
iur ies granaeî voies
M. le D P Rosoniborg, que nous aivons eu Je

I ni : i î s.1 r de rbnfccw] tirer ol de saBawar j iMidd à
Sion , vidai de publier ctons le Berner Tag-
bltttt , qui est l'organe (xfl'k-lcl de nos amis
pdliliqucs de lia Virile fâdéraDe et du caatoa de
Berne, un leader article qiu e nous voulons
relever, tant il râponld à noire programme
et à nos aspirations.

Avec .sa divination profonde des iatérêls
(,'éiHiraux, M. le Dr Rosenlberg, qui est un
Jeune et <pui , en su qiailllile de secrétaire gé-
irérail du Pmirti con .scirvaleur-.poipu'l'aire suis-
se, voit , enleald et oibsorve beaaeouip de cho-
ses, dresse un petit baromètre d.e ce <fine nous
l uîmes , de ee que nous somiaes et de ce que
nous (levons êiliré.

Lisons-le a>voc a'Ilmi llion :
,« I.e [lassé , le présent el l' avenir ne doivent pas

êtr e considérés séparément , mais comme des phé-
nomènes qui découlent l'un de l'autre. Noire struc-
ture politique d' aujourd'hui , développée par celle
de demain , constitue toujours le problème le plus
urgent et la tAiche la plus immédiate des conserva-
teurs. Aujourd'hui plus que jamais , alors que le
monde entier se préparc , au milieu de douloureu-
ses convulsions , à revêtir une forimc nouvelle , la
parole du baron de Vogelsang est toujours vraie :
« N'est conservateur que ce qui plonge les racines
dans le pusse mais dont le but est situé dans l'é-
torniW. Ne peut être conservateur que celui qui
va vivement' de l'avant » .

» Celte réflexion est des plus actuelles. Les con-
séquences que l'on en tire pour la politi que d'au-
jourd'hui peuvent se résumer ainsi : Garder et non
pas momifier ! Ou , si l'on veut employer les ter-
mes militaires qui son t de mise par le temps qui
court en matière de politique : Défense active. Ce-
la suppose l'abandon des positions qui ne peuven t
plus êlre tenues, afin de mettre lout en jeu pour
sauver l'ensemble de la situation. Il ne s'agit donc
pas de s'entêter à défendre de petits retranche-
ments là où de larges solutions doivent être promp-
temont envisagées.

» Autre  conséquence : il faut le débarrasser de
tout doclirinarismc tendant  à réduire la vft politi-
que ù une formul e schémati que et sans vie ; il faut
briser avec, la politique des illusions , des promes-
ses qu 'on est incapable de réaliser , source d'er-
reurs et de découragement. Il faut , en définitive ,
revenir aux données véritables, du pays et du peu-
ple , qui sont l«s forces grftcc auxquelles la Con-
fédération existe et qui aujourd 'hui sont encore as-
sez vivantes pour assurer l'avenir de noire Etat
fédératif >.

Ça, c'est Qe langage du bon sens, du cœur
el de ki raison.

Si , à travers tant d'orages de toute nature
(jui , de 1844 à nos jours, l'ont criblé de pJjuic,
de tonnerre et de grêle, le Parti conserva-
teur a été de taill e à repousser tous les as-
sauts d'où qu'ils venaient , c'est qu 'il n'a ja-
HMiiis été on marge des gros prolilèmes; du
jour.

Il y aurai t  une intéressante étud e histo-
rique à faire à ce sujet qui pou rrait tenter
1 exe elle nie plume de M. Je Dr Roserrberg.

Ce serait, en sommité, des comptes.
Alors qu 'au tour  de nous, nous avions vu

les effectifs d' un grand parti , matelassé de
moyens et de valeurs, comime le part i  Jil>é ra!I -
conservatour , fondre comime des boules de
nei ge au soleil, le Part i  conservatciircatlioli-
qtie suisse a conservé nierveilJeiise.menit les
siens et étendu son influence jusque sur Jes
lianes du Conseil fédéral

ri est loin, Ixicai loin , Je temps où , de l iant .
dos adversa ires arbarnés nous considéraient
comme des citoyens de seconde, sinon de
troisième cuvée.

Pour tan t , nous étions bien moins lotis que
le Parti libéral qui occupait en grande par-
tie les voies du Pouvoir, les postes diplo-
ma tiques, les avenues de l'armée, des Tribu-
naux supérieurs, sans compter les positrons
sociales.

N a-t-il pilms ele dans la tonalité du jour ?
'N 'a-t-iJ pas soi abandonner à temps ce

tloctrinarismc dessécJiant dont pairie Je Dr
Rosenberg ?

Ce n 'est pas à nous à Je dire, mais, pour
le pays , nous regret ton s des inlcJUgenbes ,
des supériorités et des talents perdus.

Le Parti radical , liii-arrêiTie, a dû laisser
bien de sa laine aux buissons de Ja route
parcourue depuis 1848.

Ill ne possède plus, à lui tout seul, de ma-
jorité aux Chambres fédérales, et il en esl
pédant à tûler tantôt à Droite tantôt à Gau-
che lorsqu 'il a besoin d'aide et d'appui.

Nous voulions bien admettre-que l'intro-
duction de lia R epréscmtailion praponlioiTad-
ie pour lies élete tlons au Conseil national en-
tre pou r une bonne part dans la déperdition
de ses dffactifs pairiementaires.

Ill a un peu pra tiqué, dans cetile eincons-
tanicc, ila politi que de Gribouille qui se jetait
à l'eau pour ne pas élire moulllllé.

Qui est sorti du torrent considérablenienit
renforcé ? 

C'est le pairti socialiste.
Mais 'la Proportionnelle est-ellle la seule

cause de la désaigirégailion ?
Nous ne le pensons pas.
Dans une société qui refcuierfchait sa voie,

les masses ont estimé, ici encore, qu 'un vain
doctrinarisime n'était plus à sa place. C'é-
tait une vertu néga tive. El fallait allier vers
des édifications.

Nous ne savons pas si M. Je Dr Rosen -
berg estime que le Parti conservateur-catho-
lique suisse comimenee à s'enliser à son tour
dans un doctrinarisme qui met les fidèles
dans la situation des écureuils tournant sans
cesse dans leur cage.

11 ne le dit pas, mais il le met en garde.
Jusqu'ici, nous n 'avons jamais élé des hé-

ritiers des fondations dobit.
Si nous exceptons l'époque àiv Sonder-

bund où aucun pairti politique n'a su être à
la page, comme on dit dans le peuple, le
Parti conservateurioatholique suisse s'esl
toujours montré à la hauteur des nécessités
et des besoins.

Sur l'initiative de MM . Python , Dectirtins
et d'autres amis, qui ont été des précurseurs
de là .solution sociale vers laque!e nous mar-
chons aujourd'hui à grands pas, il a donné
le coup de collier à la Loi fédérale snr les
Fabriques et à toutes celles qui en dépen-
dent comme des filles naturelles.

Aussi sommes-nous convaincu s qu 'il sau-
ra continuer de mettre à profit les leçon s
d'hier et de prévenir de la sorte celles de
domain , ainsi que son secrétai re généra l en
forme le voeu.

Nos troupes ne son t ni inemployées ni dis-
persées, étant  toujours une forte avec la-
quelle il faudra compter.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Quand on est de cuisine...
Un vieil ami qui a lu mon dernier « Billet »

m'écrit entre autres si je me souvien s d'une cer-
taine corvée de cuisine où nous fûmes consignés
pour avoir laissé une souris prendre un bain mor-
tel dans une marmite de chocolat...

Je crois bien que je me rappelle cet inci-
dent qui mit en émoi la compagnie ! Mais le
plus drôle de l'histoire , c'est qu 'il fut  établ i par
la suite que c'est un loustic qui avait jeté , dans
la gamelle du plaignant , une souris tuée au can-

Dans le feu des batailles
La marche au pétrole des forces du Reich

Reprise d'activité en Egypte
La marche des Allemands vers le Caulcase se . min de ' fer qui mène de la mer Noire à Ja mer

poursuit. Dans le Kouban , les troupes de Ti-
tnosohenko son t lent ement repoussées vers la mer
Noire dont Jes importants ports de Novorossisk
et de Tuaipse sont sous la même menace que les
puits de pétrole de Maikop et les raffineries de
Krasnodar.

Von Bock attaque violemment le fl anc droit
russe , à l'est du chemin de fer Rosit ov-Bakou.
Jeudi , Moscou admettait que le saillant fait

.dans les lignes soviétiques à cet endroit a été
[accentué par le nouvea u repli russe au sud de
j By-elaya.
i A l'ouest , les Russes résistent toujours avec
•acharnement entre Koutchevskaya et le Kouban.
:Là, le flanc gauche soviétique protège Yeisk ,
sur la côte de la mer Noire, au nord de Novoros-
sisk.

