Allemagne
accomplira durant ces trois mois peut dépendre,
sur une grande échelle. Je résultat final de la
guerre , et ce que les Etats-Unis pourront faire
pendant ces 90 jours pourra bien déterminer J'im-
portance des résultats acquis «par l'All emagne ».

Après avoir ajouté que, si l'Allemagne atteint
ses objectifs cet automne , les Etats-Unis feront
face à une situation très grave, l'orateur affirma
qu 'il doit y avoir et qu 'il y aura un second front.

< L'offensive sera prise par l'Amérique en Eu-
rope, de .façon que l'Allemagn e et ses alliés sa-
chent qu 'il peut y avoir « deux partis à com-
battre ».

M. O'Connor termina en faisant appel à ses
concitoyens pour tendre tous leurs efforts afin
d'éviter dc perdre Ja guerre.

«o 1

Terribles répressions contre ln une no»
En Allemagne :

Lc l>oucher ct aubergiste Anton Lanner et son
fils , avaient à comparaître devant Ja Cour spé-
ciale de Linz, pour abatage clandestin de bétail .

Depuis le début de la guerre , jusq u 'au prin-
t emps 1941, ils avaient abattu clandestinement
63 bœufs , 61 veaux et 33 porcs. La viande
avait été achetée par deux autres inculpés, sani
remise de coupons. Les deux principaux accu-
sés ont été condamnés à mort et les deux com-
plices l'un à 3 ans ct demi et l'autre  à 2 ans
et demi de Iravaux forcés. Les condamnations à
mort ont déjà été exécutées .
En France :

Cinq commerçants de Tulle coupables de
hausse illicite ont été condamnés à des amendes
transactionnelles allant de 45,000 à 646,622 fr ,

— La nouvelle législation contre les cultiva-



teurs dissimulateurs de blé vient d'être appliquée
pour la première fois par le Tribunal correction-
nel d'Agen.

Tous les inculpés ont été condamnés à des
amendes allant de 100 à 12,000 francs et à la
confiscation du blé.

— Par arrêt du préfet «régional de Lyon, dix-
sept commerçants de la région lyonnaise viennent
d'être fraippés de sanctions allant de l'interne-
ment à la «fermeture de leurs établissements ou
exploitations.

Trois con?|injss3.i.res et restaurateur s, et un meu-
nier seront internés au fort Barreaux *

D'autre part , douze restaurants seront fermés
pour infraction à la loi et aux arrêtés en vigueur
concernant le ravitaillement et la réglementation
des restaurants.

— Un cultivateur d Hazebrouck qui avait ex-
porté en Belgique 12,000 kg. de blé a été «con-
damné à un an de prison et à une amende de
186,000 francs.

• • *
La plus grande affaire de march é noir qui ait

été constatée en Norvège vient d'être découverte
dans la ville de Telemark où la police a établi
que la centrale de distribution de la margarin e
a vendu sans coupons environ 30,000 kilos de ce
produit à 140 commerçants de la ville.

Les curieuses escronueries
d'un auocîi niçois

Alcide Doumens, 61 ans, avocat à Nice, en- «¦(̂ ¦¦«¦̂ ¦"¦««¦¦̂ ^̂ ¦(«««« ¦¦¦̂ «¦¦¦i
caissait des honoraires allant de 30 à 50,000 |-| ,/>m rn»ni»« Afr l'ÂtransfAf
francs de ses «clients étrangers «suspects et sus- OUnirnaUCS OC 1 étranger
ceptibles d'être l'objet de mesures administrati-
ves.

Bn échange, il se faisait for t d'entreprendre
d'util es démarches, mais il n 'en faisait aucune.
D'autre part , cet individu peu scrupuleux jouait
le «rôle de faux policier auprès d'étrangers à la
conscience peu nette.

Son trafic aurait pu se prolonger sans Ja las-
situde de clients qui portèrent plainte. Doumens
vient d'être arrêté , ainsi que son «complice, Wal-
ter Katz , 35 ans, de Villlefranohe-suir-iMer , alors
qu 'il venait de s'emparer d'une somme de cinq
cent «mile francs dans la i>oahe d'un de ses
clients.

On a acquis la preuve que Doumens avait opé-
ré j«usque dans les couloirs d'un commissariat de
police. 1¦¦ o 

Le confort d'un train en Argentine
Depuis une quinzaine d'années «fonctionnait en

Argentin e un train spécialement affecté au tou-
risme, dont le luxe et le confort «défiaient tou-
te concurrence. Ce train était composé d'un wa-
gon-salle de bains, de deux wagons-restaurants,
d'un wagon-cuisine, de deux wagons-salons Pul -
lman don t un aménagé en salle de danse.

Dans le wagon-salle «de bains, il y arviait huit
cabines et deux salons de coiffure. «Un wagon-
poste pourvu d'une installation de T. S. F. «com-
plétait ce train «pour «sybarites, «dont le ,nombre
était lim i té à quarante !

o 
Lç perroquet et les voleurs

Des ca«mbrioleur«s s'étaient introduits nuitam -
ment dans une maison isolée de Kingston -Hill.
en Angleterre. Au milieu de* leur travail , alors
que le coffre-fort allait céder, ils entendirent su-
bitement une voix aiguë «qui .leur criait d'un coin
obscur de la pièce : « Allons, ouste, chenapans !»
Effrayés, les «cambrioleurs prirent la fuite, sans
prendre le temps de raimasser leur attirail .

Les habitants de la maison , tirés de leu r som-
meil par Je vacarme, arrivèrent et constatèrent
les traces de Ja visite nocturne indésirable , tan-
dis que dans son «coin , «caché derrière un «rideau ,
se démenait J«ajcot, le perroquet , criant sans ces-
se : « «Allons, ouste, 'chenapans ! »

o 
Une condamnation à mort à Douai

Le Tribunal spécial de Douai, France, vient
de condamner à mor t un Polonais, nommé Ta-
deusz Kempa, qui- avait tué à coups de revolver
un ingénieur de la mine où il était employé.
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b Paria
— Je ne parl e pas la langue canine , dit-.il d'une

voix nette. Si ilu as quelque cliose à me dire , le
Ba«Ia<firé, parie «anglais.

Le «Balafré fit une grimace et sa cicatrice se tor-
dit.

— Anglais, hein ? répo«ndil-il. Tu as changé «de-
puis notre dernière «rencontre. Sans doute tu ne hais
plus les Blancs, maintenant.  Le sang blanc n'est
pas si jn auvais au bout du compte, peut-être ?

— Peut-être, répéta Bert. Que veux-tu ?
— Nous sommes venus en visite. De notre c ha.

M DELHI - lill
Médecin-Dentiste

Absent jus qu'au 26 août

Au moment de son arrestation , il avait tiré
sur les agents, avec deux de ses complices, qui
réussirent à prendre la fuite.

La reine Willielmine au Parlement américain
La reine Willielmine des Pays-Bas parlera

j eudi prochain devant le Sénat et la Chambre
des représentants réunis en séance commune pour
la circonstance.

Cent cinquante maisons incendiées

Un incendie a éclaté dimanche dans «le village
de Polhora , district de Bries sur la Gran (Slo-
vaquie) . Etant donné le vent qui sévissait , le feu
se propagea très rapidement et 150 maisons
d habitation furent  réduites en cendres. Le feu
fut provoqué par un garçon qui jouait avec des
allumettes.