Tandis que le danger dans le Caucase semble
être plus immédiat, dans le sud, Timoschenko
doit également faire face à une nouvelle pous-
sée contre Stalingrad. L'offensive de von Bock
contre cet important centre industriel , commen-
cée par une attaque en direction du nord-ouest
à KJetchskaya, s'est maintenant transformée en
mouvement d'encerclement en direction du sud.

En franchissant le Don à Tsymlyanskaya, les
Allemands ont contraint les Russes à se retirer
près de Ketelnikovo at ils sont maintenant à
cheval sur le chemin de fer Stalingrad-Kraisno-
dar , à environ 160 km. au sud-ouest de Stalin-
grad. _ „.«.. ..

Au nord de la boucle du Don , Moscou signale
que de nombreuses attaques ennemies ont été
repoussées. A Kletohskaya. les t roupes soviéti-
ques se maintiennent fermement sur leurs posi-
tions. Néanmoins, le commandement allemand
accroît sa pression à cet endroit.

A remarquer que partout les troupes du Reich
s'efforcent de compléter l'occupation des centres
ferroviaires. A suivre l'évolution des opérations,
on observe d'ailleurs à Berlin que c'est une guer-
re pour les voies ferrées qui est menée en Rus-
sie. Après avoir intercepté les grandes lignes de
communication ferroviaires entre RoStov et le
Gaucase, les Allemands ont coupé la voie de che-
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tonnement. Aussi, le trop onaJin troubade dut-i!
ceindre pour le restant de la période imilitaire
le tablier de grosse 'toile...

* * * i

Le même correspondant veut bien me rappeler
aussi une histoire de gâteau qui f in i t  d'ailleurs
d'une façon plutôt désagréable.

Je ne sais pas si cela se fait  encore , mais au-
trefois beaucoup de .ménages ayant leur propre
farine préparaient eux-mêmes Jeur pain qu'ils
portaient cuire chez le boulanger.

La ménagère profitait alors de confectionner
un ou deux gâteaux. C'étaient de respectables
tarie s aux fruits ou des salées, qu 'on appelait
chez nous des « gâteaux frisés ». De fort bonnes
choses, n 'est-ce pas ? et qui vous mettent l'eau à
la bouche par ces 'temps de restrictions.

Or , certain jour qu 'une brave femm e avait co-
pieusement chargé sa pâte de quartiers de pom-
mes appétissants, dûment saupoudrés de sucre et
de cannelle, un mauvais esprit souffl a à un pe-
tit groupe de gamins dont j 'étais, de remplacer
les f rui ts  par des raves ! Avec la connivenc e du
boulanger , naturellement...

Comme toute peine mérite salaire et qu 'il est
difficile de manger du gâteau aux raves sans
en parler à la ronde , nous fûmes punis , en classe,
dès le lendemain.

Je ne me souviens plus bien de quelle quan-
tité de verbes nous fûmes gratifiés. II devait y
avoir quelque chose comme ceci : « Je ne pré-
tends pas que le gâteau aux raves est supérieur
au gâteau aux pommes, tu ne prétends pas, etc..»

Ce que nous n'avions jamais prétendu , d'ail-
leurs !

* * *
Mais, du four revenons à la cuisine.
Tout jeune homme, j 'avais été appelé à faire

valoir des qualités culinaires que j 'avais acqui-

Caspienne. Ainsi, la dernière voie de communi-
cation transversale russe dans cette région a été
interrompue. Ce fait a une grande importance.
Ces prochains jours seront gros d'événements, de
surprises peut-être...

EN EGYPTE
A l'heure où l'on parle tant du second Front,

voici que semble se réveiller celui d'Egypte. De
nouveaux combats importants d'artillerie sont si-
gnalés et d'importants contingents blindés amé-
ricains, qui disposent d'un nombre considérable
de tanks du modèle GTant , ont été concentrés
à l'arrière des lignes britanniques .

Les Américains ayant terminé leur instruction
se sont joints aux forces blindées anglaises. On
pense qu'ils prendront part sous peu à de nou-
velles opérations, que l'on prévoi t imminentes.

Or, la bataille d'Egypte reprenant , les Alle-
mands seraient peut-être obligés de ramener de
Russie les escadrilles de leur 7ime flotte aérien-
ne, qui se trouvaient échelonnées le mois der-
nier sur les aérodromes d'El Daba, de Tobrouk
et de Derna.

Tout se tient... Et comme il n'y aurait plus que
quarante jours pour gagner ou perdre la guer-
re, les Américains plus que les Anglais parais-'
sent résolus à tout risquer. Est-ce seulement
une apparence ?

AILLEURS
Les affaires, se corsent entre l'Inde et la

Grande-Bretagne. Il est vraisemblable que le
Congrès pan-indien approuvera aujourd'hui la ré-
solution élaborée par le comité du travail, "de
lancer une campagne de désobéissance civile aux
Indes, sous le commandement de Gandhi.

Cette résolution précise que l'Inde soutiendra
tous les efforts de guerre des nations unies ' ot
collaborera avec elles à condition qu'on lui' ac-
corde immédiatement l'indépendance complète et
une liberté politique entière.

C'est le dilemme.
Cependant qu 'on parle d'une intervention du

président Roosevelt auprès de Gandhi, considé-
ré par la presse américaine comme un « enne-
mi en puissance ».

— Chaque jour apporte de quelque région oc-
cupée des preuves des difficultés rencontrées par

(La fin en 2e page).

ses par Ja force des choses en vivant avec mon
grand-père veuf et solitaire.

C'est le « régent Primmaz » qui me mit à
l'épreuve pendant les fenaison s à Tanay. Il s'a-
gissait d'abandonner la faux vers les dix heures
du matin pour aller préparer Je dîner de trois
personnes au vieux chalet et de l'appor ter sur
le pré. II m'incomibait d'apprêter aussi le frugal
repas du soir.

« Si tu fais bien dès le premier jour , je te gar-
de. Sans cela, ma foi... »

Je mis tout e ma science gastronomiqu e — qui
était mince — à préparer un fier pot-au-tfeu avec
un morceau de jambon désigné Ja veille. Mais,
soit que je ne sus pas très bien m'y prendre, soit
que Je feu , faute de bois sec, se fût montré ré-
calcitrant , le repas se fit par trop attendre.

La réception ne fut  rien moins qu'accueillan-
te. J'avais traîné , tout serait froid , quel piètre
cuisinier je faisais , et ceci et cela...

Sans mot dire, je puisai Je potage et le tendis
au régent dans une sorte de bol à ailettes. Il le
porta à la bouche en maugréant, mais le rejeta
aussitôt d'un geste brusque en s'agitant.

La soupe grasse avait conservé sa chaleur sans
la trahir par Ja moindre vapeur... Et le maître
s'était douloureusement brûlé !

— Ah ! chameau, fais 'la cuisine que tu vou-
dras, s'écria-t-il enfin. Ça ira long maintenan t
avant que j 'en puisse apprécier le goût !

Vitae.

"?;SS5£ft U MUTUELLE UAUDUISE
TH. LONG, agent oénéral. BEX

Pour tous les goûts!...
L .apérrtH suisso et populaire t DIABLE-
RETS > se boit par, â l'eau ou mé'anzé au
vermouth, curaçao, grena Jne, etc.



l'occupant. Aujourd'hui on nous apprend com-
ment la rébellion fut matée au Monténégro. Une
division italienne a combattu plusieurs jou rs pour
« nettoyer » le pays...

... Sur sept millions de Juifs qui se trouva ien t
dans les territoires occupés un million auraient
été mis à mort...

... La reine Wilhelmine de Hollande s'est
adressée au Congrès américain , affirmant que son
pays luttera jusqu'au bout et demandant la pu-
nition des agresseurs...

... En Norvège, un général all emand aurait pr is
parti pour des évêques « limogés » contre le gou-
vernement Quisling...

... H y aurait au Danemark 20 à 40,000 hom-
mes d'effeotifs allemands. De nombreux solda ts
provenant du Front russe son t envoyés au Da-
nemark — considéré comme camp de repos —
pour se rétablir. D'autre part , M. Moller, ancien
ministre du commerce du Danemark, qui est ar-
rivé en Grande-Bretagne après s'être enfui de
son pays, a déclaré que l'on estimait à plus de
30,000 le nombre des j eunes Danois qui furent
obligés d'aller travailler en Allemagne, surtout
à Hambourg et le long de la côte septentriona-
le...: ' • ' 

.
" * '

.
... Et cependant que M. Laval poursuit ses

pourparlers avec las autorités d'occupation, voi-
ci de nouveaux attentats à Paris...

Comment tout cela finira-t-il ?

Nouvelles étrangères-

La Reine ne Hoirne pane
au congres des Eiais-UPis

La reine Wilhelmine s'est adressée jeudi après-
midi, au cours d'une séance conjoint e, au Con-
grès des Etats-Unis. Elle dit notamment : « Un
sort cruel s'est abattu sur les habitants des Pays-
Bas. Un pays aimant Ja Jiberté est asservi, un
pays fier est soumis à une administration étran-
gère séyère. Pouvez-rvous concevoir ce que cela
signifie ? Quelle serait la réponse des Etats-
Unis si un envahisseur essayait d'appuyer son pil-
lage systématique et de grande envergure par le
peloton d'exécution , Je camp de concentration et
l'abomination de la saisie d'otages ? Connais-
sant de première main votre .caractère national ,
je ne doute - pas que rvotr e réponse serait ! résis-
tance, (résistance jusqu 'au bout de toutes les fa-
çons possibles. Cela est exactement la réponse
que fait mon peuple icihaque jour. Si, dans un
sens matériel , mon peuple a été ruiné par l'enne-
mi, ses peines et ses privations ne font qu ac-
croître son courage.

Mon peuple maintient sa croyanc e inébranla-
ble dans le jour de la libération. Les habitants
des Pays-Bas voient Jeurs familles sans denrées
alimentaires, sans vêtements, choses dont ils ont
le plus besoin. Ils voient leurs ouvriers réduits
à l'esclavage par l'oppresseur. Toutefois, leur de-
vise reste : « Ne cédez pas ».

A l'intérieur du territoire occupé et à 1 exté-
rieu r le combat se poursuit . Notre imarine mar-
chande est toujours une des plus gr andes. Elle a
été complètement amalgamée dans la guerre des
nations unies en mer, combattant les sous-marins
et les pirates et travaillant en collaboration étroi-
te avec vos propres braves imairins.

La démocratie est notre plus précieux patri-
moine. Nous ne savons pas respirer l'air vicié
d'une administration despotique. »

¦Faisant allusion aux buts de guerre des Pays-
Bas, 'la reine dit : « Nous ne désirons rien de ce
qui ne nous appartient pas. Nous désirons repren-
dre notre place en tant que nation indépendante
sur le bord de l'Atlantique et sur la ligne de.di-
vision du Pacif ique et de l'Océan indien et de
rester vos bons voisins dans les Antilles. Et
nous acceptons Jes responsabilités découlant de
cette situation. Par-dessus tout nous désirons
veiller à ce que Jes mesures qui s'imposent soient
prises afin que, dorénavant , aucune nation ne
puisse croire qu 'elle ne peut pas tenir sa parol e
ou qu'elle peut attaquer les autres sans être pu-
nie.
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Médceln-Dentiste

Absent jusqu 'au 26 aoùl

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êtes arthritiques, nous
vous con seillions de faire un usage régulier du
Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs et évite-
rez toute rechute douloureuse, qu 'il s'agisse de
maux de reins , de goutte, de sciatique. de douleurs
musculaires ou de névralg ies. Le Gandol doit son
action à sas composés li thinoquini ques , qui com-
battent la surproduction de l'acide urique dans
l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan-
dol. La boite 3 fr. Toutes pharmacies.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

En parlant de but s de guerre et de buts de
paix, n 'oubliez pas, même pour un seul moment,
qu 'avant tout il faut gagner la guerre. Dans cet-
'te guerre nous sommes avec vous et Jes autres
nations unies et cela jusqu 'au bout.

Unies nous nous tenons et unies nous rempor-
terons la victoire ».

i—^s~-i—i

La peine capitale
La Cour spéciale de Hambourg vient de con-

damner à Ja peine capitale deux ouvriers étran-
gers, nommés respectivement Guillemin et Zen-
nevort , qui se livrèrent au pillage en procédant
dans la .nuit du 26 au 27 ju illet au déblaiement
des décoimlbres dans un quartier de la ville en-
dommagé par îles bombes aériennes. Guillemin
avait fai t  main basse sur un appareil de photogra-
phie et des médicaments, tandis que Zennevort
s'emparait de 5 ou 6 bouteilles de vin , d'une de-
mi-bouteille de rhum et de cigares.

La Cour fédérale siégeant à Détroit a condam-
né à la mor t par pendaison le nommé Max Ste-
phan, un citoyen américain d'origine allemande
reconnu coupable d'avoir aidé l'aviateur allemand
Peter Krug à s'échapper d'un caimp de prison-
niers au Canada. Le jugement sera exécuté le 13
novembre. Stephan est Je premier Américain re-
connu coupable de haute trahison contre son
pays depuis 159 ans.

o 
La vente de l'eau-de-vie en Suède

La Suède ne connaît pas d'interdiction de ser-
vir de l'eau-de-vie, mais un système restrictif au-
torisant la vente de boissons alcooliques dans
une mesure ^restre inte sur Ja base d'un carnet de
quittances, le « Motbok ». Celui qui désire ac-;
quérir un « Motbok » doit être majeur, possé-
der un icurrieuluim vitae irréprochable et, pour
le premier carnet de quittances, présenter les
quittances des impôts de 1 année précéden te. La
Suède comptait' au 30 juin 1,548,400 détenteurs
de «Motbok ». Une quantité de 1,33 litre
d'eau-de-vie a été livrée mensuellement pour
dhaque carnet. 14i 16 millions de litres ont été
vendus dans le premier semestre , contre 13,87
mill ions dans la période de l'année précédente.

o 
Un attentat à Paris

M. Jacobin , secrétaire du parti populaire fran-
çais, en Seine-et-Oise, France, a été victime d'un
attentat, mercredi. Il est décédé jeudi après-mi-
di.

o 
Les petites musulmanes de Tunis .;¦.,

ont offert pour le Pape 4000 heures de silence

Les petites musulmanes de Tunis qui appren-
nen t la couture à l'ouvroir des Soeurs Francis-
caines Missionnaires de Marie, ont fait au Pape
un cadeau ori ginal. Elles lui ont envoyé, avec
leurs vœux, une image manuscrite où elles ont
consigné les actes de générosité qu 'elles ont ac-
complis pour sa santé.

En tête figurent 4164 heures de silence : 3750
heures de silence dans les rangs et 414 heures de
silence au travail. Vienn ent ensuit e plusieurs cen-
taines d'actes d'obéissance, mais les heures de
silence sont considérées comme de plus de valeur ,
les petites tilles ayant la réputation d'être ba-
vardes, en Tun isie.

Nouvelles suisses -—

lin impôt sur les aiiumeites?
Dans plusieurs pays un impôt sur Jes allumet-

tes a élé introduit depuis longtemps. Certains
grands Etats, pour faciliter la perception de cet
impôt , se sont même arrogé le monopole de
leur fabrication.

Aussi n'est-il pas étonnant que dans une pé-
r iode où la Conf édération cherche toutes les
sources possibles de revenu , il ait été question
d'introduire en Suisse, si ce n'est le monopole,
du moins un impôt, sur les allumettes.

La question s'était déjà posée en 1895 sous
form e d'un articl e constitutionnel , qui fut d'ail-
leurs repoussé par 184,000 voix contre 140
mille. Depuis, il ne fut  plus question , jusqu'à ces
derniers temps, d'impôt fédéral sur les allumet-
tes .

Le Département fédéral des finances , après
avoir consulté la direction générale des douanes
vien t toutefois de renoncer à introduire ce nou-
veau monopole et à frapper les allumettes d'un
impôt... pour le moment du moins.

Cette décision est motivée par le fait que si
cet impôt devait être payé par le consommateur,
il ne fournirait de ressources notables qu 'en ren-
chérissant de façon excessive le prix de vente de
la marchandise et qu 'au surplus il porterait un
grave préjudice à la petite industrie des allu-
mettes.

o 
La voie sanglante

Jeudi matin , un grave accident de la circu-
lation s'est produit à Fribourg. Le jeune Geor-
ges Lambert, âgé de 18 ans, originaire de Font
(Broyé), employé à Ja fabrique de condensateurs,
venait de quitter la pension de Mme Blaser, rue
Marcello, où il loge. U descendait à bicyclette la
rue de l'Université , entre la Brasserie viennoise
et le Convict , à 6 h. 45, au moment où le tram

No 9 montait du Tilleul à la gare. Le malheu- i f r  H ù 15 litres d'eau par jour , telle esl
reux , en débouchant sur ia place Georges Py-
thon, aperçut la voiture et chercha à l'éviter ; il
n'y parvint malheureusement point et alla s'as-
sommer contre le marchepied droit arrière, sa
tête contre la poignée de la porte.

Relevé dans une mare de sang, il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital des Bourgeois,
tout proche du Jieu de l'accident.

Le malheureux a J'os frontal droit complè-
tement enfoncé ; il n 'a pas repris connaissance
et son état est jugé désespéré.