Inondations en Uruguay
Les pluies torrentiel l es qui tombent depuis 48

heures provoquèrent des inondations à Montevi-
deo et dans diverses localités de l'Uruguay. Plu-
sieurs quartiers de la «capitale ainsi que des mai-
sons ont été submergés. Les habitants ont été
évacués par des équipes de sauvetage. Trois per-
sonnes furent noyées. Quelques route s menant à
Montevideo furent coupées par suite du débor-
dement des rivières.

Ehfôisweiles suisses

La Chancellerie fédérale communique :
A l'occasion des fêtes du premier août , le pré-

sident des Etats-Unis d'Amérique , le président
de la République Argentine , le président de la
République Dominicaine, le chef de l'Etat fran-
çais, le présiden t de la Républi que de Paraguay,
le président de la Républ ique Slovaque et le pré-
sident des Etats-Unis de Venezuela ont bien
voulu adresser au «président de la Confédération
des félicitations et des vœux.

Ces messages, fort amicaux , ont immédiate-
ment fait l'objet de remerciements chaleureux.

i—î Br T—i

les Mes d'eau et de grêle
se succèdent

Lundi soir, vers 19 heures , un violent orage,
qui avait longuement menacé, éclata sur Lutry .
A 19 h. 30, un nuage de grêle creva sur le vi-
gnoble de Lutry, particulièrement dans les hauts.
L'averse dura cinq «minutes , assez forteiment mê-
lée de pluie , puis la pluie reprit seule.

Mais ces cinq minutes avaien t suffi pour cau-
ser des dégâts importants. Les grappes ont été
¦meurtries par les grêlons qui , en certains endroits ,
atteignaient la grosseur d'un « niu ». Les grains
sont tombés ou fendus.

Il n 'est certes pas possible de mesurer actuel-
lement les dégâts. Mais on estime à «peu près aux
30 % de Ja récolte les pertes subies par le vi-
gnoble de Lutry. Cette proportio n serait même
plus forte dans les hauts , au-dessus notamment
de Savuit , dans la région des Monts de Lutry.

Les noyades
M. Federer-iKuicher, huissier municipal à St-

Ga'll, s'est noyé alors qu 'il se baignait «dans le
lac «de Lugano, près «dé Castagnola. En dépit dé
l'intervention immédiate de plusieurs «personnes
qui «se trouvaient dans le voisinage , le malheu-
reux n'a pu être ramené à la vie.

A Locarno, «près de l'embouchure du Tessin ,
une jeune femme de chambre suisse-allemande a
disparu dans les eaux. On n'a pu jusqu 'ici l'iden-
tifier.

» * »

Un narrant accident vient de plonger dans le
deuil une famille du village de Montmollin , dans
le Val-de-^Ruz, Neuchâtel.

Un matin , on constatait la disparition du petit
Gérald L., âgé de trois ans. Aussitôt les recher-

rabara » , en bas , nous avons vu votre feu. Les re-
nards ne valent rien en ce moment , nous avons du
temps si revendre ; nous sommes montés vous tenir
compagnie.

— Je n'ai pas besoin de compagnie.
Bert s'exprimait maintenant à voix haute et dis-

tincte , et Grâce comprit parfaitem ent pourquoi il
? tenait à parler anglais quand il ajouta :

— Je suis seul ici et je ti ens à rester seul.
L'homme qu 'elle avait craint si follement assu-

mai t  auprès d'elle le rôle de protecteur. La jeune
fille s'enfonça sous ses couvertures , dc peur qu 'un
rayon de flamme, se reflétant sur sa blanche figu-
re, ne trahît sa présence.

La cicatrice du Peau-Rouge frémit et se tordit en
signe de triomphe. Avec une insouciance exagérée,
il alla se placer de l'autre côté du feu , de façon
que Bert se trouvât entre son compagnon et lui.

¦— Tu as perdu tes fourrures , licin ? observa-t-il ,
et peut-être aussi ton fusil ? Que feras-tu «si un ours
s'avise dé l'attaquer ?

— 11 n ' y a que les squaws Siwash qui aient peur
d'un ours. D'ailleurs , j' ai une arme.

— Où cela ? Dans la caverne ?
— Sur ma hanche. .lai un revolver à six coups.

Je m'en sers, non pas pour les ours, mais pour
chasser les chiens dc mon campement.

ches furent organisées par les habitants , auxquels
se joignirent le gendarme et des militaires venus
de Colombier. Des battues furent faites , dans
maintes directions , dans les blés et dans les fo-
rêts. Malgré ces actives recherches, on était en-
core sans nouvelles du petit L. le lendemain ma-
tin.

Ce ne fut  que vers la fin de la matiné e que l'on
réussit à retrouver le corps, de la petite victime
qui s'était noyée en tombant dans une fosse d'ai-
sance.

o 
Pris d'un étourdissement,

un fonctionnaire tombe dans une cage d'escalier
«M. John Mercier, employé à l'administration

des C. F. F., «marié , âgé de 45 ans environ , do-
micilié à l'avenue Fantaisie à Lausanne , a été
victime d'un grave, encore qu 'incompréhensible
accident.

Voulant monter des chaînes de haricots à sé-
cher «dans son galetas, il arrivait sur le palier
du quatrième étage lorsque , pour une raison inex-
pliquée , il bascula par-dessus la «barrière et fit
une terrible chute dans la cage d'escalier. On le
releva dans un état «des plus graves, le «crâne pro-
bablement fracturé et une jambe «brisée. «Le mal-
heureux , après avoir reçu Jes premiers soins de
M. le Dr VulJiet , fut  conduit à Ja Clinique Ce-
ci!, par l'ambulance Métropole.

On suppose que M. Mercier, s'étant «penché
sur Ja barrière , aura été gagné par un étourdis -
seanent.

o 
Un cycliste chaux-dc-fonnîer se tue

«D imanch e après-midi, M. Albert Muller, né
en 1888, «domicilié à La Cha.ux-ide-Fonds, des-
cendait Ja route du Reymond à «bicyclette quand ,
au passage à niveau, le frein arrière «de sa ma-
chine ne fonctionna «plus. M. Muller vint alors
s'assommer contre l'indicateur du croisement de
la, route et de la ligne du train. La mort fut
instantanée .

o 
Trois vaches électrocutées

A «la «suite d'un contact à Ja terre du courant
électrique 'à haute tension , trois vaches ont été
tuées dans une ferme appartenant à un hôtelier
d'Interlaken.

Dans la Région
Un j eune homme de 16 ans se tue à la pointe

de Chalune
Un accident mortel vient de se produire à Ja

pointe de Chalune («2500 «m.), sommité doimi-
nant Ile Praz-de-Eys sur Taninges, Haute-Savoie,
la pittoresque station d'altitude de la vallée du
Gifif re, bien «connue des touristes et alpinistes ge-
nevois.

Deux jeunes gens avaient décidé d'entrepren-
dre l'ascension de cette montagne et quittèrent
la «localité dès l'aube. La montée s'effectu a nor-
malement et rien ne pouvait faire présager le
fatal dénouement qui alliait mettre un terme à la
joi e des. grimpeurs.