Une enquête a été ouvert e par Ja gendarmerie.
o 

La Banque nationale suisse ne vend plus
de pièces d'or

Depuis mercredi la Bpique Nationale a sus-
pendu la vente des pièces d'or< L'annonce de cet-
te nouvelle provoqua immédiatement une hausse
des pièces encore en circulation et l'on vit le
prix de la pièce de 20 francs monter jusq u'à 32
frarics.

Nous apprenons d'autre part que notre insti-
tut  d'émission va interdire l'exportation des piè-
ces d'or suisses. Le prix du lingot d'or serait fi-
xé à Fr. 4970.— (pllus 2 % d'impôt sur le chif-
fre d'affaires) le kilo.

n ,
Le singulier fiancé

Les jeunes , filles, à Ja irecherahe d un mari , f e
laissent facilement tromper. La Cour correction-
nelle de Genève vient de condamner un préten-
du fiancé qui n'était 'qu'un escroc.

Ernest, Stooklli , Bernois, ouvrier de campagne;
fréquentait Mlle Laure D... à Genève.

Or, voici ses avatars :
StôcJdi a<vait engagé, moyennant remise d'u-

ne somme de cent francs, chez un cafetier de fea
connaissance une bicyclette que lui avait confiée
son amie, 'Mlle Laure D. Il a en outre employé
à acheter des billets de loterie une somme de
100 fr. à ilui remise par Ja fiancée afin d'effec-
tuer un premier versement sur Ja cuisinière des-
tinée au futu r ménage. II avait d'autre part re-
çu de Mlle D. une somime de '20 f i .  pour faire
prwision de confitures; mais ce ' fut lui 'qui, so-
litairement , lés mangea. Il a déjà été condamné
deux fois du rest e, dans Je canton de Berne, polir
de mêmes escroqueries.

Il est défendu par Me Hafner, qui plaide la
détresse profonde et souligne Je caractère assez
spécial des délits.

Stodk'l i est condamné, sans sursis, à trois mois
d'emprisonnement sous déduction de 28 jou rs de
préventive.

o 
Noyade

Le nommé Ernest RothJisberger, 29 ans, céli-
bataire, s'est noyé dans la Trub à Langengrund
(district de Signau, Berne). Son corps a pu être
retiré des eaux.

-o 
Un homme tombe d'un échafaudage

et se tue

Jeudi, à la Laupenstrasse, à Berne, un cycliste
heurta un échafaudage qu'un ouvrier occupé sur
le trottoir avait poussé trop en avant sur Ja rue.
L'ouvrier fu t  projeté sur Ja rue et décéda peu
après des suites de ses blessures.

Poignée de petits faits
f r  Le Conseil d'Etat fribourgeois a pris, un ar-

rêté en faveur d'une aide aux chômeurs âgés. Les
taux imaxiima de secours quotidiens seront de 2 fr.
pour ta 'campagne et de 2 fr. 50 pour la ville, pour
les célibataires, et de 4 à 5 fr. pour les pères de
familles nombreuses. Les bénéficiaires devron t
être âgés d'au moins 55 ans.

f r  La Société suisse de homuss organise le 1G
août , on 10 endroits différents, les concours fédé-
raux de homuss par section.

f r  Le Dr Charles Perrier , chargé du cours d'u-
rologie à l'Université de Genève, qui s'est acquis
pair ses multiples travaux et sa maîtrise opératoire
une grande et légitime notori été, tant en Suisse
qu 'à l'étranger , vien t de célébrer dans l'intimité
le GOme anniversaire de sa naissance.

f r  Pour le prix de dix dollars on peut acheter
aux Etals-Unis un appareil mécanique pour se
brosser les dents. Cet appareil comporte une bros-
se ronde que le courant électri que fai t  tourner.
Garantie : un an.

f r  Jeudi à mid i , sont arrivés à Genève 30 en-
fants suisses venant ' de Barcelone, accompagnés
par un délégué de Ja .Croix-Rouge suisse - Secours
aux enfants. Les jeunes gens ont continué sans re-
tard leur chemin, une partie se rendant chez des
parents habitan t Ja Suisse, l'autre allant dans les
places de vacances mises à leur disposition par le
« Secours aux Suisses, Oeuvre de vacances et de
secours pour les enfants suisses à l'étranger » .

f r  La section britannique du Congrès mondial
juif , dans une déclaration publiée à Londres jeu-
di , dit que des 7 millions de Juifs qui normale-
ment vivaient en territoire occupé, un million a
été mis ii mort.

f r  Le sarcophage en or du roi Tout-Ank-Amon ,
qui se trouvait jusqu'à présent dans les caves du
Musée Egyptien du Caire , a été déposé, par me-
sure de précaution , dans les sous-sols de la Ban-
que nationale. Tous les autres objets de valeur
qui se trouvaient dans les musées ont  également
été mis en sûreté.

la eon-
ans , fils
imaladio
une cer-
cures cl
pVoeéd i'

sommation ordinaire d un garçonnet de 4
d'un ouvrier de Budapest. IJ s'agit d'une
excessivement rare due à la déficience d
taine glande dans l'organisme. Toutes les
intervention s imédicafes auxquelles on a
jusqu 'à présent ont été inefficaces. Il y a encore,
dit-on à Budapest, un concierge souffrant  de celle
môme maladie et dont la consommation d'eau est
de 25 à 30 litres par jour.

Dans la Région 
L'Épilogoe M ftfltti lt la fil

coupée ID morceaux
Cette macabre affaire dont Mme Panattaro,

de iBonneville, fut la malheureuse victime, et qui
défraya la rumeur publique pendant plusieurs
mois dans cette région , vient d'avoir un dernier
er définitif rebondissement.

On se souvient que le Tribunal de Bonnevil-
le avait condamné Jes inculpés ' s Ja dame Bu-
baz, épouse Perrin, à La iRoche-<sùr-Foron, à
deux mois de prison et 6000 fr. d'amend e, la da-
me Angéline Guimet, femme Amthoine, de Cor-
nier , à cinq ans de prison et 6000 fr. d'amende,
enfin Je mari de cette dernière, François Anthoi-
ne,' à un an de prison et 2400 fr. d'amende. A la
suite d'une instance en appel introduite par les
défenseurs des condamnés, la Cour d'appel de
Chambéry, dans sa dernière audience, a confir-
mé le jugement de Bonn eville et a porté en ou-
tre la peine de François Anthoine de un an à
dix-ihuit mois de prison. «

o 

Le luoeme m d'Bîoie casse
«HDH-i

On se rappelle que, le 24 juin dernier , le Tri-
bunal criminel du district d'Aigle condamnait
Henri Buohs à la réclusion à vie, à dix ans de
privation des droits civiques et aux frais pour
avoir donné la mort à sa femme.

L'avocat de Buohs, Me Genillard, avocat à
Aiglle, et Me J. Chamorél, avocat à Lausanne,
ont recouru contre ce jugement pou r vice de for-
me, et la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, réunie mercredi, a prononcé l'annula-
tion du, jugement et ordonné le renvoi de la cau-
se au Tribunal criminel du district d'Oron , fon-
dant sa décision sur une iniformalité de procédure
intervenue lors du jugement de première instance,
soit la violation, par le Tribunal d'Aigl e de l'ar-
ticle 337 du Code de procédure pénale ; H.
Buohs a été condamné pour assassinat, alors que
le renvoi parlait de l'inculpation de voies de fait
ayant entraîné la mort.

o 
Les abatages clandestins

La gendarmerie de Thonon v ien t de démas-
quer un nommé Arm, cultivateur à Orcier, ori-
ginaire de Suisse, qui avait abattu clandestine-
ment trois veaux. Une des bêtes avait été expé-
diée à Lyon.' Une douzaine de personnes de la
région qui avaient acheté de la viande sans tic-
ket, seront poursuivies en correctionnelle, de mê-
me que le trafiquant.

o 
Une vaillante fillette

Un enfant de 8 ans, le jeunf Francis Gindre,
jouant sur un ponton dans le port de Nennier,
tomba dans l'eau profonde à cet endroit de 1 m.
60. Appelée par son petit frère , la jeun e Paulet-
te Duchesne, âgée de 13 ans , n 'hésita pas à se
jeter à l'eau toute vêtue et réussit à ramener le
petit imprudent qui allait se noyer.

Nouvelles locales- 1
Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : Louis JOUVET

Panmi les nombreux films tourn és par Louis
Jouvet , il faut citer c LE DRAME DE SHAN-
GHAI » , d'après l'œuvre de O. P. Gilbert, corres-
pondant de « Paris-Soir ». U y a dans ce film les
éléments d'une grande œuvre. Dans cette grande
vilile chinoise, Shanghaï, se nouent les fils d'une
conspiration politique qui s'achève par la guerre
avec le Japon.

Louis JOUVET, que J'on roverra avec plaisir , esl
entouré de la nouvelle vedette Christiane iMarday-
ne, Alerme, Inkijinoff, R aymond Bouleau.

Un beau film français que vous présente I'ETOI-
LE cette semaine. -

Prochain train de nuit : dimanohe 16 août.
AU CORSO : LA CHASSE AU « BALAFRE »

C'est la lutte à mort de la police monté e cana-
dienne contre le « balafré » , chef d'une bande d'es-
pions ct de scélérats.

Allez voir « LA CHASSE A L'HOMME » , un film
mouvementé, qui fait honneur à cette courageuse
légion de policiers qui , de la frontière des États-
Unis jusqu 'aux glaces de l'Arcti que , veillent jour  el
nuit.

Dernières séances samedi et dimanche.
Prochain train de nu i t  : dimanche 1G août.
Attention , la semaine prochaine, pour les fêtes

d'août : grand gala.
A L'ETOILE : Séances « spéciales »

Lundi et mardi 10 et 11 août , à 20 h. 30, l'Etoil e
présentera le nouvea u film de BenjamLn o Gigli :
M.VMAN (Muttertag) . Version originale , parlé i ta-
lien , sous-titre français. C'est une des plus belles
choses que vous puissiez voir au Cinéma.



L'Élection d'un membre
du conseil d'Elal esl reportée

au 26 septembre
(Inf. part.) Vendredi matin , le Conseil d'Etat

a pris un arrêté renvoyant l'élection d'un membre
du Conseil d'Etat qui avait été fixée au 23
août au 26 septembre prochain.

Les raisons majeures de cetta décision peu-
vent se résumer comme suit  :

Quatre bataillons , sans compter les batteries
seront sous les drapeaux le 23 août et ces soldats
seraient placés dans une situation telle que leur
participation , au scrutin -se révélerait quasi im-
posaible.

Conformément aux prescriptions fédérales , la
date des élections doit être fixée à un moment
où il y a le moins d'électeurs possible sous les
armes.

i^—O—«—

m asiiss! , i Sion, de la Socié é imont
ta ldHBUlIRlfi

t^i Société Helvétique des Sciences naturelles
tiendra ses grandes assises annuelles à Sion du
'20 uu 31 août. Voici le programme général de ces
journée qui s'annoncen t brillantes ':

Samedi 20 août :
Au cours de la matinée , séances des sections (fa -

cilita liiv es).
I l  h. 30 Séance d'ouverture à l'Hôtel de la Paix.

Discours du Présiden t annuel : Dr I. Ma-
riétan : « La lutt e pour l'eau et contre
l'eau en Valiris > .

15 li. 30 Conférence de M. le Dr E. Hess (Berne) :
« Die Waldungen des Kanlons Wallis ».

17 II. Assamblée administrative de lu S. H. S. N.
à In salle du Grand Conseil.

19 h. I topas en commun à l'Hôtel de la Pnix.
Allocutions de MM. I. Mariélan , président
de lu .Murithienne ; C. Pitteloud , conseiller
d'Elal ; J. Kuntschen, conseiller national ,
président de Sion.

21 h. Promenade au château de Tourbillon.

Dimanche 30 août :
Des messes son t célébrées à la Cathédrale à 7 el

7 h. 30. Culte protestant à 9 h. 45.
8 h. Séances de sections.

12 h. 30 Déjeuner pur sections.
l t  li. 30 Séances .de sections ou visites du Musée

e| de l'Eglise de Vailèrc, de la salle Su-
persnxo , des principales caves de Sion , de
l'Usine électrique de Chundoline.
Une exposition d'incunables el de 'manus-
cr i ts sera ouverte aux Archives cantona-
les de 10 à 12 h. et de 1G ù 19 h.

19 II. 30 Dîner indiv idiiollonient dans les d ifférents
hôtels.

21 ii. .Soirée familière à iTrôlel de la Pajx. Con-
cert de la « Chanson valaisanne • , group e
mixte  costumé, de Sion. Direction : G.
Haenni.

Lundi 31 août :
A l'Hôtel de la Paix :

S h. Conférence de M. le prof. Dr E. Gagne-
bin (Lausanne) : « Les idées actuelles sur
la formation des Alpes > .

9 li. Conférence de M. le prof. Dr A. Vannot-
ti (Lausanne) : « Mécunismes de la respi-
ration cellulaire > .

10 h. 20 Au cinéma Lux : Conférence de M. le
prof. Dr L. Balzcr (Berne) : « Einheil und
Spezialisntion in der tierischen Enlwick-
lung > .

12 h. ftepas de clôture : Raclette à Savièse.
Discours do M. le prof. Dr Tiercy, prési-
dent central de la S. H. S. N.

Toutes k-s demandes de renseignements doivent
être adrevsées nu président annuel , M. le prof. Dr
I. Mariclaii , rue de Lausanne , Sion.

L'apisnl fle la «maie fle Sion
Les constatations du jury. — Les projets primés

(De notre collaborateur sédunois)

Le « Nouvelliste « s'est hardiment associé à
la magnifique initiative prise en vue d'agramdir
la cathédrale de la capi tale. Notre journal en a
désigné les raisons impérieuses. .

Un concôur-s a été ouvert aux architectes de
Sion qui ont été invités à présenter des projets
pour l'agrandissement de cette cathédrale et un
plan d'aménagement de la place et de ses abords.

Pour récompenser les meilleurs travaux , une
somme de 6000 francs était à disposition.

« * *
Hier, le Grand Comité s'est réuni à la Mai-

son d'Oeuvres sous la présidence de M. le Cha-
noine Brunner, le Rd Curé de la ville. Les mem -
bres présents ont eu l'occasion de prendre con-
naissance des projets.

Le Joiy s'est prononcé

Le jury qui était corrçposé de MM. K. Schmidt ,
architecte cantonal , O. Scbmidt, architecte à
Chillon. D. Burgener, architecte à Sierre, Cha-
noine Brunner, Rd curé, et Maurice Ducrey. in-
génieur à Sion, a basé ses décisions en prenant bre au 14 novembre cette année.
en considération les points suivants : La cirasse au chamois est prolongée et portée

Dans les lignes soviétiques

La brèche est de 180 kilomètres
Vaste mouvement à tenaille

LONDRES, 7 août. — Le « mystère » de la
résistanc e russe est devenu encore pJus profond.
Les Allemands ont ouvert une brèche de 180
km. dans les lignes soviétiques et il semble qu 'ils
se retirent en ce moment vers la côte de la mer
Noire pour isoler La presqu 'île de Taman et les
bases navales de Novorossisk et Tuapse.

LI résulte des informatio n qui viennent d'arri-
ver à Londres qu 'à part des combats d'arrière-
gardes qui prennent parfois de grandes propor-
tions, les Russes n 'ont entrepris aucune tentative
sérieuse au sud du Don pour enrayer l'avance
ennemie. La tactique russe n 'a pas changé lors-
que les Allemands se sont déployés vers Ama-
vir et Vorochiloivsk.

Wasiliew écrit dans les « Is.vestia » que les
succès allemands dans la région du Don «ont
dus avant tou t à l'intervention massive de la
Luftwaiffe. Selon ce compte rendu, l'ennemi a re-
tiré des autres secteurs secondaires tous ses
avions disponibles, ce qui fait qu 'il a atteint ces
derniers jou rs une supériorité numérique écrasan-
te dans l'air.

'Deux groupes d'armées allemands se sont
avancés profondément en direc t ion du Cauca-
se du Nord, au sud de l'embouchure du Don et
du Manitsch. •

Le haut commandement ennemi a envoyé ces
derniers jours des renforts considérables sur ce
point du front , principalement des unités blin-
dées et des formations aériennes, ce qui fait .que
les Russes ont dû abandonner du terrain malgré
leur résistance acharnée.

Il résulte des dernières informations que les
opérations principales se dérouflent toujou rs dans
la région que trarverse la ligne de chemin de fei
et au sud de Bjelaja-'GIina.

La Weh rmaoht ayant réussi à pousser une
pointe dans le secteur de Tioborjezkaja , le dan-
ger a augmenté pour les contingents soviétiques
qui sont concentrés entre la ligne de chemin de
fer Rostov-Balcou et la côte d'Azov. Si les Al-
lemands réussissaien t à concentrer des forces blin-
dées suffisantes près de Tiohorjezkaya , ils pour-
raient , en s'avançant vers Krasnodar et la côte
de la mer Noire, effectuer un mouvement tour-
nant auquel pourrait collaborer l'armée de Cri-

1) caractérisqu es de l'grandissemenit de la ca-
thédrale ;

2) adaptation au cult e ;
3) architecture ;
4) aménagement de la place.
Trois idées d'agrandissement de l'église ont été

développées par les concurrents :
a) agrandissement à l'est en déplaçant le

choeur ;
b) agrandissement par les côtés ;
c) agrandissement en aménageant une nouvel-

le église dirigée du sud au nord.
Notons que cette dernière solution a l'avan-

tage de laisser la cathédrale actuelle sans chan-
gement.