Comme ils venaient «d'atteindre la cime, l'un

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 août. 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 13 h. Fagotin au micro. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 35 La Quintette Radio-Genève. 20 h. 05 Chan-
sons rythmées. 20 h. 25 Les confidences de Mon-
sieur Trémolo. 20 h. 45 Musique variée. 21 h. Re-
lais de Gstaad. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 6 août. — 7 h. 10 Un disque.
7 h. 15 Informal'ionos. 7 h. 20 Musi que champ être.
U h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h.
15 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 L'archet à travers les âges. 18 h. 20 Or-
chestre de Radio Suisse romande. 20 h. 50 Jeux
d'espril au Grand Siècle. 21 h. 20 Le Jongleur de
Notre-Dame , Massenel. 21 h. 55 Musi que du soir.
22 h. 20 Informations.

El pour que l insulte fut  mieux sentie, Bert re-
garda avec mépris les deux hommes l'un après l'au-
tre.

La cicatrice s'agita , puis sembla s'amenuiser de
ruse.

— Soyons amis, dit l'homme en examinant Bert
des pieds à Ja tête. Ce revolver que j 'ai ici, il tire
juste , il abat son ours à chaque coup. Fais voir le
tien ; peut-être pourrions-nous faire un échange.

Les trois hommes semblaient se comprendre à
merveille à Ja lueur du feu . Les façons du Balafré
indiquaient qu 'il touchait à la réalisation d'un rêve
de haine. Le métis venait de se laisser surprendre
au dépourvu ; s'il possédait une arme à feu , elle se
trouvait hors de sa portée , dans la caverne sans
doute.

Le loup solitaire était enfin pris au piège. Son
ennemi , ne voyant aucune saillie sur ses flancs min-
ces , ne croyait pas qu 'il portât un revolver. Bert Je
savait ; sa dernière chance de salut se réduisait à
l'intimidation cl son unique force ù la poltronnerie
de ses ennemis. Ceux-ci , qu 'il bougeât ou s'immobi-
lisât , se tenaient prêts à l'attaquer , tels des serpents
lovés ; son premier geste pour se défendre ou cou-
rir chercher une arme déclencherai t la morsure ve-
nimeuse de leur plomb.

«uoi -»i WKlIia •*.îi-,l«ll3U-«ajl^. ,
des alpinistes, le jeune Reymond Chardonnens,
âgé de 16 ans , fils du propriétaire de l'hôtel qui
porte son nom , perdit l'équilibre à la suite d'un
faux pas et fit une chute de 20 mètres sur une
paro i rocheuse, d'où il rebondi t à plusieurs re-
prises pour aller s'écraser 100 mètres plus bas.
Lorsque son camarad e put lui porter secours, tou-
te intervention était inutile. Le mallieureu x avait
ceSsé de vivre.

Une caravane de scouts alertée se rendit sur
le lieu de l'accident ct put «ramener le cadavre
à l'hôtel du Praz-de-Lys où cet accident a jeté
la consternation.

Nouvelles focales
LE ..LABEL

Le « «Label », mot tiré de l'anglais , signifiant
« marque », est une marque suisse de «garantie.
Tous les articles portant le « Label » ont été fa-
briqués dans de bonnes conditions de travail et
-?» de salaires . « Label » est aussi une garan-
M lie de qualité , car un travail qui se fait

I dans de bonnes conditions et convenable-
uui ment rétribué est également plus soigné.

« Label » s'adresse en premier lieu aux ache-
teurs soucieux du bien-être social.

« 'Label » ne «provoqueras ile renchérissement
dçs mar«<ahandises, l'idée du « Label » se propa-
geant de bouche en boudie et pa«r le «moyen de la
Presse, sans entraîner une organisation coûteuse.

Toute entreprise qui s'astreint aux conditions
exigées peut munir  ses produits de la marque
« Label ». Pour renseignem ents , s'adresser au
Secrétariat romand : 35, rue de l'Athénée , Ge-
nève.

L'ouvrier ne doit pas être considéré comm e un
numéro, une machine. Il est un être humain et
doit êitre traité «comme tel. Cette conception est
celle des adhérents au « Label » qui mettent à la
disposition de leurs ouvriers et employés des lo-
caux sains , un matériel approprié à chaque tra-
vail ménageant au mieux les forces de ceux qui
l'utilisent. Les salaires sont fixés d'après Jes
exigences du lieu et du moment et assuren t à
chacun une existence convenable. Le personnel
des entreprises « Label » a des vacances payées.

Le consommateur «devrait se faire un devoir
de soutenir l'idée du « Label » en donnant sa
préférence aux articles munis «du « Label » et en
les réclamant au besoin.

Un des principaux buts du « Label » est de
créer une collaboration entre l'employeur, l'em-
ployé et l'ouvrier , et le con sommateur, afin d'as-
surer un avenir social heureux. B.

o 
Approvisionnement en fourrages

ct adaptation des troupeaux
En complément à une correspond ance pululiée

vers le Ï5 juillet dernier, nous croyon s utile ide
donner aux intér essés des précisions sur les con-
ditions dans -lesquelles se trouve notre canton en
ce qui concerne le ravilaiilleeient en foin. Ceci per-
mettra à nos agriculteurs de prendre ù temps les
mesures qui s'imposent .

Dans 'la période d'ayant-guerre (1928 à 1938), le
Valais importai t dé 1000 a 3000 tonnes de foin par
an. Le cJieplel Jj oVin oscillait alo«rs entre 64,000 et
70,000 têtes de bétail . Ce cheptel est aujourd 'hui
de 06,449 pièoes. L'exécution du P«lan Wahlen de-
mandait une réduction de 20 % du troupeau.

En Vadais , l'augmentation des surfaces on cha«mps
s'est effectuée principalem en t a.vec des «terrains jus-
que-là improductifs ou presque. Il n 'en est pas de
même «dans les autres cantons , principalement dans
ceux founniss«eu«rs de fourrages où beaucoup de
prairies ont été transformées en «champs. La con-
séquence en esit la quasi-impossibilité d'importer
des fourrages, ot ainsi la nécessité pour notre can-
ton de se suffire à lui-même.

Dans ces conditions , nos a«griculteurs compren-
dront aiséunent la ni5cessité d'adapter leurs t rou -
peaux -à leurs possibilités «d' affouragement. Une
UHlle adapta«lio,n dispenserait «les organes co<mpé-
tenls d'appliquer trop «rigoureusement «les dispo-
silions «prévues par îles ordonnances fédérales (ré-
duction obligatoire des «troupeaux , livraisons obli-
gatoires des fourrages) . .

Ainsi , il ne saurait t-tre - admis qu 'une ou plu-
sieurs pièces de bétail soient nourries entièrem en t
avec «des fourrages achetés. «Dans la mesure du
possible, on admettra d'aider ù nourrir  une vache
par famille, mais pas plus. C'est à cette fin que

que tremblât sa voix ou vacillât son regard , ce ne
sera pas pour faire un échange. Je viens de te di-
re à quoi il sert ; pars avant que je te Je montre.

Comme le Balafré paraissait le plus fort de ses
deux ennemis , Bert s'adressait â lui , sans s'occuper
naturellement de Surdcnt , qui se tenai t derrière son
dos. En quoi il commettait une imprudence.

Effectivement , le Balafré , l' aîné des deux , élait
ordinairement plus à craindre que son compagnon ;
mais la menace ne le laissa pas indifférent. Tout
en ajoutant du combustible a sa haine, — la vieille
rancune du plus faible contre Je plus fort , — elle
refroidissait aussi son courage. Son cœur s échauf-
fait , mais son foie blanchissait.

11 essaya de rl«caner, puis sa lèvre inférieure re-
tomba , laissant voir l'intérieur de sa vilaine bou-
che. Cependant , sur Je Balafré , l'expression de Bert
produisait plus d' effet que ses paroles, tandis <pie
Surdent ne voyait pas sa figure , malheureusement.