Le Jury estime que cette solution devrait être
étudiée d'>une manière plus approfondie pour ser-
vir de comparaison avec l'éventualité de l'agran-
dissement à l'est. Les membres du jury font re-
marquer , d'autre part , que le clocher de cette
église, qui est de pur style roman, ne doit en
aucun cas être touché et que toute construction
annex e constituerait une erreur.

Le jury, dans sa détermination , a aussi tenu
compte de l'aménagement de la place et de ses
abords. Il doit cependant constater qu 'en général
les architectes ont négligé ce point.

Les prix
. t

Le premier prix a été décerné à M. Praz, ar-
chitecte. Le deuxième à M. Dufour , le 3me à M.
A. J. Bruchez et le 4me à M. J. Iten , tous ar-
chitectes. Les projets sont exposés du 8 au 19
août dans la grande salle de la Maison d'Oeu-
vres qui sera ouverte le matin de 10 à 12 h. et
l'après-midi de 17 à 19 h.

o—^*

Des avions étrangers onl survo e
le Bss-llaiais

Le Commandement territorial compétent com-
munique :

Dans la nuit du 6 au 7 août , vers 1 heure
.W.  des avions, de nationalité inconnue, ont
survolé à haute altitude, une région du Bas-
Valais .

Note rédactionnelle. — Les sirènes qui ne s'é-
taient plus fait entendre depuis fort longtemps
ont partout donné le signal d'alarme.

o 

Un arrête sur la chasse
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat dans sa séance

de vendredi matin a pris un arrêté sur la chasse.
La chasse générale est ouverte du 7 septem-

mée en attaquant vers l' est de Kertch.
Ce n 'est qu 'au prix de lourdes pertes que les

Allemands ont pu poursuivre leur avance et les
troupes de choc soviétiques défendent pied à
pied le terrain et ne cèdent leurs positions qu 'a-
près avoir combattu jusqu 'au dernier homme. Les
régiments de Cosaques interviennent toujours ef-
ficacement dans la mêlée.

L'attaque contre Stalingrad, qui est considérée
dans les comptes rendus comme un vaste mou-
vement à tenaille par Kletschkaya et Symljans-
kaya , a fait des progrès en direction de Ko-
telnikovo. De sanglants combats sont en cours
dans ce secteur, le maréchal Timoschenko ayant
fait appel à d'importantes réserves d'infanterie ,
de Cosaques et de blindés pour chercher à ré-
tablir la situation.

BERLIN, 7 août. (Interinf.) — Au cours des
opérations qui se déroulèrent au sud du Don, les
localités de Jeisk et d'Armavir ont été prises
d'assaut par les troupes allemandes.

o 

Ce qui va au fond des mers
CHICAGO, 7 août. — Le « Chicago Daily

News » annonce qu'un sous-marin américain a
pénétré dernièrement dans le port de Yokohama,
où il a torpillé un porte-avions japonais.

Le sous-marin croisait comme d'habitude dans
ces parages pour prendre des photographies lors-
qu 'il s'est trouvé à une courte distance d'un chan-
tier maritime. Pendant un mois, il croisa dans la
baie de Tokio jusqu'au moment où uin grand
porte-avions nippon fut lancé. Le naivire ennemi
coula après avoir été atteint par deux torpilles.

Le commandant du sous-marin a déclaré que
le porte-avions japonais devait appartenir à la
classe du « Yawata-Mary », bien qu 'il ne soit
pas exiclu qu 'il ait été d'un tonnage supérieur.
Au moment où il entra en action , le sous-marin
ne se trouvait qu 'à quelques centaines de mè-
tres.

BERLIN, 7 apût. (D. N. B.) — Les sous-ma
rins allemands ont coulé dans l'Atlantique et au
large des côtes occidentales de l'Afrique 15
navires jaugeant un total de 103 mille tonnes
ainsi qu'un destroyer et un garde-côtes.

à 3 semaines, du 7 septembre au 26 septembre;
celle du faisan (mâle seulement) du 7 septem-
bre au 30 du même mois, et celle au chevreuil
du 7 septembre au 10 ootobre. L'autorisation
de tirer le cerf (mâle) est donnée en dehors des
réserves pendant toute la période de chasse gé-
nérale.

Il est par contre interdit de chasser la poule
faisanne et la perdrix grise.

Mentionnons qu 'un fonds spécial a été créé
pour couvrir les dommages commis aux oultures
par le gibier. Ce fonds sera alimenté par un
supplément de taxe de 10 fr. sur le permis de
chasse générale et de Fr. 5.— sur le permis de
chasse au chamois.

Rappelons enfin que les personnes contre les-
quelles un acte de défaut de bien a été rendu
ne peuvent obtenir de permis.

Dorénavant seuls les chasseurs patentés au-
ront le droit d'acquérir des cartouches de chas-
se.

o 
Au Tribunal d'Hérens-Conthey

(Inf. part.) M. Jean Quinodoz, avocat à Sion ,
est nommé rapporteur principal près le Tribunal
d'Hérens-Conthey, en remplacement de M. Jo-
seph Rossier, décédé récemment.

M. Ad. Travalletti, d'Ayent, avocat à Sion,
est nommé rapporteur-substitut près le même tri-
bunal. ,

o 

Dans la gendarmerie
(Inf. part.) M. le premier lieutenant Eugène

Theiler, secrétaire du Commandant de Ja gendar-
merie, a été nommé adjoint officier dans le corps
de la gendarmerie. Cette décision sera bien ac-
cueillie par les nombreux amis que compte
dans la capitale M. Theiler.

— Le gendarme François Rey, de Chermignon,
à Bagnes, a été promu caporal.

— Le caporal Charles Couturier , chef de pos
te, à Monthey, a été admis à faire valoir ses
droits à la retraite avec remerciements pour les
services rendus. Nos vœux.

o 
Brillants succès

Il nous revient que Mlle Réhane Repond vient
de réussir à l'Université de Vassar, dans l'Etat
de New-York-U. S. A., sa licence en psycholo-
gie, et que Mlle Madeleine Repond vient , de son
côté , de réussir également à l'Université de Ge-
nève, son examen de traducteur-interprète.

Les deux lauréates sont les filles de M. le Dr
André Repond, le très distingué et très dévoué
directeur de la Maison de Repos de Malévoz à
Monthey. Nos compliments chaleureux.

L'attentat de Paris
La victime est morte

PARIS, 7 août. (Havas-Ofi). — M. H Ga
chelin , qui fu t  victime d'un nouvel attentat hier
à Paris , était protecteur fédéral du parti popu-
laire français pour le département de Seine-et-
Oise. U rentrait chez lui par la gare d'Egli
quand il fut  abattu d'un coup de revolver par
un homme qui l'attendait à un endroit désert à
proximité' de son domicile. La balle lui perfora
l 'intestin en huit  endroits. M. Gachelin a suc-
combé à ses blessures.

o 
La famine en Grèce

ISTAMBOUL, 7 août. (Havas-Ofi). - Un
cargo suédois chargé de vivres pour la Grèce
est arrivé à Smyrne. Ces vivres seront par la sui-
te rechargés sur des vaisseaux turc s qui les
transporteront aux îles de la mer Egée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi S août. — T h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 14
li. Les Jeux de Genève. 17 h. Musique légère. 18 li.
Communications diverses. 18 h. 05 Les arts appli-
(piés de Chine et du Japon. 18 h. 25 Visions de rê-
ve chinois. 18 h. 40 La mer au printemps. 18 h. 45
L'Orchestre Ray Ventura. 19 h. Un tour de chant
d'Anne Carrel. 19 h. 15 Musique de fêtes. 20 Chez
Jack. 20 h. 30 Fred. Adison .20 h. 50 Le Concours
liippique national . 21 h. 10 Soirée romande. 22 h.
Musique de danse. 22 h. 20 Informations. '

SOTTENS. — Dimanche 9 août. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 7 h. 25 Petit concert par disques. 9 h. 15 Mu-
sique et lectur es pour las malades. 9 h. 50 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de aloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 Concert Beethoven. 12 h. 30 Con-
cert. 12 ti. 45 Informations. 12 h. 55 Mosaïque mu-
sicale. 13 ih. 25 Trois grands virtuoses. 14 h. Cau-
serie agricole. 14 h. 15 Musique champêtre. 14 h.
30 Pages célèbres : Coriolan. 14 h. 50 Variétés amé-
ricaines. 16 h. 15 .Au dancing du Kuirsaal. 17 h.
30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Causerie religieuse
protestante. 18 h. 45' Les cinq minutes de lia so-
lidarité. 18 Ji. 50 Les orgues célèbres. 19 b. 15 In-
formations. 19 b. 25 La quinzaine sonore. 19 b. 40
Le dimanche sportif. 19 h. 55 En descendant le Da-
nube. 20 h. 30 iPeer Gyrit. 22 h. Le concours hippi-
que national. 22 h. 30 Informations.

t
Monsieur ot Madame Rodolphe BERGUERAND

et ses enfants, a Martigny-Ville ;
Maidemoiselle Emma BERGUERAND ;
Mademoiselle Rosa BERGUERAND, à Ghomin-

Dessous ;
Monsieur et Madam e Hlppolytc BERGUERAND,

si Genève ;
ainsi que les familles parente s et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

mme uue marie BERGUERAHD
leur chère mère, grand 'imère , lante et cousine , dé-
cédée à Ghe>min-Dessous, dans sa 74me année ,
après une pénible maladie chrétiennem ent suppor-
tée et munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à^ Martigny, le 9 août ,
à 11 heures 45.

f
Monsieur et Mad ame Marcel MAGNIN, à Char-

rat , ainsi que les familles parentes et alliées, ont
!h profonde douleur de faire part du décès de leur
petite

MARIE-JEANNE
à l'âge d'un jour.

L'ensevelissement a eu lieu le vendred i 7 août.
Cher petit ange, tu es au Ciel ct dans

nos cœurs.
Ton départ nous brise, ton souvenir

nous reste.

+ 

COURONNES MORTUAIRES
en fleurs naturelles

1 ICCMAKIKI fleuriste, PLce da Midi
J. LCCrlANN MARTIGNY, tél. S.«J.f 7

t
Très touchés des nombreuses marques de sym-

pathie reçues à l'occasion du décès de leur chère
petite . •

RACHEL
Monsieur et Madam e Félicien CLAIVAZ remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pei-
ne, et les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Caisse d'Epargne du Valais
Société Mutuelle SlOfl

DÉPÔTS: EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE n. j»nnt !i légat

am meilleur* Uux Contrôle oftlalel parmanant



Chronique sportive
Dimanche le 9 août, à 13 h. 30, débutera à Mon-

tana-Crans un championna t  interclubs de Lutte
suisse organisé par l'Association cantonale valai-
sanne des Lutteurs avec le concours d' une socié-
té de musique de Ghenmignon.

Les meilleurs lulteurs du Valais s'y rencontre-
ront et un challenge sera disputé.

Nous invitons lous les amis de la lutte de venir
applaudir et encourager nos lulteurs.

Le Comité.

Avec les
Le Voilais esl fiei

t inguen t  — et c'esl
de nos Confédérés
sont réputés au dehors et il n y a pus de concours
où les treize étoiles ne soient brillamment repré-
sentées. Mais on ignor e un peu l'en t ra înement  qu 'e-
xigent de nos as du guidon ces dignes et fières
performances. On ne les aide pas assez. Car tout
cela ne va pas sans frais , et il est assez décevant ,
en regard des appuis largement fournis  aux fer-
vents de notr e sport national en d'autres cantons,
que nos matchcurs soient réduits à la port i on con-
grue. 11 y a là pour nos localités — l'une ou l'autre
leur sert déjà un .modest e subside — nos commer-
çants, les particuliers , quelque chose à faire. D'au-
lant  que dans chaqiuc occasion les t i reurs  aocou-

CINÉMAS DE MARTIGNY k
nHA|| aa lOUIS JOUVET dans . M

ETOILE Le drame I
"SUT" de Shangaïi

ego t?.gag 1
Iim-fflllllQ[iliili[iÉ

Dimanche 9 août , à 14 h. 3o

Gymkana pour enfants
CONCERT

j ar la Nouvelle Crecilia de Chermignon. Entrée gratuite

[UIEI - PMnat flD tetor j
liislilut de Jeunes Filles g

ST-MAURICE (Valais) ' |
Ecoles : professionnelle, commerciale el ménagère. I
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de lân- lj
gue allemande. Musique, langues. Arts d'agréments, lj

Climat très bon. Prix modérés. £i
Début des cours : avril et septembre. t-îi

Prochaine rentrée : 7 septembre. pi
Prospectus détaillé auprès de la DIRECTION - p,

On cherche à louer

grande! cavei
ou

galeries souterraines
1 long terme. — Ecrire avec prix sous chiffre L. 9973 L.
1 Publicitas, Lausanne.

an Mé, lui?
Classes primaires

Cours préparatoires à l'Ecole normale
et à l'Ecole commerciale

PpRff- pP " Pensionnaires : Lundi 21 septembre
ilCuil UU ¦ Externes : Mardi 22 septembre

— Ouverture du 1er cours commercial —
V. J

Vente aux enchères
volontaire

au Café de l'Hôtel Terminus, û Marligny-Garc,
le '.) août 1912, à 16 heures

d'un bâtiment comprenant 3 apeanemen s
confort. Jardin de 2000 m2 arborisé

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser au
soussigné. Pr ordre : A. GIROUD. huissier.

LUTTE

TIR
malclicurs valaisans
de ses tireurs quand ils se dis-
souvent — parmi Jes meilleurs
Bien des nom s de chez nous

ent en Valais du dehors parce qu 'ils connaissent | biais F. 23S : l'Ulrv L. 236 ; Martv Max 222 ; Pol
le bel esprit , l'art de l'organisation et de la récep-
tion , qui dist inguent leurs camarades du Vieux
Pays. Evidemment, ceux-ci n 'en poursuivent pas
moins leur noble jeu avec une ferv eur sans défail-
lance, mais celle ferveur ne serait-elle pas décu-
plée de se sentir soutenue, sinon partagée '?'

Actuellement animés et dirigés par un maître-ti-
reur dont le dévouement et le désintéressement éga-
lent  l' adresse sur la cibl e, M. le capitaine Oscar
Rey-Bellet, géomètre à St-Maurice, nos matcheurs
fonl prouve d' une très belle act ivi té  qui reflète avec
coeur et entrain celle de leur ohef aimé, le goût ,
le plaisir et la volonté qu 'il sail leur insuffler pour
progresser toujours.

Preuve en soient les résultats obtenus dimanch e
2 août à St-Maurice, Sion et Viège où ils se sont
rencontrés en joutes amicales et concours inte.r-
régional 'prôludant  au match Vaud-Valais, qui aura
lieu le 23 août à St-Maurice. Nous nous faisons un
plaisir de donner  ici les pr inci paux de ces résul-
tats (trois positions additionnées) :

St-Mauricc vient en tête avoc une moyenne de
23S,5 (six prem iers) à 300 mètres , ol de 239.2 (qua-
tre premiers), à 50 mètres , devant Viège (231,5 et
235) et Sion (211,83 ct 220)..

Et voici le classement individuel :
St-Mauricc : 300 nu : Chablais François 250 ;

Délez Cli. 24,1 ; Uldry L. 240 ; Gaechlor L. 238 ;
Apothéloz E. 232 ; Vuadens H. 230 ; Andrev H. 226;
Grenon F. 224 ; Grenon A. 220 ; Pot A. 218 ; Char-
les H. 2.16 ; Jollerand P. 216 ; Dirac F. 197 ; La-
vanehy E. '196 ; Dorsaz .1. 165.

50 m. : Jollerand P. 244 ; Coppex IL 239 ; Cha-

I g Genëue - Quinzaine de l'Elégance - D" 8 ,i«a M1
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 août,

Défile de la Confection suisse
Vendredi 14 août : Présentation de modèles sur 2 bateaux-salons

La Croisière Bleue
Samedi 15 août,

Présentation du Chapeau
Mercredi 19, jeudi 20 août : Présentation des modèles par l'Office suisse d'Expan

sion commerciale à l'Hôtel des Bergues

Textiles suisses pour la Mode
Location : J. Véron, Grauer & Co ; Blenk & Fert ; Nalural, Le Coultre & Co

Banque Cantonale du Valais. Sion
Capital et réserves : Fr. 9,728,000.—

roules opérations de banque - Prêts hypothécaires - Comptes courants - Opéra-
lions commerciales - Escomptes — EXECUTION RAPIDE aux meilleures conditions
S'adresser à nos agents , comptoirs et représentants ou au Siège central.
Agences : Brigue, Viège , Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey.
Comptoirs : Montana , Champ éry, Salvan.
Représentants : Chalais : M. Martin Camille ; Grône : M. Gillioz Alfred ; Lens : M.
Lamon Pierre ; Vissoie : M. Solioz Denis ; A yent : M. Chabbey Casimir ; Evolè-
ne i M. Anzévui Marius ; Hérémence : M. Bourdin Emile ; St-Martin : M. Beytrison
Joseph ; Vex : M. Pitteloud David ; Grimisuat : M. Balet Alphonse ; Savièse :
M. Varone Cyprien ; Ardon : M. Lampert Marius ; Chamoson : M. Biollaz Al-
bert ; Conthey : M. Papilloud Albert ; Nendaz : M. Glassey Marcellin ; Fully  :
M. Dorsaz Henri ; Leytron : M. Gaudard Joseph ; Riddes : M. Delaloye Gustave ;
Saxon : M. Vernay Albert ; Bagnes : M. Vaudan-Carron Alfred ; Orsières : M.
Pougel René ; Vernayaz : M. Coquoz Jean ; Bouveret : M. Clerc Germain ; Trois-
torrents : M. Rossier Eugène ; Val d'Illiez :' M. Défago Adol phe ; Vouvry ;. M.
Curd y Gratien ; Vétroz : M. Coudray Elle.