Le plus jeune indigène possédait une dose de bra-
voure , celle sorte d'insouciance désespérée qui cn-
ractérise les êlres faibles en général. Il s'cnliardit
n voir Je dos du métis el entra précipitamment en
action.

— II n 'a pas de revolver , cria-t-il en metlanf son
fusil en joue. Tire sur lui au premier mouvement
qu 'il fera. (A suivre)



«j eront <l<-slin «&s le.s excédents de fourrages existant
dans notre canton , ainsi que pour assurer le ravi-
tuilUiiii i ' i i t  des bêtes de somme occupées dans les
entreprises «de t ravau x  non agricoles.

A cet effet , la vente ' libre iln foin est interdite.
Touis l«M excédent! sonl à consigner auprès des of-
fice» communaux compétents. Lorsque ces quant i -
tés seront connues de notre Office , les demandes
d'achat .seront examinées de ptés et das autorisa-
lions .seront accordées, mais dans le cadre seule-
ment d i s  Indications données ci-dessus. Considé-
rant  que ces agriculteurs possèdent le foin néces-
saire «pont une partie au moins de l 'hivernage, ils
ne recevront .les autorisat ions d'achat que vers les
mois de novembre ou de décembre.

Les vendeurs de fourrages qui ne disposent pas
île «locaux pour «entreposer leur «mardianilisc
son,| invités il consigner celle-ci de suite auprès de
notre Office qui fera le nécassalre pour en assurer
la reprise immédiate.

Office cantonal des fourrages.
o 

La fixation des prix des fruits

Communicalion de «l'Office centrsd do l'Union
valaLsanni: pour la vente des fruits el légumes, à
Saxon :

Jusqu 'en 194.1, «la fixation das prix des fruits du
Valais incombait a des commissions spéciales de
l'Union, commissions composées de quel ques délé-
guas «de l'Unex, des Coopératives fruitières et de
quelques représentants des syndicats de produc-
teurs.

Les prix fixés découlaient de Ja «loi de «l'offre et
de la demande el devaient être pratiqués «sous pei-
ne ifc sanctions par tous les membres faisant par-
lie de l'organ isation. Dans la suite ces commissions
pr i ren t  le nom de « Bourse des fruits de Saxon > .

D u r a n t  l'année 1941, des prescriptions fédérales
destinées à enrayer la hausse du coût de la vie el
à protéger le .marché des «fruits, tant indigènes
ipi 'élrangers , apportèrent quelques modifications a
celle manière de procéder. Par ces «prescriptions
les divers Services du Département fédéral de l'E-
conomie publique se réseirvaient le droit de ratifier
les prix proposés «par l'Union valaisanne pour la
vente nies f ru i t s  et de fixer das prix maxima. Au-
trement dit , ces mesuras avaien t pour but de jugu-
ler la hausse des prix provoquée par la r«aireté des
f r u i t s  sur Ile marché, étant donné que «les importa-
tions devenaient de plus en plus rares el de plus
en n lus  «onéreuses.

L'année 1942 nous apporlc encore une innova-
t ion don s la formation des prix des fruits. Une
Bourse «suisse das fruits est créée et siège hebdo-
madairement ù Olten. Elle arrête les prix pour l'en-
semble de la Suisse en tenant compte, autant que
possible , des «conditions spéciales de chaque région .

Les bourses rég ionales , telle la bourse de Saxon ,
con t inuen t  h fonctionner «comme par le pa«ssé, mais
elles n 'ont plus qu 'un but consultatif. Les décisions
qui sont «prisas ne valent  que «conumc «propositions
."i somm e Lire à la discussion et «ù l'approbation dc
la bourse suisse. Cette bourse, présidée par le Di-
recteur de la Fru i t-Un ion Suisse , réunit  une délé-
gat ion de la Section ides f ru i t s  de l'Office de guer-
re pour l'alimentation , de la Régie fédérale des
Alcools, du .Service fédéra l «du conlrûlc des prix ,
ainsi  oue les présidents des boura.es régionales el
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Lai fromages Chalet tt Ll Berger sont In vente dans p lus
dl 11 ,000 magasins d' al imentation.

OCCASION
I A vendre Immédiatement : 26 CHAISES CANNEES, I
J 10 PETITES TABLES molletonnées, 7 TABLES, I
il dessus jolis marbres, 6 FAUTEUILS ROTIN, 4 I
[1 GLACES cadres chêne, 5 TABLES NOYER 70X115. I
r] Belle occasion pour Tea-Room ou restaurant. Bas I
}| prix en bloc. — Tout est en 1res bon état I
I S'adr. chez Jos. ALBINI , Montreux, IS Av. dos Alpes I
I Téléphone 6.22.02 1

A vendre à Leysin, pour ! On demande pour de suite
cause de famille, jolie I une

Jeune FILLE
MII il MII I i II pour servir au ca '^ 

et 3\d&t
1 1IUI 11ILIL . ménage- ainsi qu UM .
r«i^ :̂ftXK DOIDE ï BU llill!
vins, tabacs ei primeurs, sur S'adresser au Nouvelliste
place centrale (ou sans le sous g 3556.
commerce) chai Cornet- . . .
Schlup, leysin-V"i\lage. A vendre cTtiçcasion, jolie

C H A M B R E
A COUCHER

2 lits, bonne literie crin ani-
mal, coiffeuse el 2 fables de
nuit. Le tout en bon étal :
Fr. 600.—.

Ç. More), Chemin du Su-
chel 3, (sous gare). Lausanne.

UIIIIIEIIE OPEL
10 CV., 6 cyl., i vendre, état
de neuf. Charge 800 kg.,
ponl 180 cm> Ecrire sous
chiffre H. 9821 L. & Publici-
tas Lausanne.

les r^résentanls de la consoqimation, du commer-
ce intermédiaire et de la production.

A l'occqsion de ses séances, les propositions et
revendications des bourses régionales sont formu-
lées par leur président respectif puis débattues en
tenant compte des* facteurs suivants : iiAportance
de la récolte, frais de culture , dispositions destinées
à en rayer l'augmentation du coût de la vie.

Les prix de vente en «gros et au détail , ainsi que
les marges du commerce intermédiaire font égal«e-
ment l'objet de ce dtibat. Des que la formation
das prix sur tous les échelons de vente est arrê-
tée, même pour""les baies sauvages, une commis-
sion de rédaction élabore les cotes qui seront pu-
bliées par les soins de la Fruit-Union à Zoug el
adressas ù la presse, aux Offices cantonaux des
prix , aux surveillants des «marchés, aux syndicats
de producteurs, aux membres de l'Unex, et enfin
aux comimerçants grossistes et détaillants , qui en
fon t la demande.

Ces prix sont en force pour la durée d'une se-
maine et ne peuvent être dépassés en aucun cas
sous peine de sévères sanctions.

o 

Les amitiés franco-suisses

Une «manifestation d'amitié franco-suisse s'est
déroulée dimanche au Qrâtelard au mil ieu d'un
nombreux public. M. le sous-préfet de Bonne-
ville et diverses personnalités assistaient à la ma-
nifestation ainsi que MM. Gollut, commandant
de la gendarmerie valaisanne, Coquoz, sous-pré-
fet du district de Martigny, le colonell-brigadier
Schwarz et les colonels Lonfat et Dupasquier.
Le chef départemental de la légion française et
M. Coquoz, au nom du gouvernement valaisan
échangèrent de coidiales paroles de sympathie.

M. le Ghne Donnet, curé de Finhaut, célébra la
messe en plein air devant une foule recueillie et
Mgir Bu«rquier, évêque titulaire de Bethléem ei
abbé de St-Maurice, prononça une belle allocu-
tion de circonstance.

o 
Un succ«ùs dans la lutte contre les mouches

On ne connaît que trop, en Valais , le fléau des
mouches qui , pendant tout l'été, tourmentent, sans
répit, bêtes et gens. Et cela , non seulement en plai-
nç et sur le coteau, mais jusque tout au haut des
alpages. Dans nos villages c'en est une véritable in-
fection. Tous les moyens employés jusqu 'ici, n 'ont
donné que des «résultats insignifiants.

Aussi, on apprendra avec intérêt, qu un savant ,
le Dr R. Wiesmann, le très compétent entomoilo-
gue de «la Station fédérale de Wadenswyl, vient de
publier ies résultats d'essais qu 'il a entrepris cette
année même, contre ces parasites, avec le Gesar«ol,
le nouveau produit suisse que les vignerons em-
plpy.ent maintenant , au lieu de l'arsenic, dans la
lu t t e  contre le ver de la vigne. .

«Dans des essais antérieurs, le Dr Wiesmann a,vait
PU constater que, mises en contact , pendant 30 se-
condes seulement, avec des dépôts desséchés de
sulfatage avec du Gésaxol, des «mouches avaient pé-
ri au bout de 1 ii 2 jours.

personne

Bubon conseillant des coupons de savon

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

sérieuse ef honnête, d environ
20 ans, pour servir au café ef
aider au ménage, éventuelle-
ment débutante débrouillarde,
e) une Hôtel de montagne, deux

saisons, cherche pour entrée
immédia te  bonne

fil k MM
connaissant aussi le «service
¦ de table. Photo et certificats
sont demandés. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 3554.

propre et active, sachant cui-
re, aimant les enfants. Cage
80 à 100 francs à personne
capable.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 3557, avec références.

A vendre dans le vallon de
Champex, un

Je cherche

Publicilas, Sion, sous P. 4889 j 
s. I âboaa&? -« ici m, Hoowllute

Cherche à louer à Sion
pour t mois

LOCAL
ou cabane pour sécher des
plantes. — Offres à Publici-
las, Sion, sous P. 4888 S.

Tous les «rticlei pom

colporteurs
avantageux, «envoi rapide
par Wollir Taygener, mér-¦ Série et bonneterie en gros,
in . Place Grenus, Genève.
Tel, 2.5?,29,

MAYEN
d'une surface de 11.000 m2,
comprenant : chalet, prés, pâ-
turage et faillis.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 3559.

ennem i!
pour aider au ménage ef au
magasin ; place a l'année.

S'adr. au bureau du Nou-
velliste sous G. 3558.

On cherche une bonne

f*| I |Qir |iàt*û s'adr - au bureau du Nou- dans le Persil.
Iff UIOIIIIOI SB velliste sous G. 3558. 1 j
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•Basé sur ces résultats, le Dr Wiçsma,nn suifat^
copieusement parois et plafonds d'une écurie et
d'une étable, le 10. juin 1942, avec une solution de
Gesarol au 1%. Dans «les deux cas, ces locaux de-
meurèrent, pratiquement, sans mouolies pendant 5
à G semaines. Au bout de ce temps, le t ra i tement
doit être renouvelé. Le prix de revient du traite-
ment est insignifiant, soit Fr. 1.05, pour une éta-
ble de 10 vaches et 2 veaux.

Disons que le Gésanol est absolument imotffensif
pour les gens et les animaux à sang chaud. On
pourrait par conspuent aussi l'employer pour les
cuisines, où les mouches abondent et sura.bpn.dent.

En ce moment, le traitement au Gésarol devrait
se faire sur tous nos alpages, où les mouches cons-
tituent un vrai «touranent pou r notre bétail. Nous
avons pensé utile dç faire connaître iimmédiate-
nieàt les résultats des essais du Dr Wiesunann qui
viennent au reste d'être publiés.

Wuilloud.¦ ; -9- « ¦

LE PREMIER ROCIT
A Veibiei

La manifestation patriptigue du 1er aoûç à
Verbier s'est déroulée avec plus d'enthousiasm e
que jamais. 1 y a eu foiile . autçuç du feu pour
applaudir aux discours de M. le Président de la
Commune de Baignes, Cyrille Gard, et de, M. le
Rév. Chne Geiunan .ier , recteur de Veibifr. To.us
les deux ont touché nos «coeurs en «magnifiant
d'une façon haute et délicate, notre Patrie, au-
jou rd'hui îlot de paix et d'amour, au «milieu des
brasiers infernaux qui dévorent , l'Europe , et des
torrents de sang qui la teignent.

L'unisson des cœurs et l'unisson des voix se
sont fusionnés pour •remercier, la Providence d'a-
voir protégé jusqu 'à «ce jour notj re pays et pour
La prier de bien vouloir laisser encore longtemps
et toujours «reposer sa main bénie sur .«nos fa ibles
épaules.

«Les scouts du collège de St-Michel |de Fri-
bourg se sont joints aimablement à la popula-
tion et y ont exécuté deux beaux chants. Nous,
les en remercions sincèrement. Nous remercions
éçallemen t les estivante qui ont si bien pavoisé
leurs «cha«lete et Jes ont illuminés de feux multico-
lores.

Tous ont donc communié dans la célébra tion
de l'anniversaire de notre Patrie.

'Merc i à chaicun ! S. d. D.
» ? m

Au Sana de Montana

«La commémoration de la fête nationale restera
marquée d'une «pierre blanche dan?, les annales du
bel établissement cantonal. En effet, bien qu 'i-
solé dos stations de Crans et de Montana, où la
fête en question s'est déroulée dans une amb.ian-

Yotre trousseau mérite, surtout maintenant, let}

plus grands égards. Ménagez-le bien. Dégrossir
à la brosse, à la planche on au savon sont des
opérations qui' usent fortement la fibre, donc
t?èf inoppo rtunes. La solution idéale, c'est le
trempage à. l'Henço, parce qii'il ménage la fibrg
au maximum, enlève le gros de la saleté et
économise en même temps le savon. Trempez
le linge la veille et faites-le bouillir le lendemain
dans le Persil.

ce de faste et de grandeur, le Sana, a, lui aussi,
comim«émoré le 1er août dans un cadre plus mo-
deste, au milieu des sapinières. A 20 heures, les
patients (idames et messieurs) étaient réunis dans
la salle à manger de la division hommes, décorée
avec goût par nos amis, l'Aga unois PeraJJi et le
décorateur Martignoni. Des branches de sorbier,
sur lesquelles étaient suspendues, par-ci par-là,
des fleurs artificielles de glycine, parfait««ment
imitées, donnaient un cachet particulier à l'en-
semble de la salle.

'MM. le Rév. abbé Conti, le médecin directeur
et ses assistants, les secrétaires, les inlfimmi«ères
étaient naturellement présents. Pendant le sou-
per, l'excellente fa nfare là « décrira Ancienne »,
de Chermignon, exécuta,, sous l'énergique direc-
tion de M. Barras, quelques marches très entraî-
nantes, tandis que les deux- petits chœurs mixtes
formés par des malades, disciples d'« Oiphéç »,
entonnèrent des chants patriotiques, sous la di-
rection de notre toujours dévoué Jules Joris, de
Saillon. Bien entendu, fanfare et chœurs furent
applaudis. Nous ne pourrions passer, sans félici-
ter le maître queu x, M. Genetti, et ses subordon-
nés pour l'excellente préparation du menu, ains i
que les réVérenldes Sœurs pour leur senyiee im-
peccable, comme toujours du reste.

À 21 heures, tout le monde était réuni dans
le jardin. Fanfare et assistance exécutèrent en-
semble le Cantique suisse. Le discours officiel
fut  prononcé par notre vénéré abbé. Sa pérorai-
son, très éloquente, fut vivement applaudie. Il
souligna tou t particùlièremen,t l'œuvre de la Suis-
se à travers la sombre époque que nous traver-
sons actuellement et releva l'importance des ins-
titutions de Genève spécialement.

Encore quelques chants et marches et la fête
prenait fin , alors que feu x de joie et d'artifice
faisaient le bonheur des présents. Disons que les
galeries de cure étaien t iïïtiminées et que 3«es
'alitjés puren t, de ce fait , contempler cette belle
manifestation qui restera gravée dans le cœux de
chaque «malade. Un chaleureux merci à la direc-
tion et à l'économat pour leur gentille intention
et pour la parfaite organisation de cette fête du
«premier août 1942. R. Aa.

* * * A Zinal

> La stat ion alpestre de Zinal, si connue avan-
tageusement a, malgré la pluie, fêté dignement
quoique simplement, la fête nationale. Au mo-
ntent où le feii symbolique pétillait sur le Bel-
védère et que la cloche de la chapelle finissait
d'égrener son chant clair, «M l'albbé Mariétan,
«professeur au Collège de Sion, qui est depuis de

mm



nombreuses années l'hôte des Diablons, prit la
parole et dans un discours d'une belle envolée
sut exalter et magnifier la nature et son Créateur.
Puis, après le Cantique suisse, un sous-officier
prit la parole, au nom de l'armée représentée là-
haut par le Centre alpin. Après la lecture de
l'ordre du jou r du Général Guisan , M. Sohwaar
sut aussi trouver les mots et les phrases qui tou-
chent les cœurs des Anniviards comme des hôtes
de notre beau Valais. La soirée se termina genti-
ment par des chants patriotiques et une partie
récréative à l'hôtel des Diablons, entrecoupée de
feux d'artifice de grande beauté.

Le 1er août 1942 restera gravé dans nos
cœurs comme un des meilleurs souvenirs de Zi-
nal. D.

o 

Nomination ecclésiastique
Par décision de Son Excellence Monseigneur

I'Evêque de Sion , Monsieur l'Abbé Luc Pont,
Révérend Curé-Doyen de Sierre , est nommé Cha-
noin e résident de la Cathédrale de Sion.

I r O ' 1

L'assoiiation agiiiole da liai
m la perception a iiuit

de dé ense nationale
Réun is à Montana le dim anche 2 août , sous

la présidence de M. J. Desfayes, les délégués de
l'Association agricole du Valais, sur la proposi-
tion de la Société sédunoise d'agriculture et après
une discussion nourrie , ont voté à l'unanimité la
résolution suivante :

« L'Association agricol e du Valais, après avoir
étudié le problème de la perception de l'impôt
de défense nationale, constate que soit la majo-
ration des taxes cadastrales, soi t les normes adop-
tées pour fixer le revenu des immeubles agricoles,
sont arbitraires eu égard aux valeurs différentes
de rendement de ces immeubles.

Vu les réclamations nombreuses et le mécon-
tentement légitime créé dans les milieux agrico-
les, elle invite le Conseil d'Etat et spécialement
le Département des finances à revoir la ques-
tion et à appliquer des normes correspondant
mieux aux conditions de la production.

Elle invite le Conseil d'Etat à exiger du Ser-
vice des Contributions l'examen objectif de cha-
que réclamation.

«Elle maintient , conformément à l'arrêté fédé-
ral , que la déclaration du contribuable doi t res-
ter la base du calcul de l'impôt.

Elle rappelle que seul le revenu réel doit el
peut être soumis à l'impôt et non un revenu fic-
tif et exagéré, calculé schématiqiuement et poui
chacun «sur les mêmes bases abstraites.

Elle invite le Conseil d'Etat à fixer les points
de départ du délai de réclamation de 30 jours
lors de la réception du détail de l'imposition et
non dès la notification du bordereau d'impôt.

Elle souligne l'impor tance de ce problème
dans les temps troublés que nous traversons, où
l'agriculture est appelée à d'énormes sacrifices
pour subvenir au ravitaillement du pays.

En dénonçant et combattant les abus flagrants
du fisc lors de la fixation et de la perception
de l'̂ jimpôt , elle estime rendre service à la Dé-
fense national e à laquell e elle reste fermement
attachée.

f—! O I—«1

Grave accident dans
le tunnel du Simplon

«(Inf. part.) Un terrible accident vient de se
produire dans le tunnel du Simplon au kilomètre
12.

Un garde-voie de Naters qui était en service
a été happé par un train de marchandises et tué
sur le coup. On ignore dans iqudl.es circonstan-
ces l'accident s'est produit.

«La victime, M. Salzmann , âgé de 41 ans , pè-
re de 4 enfants , était très avantageusement con-
nu dans toute la contrée.

Un enfant provoque'un incendie
(Inf. part.) Un enfant qui jouait avec des al-

lumettes près de Boung-St-Pierre, au lieudit
« Ghalland », a mis le feu à des herbes sèches et
a provoqué un incendie de forêt.

Grâce à l'intervention des pompiers et d'une
partie de la population , le sinistre a pu être ' maî-
trisé.

i o——
La fièvre aphteuse

(Inf. part.) La fièvre aphteuse s'est déclarée
dans la région de Zwischberger, à la frontière,
sur le versan t italien. On signale pour le mo-
ment un seul foyer.

f o - i

Voulez-vous gagner cinquante francs ?
Rappelons en «quelques mots l'intéressante ini-

tiative prise «par le Secrétariat «valaisan de la Lo-
terje romand e et qui ajoute un élément de plus
à tous les facteurs «de gain :

Plusieurs billets contrôlés «par notaire et de lui
seul connus ont été répartis entre les «différe nts
dépositaires du canton.

Or, les personnes qui tomberont sur ces billets
toucheront pour chacun d'eux une somme dc cin-
quante franc s, indépendamment des lots qui pour-
raient «sortir au tirage du huit août à Genève.

C'est un avantag e sans précédent et qui , pour
l'instant , n'a eu d'équivalent dans aucun autre
canton.

LES OPERATIONS DE L'EST

L'avance allemande au Caucase
serait-elle enrayée ?

La flotte russe dans la Mer Noire
MOSCOU, 4 juillet. — D'un correspondant

spécial : L'avance allemande a rencontré une
forte résistance et a été en partie enrayée dans
la province de Kiasnodar, au sud de Rostov.

Il résulte des dernières informations qu'un
nombre considérable de renforts , parm i lesquels
des fusiliers marins et des Cosaques, ont débar-
qué sur la côte du Caucase. Ces troupes fraî-
ches prennent déjà part à Ja bataille, qui revêt
de plus en plus un caractère décisif.

Des combats particulièrement importants se
déroulent dans la région au nord des puits de
pétrole de «Maikop, où les Russes ont enrayé,
par de violentes contre-attaques, l'avance des
blindés allemands en infligeant de lourdes per-
tes à l'ennemi. La joute redoutable pour la pos-
session des régions pétrolifères a ainsi commen-
ce.

D'autre ' part , l'armée rouge contre-attaque en
direction de Rostov, principalement sur le Jeia
et dans le secteur de Kouchtsichewska'ya.

Un autre centre de résistance se trouve près
de Salsk et Proletarskaya, où les Russes cher-
chent à arrêter les Allemands qui s'avancent vers
l'est , sur le Manitsch et le long de la ligne de
chemin de fer Azov-Salsk.

Près de Salsik et Kouchtchevkaya, en revan-
che, les Cosaques du Don et du Kouban atta-
quent les flancs des Allemands. Plusieu rs uni-
tés allemandes, sous les ordres du général von
Schnackenburg, ont iquand même réussi à effec-
tuer une avance considérable dans la région du
Caucase septentrional, où elles ont pu être ar-
rêtées par les Russes. Les Allemands doivent
attendre des renforts.

Dans le coude du fl euve, les Russes ont réus-
si à repousser toutes les attaques allemandes et
dans plusieurs secteurs, ils ont commencé à con-
tre-attaquer. Le nombre de chars blindés et de
troupes engagés dans ces bataill es par les deux
adversaires est «considérable et les pertes, de part
et d'autre, correspondent à l'intensité des com-
bats.

• Hâtez-vous donc de diviser vos billets afin de
tente r ains i une double chance :

Celle de gagner un des nombreux lots du ta-
bleau général toujours bien achalandé, et celle
de recu eillir une prime de «cinquante francs.

o 
Un cycliste entre en collision

avec un attelage
(Inf. part.) Sur la route de Montana à Sier-

re, près du village de Venthôn e, M. Adolphe
Jàggi circulant à vélo est entré en collision avec
un attelage et a été «précipité sur la chaussée.

Le malheureux, blessé à la tête et aux jambes,
souffrant en outre d'une forte commotion, a reçu
les soins de M. le Dr Bourguinet , de Sierre.

• o 
MEX. — La bonne petite commune de Mex,

dans Je district de St-Maurice, où les principes
conservateurs ne sont pas de vains mots, a été
omise, probablement par inadvertance , dans la
nomenclature des résultats du scrutin pour l'élec-
tion complémentaire d'un membre du Conseil
d'Etat.

Voici ces réconfortants résultats : MM. Ebe-
ner 28 voix , DeHberg 6 et Kàmipfen 2.

o 
FINHAUT. — Le Théâtre Valaisan. — (Corr.)

— Vraiment, la ¦* réclame •* de la petite troupe du
Théâtre Valaisan de Finhaut n 'a plus besoin d'ê-
Ire faite. C'est ce que nous pûmes constater di-
manche. On l'avait à peine annoncée cette repré-
sentation : juste quelq u es affichés ; pas même un
mot dans les journaux ; il semblait qu 'on ait eu
peur de se « «représenter » devant le public. Les
l'ouïes d'anlan ne se verraient , sans doute , plus ;
o«n n 'avait que du * déjà vu > et « déjà entendu » à
donner. Mais la timidité ne vaut rien : elle ne doit
pas étouffer la vérité : la salle archi-comible de
dimanche le prouva bien. On sait que les acteurs
du Théâtre Valaisa n , sans êlre des professionnels,
jouent admirablement. On sait que les œuvres du
chanoine Poucet sont toujours plaisantes à voir
et à revoir. C'est du beau folklore ! très amusant
par la richesse de ses courtes scènes, qui ne dor-
ment pas ! on goûte et on rit bien , c'esit vérité-
Les viïlôgiateurs le savaient , qui sont venus si
nombreux » voir ça ».-Et la population de Finhaut ,
de Châtel ard et du Giélroz , toujours heureuse de
témoigner sa sy«mpathie à la petite troupe , dont elle
est justement fière , était là , contente de revoir une
œuvre de son ancien curé, au souvenir toujours si
vivant. Au dernier moment, il fallut courir aux
chaises, aux bancs, se serrer comme des harengs,
impatient du moment de vrai plaisir qu 'on allait
certainement vivre. Et les visages épanouis dans le
parterre sombre, elles frénétiques applaud issements,
diren t que ça valait la peine d'être vu et revu.
« Un tiers de mulet > , par le chanoin e Poncet, une
petite comédie ensuite, enlevée de mains de maître ,
cas deux p ièces encadrées par de beaux chants
qu 'on ne se lasse jamais d'entendr e quand ils sont
chantés par des voix si fraîches , si pures , si bel-
les, très bien harmonisées, dirigées avec beaucoup
de sûreté et une sensibilité très fine ; tout était
vraiment bon !

Il n 'est «pas élonnant  que les Chamoniards , qui
ont déjà eu l'occasion de les apprécier avant la
guerre , aient fait  l'impossible pour avoir le Théâ-
tre Valaisan à nouveau. Et les barrières s'abaisse-

BERLIN, 4 août. — L'avarec* rapide des ar-
mées allemandes au delà du Don inférieur pose
un problème intéressant au point de vue straté-
gique : celui de la position de la flotte russe.

«La marine soviétique est, de beaucoup, la plus
puissante force navale stationnée dans la mer
Noire. Elle compterait un navire de bataill e,
trois croiseurs lourds, et trois légers, dix-neuf
destroyers et , d'après les chiffres du début des
hostil i tés, une quarantaine de sous-marins. Les
autres pays riverains de la mer Noire ne possè-
dent que des flottes considérablement moindres.

La Roumanie, par . exemple, qui est le seul
pays à avoir prêté un concours n aval dans la
lutte contre les Soviets, ne disposait que de deux
destroyers anciens et de deux récents comme
grosses unités , mais elle avait une forte flott ille
de petites unités. L'Allemagne transporta dans
la mer Noire par le Danube et par chemin de
fer notamment des formations de vedettes, mais
ce n 'étaient là que des bâtiments de faibl e ton-
nage , comparés aux grosses unités  russes.

Encore une fois , 1 avance des troupes de ter-
re risque maintenant de forcer la flotte- sovié-
tique à se retirer plus au sud et à se concentrer
à Batoum. On constate à Berlin avec satisfac-
tion qu 'en dépit de son immense supériorité , la
marine russe n'a pu entraver considérablement
les opérat ions militaires .

Certains commentateurs examinent le problè-
me à fond et déclarent que les Russes arrive-
ront à cette situation paradoxale qu'avec une
force très supérieure à celle de leurs adversaires,
ils perdront la bataill e maritime. La décision de
la guerre navale dans la mer Noire intervien-
dra sur terre. Un jour, la flotte russe n'aura plus
de por ts, et elle n'aura pas non plus de refuge à
l'étranger. Alors elle n'aura plus que la ressour-
ce de se couler elle-même, de se laisser interner ,
ou de capituler.

La question du second front
WASHINGTON, 4 août. — La question

ront pour un joux. Nous savons que, munie de
toutes les autorisations légales, la troupe de Fin-
haut s'en ira dimanch e, le 9 août , à Chamonix,
jouer au grand Casino de cette ville , en fa.veur des
victimes de la guenre, deu x pièces du chanoine
Poncet : « Un tiers de mulet > et « Les Rogations» ,
Sans crainte de nous 'tro«mper, nous prédison s à la
troupe le plus beau succès.

Nous redisons au Théâtre Valaisan le vœu que.
dans un reportage sur la vallée du Trient , lui
adressait récammen t le chanoine Poncet , son fon-
dateur : que malgré les temps d ifficiles, il s'é-
veille et continue dans la voie des succès.

C. D.
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NENDAZ. — Toujours la même imprudence.
— Inf. part. — Luc Délèze, 18 ans, jouait avec
de camarades au-dessus du village de Nendaz.
Tout à coup, l'un d'eux en s'amusan t avec un
flobert tira et une balle alla se loger dans la
jambe de Délèze.

Le malheureux jeune homme a été «transporté
à la cliniqu e du Dr Germanier, à Sion.

ST-LUC. — Démonstration folklorique. —
Dimanche a eu lieu à St-Luc une magnifique dé-
monstration folklorique. Dans un ' site montagnard
d'une grandiose et sauvage beauté avec Comme
toile de fond toute la vallée d'Anniviers , on avait
dressé une scène rudimentaire où des acteurs de
l'endroit , amateurs s'il en fut , mais grand s dans
leur interprétation, surent rendre à merveille et
dans de merveilleux décors, peints ceux-là , une
pièce qui leur demanda bien des sacrifices et
des peines. Aussi une foule compacte , près d'un
millier de. personnes, était-elle accourue de par-
tout pour les applaudir. Aucune phrase ne sera
assez précise pour définir l'effet de cette pièce
dans les costumes de St-Luc. Ce fut une vérita-
ble ovation que l'on fit aux interprètes.

Braves gens de St-Luc et vous personnes dé-
vouées , qui n avez pas épargne vos peines et vo-
tre t emps si précieux déjà en cette belle saison ,
merci du fond du cœur dc la belle après-midi pas-
sée à St-Luc et des beaux souvenirs que nous
en remportons. Merc i à M. Gasipoz de la Société
des costumes suisses d'avoir été notre interprète
pour félicite r les Fifres et tambours de St-Luc
de leur heureuse initiative , et à l'année prochai-
ne ! Alpinus.

SAXON. — Au Cinéma Rex : .HM-LA-HOULET
TE, le Roi des cambrioleurs. — Si vous désirez ri
re aux larmes, vous dilater la rate et faire une
cure de bonne humeur, retenez vile votre place au
Cinéma RI£X , à Saxon , pour aller voir un fi lm ultra
cvmiqne ;iv,ec le grand Fernandel dans « .1ÎM-LA-
HOULETTE - , ou le t Roi des cambrioleurs - , un
spectacl e inoubliable semé de scènes uniques, de si-
tuations inéna«r,ra l>I es, d'irrésistibles éclats de rire.
Fernande! cambrioleur , ces simples mots nous con-
duisent directement au royaume dc la gaîlé.

Ce film vous sera présenté le vendred i 7, same-
di 8 et «dimanche 9 août, soirée 20 h. «15, diman-
che matinée 14 h. 30 et sera complété par les ac-
tualités américaines et suisses.

d'un second front en Europe fait l'objet de dis-
cussions animées aux Etats-Unis.

1800 délégués du Comité d'organisation indus-
trielle et du syndicat des travailleurs automo-
biles, représentant 900,000 membres du syndicat
se sont rassemblés à Chicago. Le but de la con-
férence était de discuter de la situation politi-
que et son motto : « Il faut gagner la guerre en
créant un second fron t ».

Des rapports venant du Canada annoncent
qu'une réunion massive a réclamé la création
d'un second front et adressé une résolution au
gouvernement canadien pour lui demander dc
m«obiliser à cet effet toutes les forces du pays.

Les combats reprennent en Nouvelle-Guinée

AU GRAND QUARTIER DU GENERAL
MAGARTHUR, 4 août. — Les combats ont
repris dans la jungl e de la Nouvelle-Guinée en-
tre Buna et Port-Moresby. Comme l'annonce Icj
Grand Quartier allié , les patrouilles australien"-
n«es et américaines ont repoussé dc nouvelles at-
taques des forces nippones. Ces opérations , dont
les plus importantes se déroulent dans le voisi-
nage de Kokoda et qui durent déjà depuis hui t
jours , n'ont toutefois qu 'un caractère local.

L'activité dc l'aviatio n a augmenté d'intensité.
Les avions alliés déclenchent sans interruption
des attaques de grande envergure contre les ba-
ses ennemies dc Buna où les Japonais ont clier-
che lundi à débarquer de nouveaux contingents.

Au cours d'un de ces raids effectués dans la
soirée, on assista à un violent combat aérien , un
grand nombre de chasseurs nippons ayant pris
l'air pour déjouer l'attaqué alliée. Les pilotes
australiens et américains ont lancé des bombes de
tous cal ibres contre les installations du port ct
les déipôts dc vivres ct de munitions.

L'orage de grêle
«LOCARNO, 4 août. (Ag.) — Un violent

orage s'est abattu lundi après-midi sur la région
de Locarno. La grêle, qui est tombée pendant
une heure , a causé des dégâts aux champs dc
céréales, aux vi gnobles , aux arbres fruit iers  ct
particulièrement aux potagers.

«o 
La mort tragique du jeune pâtre

LOCARNO, 4 août. (Ag.) — Le jeune pâ-
tre , Mario Donati , 17 ans , qui gardait un trou-
peau de chèvres sur les alpages de Broglio, dans
ie val de Maggia , est tombé au bas d'une paro i
rocheuse de 500 m. de hauteur. Son corps a été
retrouvé quelques heures plus tard par une équi-
pe de secours.

Il a succombé I
«LAUSANNE, 4 août . (Ag.) — M. John

Mercier , 45 ans , qui était tombé lundi soir du
4me étage de son immeuble, alors qu 'il montait
au grenier, a succombé dans la nuit à une frac-
ture du crâne.

«D 

Le droit au travail
ZURICH, 4 août. — Sur proposition de son

président , l'assemblée de l'Union des indépen-
dants au Prestenberg, a décidé à l'unanim ité de
proposer aux Comités nationaux une initiativ e
populaire tendant à ancrer dans la Constitution
le droit au travail.

n 
Une métairie en feu

BIENNE, 4 août. (Ag.) — La grande métai-
rie du « Milieu » de Bienne, sur le versant nord
du Chasserai , utilisée en hiver par le Club de
ski de Bienne, est en feu depuis ce matin tôt
pour une cause inconnue. Le manque d'eau rend
la lut te  contre le sinistre extrêmement difficile.

o 
Le filleul de Roosevelt

LONDRES, 4 août. (Ag.) — Le jeune fils
du duc «de Kent a été baptisé aujourd'hui. II a
reçu Jes noms de Michael-Georges-Charles-iFran-
klin , ce dernier d'après «Franklin Roosevelt , qui
est l'un de ses parrains. C'est la première fois
qu 'un citoyen américain devien t parrain d'un
membre de la famille royale anglaise. Parmi les
autres parrains se trouvent le roi de Grèce et
plusieurs membres de la noblesse anglaise.

f
Monsieur et Madame Félicien C.LAIVAZ el fa-

mille , à Brignon, Nendaz, ont la douleur  de fa i re
part du décès de leur chère petite

RACHEL
h ensevelissement aura lieu à Jiasse-Ncudaz , le

jeu di G courant, à 9 h. 30.

REVEILLEZ LA BILE
DE V0TRE E0IE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne etvous êtes amer , abattu. Vous voyez tout en noir 1

La laxatifs ne sont pas toujours indiqua. Une selle«orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui ert nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exign la Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.