MONTANA-CRANS IM|M£
Dimanche 9 août , dès les 13 heures 30 [U È § Si 1g

Championnat interclubs de â endeàM ° n ,he *
B a 1. Prafenne MAYEN de

Lutte suisse Ifi * ™d*
par l'Association cantonale valaisanne des lutteurs Faire offre d'ici au 15 août.

3vec le concours d'une Société de musique de Chermignon Réponse de suite à toutes
. ¦ . , , . ,. , ¦ . ¦ les olfres.
nvitation cordiale a fous ç.'* ,̂ .̂. .̂ =. D»..I I U -_ Ia adresser a Paul Udnot,

ngtragzBmm umÊ̂ m̂Bmmm m̂wmmÊmmmmmmmmm Monthey.

f » m propre el active, sachant cui-
Cê , ' JftBf »—Mewra*iWM êg*W »̂*̂ *MM^—MW re . aimant les enfants.  Cage
TT "~ 80 à 100 francs à personne

rey UU COUPOnS»»» S'adresser au Nouvelliste
B - » m a sous F. 3557, avec références.

mais du bon fromage ! o„ cherche i =;
coupons de 500 or. = i ko. de iromaoe forêts

Fromage maigre, bien mûr, Fr. 2.10 à 2.20 le kg.
Gruyère, % gras, qualité extra , Fr. 2.60 à 2.80 le kg. « Possible en bloc ; égale-

ment endroits inaccessibles.

Laiterie-Crémière de Sierre iT'LTtS™-?^*A Zingg. Tél. 5.10.54 Publicitas, Sion.

IFOl N
I Nous m manquons pour l 'hiver prochain. — Agri-
I culteurs ! Semez les terrains devenus libres en

I eultures fourragères dérobées :
MOHA.  — VESCE-AVOINE

Renseignements auprès de l'Office cantonal des
Fourrages , Sion.

.

A. 218 ; Apothéloz E. 1SG.
Viège : 300 m. : Heinzjnann Alb. 247 : Egger A.

240 ; Furger Ar. 236 ; Ghezzi J . 235 ; Bell wald W.
220 ; Salzgober Ed. 213.

50 m. : Hcinzmann J. 24G ; Blôtzer H. 240 ; Ae-
berbardt 11. 235 ; Bittel J. 219.

Sion : 300 ni. Vali que.r F. 232 ; Ungemacht F.
219 ; Mévillot Mce 219 ; Roduit M. 203"; Pont Ar.
201 ; Duverney F. 197 ; Roduit André 193 ; Tissol
Rob., fils 192.

50 m. : Tschuimv R. 24S : Candis F. 219 ; Chris-
¦t inat P. 219 ; Revaz G. 194...

* « «
Puisque nous sommes dans le Tir , relevons le

beau succès obtenu par le concours du 1er août
organisé par le « Noble Jeu de Cible » de St-Mau-
rice , une société chevronnée aussi et bien vivante.
Du Valais et de Vaud plus de 80 tireurs vinrent
en Agaune célébrer à leur façon bien patr iot i que
la Fête nationale. Ce fuit tout à fait  gentil et si
l'on déplora l'absence du président, It-col . PeLlis-
sier , accidenté, les Chablais , Levât, Dirac , etc., s'enn-
ployère.nt et réussirent parfaitement à faire hon-
neur aux tradit ions de bon accueil , de saine cama-
raderie , d'impeccable organisation , qui font  la re-
n,omimée de la vieille société de St-iMaurice, tou-
jours jeune et alerte...

Que ce soit au stand ou à l'Hôtel de la Dent du
Midi , les participants prirent  grand plaisir à res-
serreir . fraternellement les solides liens qui les
unissent sous le signe de la carabine et de la croix
fédérale. Voici le classement par groupes (5 meil-

S

personne?

On demande

îeine fille
sérieuse et honnête, d environ
20 ans, pour servir au café el
aider au ménage, éventuelle-
ment débutante débrouillarde,
et une

leurs résultats sur 7 tireurs] de ce concours aux
conditions particulièremen t difficiles :

1. « Mutz > St-Maurice 254 ; 2. < Octodu.re »
Mart igny 244 : 3. Sous-Off., Bex 242 ; 4. Noble Jeu
1, Si-Maurice 241 ; 5. Carabiniers . Monthey 230 ;
6, Bouveret 232 ; 7. Mar t igny  227 ; S. Carabiniers
St-iMaurica 223 ; 9. « Les Chasseurs > Marl i gny
222 ; 10. Noble Jeu 111 St-Maurice 214 ; 11. Noble
Jeu 11 St-Maurice 203.

La fête al pestre des Mayens do Saxon
Nous voici à la veill e de cette importante mani-

festation qui devait avoir lieu le 19 jui l let  el qui
fut  ensuite  reportée à ce dimanche 9 août pour
cause de mauva is  temps.
Ski , organisateur de celte
me si la présence de M.
journée se déroulera dam
maî t res  queux , dont la re
seront aux potagers el cl
laurer , à condition toujours qu'il possède ses deux
coupons de repas, en t r inquant  avec cett e fine
goutle dont ,  seuls les sous-sols de la cabane de la
Luy ont le secret.

Tous , amis  sportifs et cher s lecteurs , venez nom-
breux à celle fêle , vous y passerez une agréable
journée dans la parure estivale des Mayens de
Saxon ! Les organisateurs.

Transport de personnes avec départ de la place
du village aux heures suivantes : S h. 30 ; 10 h. et
13 heures. >

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Réparations-Radio
Conliez vos réparations et transformations à un techni-

cien-spécialiste qui, seul, sera capable de vous donner
toute satisfaction.

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

Robert Peiry, St-Maurice, tel. 5.42.36

Nous payons pour

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.

l'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1942,
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabriqua de prod. chimiques Stalden, à Ko-

noltlngcn.

iiii! Je me
débutant , demandé par sana-
tor ium .militaire.

Adresser offres avec réfé-
rences, photo , s i tuat ion mili -
taire , à M. C. Briguet , chef
de cuisine , Sanatorium Mont-
Blanc, Leysin.

On demande , pour de sui-
te , une

chèvre
laitière. S'adresser chez M.
Pierre Bagnoud , à Lens.

VËjiaii
Grand choix de vélos d'oc-

casion avec ou sans change-
ment de vitesse ; pneumati-
ques en bon état.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.

rj  Peis s 1er
spécialiste nez , gorge, oreilles

SION. — MARTIGNY

absent
dès le 9 août

On demande de suilc une
équi pe de .'i ou 4 bons

BUCHERONS
pour fabrication du bois en
stères cl terminer  égnlemenl
du bois de service. Travail
rière Villeneuve , bien rétri-
bué el assuré pour une an-
née. Chez Joseph Gnorra ,
Villeneuve.

is. Cette fois , 1 actif club de
Ile fêle , a tout  prév u et me-
M. Beausoleil fait défaut la
ins tou te  son ampleur. Deux
renommée n 'est plus à fa i re ,
chacun" pourra donc se res-

Gharrues
neuves , Turus III , un CHAR
avec pont à ressort , un SOUF-
FLET DE FORGE à deux pis-
tons , une TURBINE avec ven-
t i la teur  de forge accoup lé , une
M A C H I N E  à PERCER à bras.

Albert Bianco , maréchal , à
Conthey. Tél. 4.31.16.

C l i n i q u e  privée cherche
pour 15 août

I N F I R MIER
expérimente , marie  ou celi
balaire , pour soigner un ma
lade mental .  Place stable
Adresser olfres et curricii
lum vilae sous chi f f re  N
20450 L. ù Publicitas, Lan
sa n ne.

H vendre
Lits d'enfants en bois, tou-
tes teintes. Lits d'enfants eu

Marin mm, Mfe
Meubles. Tél. 4.14.56
On peut  v i s i t e r  le dimanche

HERNSE
Tous ceux qui souffrent

d'une hernie seront intéressés
au nouveau bandage élasti-
que, sans ressort , le plus puis-
sant, fait sur mesure dans mon
atelier. Il confient les hernies
les plus volumineuses sans
aucune gêne.

Bandagisle - Orthopédiste
H. PARIL

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique


