
Centre d attraction
Los citoyens (fi n , 1 avanl-veil'Ie ol la veiil-

1c des sKTiitins «les 25 et 26 juillet , «ni ou
l'aivès «lt; mauvaise humeur, on s'a'bstenant
de prendre pari au vole ou , ce qui est enco-
re ])(lus grave, en volan t nerveusement con-
tre ; 'la canldikliiilure Officielle du Parti conser -
vateur , onl pa rfaitemen t compris, depuis,
l' erreur profonde de leur geste.

Ils le regrettent , ne eliorchaint plus à nier
révirienee. Tout au 'plus essa ient-.ils de 'l'aitté-
niier avec des arguments qui n'en sont pas.

C'est l'angoisse, c'est L'impôt fédiérial , c'est
la propagande sonnrnoi.se do Saxons, c'est la
leçon à dominer à cette région dm Haut-Va-
lais, qui a tant  dc qualités, unals qui n 'a cer-
tainemen t pas colle de Venleiile el dc l' union.

Tout cila ne vaut pas pipette.
lui les Iniu njpé.s ot «les éga rés juren t , un peu

lard , i!l> est vrai , qu'on ne îles reprend ra plus,
niais leur serment part d'âmes repentantes
et couvainirucs que si on ne leur avait pas
fai t  jouer un rôle de «myrinidon , «]'bono«i a-
ble M. Ebener sortait vainqueur  «au premier
«tour.

loule naî tre opinion sur îles sicrutins des
2ô et 26 juillet relèverait de l'infi rmité înen-
ta«3e ou «l' une sort e de «myopie intellactuel-
le. C'esit au choix. ,

Nous connaissons Be langage tenu par les
mauvais bergers. Ils ont riii.t ': « Nous ne
voulons îii du candida t socialiste ni du can-
didat dissident, mais nous ne voulons pas
davantage du cand idat officiel . Volez ce-
pendant pour un des canri«iriiats de l'apposi-
tion dons Ne seuil «but de mettre en «ballotta-
ge le candidat officiel. Nous verrons ensui-
te. »

Seulement, quand on a débauché des bra -
ves gens au cœur droit et (à l'âme simple, ill
est dii'flficiile ensuite d'assigner des Mnrites à
la désertion.

Rabelais et Pascal ont laissé entendre que,
dans ce domaine, c'est une jypbère infinie
dont le centre est (partou t et la circonféren-
ce nul'Ie part.

Parlez-nous et nous vous écouterons, di-
saient à Moïse 'les Israélites, «mais Moïse
avait beau parler, «ils ne n'écoutaient plus ,
ayant  entonriui un au t re  'langage et de dange-
reuses sirènes.

Une partie des citoyens qui , il y a une
quinzaine de jours , ont cru émettre un vote
provisoire, auron t beauiooup rie peine ù ren-
trer dans ie giron.

Le grand Ronald disait que l'honnine qui
n 'a pas rie religion vit .protégé rie la reli-
gion des autres.

M en est rie même en politique.
Los transfuges rie «droit e et lies insouciants

de ga uche qui , élourtl iment , ont accordé
leurs suffrages à M. Dellberg, ne sont pas so-
cialistes pour mn sou. Pis t iennent  au régime
d'ordre qui est celui riu Valais , mais ils pen-
sent qu 'ils «pourront continuer  de vivre riou-
cément à son ombre sans aucu n effort, pro-
léijés par celui ries autres.

Nous avons suivi Uù\ à fait  el mol à mot
kl -l eçon , sereine tout rie même, qu'il y a à
tirer des chiffres définitifs du scrutin du 26
juillet.

A notre tour, nous nous écrions : ne dis-
putons pas sur les mois, mais assurons les
choses.

Tl est manifeste que la p l upart  des absten
tionnisles ot ries adversaires , puremen t occa-
sionnels, nous insistons sur l'objectif , rie la
partie romande riu canton , en ont jusqu'au
cou , riu ferment rie discorde qui est cultivé,

dans la partie supérieure riu camion et qui
tourne en une sorte dc schisme politique.

C'est là une des causes du «ballottage, «m a is
non pas justifiée, ne cesserons-nous de le
répéter , tout en évitant de tomber dans ia
scie.

Lc Directoire avait vu clair  quand , dès
le début de 9a vacance du siège <fe conseiller
d'Etat , il avait nettemen t posé, devant le
Comité onntona'li, la condition sine qua non
du candidat unique pour «l'attribution riu
siège au Haut-Vallais.

«Mallieureusoment , 'Ja condition se dissipa
dans la brume d'interventions el de promes-
ses qmi ne (furen t que de mauvais feux de
Bengalie.

Au-dessus des romimen.laires , an-dessus
des discussions el des fureur s qui  se prolon-
gen t s'élève une voix qui sort pressante et
puissante, de l'a poitrine ries braves gens, à
l' adresse rie nos concitoyens d'au delfi rie
la RaspiUl c : militiez vos quereliles, coordon-
nez et lenriiez-'vons la main .

Le dernier coup rie cla i ron v«a sonner.
C'est vers vous , d' un coniim un instinct , que
se tournent les yeux.

Jamais, ici, au Nouvelliste, et sous no-
tre plume, nous n 'avons dit nn mot qui sé-
pare. Nous ne savons que celu i qui rappro-
che.

De la citadelle conservatrice que nous gar-
dons en sentinelle attentive et vigilante nous
n 'éprouvons pas le besoin de tirer sur qui-
conque n 'a pas épingle l'orthodoxie intégra-
le ou fait profession de foi de christianis-
me social .

Ce n 'est pas ainsi qu 'ô"h maintient le cen-
tre politique d'attraction.

Ch. Saint-Maurice.

..NOVA ET VETERA"
Tout en ressentant la privation des revues

françaises qui leur étaient chères, nombre d'in-
tellectuel s catholiq ues de Suisse romande n 'ont
pas encore adopté « Nova et Vetera », revue ca-
tholique pour la Suisse romande (1).

« Nova et Vetera » a conservé la réputation
d'être trop théologique et trop difficile.

En fai t , la théologie de « Nova et Vetera » fu t
toujours aussi vivante que forte et ne l'empêche
pas, au contraire , d'accorder une place de choix
à l'art , à la philosophie, à la l i t térature , à la socio-
logie et à la pédagogie.

On se trompe aussi en imaginant que notre
revue catholique évolue dans les zones éthérées ,
dégagées des contingences , c'est-à-dire absente
de la vie et étrangère aux hommes. Le point «de
vue de « Nova et Vetera » est élevé. Il domi-
ne Jes points de vue trop bas auxquels nous ris-
quons toujours de nous arrêter par paission , ou
simplement par oubli ou crainte de l' effort né-
cessaire. Mais la lumière des hautes vérités des-
cend sur terre : « Nova et Vetera » est « enga-
gée » comme on souhaiterait que toute publica-
tion «' int i tulant  catholique le soit à son plan pro-
pre.

C'est rédilorial du dernier numéro paru qui
nous incite à saisir l'occasion d'exprimer ces vé-
rités pour la plus grande diffusion chez nous
d une revue qui fait honneur à la Suisse auprès
de l'élite intellectuelle dc l'étranger.

Depuis quelque temps, en effet , le directeur ,
Charles Journet , ouvre chaque numéro «par quel-
ques pages «où la théologie oublie les formules
et distinctions d'usage «pour «couler toute vive,
en flot lumineux et brûlant , sur tel secteur en-
tenébré dc notre monde : la morale politique,
Antisémitism e, le Prix dc la vie , et cette fois-
ci. l'Ordre nouveau.

On trouve là des renseignements précieux , en-
cadrés de réflexions et d enseignements plus ac-
tuels qu 'on ne le voudrait et que certains aveu -

li) « Nova et \ etera > , h.<t. Fragnieres frères
Fribourg.

Gros événements
Les Allemands au Caucase - Gandhi arrêté

Bataille aéro-navale
La guerre est à son point culminant. De

gra nds événements sont en cours et d'autres se
pré«parent. La campagne du Caucase se dévelop-
pe avec une rapidité qui rappelle Jes derniers
jours de l'offensive allemande sur Je front fran-
çais, lorsque Lyon, la Bretagne, Ja Seine-et-Loi-
re, assistaient impuissantes à l'arrivée des «blin-
dés de Guderian. Les Allemands se sont empa-
rés «dimanche de Krasnodar et de Maikop. La
première de ces «villes Jeur permet de descendre
sur Ja côte, jusqu'à Novorossiisk, et de contrôler
toute la province fertile qui s'étend à l'est et au
sud de «la mer d'Azov. La seconde les met en pos-
session des premiers puits de «pétrole russes. La
journée de dimanche est donc «marquée par l'a-
boutissement d'une guerre qui dure depuis plus
d'un an.

L'armée russe du Caucase, que M. Joseph Sta-
lin e gardait en réserve dans les montagnes, va-
t-ell e intervenir ? Existe-t-elle seulement ? On
commence à en «douter. Et la « Gazette de Lau-
sanne » se demande où ont passé tous les trains
de matériel «que Jes illustrations «de la propagan-
de alliée nous mon tren t journellement , allant de
Bendar Shapur, au fond du golifc Persique , en
Russie à travers l'Iran ?

C'est l'heure ou jamais d'une diversion. Mais
cette réaction pourrait le mieux venir de Ja Rus-
sie elle-même, estim e le colonel Lecotnte souli-
gnant Ja situation délicate «dans laquelle se trou-
verait le groupe d'armée du maréchal von Bock
si^

une puissante offensive russe progressait de la
région au sud de Moscou dans la direction du
sud-ouest, entre Don et Dniepr. II est permis
de croire que les hauts personnages alliés réunis
actuellement à Moscou insistent pour qu 'une ma-
nœuvre de ce genre soit tentée. Mais jusqu 'ici
rien ne permet d'affirmer «que la «Russie soit ca-
pable de monter et de mener à bien une pareille
offensive. Si elle s'en montrait incapa'ble, la réac-
tion devrait venir «d'ailleurs, c'est-à-dire d'An-
gleterre. L'Angleterre réagit déjà vigoureusement
par les bombardements de son aviation sur l'Al-
lemagne. Mais J'effet sur la progression alleman-
de en Russie n'en a pas été perceptible...

LES INDES BOUGENT

L'Angleterre a du reste des problèmes plus
directs à affronter. Les Indes bougent. L'Empire
tremble. L'imbroglio est en train de se dénouer
tragiquement. Et cela est de nature à apporter
à la situatio n générale des changemenits encore
plus importants que les événements de Russie.
Mais il serait prématuré de faire aujourd'hui des
prévisions «militaires à ce sujet. En attendant , les
Japonais «parlent d'envahir l'Australie et les Amé-
ricains attaquent les îles Salomon «à l'est dc la
Nouvelle-Guinée, par Ja voie «des airs .

Mais procédons par ordre.
Gandhi , «dont Ja force «mysti que et dissolvante

s'exerçait par-ldelà la tente du Congrès, dressée
sur une «place publique de Bombay, a été arrêfté
dimanche matin , avec une «cinquantaine d'amis et
de disciples , et l'activité de ses partisans a élé
déclarée illégale.

gles le pensent. Jl s'agit , on le devine , de la doc-
trine d'orgueil et de domination qui , non con-
tente dc subjuguer les peuples dans Je sang, par
le fer et par le feu , a l'ambition «de subjuguer
aussi les âmes et les consc iences. Des exemples
inédits , venus d'Espagne, de Hollande , dc Nor-
vège, d'Allemagn e, sont tristement significatifs
et suffiraient par eux seuls à donner pleine «clarté
à ceux qui croient encore que les persécutions
ne sont «pas nécessairement dan s la logique d.i
système. Si nous étions pessimiste , nous nous
écrierions : « Pauvre Europe, où vas-tu ? »  à
l' exemple de l'évêque de l'évêque de Trêves, un
jour récent qu 'il prot estait  publiquement dans
sa cath édrale contre les blasphèmes d'un haut
personnage officiel : « Mes pauvres jeunes gens,
faut-il  que vous soyez forcés d'être présents el
d'entendre de pareilles choses ! Pauvre Allema-
gne , où vas-tu ? »

Mais, s'il plaît à Dieu , rAllemagnc, pas plus
que l'Europe n 'ira où l'on pourrait craindre. En-
core faut-il que les hommes s'aident , que, pal
exemple, «partout , Jes milieux d'élite surmonten t Ja
paresse et la torpeur, demeurent en alerte , écou-
tent et soutiennent ceux qui veillent. A E.

Le commissaire de Ja police de Bombay se
rendit à 5 h eures chez Je richissime M. Birla ,
hôte actuel de Gandhi. II présenta le mandat
d'arrestation et arrêta Gandhi à 6 h. 30. .Le (ma-
hatma était entouré de quelques-uns de ses dis-
ciples qui chantaient des cantiques et récitaient
des versets. On arrêta en «même temps Miss
Slade, la «disciple anglaise de Gandhi, qui se
fait appeler Mirabai , ainsi que le secrétaire «pri-
vé de Gandhi , «Mahadev Desai. Le deuxième se-
crétaire de Gandhi, Piyari «Lai, a déclaré que le
maître avait Jaissé un m«2ssage à ses collabora-
teurs : « N'oubliez pas notre «mot d'ordre : Ja li-
berté ou Ja mort ».

La police s'esit rendue au domicile du président
Azad à 4 h. 30 du matin et elle a emmené Je pri-
sonnier à 5 heures.

L'arrestation du pandit Jawaharlal Nehru eut
lieu dans le bungalow de son hôte M. Huthee
Singh. Les autres «prisonniers sont tous «dès mem-
bres du comité du Congrès habitant Ja province
de Bombay. Le président de Bombay, «Mehar lia,
est parm i les inculpés, ainsi que Jes chefs de
Congrès à Poona et Ahmeddabad.

La femme de Gandh i n'a pas été arrêtée. La
police lui a donné la permission d'accompagner
son mari, mais elle a refusé cette offre.

Tous les prisonniers ont été transportes par
train spécial de la station de Bori Bunder à Bom-
bay à Ja ville de Poona. On pense à Bombay
qu'ils seront transférés plus «tard à la prison de
A Yervada où Gandhi avait déjà purgé une pei-
ne en ' 1932. Là gare de Bôri «Bunder était soi-
gneusement gardée par la police lors du passage
des prisonniers.

Les agents de police se rendirent ensuite sur
la grand e prairie qui se trouve au «milieu de Ja
ville et où le Congres se «réunissait , et ils disper-
sèrent la foulle à coups de bâtons. Puis ils occu-
pèrent «la maison du. Congrès à Bombay, où de
nombreux documents tombèrent entre Jeurs
mains. T

Les disciples de Gandhi se sont d'abord bornés à
parcourir les rues en chantant « Vive le mahat-
ma », « Vive Gandhi », « Vive Nehru ».

La police exerça une «surveillance active «pour
maintenir l'ordre à tou t prix.

Mais Ja révolte a éclaté à Bombay. Il y a des
tués et des blessés...

D'enten te avec Ja Chine et les «Etats-Unis,
l'Angleterre a choisi Ja. manière forte . La situa-
tion est claire désormais, sinon de tout repos : les
Blancs vont s'appuyer sur 100 millions de ma-
hométans , 50 millions d'« intouchables », et quel-
que 10 millions de juifs , chrétiens et Chinois.
Us auront contre eux la masse plus ou «moins
amorphe des 300 millions d'hindouistes.

BATAILLE AERO NAVALE

Au moment où les Japonais se félicitent sans
doute de la tournure que prend le conflit hin-
dou , projetant peut-être d'intervenir à brève
échéance, ils sont attaqués sur deux «points du
Pacifique par d'importantes forces maritimes
américaines et australiennes.

L'îl e de Liska, à l' extrémité occidentale de
l'archipel des Aléoutes , dans laquelle les Nip-
pons se sont installés depuis peu , a été copieu-
semen t bombardée par la mer et par les airs.

Mais l'opération principale semble se porter
sur les îles Salomon où Jes Alliés tenteraient de
débarquer. Un premier communiqué de Tokio
fait état d'un navire dc bataille , de quatre croi-
seurs lourds , de trois autres croiseurs , de plus
de quatre torpilleurs et dix transports ennemis
coulés. On attend de connaître les noms de ces
unités , en même temps que l'inévitabl e démenti
de Washington. Jusqu 'ici , le communiqué de
l'amiral Nimitz , daté de Pearl Harbour, est d'un
laconisme qui rappelle les premières informa-
tions officielles sur la bataille de «Midway. Il est
probable qu 'on ne saura rien de plus tant que
l'affaire n 'est pas terminée , afin qu'aucune préci-
sion ne «puisse servir la cause ennemie.

QUESTIONS

Il est intéressant dc noter les questions qu 'on
se «pose à Rome, selon le correspondant de la
« Tribune de Genève », sur les événements en
cours :

«Les Anglo-saxons nourrissent-ils l'espoir se-
cret que, même une victoire de l'Axe dans la



Russie «européenne ne serait pas, en fin de comp-
te, un aussi grand désastre pour eux qu 'on veut
bien le dire ?

Les immenses étendues de la Russie européen-
«ne, avec ses réserves inépuisables de matières pre-
mières, n'épuiseraient-elles pas l'énergie du «troi-
sième Reich- pendant si l'ongteniips que les An-
glo-Saxons-pourraient y gagner ?

Un vaste programme de colonisation de J'Es t
immense est dêfà en voie de réalisation par les
Alérnànds, et la tâche est «si grande qu 'on a mê-
me dû «faire appel à des populations non alle-
mandes, à des Hollandais, par exemple. -

Kst-ce que .cela ne signifie pas que Jes puis-
sances anglo-saxonnes pourraien t envisager Ja
victoire allemande dans la Russie «d'Europe sans
trop d'appréhension pour leurs colonies. Et si le
Japon attaquait Jes «forces soviétiques en Extrê-
me-Orient, est-ce que cela ne serait «pas avanta-
geux pour les Indes comme pour «l'Australie ?

L'es réactions britanniques à Ja situation en
Russie sont «considérées comme autant de signes
de faiblesse de l'alliance anglo-ru sse appelée par
M. Gaiyda « un bloc absurde réalisé par Jes puis-
sances «capitalistes et le communisme qui nie le
capital »...

Nouvelles étrangères—

Six saboteurs allemands
ont été électrocutés

La «Maison-Blanche a publié la déclaration sui
vante :

« Le président a terminé l'examen des témoi-
gnages et du verdict de Ja commission militaire
nommée par lui Je 2 «j u illet 194.2 pour juger huit
saboteurs allemands. Le président approuva le
juig «ament de la «commission militaire arrêtant que
les huit prisonniers étaient coupables et condam-
nés à mort «par électrocution.

Toutefois, les membres de l'a «commission , le
procureur général et l'avocat généra! de J'armée
avaient été unanimes à demander que la senten-
ce soit commuée en emprisonnement pour deux
accusés qui a«vai«an!t aidé Jes enquêteurs dans leur
tâche.

Le président «commua la peine de mor,t d'Ernes t
Burger en «travaux «forcés «à perpétuité et celle
de Dasdi en trente , ans de «travaux forcés.

Les six prisonniers «furent exécutés ; les deux
autres emprisonnés. »

Le « St-lLouis Globe Democrat » commentant
Ja peine de mort prononcée contre Max Stephan
dit que le jugement est dur, mais juste., La, vie
de tels traît res a moins de valeur que la vie des
soldats amérkaims. La «tolérance et la grâce doi-
vent prendre fin au moment où «la vie du pays
est en jeu. «Ces gens doivent savoir qu 'iJ s ne peu-
vent plus «compter sur Ja mansuétude «des tribu-
naux américains et un avertissement était «n
«place.

—¦—0--̂ —

La noDvellG loi fiancaise de défense
Le « Journal Officiel » a publié samedi une

loi dont Ja teneur fut élaborée au cours du ré-
cent Conseil des ministres. Elle prévoit que tout
individu fabriquant ou détenant sans autorisa-

LÉ Elffi - Haïti»
Médecin-Dentiste

Absent jusqu'au 26 août

UN ESSAI A FAIRE. — Si vous êtes fatigué, dé-
primé, abattu par le surmenage ou la maladie, es-
sayez donc la Quintonine . La Quintonine à base
de plantes et de glycérophosphate de chaux, com-
bat la fatigue et la dépression, stimule l'appétit,
fortifie l'organisme. Son emploi est simple, vous
versez le contenu d'un flacon de Quintonine dans
un. litre de vin et vous prenez, avant chaque re-
pas, un verre à madère du vin fortifian t ainisi ob-
tenu. La Quintonine est en vente dans toutes les
pharmacies. Seulement 1 fr. 95 le fl acon.

I ° Par a
Elle l'avait «déjà entendu rire ; une ou deux fois ,

elle avait surpris sur ses lèvres une «douceur pro-
metteuse ; niais c'était la première fois «qu 'eMe le
voyait sourire «réellement. Il ne se bornait plus à
un inouvémant de lèvres, il arborait cet anti que si-
gnal «de camaraderie, de résignation enjouée à la
vie, de bienveillance et de généreuse compréhen-
sion qui composent « l'âme d'un- sourire > . Tout
son masque de maussaderie et de haine subissait
une métamorphose, et elle s'étonnait que cette bou-
che eût jamais pu lui paraître dure el cruelle.

Une aurore semblait dissiper les ombres de ce
visage.

M lui souriait dans les yeux , sans honte , avec
une simplicité virile et irrésistible. Jamais il ne
pourrait redevenir l'étranger de naguère. Elle com-
prit que son air d'impitoyable amertume avait
disparu pou r ne jahiais reparaître. Le dégel venait

tion régulière soit des machines ou des engins
meurtriers ou incendiaires agissant par explosion
ou autrement, soit des substances explosives quel-
conques quelle qu'en soit Ja composition, sera dé-
féré au .tribunal spécial créé «par la loi du 24
avril 1941 et puni de la peine de mort. La loi
prévoit également la peine de mort pour tout in-
dividu détenant des dépôts d'armes ou de muni-
t ions, des armes à feu de défense et Jeurs mu-
nitions, des armes de chasse et leurs «munitions,
dés armes blanches.

Les (dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas
aux fabricants et vendeurs régulièrement autori-
sés ni aux personnes qui dans un délai de 5 jours
à partir de la publication de la loi auront régu-
lièrement «déclaré soit les machines ou engins, ou
substances explosives, soit les dépôts d'armes ou
de munitions qu 'elles détenaient.

o 
Une machine à faire la soie

Puisque le ver «fournit la soie, qu 'il tire lui-
même du mûrier , il y a certainemen t un moyen
de se passer de cet intermédiair e, parfois peu
complaisant.

Tel est le raisonnement qu 'ont fait deux jeu-
nes ingénieurs allemands, qui auraient «mis au
point une machine capable, dès à présent , de
produire une centain e de kilos de soie.

Voilà qui révolutionnera, peut-être, l'indus-
tri e I...

o 
Subterfuge de mineurs

Le service médical procédant à un contrôle de
santé des ouvriers «dans les mines sud-africai-
nes, découvrit une «fraude qui avait été employée
avec succès «dans une centaine de «cas .

Avant de «passer «à la radioscopie où «l'on vé-
rifiait l'état de leurs poumons, les mineurs s'é-
taient collé sur Je dos une certaine quantité de
poussière de quartz qui , pour l'examinateur pla-
cé devant l'écran, paraissait se trouver à l'inté-
rieur de leurs poumons.

Nouvelles suisses™-—
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Les finalités fédérales
Voici «les «conclusions d'une étude serrée de M.

Albert Picot sur les Finances «fédérales dans la
« Gazette de «Lausanne » «de ce jou r :

La dette ordinaire de «la Confédération (3600 mil-
lions) est là pour rappeler à la «natio n toute une
série d'erreurs que ce journal et notre parti ont
dénoncées depuis cinquante ans : l'erreur d'un ra-
diât où l'on faisait croire au peuple qu 'il «devenait
propriétaire «des C. F. F. alors qu 'il restait «débiteur
de toute leur valeu r, l'erreur d'une constitution
fragile des caisses de retraite , la «peur de demander
aux participants des sacrifices suffisants, l'erreur
de ne pas envisager plus sérieusement de 1920 à
1935 la nécessité d'a'border l'avenir avec une si-
tuation financière nette. Lorsque le «Conseil fédé-
ral et le Parlement ont abordé lie problème en
1935, avec le plan financier de M. Meyer, il était
déjà bien tard.

On ne saurait assez souligner tout es ces fautes
politi ques, dénoncer l'esprit de facilité qui nous a
conduits là, car Je salut n 'est possible que si tous ,
dams «tous les partis, se rendent compte que seule
une politiqu e financière très stricte peut nous évi-
ter l'aggravation de la situation.

Aucun problème national , social ou économique
ne peut être résolu si le p ilote ne «regarde «pas la
boussole du problème financier.

En face des chiffres donnés, la politique de
démagogi que centralisation est condamnée et si lés
politiciens ne le comprennent pas, le peuple avec
son bo.n sens le comprendra.

Aujourd'hui , en pleine guerre, ces vérités doivent
être déjà connues et l'on doit déjà partout agir
en conséquence.

La Suisse ne .peut encore songer à amortir lés
3600 millions du compile ordinaire, «mais elle peut
penser à ne pas l'aggraver.

Et avant tout , «aile doit songer .à se libérer des
4600 millions du compte de guerre.

o 
Les dégâts de la foudre

Dimanche soir, vers 20 heures, près d'Aarau,
non loin de iRupperswil, Ja foudre a «frappé J'un
des pantographas de la locomotive électrique de
l'express 122 Zurich-Bienne-Genève. Le dispo-
sitif de prise du courant ayant été endamima-

— Je n 'ai pas grand mai , dit-il simplement en «lo
regardant en face.

Sa voix .même s'était modifiée depuis le dernier
coucher de soleil.

Elle sonnait plus cordiale , moins froide et moins
dure.

— N'essayez pas de parier, lui recomimanda-t-
eHe. Restez bien t ranquille tout simplement.

Après un intervalle prolongé , il secoua Ja tête et
déclara :

— Il faut que je parl e, et il faut que vous «m'é-
coutiez.

Sans savoir pourquoi , elle se sentit profondé-
ment remuée et transportée «par la solennité de
l'accent . Il ne contenait aucun commandement,
aucune ombre de menace, mais semblait exprimer
un fait péremptoire que ni lui ni elle ne pouvaient
éluder. C'était la vérité, il devait dire ce qu'il avait
dans le cœur, et elle ne pouvait le lui refuser, (lors
même qu 'elle l'eût voulu ; cela ressemblait à une
prophétie en train de s'accomplir, à un tournant dc
leur destinée.

— Pa.rler ne me fera pas de mal, reprit-il grave-
ment. Je ne suis pas sérieusement blessé, je le sens.
Si je l'étais, peut-être cela vaudrait-il «mieux pour
moi , j'aurais ainsi un prétexte pour vous dire des

gé, Ja «conduite électrique fut arrachée sur les
deux voies. Le trafic dut alors se 'faire à la trac-
tion à vapeur sur le tronçon privé d*énergie. Il en
résulta des retards de 40 à 80 minutes du fait
qu 'il fallut faire venir des machines à vapeur
et changer de mode de traction. Il n'y a aucun
blessé et aucun dégât matériel.

« o- 

llo aiiite! le miaous au Petit un
Deu x jeunes alpinistes zurichois faisant , en-

cordés, «l'ascension de la pointe de Hçggen du
Petit Mythen , ont fait une chute mortelle. On ne
sait pas encore si au moment de l'accident les
deux touristes étaient en train de descendre ou
de monter. «Des touristes aperçurent du sommet
du Petit Mjythen les «deux Zurichois au «moment
où ils faisaient «une chute de «plus 200 mètres au
bas de la paroi occidentale. Les deux victimes
de l'accident qui étaient encore encordées ont su-
bi de graves blessures. Le service de sauvetage
de Ja section des Miytlien du Club alpin suisse
s'est occupé du transport des corps. L'une des
victimes est Edwin Beutter , né en 19.20, de Zu-
ridh. Le nom de son compagnon n'a pas encore
été établi.

o 
Un camion à la dérive

Un «camion «des minoteries de Carouge (Ge-
nève) était arrêté devant l'hôtel de la Croix-d'Or ,
à Châtel^St-Denis. On avait oublié de serrer suf-
fisamment les freins. Le véhicule se mit en mar-
che et vint se jeter contre un autre «camion «char-
gé de «marchandises qui se trouvait en contre-bas.
La machine tamponnée heurta l'angle d'un bâ-
t iment. Les dégâts sont importants. Des «fûts de
vins furen t répaniaus. Il n'y a heureusement pas
eu d'accidents de personne.

(y 

Tué par sa faucheuse
Samedi après-midi un terrible accident est sut-

venu aux champs. M. Ernest Ghevalley, d'Yv<>-
nand, Vaud , âgé de 56 ans, était en train de dî-
ner lorsqu 'il s'aperçut-- que ses chevaux attelés
à une faucheuse s'étaienit déplacés et broutaient
dans un champ de blé voisin. U alla donc auprès
d'eux pour les faire reculer ; mais «l'attelage ayant
tourné brusquemeht sur lui-même, M. ChevalléJ
fut atteint par Je peigne de la faucheuse à la nu-
que et renversé. Personne n'eut Je 'temps d'intet-
venir. M. Je Dr Liaidet, d'Estavayer, .fu t man-
dé d'urgence. Après lui avoir prodigué Jes pre-
miers soins sur pJace, celui-ci fit «transpor ter le
blessé à Yvonand où il ex'pirait quelques heures
après.

o 

Dans le corps diplomatique
M. Alberto Palacios Costa, ministre d'Argeri

tine à «Berne , -a été nommé ambassadeur à Ma
drid.

o 
La Quinzaine de l'Elégance à Genève

Dans Je cadre des manifestations du biinilJé-
naire s'est ouverte,à Genève la « Quinzaine de
PElIéganice ». Elle débutait «par le premier con-
cours hippique national , disputé «sur Ua Plaine
de Plainpalais en «présence des représentants dés
autorités civiles et militaires, dont Je «général Gui-
san , et d'un nombreux public.

Le soir a eu Jieu au Grand Théâtre une soi-
rée de gala avec «défilé de modèles de (couturé,
de mode, de «fourrures et de sport. Cette repré-
sentation «qui s'est déroulée devant une assistan-
ce très brillante était suivie d'un bal du concours
hippique auquel participaient les concurrents.

«o 
Les morts

Dimanche est décédé à Lausanne, après une
courte maladie, dans .sa 36me année, le «Dr Jean
Rossier, chef de la «clinique chirurgicale de l'U-
niversité de Lausanne depuis 1937. Le défunt
était spécialiste de la neuro-chirurgie.

— Dimanche matin est décédé à Interlaken ,
à J'âge de 65 ans, «M. Georges Waokerlin, le ré-
gisseur bien connu des représentations de Tell
en plein air. Il dirigea de 1912 à 1914 et de
1931 à 1939 Jes répétitions et les représenta-

choses que, d'après nos conventions, je n'ai pas le
droit de formuler. Pour cette raison et pour d'au-
tres encore, peut-être vaudrait-il mieux , en effet ,
que ce fussent mes dernières paroles.

11 parlait lentement , avec des pauses entre les
phnases ; à sa façon de choisir entre ses mots et de
les énoncer, elle comprit que ceci n 'était pas un
entretien ordinaire. La lueur des yeux de son in-
terlocuteur se communiquait aux siens. Il T'assem-
blait à un inspiré, et~ c 'est pourquoi sans doute elle
ne craignait pas d'entendre ce qu 'il avait à dire.

— D'après votre code, je n'ai pas le «droit de
vous d ire ces choses, «mais cette considération ne
saurait m'arrêter maintenant. Je .me réeteme d'un
code plus large, celui qui permet à un homme de
vider son cceur quand il ne peut plus se retenir.
Grâce Croweli, je suis cet homme-là ; quand iJ ou-
vre son cœur, il a droit qu 'on l'écoute, quoi qu 'il
ait à dire.

— Ne feriez-vous pas mieux d'attendre le ma-
tin ? lui demanda-t-eMe «doucement. Je crains que
vous ne vous épuisiez à parler.

— Je dormirai après. A peine cette attaqu e a-t-
elle entamé .ma force. J'ai été simplement abattu ,
contusionné et écorché ; demain , je me reprendrai
et peut-être hésiterai-je à parler ; peut-être mes lè-
vres seront-elles scellées de nouveau par haine de

lions à Interlaken. Il fut longtemps membre de
l'Association suisse des sociétés d'art dramat i-
que.

— De Genève, on annonce la mort de M. Jean-
Louis Gampert, qui fut  tour à tour ensemblier,
graveur , décorateur de théâtre, dessinateur, pein-
tre de chevale* et peintre mu ra l ; il laissa dans
tous ces genres les témoignages d'un art où son
esprit inventif et Je goût s'allient avec une gran-
de élégance qui n'est pas parfois exempte d'une
certaine austérité et d'un peu d'amertume.

H fut un des premiers , au commencement du
XXwie siècle, à diriger la renaissance du mobi-
lier français au sortir de la monstrueuse florai -
son du style '1900.

Dans Je milieu des artistes catholiques , au sein
du Groupe romand de St-Luc, aux «Compagnons
de Romandie, le souvenir du bel artiste et du
grand «chrétien que fut  Jean-Louis Gampert de-
meurera tou t entouré d'une radieuse lumière.

o 
La situation dc la Banque national e

La situation de la Banque nationale suisse nu
7 août 1942 .ne présente aucune modification impor-
tante. L'encaisse-or, en augmentation de 7,5 mil-
lions, s'élève à 3,471,2 millions, tandis que les de-
vises, à 107 millions, sont restées à peu près sta-
bles par rapport à la semaine «précédente. Les ef-
fets sur la Suisse, s'élovant à 36,4 «millions , les ires-
criptions à 1 million et les effets de la .Caisse de
prêts ù 3,8 . millions n 'accusent presque pas de
changements ; les avances sur «nantissement pnr
contre , en recul de 1,8 million , passent à 19,7 mil -
lions.

Du fait du reflux .normal des billets durant les
premières semaines d'août , leur circulation s'est
rétr écie de 34 millions pour atteindre 2,210,8 mil -
lions ; dans le miàme laps de temps, les engage-
ments à vue ont progressé de 44 ,1 millions cl s'ins-
crivent à 1,421,7 millions.

Poignée de petits fait!
¦ft On annonce officiellement qu 'un certain nom-

bre d'instituteurs norvégiens internés «dans des
ca«mps de travail ont été autorisés «à «reprendre
leurs fonctions sans aucune déclaration spéciale de
loyauté.

¦f t Le «ministre arkglais de la production aéro-
nautique a révélé que plus d'une fabrique britan-
ni que construit actuellement des avions au ryth-
me de un chaque deux heures de travail.

¦ft Le Parlement argentin a accord é l'autori-
sation de construire un pipe-line entre l'Argen-
tine et la Bolivie.

•ft Le Sénat argentin a approuvé le décret-loi
prorogeant de 00 jours la durée de l'état de si«V
ge.

— L'heure" d'ét é a pris fin en Angleterre dans la
nuit du 8 au 9 août. A 3 heures du imalin , diman-
che, les montres ont élé retandées d'une «heure.

-)(- On signale la mor t , survenue dernièrement
à Londres, de M. des Vœux , fondateur «de la Socié-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mard i 11 août. — 7 b. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quelques disques.
1.1 h. Emission comimune. 12 li. 30 «Concert. 12 h. 45
Informations. 12 li. 55 «Siuile du concert. 17 h. Emis-
sion comimune. 17 b. 40 Musique de danse. 18 h,
Communications diverses. 18 h. 05 Côté coulisses
(I). 18 h. 25 Danses de concert et musique descrip-
tive. 18 h. 55 .Romances et «chansons. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Varié-
tés enregistrées. 20 h. Le tour de chant «de Janot-
Lequien. 20 h. .20 La Comédienne, comédie en 3
actes. 22 h. 15 Un disque. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 12 août. — 7 h. 10 Un
disque*. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure ma-
tinale. 7 h. 25 Quelques disques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 .Deux chansons du folldore français. 13 h.
Paigotin au micro. 13 h. 05 Suit e du concert. 17 h.
Emission comimune. 18 h. Communications diver-
ses. 1«8 b. 05 Emission pour la jeunesse. 18 h. 50
«Petit concer t pour la jeunesse. 19 h. «Chronique fé-
dérale. 19 h. 10 Un disque. '19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 35 Questionnez, on vous répondra. 19 h. 55
Sous la tonnelle. 20 h. 30 Toi et œoj. 20 h. 55. L'En-
lèvement au Sérail. 21 b. 55 Les beaux, enregistre-
ments de musique moderne. 22 h. 20 Informat ions .

ma vie et de ma destinée. Je ne le crois pas, mais
je n 'ose en courir le risque, et je préfère exprimer
les. paroles qui me viennent «aux lèvres en ce «mo-
ment.

» Je voudrais expliquer exactemen t ce que j'é-
prouve et trouver les termes justes parce que j'ai
besoin de des énoncer, et non par souci de oe que
vous pourrez me répondre. Je ne vous demande
rien de plus que de m'écouter... et d'essayer de
comprendre. Je n'espère aucun «retour pour ce que
j'ai à offrir, je le donne humblement , sans espoir
de récompense.

> Dès l'instant que je vous ai vue , une métamor-
phose s'est «accomplie en moi. Il m'a semblé que je
rêvais de vous depuis ma plus ten dre enfance, mais
je vous prenais pour un songe et ne pouvais croire
à votre existence réelle. Quand vous vous êtes dres-
sée en chair devant .moi, j'ai essayé de vous mé-
connaître. Mais , dès que vous .m'avez axlressé la
pa role, j'ai compris que mon rêve était «réalisé, au-
tant du «moins qu 'il pouvai t l'être . Oh ! j' avais en-
tendu votre voix des milliers de fois au cours dc
mes .nuits solitaires. Je ne pouvais écouter les voix
d'aucune de nos femmes — des squaws de nia ra-
ce — parce que je me souvenais de la viStre.



iê britannique pour la «oppression de la fumée,
celui que d'aucuns appelaient familièrement le
« tueur de brouillards » . M. des Vœux était le
descendant d' une famille de royalistes français qui
Vêlait réfugiée en Angleterre au XVlIIme siècle :
un des Vœux fu t  clia ncelier des Eta ts  de Breta-
gne juxiu a la «évolution.

Dans la Région
L'attentat d'Annemasse
Le '< Nouvelliste » de dimanche a relaté l'at-

tenta t  d'Annemasse contre un bureau allemand
de recrutement au travail.

L'excellent riaporter de la « Tribune de Genè-
ve », M. Trollilx , s'esit rendu sur place et publie
les intéressants détails que voici :

Mercred i 5 août s'ouvrait à Annemasse, rue de
la Gare No 45, un bureau de placement allemand
installé dans un local clair et spacieux. Brochu-
res de «propagande et photos de groupes d'ou-
vriers ifrançais travail lant déjà outre-Rhin étaient
exposées. t

Or, ce bureau de placement, samedi matin ,
a été l'objet d'un at tentat .

II était exactement une beure , nous a déclaré
M. Bruchon, garagiste, représentant de J'agen-
ce Citroën, dont l'appartement fait  vis-à-vis, lors-
que je fus brusquement réveillé par une forte dé-
tonation. Au même instant , plusieurs vitres de
mon appartement volèrent en éclats. De ma fe-
nêtre , j 'aperçus le grand rideau de 1er de l'arca-
de occupée par Je «bureau de placement allemand
en partie arraché.

Ce .furent les membres de Ja Commission alle-
mande d'Annem asse, qui occupent en partie l'hô-
tel Pax , à cent mètres du lieu de l'attentat , qui
furent les premiers sur place. Ils organisèrent im-
médiatement un barrage et arrêtèrent quelques
habitants attardés dans les rues. Peu après arri-
vèrent M. PJazy, «commissaire divisionnaire, cbef
du service des renseignements généraux , ses ins-
pecteurs et iM. Million , commissaire de Ja police
municipale.

L enquête commença aussitôt.  Une cartouche
de mélinite «à laquelle une mèche avait été fixée
avait provoqué J' explosion. Le rideau de fer fu t
en quelque sorte souififlé. Une ouverture béante
marque J'endroit où sauta la cartouche. Glaces
et encadrements ont été détruits.  Aucun accident
de personne n 'est «heureusement à déplorer.

Cet attentat fait naturellement l'objet de tou-
tes Jes conversations lorsque nous arrivons sur
place. • » "

DM gendarmes et des agents de police font
circuler les curieux devant le bureau allemand.
De hautes planches masquent les dégâts.

A 9 heures , arrivaient sur place M. Dauliac ,
préfet de da Haute-Savoie, venu d'Annecy ;
M. 'Riickard , sous-«préfet de Saint-Julien ; le com-
mandant de gendarmerie Calverac, d'Annecy, et
le cap i t a ine  de gendarmerie Battestini , de Saint-
Julien.

Ils furent reçus par M. Plazy, commissaire di-
visionnaire , qui leur communiqua le résulta t de
ses premières investigations. Aucun indice précis
permettant d'identifier les auteurs de l'attentat
n 'a été obtenu jusqu 'à présent.

«Peu après , MM. Diaulac et Rickard se ren-
daient à J'bôtel Pax où ils eurent une entrevue
avec «le chef de la Commission allemande, auquel
ils manifestèrent des regrets «pour ce qui s'était
passe.

Le chef de la Commission allemande a exigé
que les locaux fussent remis en état dans la jour-
née même.

Le préfet de Ja Haute-Savoie eut ensuite une
entrevue au commissariat spécial avec les chefs
de la Sûreté nationale et les officiers de gendar-
merie.

D'importantes décisions ont été pris«es. On
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Le public est informé que la ligne de
t ransport d'énerg ie électri que Commeire-
Min es des Arpalles sera mise sous tension
le mercredi 12 août.

Le public est rendu attentif aux dangers
pouvant résulter d'un contact avec les fils.

Lt S. À. des Mines d'ant hracite des Arpal-
les déclinera toute responsabilité en cas
d'acciden ts.

La Direction.

s'attend dans la journée à de nombreuses arres-
tations.

M. CoHard«ey, maire d'Annemasse, a, de son
côté, participé activement à l'enquête générale
et nous croyons savoir qu 'il se propose d'adresser
un appel . à la population.

Le brui t  courait à Annemasse que des atten-
tats semblables auraient été commis pendant Ja
nuit dans d'autres ville* de la France non occu-
pée contre des bureaux de placement allemands,
mais ce brui t  n'a pas été "confirmé dppuis.

o 
Un jeune réfugié est tué par un cheval

Un jeune enfant de 10 ans, Je petit Victor Ri-
choud, de St-Etienne, France, placé en vacan-
ces à Praz-sur-Arly, Haute-Savoie, par Jes soins
du Secours National et hébergé par 'M. Grosset-
Grange, cultivateur, lui-imâme père de hui t  en-
fante, vient d'être victime d'un mortel accident.

«Un autre enfant ayant taquiné le cheval de
M. Grosset-Grange, qui revenait de l'abreuvoir,
la bête lança une ruade qui atteignit à la tête
le jeune Richoud. Le pauvre enfant , le crâne frac-
turé , succombait quelques heures plus «tard à l'hô-
pital de Sallanch.es.

Nouvelles locales -—|

Chronique montheysanne
Le temps des vacances...'

C'est «maintenant le «temps des vacances. Beau
t«Mnps en vérité , mais toujours si court qu'à pei-
ne commencé il est déjà terminé. Pour nous les
aînés, ce sont une , «deux peut-être trois semaines
< «]ue l'on passe tant bien que mal dans un doux
farniente à moins que le temps des vacances soit
justement l'occasion de soigner particulièrement
son planitage. Cette seconde variante se' confirme
d'ailleurs chaque jour «davantage, car peut-on vrai-
ment parler de vacances lorsque le plan Wahlen
devient «de plus en plus exigeant et représente pour
nous tous un si grand intérêt.

Aussi , «malgré l'immense désir d'évasion qui som-
meille en tout homme, «désir encore renforcé par
les temps diffici les et anxieux que nous vivons,
la plupart d'entre nous .passent leurs si courtes
vacances ù soigner leur «modeste jardin. «Mais pour
garder quand même quelques souvenirs lumineux
ces modestes consacrent leur fin de semaine à un
délassement bien gagné qui consiste à «partir jo-
yeusement en excursion le samedi soir déjà ou
alors le dimanche matin de très bonne heure. Et
ils rentreront harassés «mais combien «heureux d'a-
voir pu distra ire du temps souvent «morose quel-
ques heures ensoleillées vécues dans le calme se-
rei n de la nature.

Quant aux vacances «des enfants , «de tous ces éco-
liers et écolières, elles durent un peu plus 'long-
temps et durant  «plus de 2 «mois garçons et filles
peuvent acquér ir, soit en colonie, soit à la maison
le «renouveJlement des forces corporelles et répa-
rer ainsi leur esprit aux prochaines tâches sco-
laires.

Et puisque nous parlions de vacances d'enfants,
il nous revient à l'esprit la manière dont se pas-
saient nos congés d'été, alors que nous usions en-
ci>re les bancs de l'école. A ce moment-là, au dé-
but tout au moins , il n 'y avait «pas encore de pis-
cine à Monthey et les ébats aquati ques de la jeu-
nesse montheysanne avaient lieu démocratique-
ment « en-haut à l'eau bleue > ou • en-bas au ca-
nal > , dans une eau dont la température ne dé-
passait pas 14 ou 15 degrés. De plus, — car le bain
n 'était qu 'un des accessoires des vacances — notre
tâche journalière consistait à aller ramasser du
bois mort dans les forêts sises au-dessus de" «Mon-
they et que nous ramenions entre plusieurs caima;
rades triomphailement à la maison.

Aujourd'hui , les temps ont Thangé. Les gosses
qu 'ils aient 10 ou 14 ans , croien t «d échoir si on
leur demande d'accomplir ce travail si utile et si
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facile qu 'est le ramassage du bois mort. Et alors,
en plein contingentement du bois, on voit nos fo-
rêts jonchée s de branchages de toute nature qui
seraient certainement les bienvenus durant la sai-
son froide.

Par inconscience ou mauvaise volonté, dans des
domaines aussi nombreux que variés, — la ques-
t ion du bois n 'étant qu 'un exemple entre plusieurs
— la jeune génération fait mon«tre d'un détache-
ment qui n 'est pas à son honneur. Quand donc

-nos jeu n es garçons se rendront-ils compte que le
sport — que nous sommes d'ailleurs le premier
à recommander — n 'est pas une fin en soi mais
qu 'il doit permettre à ceux qui le prati quen t de
rempl ir journellement les tâches ardues qui les at-
tendent

Il y a beaucoup de familles nécessiteuses chez
nous, lesquelles manqueront peut-être de combus-
tible pour l'hiver qui approche. N'y aurait-il pas
possibilité d'organiser des corvées de récupération
du bois mort et de fairè^appel ainsi à nos écoliesrs ?
Nul doute que, diri gés, nos jeunes accompliront, le
sourire aux lèvres, l'effort utile qu 'on leur deman-
de. W. An.

o 

Deux premières messes â Viatbône
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

Le dimanche 9 août 1942 «restera pour Venr
t'hône , ce pittoresque village au cœur de la No-
ble Contrée de Sierre, un jour d'inoubliable beau-
lé.

Deux enfants de la paroisse, deux frères, ap-
partenan t tous deux à la Congrégation «du St-
Esprit, disaient en même «temps et dans la mê-
me église leur première messe solennelle : les
RR. PP. Charles et Armand Masserey, de
Darnonaz, près Venthône.

Un cortège «charmant se forme devant l'égli-
se, où des fillettes de bJanc vêtues, portent en
Jeurs «mains innocentes les glaïeuls aux 'teintes
éclatantes, les lourds épis de blé, les grappes ver-
meilles de raisins ou alors le calice et les burettes
d'or. Il s'en va chercher, à l'autre extrémité du
village, du côté de Darnonaz, les deux pr'pni-
ciants qui attendent, pieux et recueillis, que leurs
pères spirituels Jeur passen t la chape «tradition-
nelle, tandis que le Chœur d'Hommes de Ven-
thône entonne le « Quel beau jour de votre vie »,
de M. l'aibbé G. Crettol.

Le cortège traverse tout le villaîge et la route
est bordée sur tout son parcours, de jeunes sa-
pins verts offerts par la Bourgeoisie de Venthô-
ne.

Dans l'église, bondée comme jamais et ornée
avec goût par les (jeunes filles de la paroisse, l'aî-
né dçs frères chante la messe au imaître-auteJ,''
tandis que son cadet commencera la sienne après
l'Evangile à un autel latéral.

Le «R. P. Ville ttaz est prêtre assistant et M.
le Rd Abbé E. de Preux , Directeur du Gd Sé-
minaire, et le R. P. Bondallaz, junior, font offi-
ce de diacre et sous-diacre. M. le curé Jules iBon-
vin, ancien curé de la paroisse, assiste de son
côté le deuxièm e jeune prêtre à l'aut-1 latéral.

A l'Evangile, le R. «P. Kohler, des Domini-
cains de Fribourg, magnifie en termes élevés,
dans un sermon plein de doctrine, le rôle subli-
me du prêtre et du missionnaire et il a des pa-
roles émues pour la paroisse et pour 'la famille
des priimiciants, «pour la mère surtout, si «coura-
geuse dans la grande épreuve qui lui a ravi si
tôt un époux très aimé.

Puis la messe continue, sous la direction ex-
perte de M. l'abbé G. Crettol, recteur de Châ-
teauneuf. Messe de Lotti, avec le splendide
« Cantate Domino » de Haendel et le « Gloire
à Dieu » de Beethoven. Exécution d'une rare
perfection dans une humble église de village.

A la fin de la messe, minute émouvante : les
deux frères étendent simultanément leurs mains
consacrées pour donner à la paroisse réunie leur
première bénédiction sacerdotale.

|W da b m b°VaS
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Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le journal le plus répandu
du Valais, p araissant 6 f ois par semaine
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Toutes vos annonce*
au..NOUVELLISTE'

Après la cérémonie, c'est le banquet, excédent
et excellemment servi, à la maison de commu-
ne, l'ancien château près de J'église.

A 2 heures, sur la place, spécialement aména-
gée pour la circonstance par les soins de la Com-
mune, à l'ombre du vieux tilleul plus que cen-
tenaire, un vin d'honneur est offert par la Bour-
geoisie à toute la population du village. M.
François Berclaz, président de Randogne, est
nommé major de table et s'acquitte for t  bien de
ses «fonctions. «

Et voici que commencent les discours officiels ,
alternant avec les productions du Chœur d'Hom-
mes. Tour à tour, M. le curé Moix, adminisitra-
teur «actuel, M. Je curé Bonvin, actuellement à
Chaimpéry, M. l'abbé E. de Preux, le R. P. Vil-
lettaz, M. François Meranoud, président de Ven-
thône, présentent leurs félicitations aux heureux
jeunes prêtres, à leur famille, spécialement à la
très méritante maman, à la grand'mère, au vieux
grand-père Fogoz, organiste depu is plus de 40
ans.

M. de Werra, préfet de Sierre, qu 'interrompt
malicieusement le «son joyeux des cloches voi-
sines, après avoir présenté ses vœux, fait rhistori-
que de la .famille Masserey, venue, dit-on, de
Savoi e «comme tant d'autres familles, valaisan-
nes, vers le XHIme siècle, établie à Sierre au
XVme et à V«en«tihône au XVlIme. Un gouver-
neur du Bouveret, sous l'ancien régime, un cha-
noine de Sion, un Docteur en 'théologie, curé de
Venthône, plusieurs notaires, des institu teurs,
des présidents de communes et de bourgeoisies,
des juges en nombre, disen t assez l'ancienneté
et la solide valeur d'une de ces vieilles «familles
de chez nous, familles aux enfants nombreux, fa-
milles attachées avant tout au sol natal.

M. «Bondallaz, préfet de «Romont, père Jui-imê-
me d'un jeune religieux, qui a célébré il y a 15
jours sa première messe, apporte en termes vi-
brants au Valais qu'il aime spécialement le sa-
lut du pays de Fribourg.

Hélas! Jes beaux jours eux-mêmes ont une «fin. Le
Te Deuim et la bénédiction du St-Sacrement
clôturent , cette très belle fête paroissiale, cadeau
précieux de la divine Providence à Venthône.
A notre tour, nous présentons nos .vœux les meil-
leurs aux deux jeunes religieux et nous souhai-
tons, après tant d'autres, qu 'un si bel exemple
et une si belle cérémonie portent de beaux fruits
de vocations sacerdotales ou missionnaires.

' v - A. M.• • •
...ainsi on'n à Val d'Illiez

Om nous écrit :
Vive animation dans Ûe village en ce diman-

che 9 août : carillon des grandes solennités, fan-
fare aux violentes mélodies, ondoyantes oriflam-
mes aux balcons fleuris ; à l'intérieur de l'église,
les «fl eurs font éclatefr comme un brasier qu'ani-
me le vent le tendre coloris des fraîches corolles .
De la cure à l'église,' une allée toute festonnée
de vertes «feuilles précède un arc de triomphe por-
tant ces mots : « Tu es un autre Christ ».

Dans cette ambiance de joie chrétienne, où
tout vibre de sainte allégresse, le Rd P. Ernest
«Rey-Mermet, Rédemptoriste, va célébrer sa
première Messe solennelle.

L'ordination de ce jeune prêtre qui a suivi cel-
le de deux de ses frères : les-Rds P. Jean-(Mau-
rice et Théodule Rey-Mermet, met en «ce jou r en
liesse la paroisse entière qui , de tradition, voue un
culte d'honneur "et de respect aux élus de l'au-
tel. Précédé d'une théorie d'enfants porteurs' d'al-
légories et d'une phalange de jeunes filles venues
de Vionnaz en un charmant accoutrement de
« Croisées », aiocompagné d'un nombreux clergé,
le primiciant est conduit à l'autel par le Rd
Prieur Fardel. Un frère, le P. Théodule , et un
ami jntime, «M. l'abbé Lugon, lui serviront de
sous^diaores.

La riche décoration de l'égllise due aux soins



assidus des rides sœurs, et de maître Biéri, les
mélodies rel igieuses, la beauté rituelle du culte ,
font de oe sanctuaire un asile de paix et de dou-
ce allégresse.

A l'Evangile, le Rd P. Joliat, avec une solide
éloquence et une persuasion entraînante, célèbre
la beauté du sacerdoce.

Après les joies de cette délectation spirituelle,
un banquet réunissait à l'Hôtel Communal, au-
tour du primiciant et de sa famille, une quaran-
taine de convives : membres du clergé, paren ts,
amis 'et invités goûteront les saveurs d'un capi-
teux menu dû à Ja science culinaire du maître-
cuisinier, Défago Emmanuel . Intarissable de ver-
ve pétillante d'esprit , grave ou facétieux. M. le
Chne Denis Défago, de l'Abbaye de St-Maurice,
dirige en major de table accompli, les débats ora-
toires, suscitant les orateurs , commentant et créant
une ambiance de douce et captivante gaîté. Sous
son impérative impulsion , les orateurs, .trop nom-
breux pour être cités tous, feront naître sous la
puissance du verbe une abondante et parfois «bril-
lante éclosion de pensées, de «sentiments élevés, de
vœux chaleureux qui monteront comme le parfum
de l'encens vers ce si sympathique jeune prêtre
que la paroisse vient de fêter si magnanimement.

D. A
o

D.UK alpinistes ont disparu
(Inf. part.) — Deux alpinistes zurichois ac-

compagnés de leurs épouses s'étaient rendus en
séjour à Zeranatt. Les maris, il y a quelques
jours, décidèrent d'exicursionner dans la région
du Mont-Rose. On ne devait plus Jes revoir. En
effe t , depuis 'huit jours Jeurs familles n'ont plus
de Jeurs nouvelles.
- Une colonne «de secours partie à «la recherche
des disparus, est rentrée sans avoir retrouvé leur
trace. U s'agit de MM. Wenger et Leuenberg.
On comprend J'«anxieté des pauvres «femmes res-
tées à Zermatt.

——o 

Le ii a gaie de Soyhères lue
la ut ea montagne

«(ilnf. part.) — On a découvert «hier dans la
région de Saas-Fee «un alpiniste mort d'épuise-
ment. U a pu facilement être identifié. U s'agit
de l'actuel chef de gare de 'Soyhères (Jura-Ber-
nois), M. T. LuginbiihJ, originaire de Spiez.

«Le cadaiwe a été descendu dans la vallée. Le
défunt était «âgé de 53 ans.¦ o . ¦

Un touriste tait m unie grave
dansSdes rochers

(«Inf. part.) — M. Rorbasser, orig inaire de l'O-
berland, en séjour dans la région , effectuait seul
une randonnée au Wildhorn. Le touriste fit une
chute dans Jes rochers. Des alpinistes J'aperçif-
rént et Jui portèrent secours. Le malheureux a
une graive fracture du genou et souffre en outre
de fortes contusions.

M. Rorbasser a été «transporté d'abord dans un
chalet d'alpage d'Arbaz puis dirigé sur J'Hôpi-
tal de Sion où il reçut Jes soins de M. Ip Dr
Edouard Sierro.

o 

One tenu rouis dans nn rai
(Inf. part.) — «Mm e Béranger-Modard, d'Evo-

lèn e, cheminait sur un sentier en pente quand
tout à coup elle glissa et roula sur une (longueur
d'une centaine de mètres. Relevée blessée la mal-
heureuse a été conduite à l'hôpital régional de
Sion. Elle souffre d'une fracture du bassin et de
fortes contusions. La victime reçut «les soins dé-
voués de M. le Dr Edouard Sierro.

o 

La gratuite des allumettes
La question de savoir si le commence de ta?

bac doit continuer ou non à «donner gratuite-
ment des allumettes à sa clientèle a" déjà fait
couler beaucoup d'encre dans les milieux inté-
ressés, et la «discussion n'est pas encore épui-
sée. On constate cependant que , dans bien des
cantons , cette coutume- a déjà disparu .' Ainsi, par
exemple, le 1er juillet 1941, les groupements
intéressés des cantons de Lucerne, Zoug, Uri ,
Schwytz et Unterwald ont convenu de ne plus
donner gratuitement des allumettes. Dans un ap-
pel au commerce de détail de ces cantons, les
dirigeants de la corporation constatent que le
mot d'ordre a été suivi presque partout , mais
qu 'il y a, cependant, encore des commerçants qui
n'en tiennent pas compte. Les négociants sont
donc invités à sigaler à la Fédération suisse du
tabac à Bern e tous ceux qui «contreviennent à ces
dispositions et pour lesquels des sanctions sont
prévues.

Dans d'autres cantons, en revanche, on se re-
fuse encore à admettre ce point de vue et l'on
continue à remettre gratuitement des allumettes
à la clientèle. Une enquête effectuée il y a à peu
près une année dans le canton de Zurich a don-
né 81 suffrages en faveur d'une interdiction ab-
solue de la remise d'allumettes à titre gracieux,
tandis que 90 voix se sont prononcées contre.
Mais il est possible, déclare à ce sujet « Le Ta-
bac », que depuis, lors l'opinion ait évolué dans
les milieux du commerce zurichois. Cette ques-

MALGRÉ LE MOT D'ORDRE DE STALINE

Les Russes sur I enclume
La perte du Kouban marquerait

une nouvelle étape
BERLIN, 10 août. — L'occupation «par les

troupes alilemandes de la région pétrolifère de
Maïkop et de la vill e de Krasnodar est considé-
rée à «Berl in comme une étape décisive de l'offen-
sive sur le front méridional.

Les armées du maréchal Timochenko qui se
trouven t au sud du Don nç sont plus en mesure
d'arrêter J'avance de la Wehrmacht et, sur le
front de Ja «mer Noire, dés forces soviétiques sont
acculées à Ja côte sur une largeur de 100 k«m. en-
viron. ,

Dans les cercles militaires de la capitale, on
remarque que Krasnodar (200,000 habitants) a
été prise d'assaut par les mêmes divisions qui , il
y a «treize jours, occupaient Salsk après avoir
participé à la prise «de Rostov.

La ville de Krasnodar est en flammes depu is
dimanche soir. D'épais nuages de fumée envelop-
pent sur plusieurs kilomètres carré s îles environs
de la ville, et on estime que les Russes, qui ont
été forcés d'abandonner leurs positions, ont dé-
truit toutes Jes installations et usines de la ville.

Le «D. N. B. annonce de source militaire : Le
9 août Jes troupes légères de l'armée allemand e
après une rapide avance en direction du sud-est
se sont emparées de la ville de Pjatijorska (Cau-
case).

Pendant que les Allemands remportaient des
succès considérables dans ces secteurs, ils n'ont
pas réussi cependant «à percer dans la direction de
Stalingrad. Ils ont lancé presque sans cesse des
vagues de chars blindés et de l'infanterie .moto-
risée contre, les positions russes près de «KJjezk
et dans la région de Kotelnikovo. Au cours de
ces opérations, ils ont subi de lourdes pertes cau-
sées «par les pièces d'art illerie russes. -,

Mais l'occupation de Ja province du «Kouban
ne doit pas faire perdre de vue les opérations de
grande envergure qui sont en cours à l'ouest et
au sud de Stalingrad. Les «Allemands semblent
décidés à atteindre la Volga et à at taquer Stalin-
grad de (flanc et à revers au moyen des unités
blindées «qui progressent entre le Don et la Sal.
Les Russes opposent, à Kotelnikovo, une résis-
tance acharnée à ce mouvement de (tenaille.

Les contre-attaques russes dans la région de
Rjew semblent avoir gagné en importance 'ces
derniers jours, «bien qu 'il ne s'agisse là que d'o-
pérations de diversion à objectifs .limités.

MOSCOU, 10 août. — D'un correspondant
spécial d^United Press :

L'avance allemande dans la direction d'Arma-
vir permettrait à l'ennemi d'encercler une bonne
partie du territoire à l'ouest, de la côte et à
«l'ouest de la ligne de chemin de fer Rostov-Ba-
kou. Les «forces russes «qui combattent dans ce
secteur seraient isolées dans le cas où les' Alle-
mands viendraient à s'avancer au delà d'Anma-
vir, le long de Ja ligne de chemin de fer qui con-
duit à la base «navale de Tuapsé.

Les puits de pétrole de Maïkop étant de plus
en plus «menacés , on s'attend à ce que toutes Jes
raffineries et les installa t ions de Krasnodar soien t
détruites. Les «Russes appliquent en effet dans
cette région leur tactique habituelle «de la « terre
ardente ».

Une incursion audacieuse
de la Hotte souieiioue

La flotte soviétique «de la mer Noire a effectué

tion sera mise en discussion au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire des négociants
en ta'bac du canton de Zurich.

, o 

Assurance contre l'incendie
L'Inspecteur cantonal du feu croit utile d'attirer

l'attention des propriétaires .d'immeubles bâtis sur
la situation actuelle créée par le renchérissement
des matériaux dc construction.

En cas rie sinistre ,, il est important que «la som-
me «d'assurance corresponde à la valeur réelle des
objets assurés. C'est à cette condition seulemen t
que l'assuré a le droit d'être indemnisé entièrement
pour le dommage subi. En conséquence, il est né-
cessaire dc compléter l'assurance en cette période
de hausse des prix, si la somme d'assurance est
devenue insuffisante.

Or, il esit à présumer qu 'actuellement beaucoup
de propriét a ires n 'ont pas encore majoré ,1a somme
dé leur assurance imimobilièrc , en sorte qu 'ils au-
raient inévitablement des" déboires, des surprises
très désagréable en cas d'incendie. Pour 'éviter de
tels ennuis , nous leur conseillons dc vérifier sans
•ta«rder leurs polices d'assurance et de mettre les
montants assurés en harmonie avec la valeur ac-
tuelle des matériaux de remplacement, en prenant
également en considération le prix actuel élevé de
la main-d 'œuvre.

L'adaptation immédiate des sommes assurées au
prix actuel de la construction est une mesure de
prudence qui s'impose.

o 
Plantes fourragères en cultures dérobées

Le moha : c'est une excellente plante fourragère
à croissance rapide. Elle peut donner une bonne

une incursion audacieuse dans un «port occupé
par les Allemands.

.Entrant de nuit dans la baie minée, les vais-
seaux soviétiques tirèrent sur des entrepôts , cou-
lèren t des navires «changés de munitions et bom-
bardèrent des objectifs militaires. L'attaqu e fut
si soudaine que les batteries côfières furent lon-
gues à riposter.

Leur tâche accomplie, les navires de guerre so-
viétiques se retirèrent sans subir ni pertes ni dé-
gâts.

L'aviation navale soviétique attaqua un con-
voi de deux transports puis samment escortés ; el-
le coula un transport en endommagea des navires
d'escorte. • '

o 

u îioi aniuii m la mt tnoiiiit
les Suisses m Toileries

LUCERNE, 10 août. (Ag.) — C'est au son
des cloches des églises et des canons que débuta
Ja cérémonie organisée à Lucerne à «l'occasion du
1 50me anniversaire de «la mort des officiers , sous-
officiers et soldats suisses du Régiment des Gar-
des suisses «tombés le 10 août 1 79«2 à Paris Jors
de l'attaque du Palais des Tuileries.

A côté des représentants du clergé et des au-
torités de Ja ville et du canton accompagnés des
huissiers cantonaux , «une nombreuse assistance
était présente à la cérémonie. Celle-ci fut  ou-
verte par un chant patriotique chanté par le
choeur de la cathédrale accompagné par la musi-
que de Ja vill e de 'Lucerne.

Devant le monumen t du Lion , se trouvait «un
podium sur lequel était érigé un autel . Des deux
côtés de icelui-ci , des Gardes en uniform e de l'é-
poque montaient la (garde.

Trois orateur* lurent Je rapport des événe-
ments du 10 aoû t 1792 suiv i de l'appel des vic-
times de ce combat. Le colonel-divisionnaire H,
Rfiyffer parla au nom des autorités de la mort
des héros, de leur courage et de leur sacrifice. Il
fit également allusion à l'actualité. La cérémo-
nie prit fin par un service rel igieux et par l'Hym-
ne national repris par «tout es Jes personnes pré-
sentes, puis le drapeau du régiment fut ensuite
reconduit à lia chapelle St-Antoine.

o 

Victimes de la montagne
GLARIS, .10 août. (Ag.) — Un touriste de

Zurich, Hans Griininger, 38 ans , a fait une chu-
te mortelle dimanche matin à l'Eggstock sur
Braunwald. Une dame de Zurich qui l'accom-
pagnait et s'était bien fixée, put retenir Ja corde,
mais son compagnon vint frapper de la tête un
rocher et fut  tué. La victime laisse une femm e et
un enfant.

SCHWYZ, 10 août. (Ag.)' — Le second tou
riste victime d'un accident mortel au Petit My-
then est le Zurichois Emile Banzi ger, taill eur.

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
RIEN. — Contre les maux de reins , qui rendent
tout travail pénible, et dont l'aggravation risque de
prendr e un caraictère dangereux , nous recomman-
dons l'usa«ge régulier du médicaiment Gandol à rai-
son d'un cachet mat in  et soir. Les reins sont sou-
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisen t car
le Gandol, basé sur l'action des dérivés lithinoqUi-
niques, combat la surproduction dc l'acide urique
dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. pour uiyj
cure de dix jours. Toutes pharmacies.

coupe si elle est semée encore entre le 15 et le 25
août. On en fait fort avantageusement Ja cullur<
dans tous les terrains qui deviennent libres après In
récolle du seigle , de l'orge et des pommes de terre
précoces.

Le .moha aime les ter res légères et sèches, jusqu 'à
800 m. d'altitude. Ameublir 1» sol par un labour ;
semer ensuite à Ja volée ou en lignes dans la pro-
portion de 450 gr. à l'are dans le premier cas et
de 350 gr. dans le second. Pour repartir Jes grains
uniformément , il est indiqué dc les mélanger à du
sable ou de la terre tamisée. Herser ensuite el rou-
ler légèrement.

La coupe du moha s'effectuera à la fin de l'au-
tomne. Il est recommandé dc sécher la récolte , car
l'affouragement à l'état sec esl bien supérieur. Mal-
gré sa* prossiérelé , la valeur fourragère se rappro-
che de celle d'un bon foin.

Vesce-avoinc : ce mélange est bien connu dc nos
agriculteurs. Il doit être semé aussi pour l'automne
comme culture dérobée. U présente le même avan
tage de croissance rap ide que le moha el donne
aussi un rendement fort satisfaisant. Semence : avoi-
ne 0,800 à 1 par 100 m2, vesce 1,200 à 1,5 par 100
mètres carrés.

La vesce-avoinc peut être semée jusqu 'à une alli-
tude élevée, mais exige plutôt des terrains frais.
Elle peut être séchee, mais convient particulière-
ment pour l' affouragement en vert et pour l'en-
silage.

Os deux plantes devront , cet automne, occuper
tous les terrains devenus libres. Leur culture bien
comp rise est de nature à suppléer dans une grande
mesure à la pénurie de fourrages secs qui va se
produire inévitablement durant le prochain hiver.

Les exploitations qui seraient en mesure d'effec-
tuer de telles cultures, sans utiliser leur fourrage ,
sont priées de s'annoncer au Service soussigné qui
s'engage à reprendre la marchandise au meilleur
prix. Office cantonal des fourrages.

manifestations tumultueuses
à Bombay

BOMBAY, 10 août. (Reuter.) — U y eut un
arrêt complet des affaires lund i sur tous Jes mar-
chés de Bombay. Dans la région de Dadar, Ja
police a été obligée Jundi matin de tuer sur une
grande foule violente qui refusait de se disperser.

Dans «la région de Kalbadevi des manifestants
incendièrent un magasin de grain du gouverne-
ment. On signale que des trains de banlieue fu-
rent lapidés dans la région de Dadar. Deux
train s furent obligés de s'arrêter , des voyageurs
ayant tiré la sonnette d'alarme. Le travail est
maintenant interrompu dans 18 moulins.

BOMBAY, 10 août . (Reuter.) — Plusieurs
ligne s d'autobus et de tramways de Bombay ont
été suspendues, à l'exception de celles dans la
région de la forteresse. Dans quelques quartiers
de la ville , des trams ont été lapidés par Ja fou-
le qui les obligèrent de faire halte. Les étudiants
d'un certain nombre d'écoles et de collèges se
sont mis en grève. Au total , 10 personnes sont
mortes dimanch e de blessures faites par les bal-
les. Le travail a été interrompu dans quelques
moulins. , . - ¦... <i i i

NOUVELLE «DELHi , 10 août. (Reuter.) —
La police a pris «possession lundi matin du bu-
reau provincial du comité du congrès à la .Nou-
velle Delhi.

«BOMBAY, 10 août. —Dix personnes ont élé
transportées à l'hôpital. (Elles furent blessées par
des «balles lorsque Ja police ouvrit deux fois Je feu
dans un quartier de Bombay où Je calme règne
maintenant. Officiel lement , \on annonce que «27
personnes ont été «blessées au cours de ces trou-
bles de lundi à «Bombay. Lc nombre des policiers
morts ou blessés n'est pas encore connu. Diman-
che, onze personnes ont été tuées et 49 blessées.
22 off iciers dc «police- et 69 policiers ont été
blessés.

Les émeutes
POUNA, 10 août. — Deux personnes ont été

hospitalisées après avoir été blessées par des bal-
les lorsque Ja 'police tira sur la foule composée
surtout d'étudiants à Pouna. Dans la «matinée Ja
foule tenta de se réunir. Les efforts de Ja police
pour la disperser échouèrent. «Les écoles et 'collè-
ges de Pouna ont été fermés. L'habitation du
chef adjoint de la police a été très sérieusement
endommagée à coups de pierres.

o 
La villa Lindbergh cambriolée *

PARIS, 10 août. («Havas-O. F. I.) — Le
« Matin » annonce de Lannion que la villa qu'oc-
cupait le colonel Lindbergh dans l'îl e «Illiec au
cours de ses séjours en Europe vient d'être cam-
briolée. Les malfaiteurs se livrèrent à un pillage
en règle. Cette villa appartient au Dr Alecis
Carrel , ami intime du colonel Lindbergh.

«n 
Les méfaits du mauvais temps en Argentine
MENDOZA, 10 août. («Havas.O. F. I.) —

Un violent bl izza rd souffle depuis cinq jou rs, in-
terrompant les communications aériennes, ferro-
viaires et automobiles en tre l'Argentine et le
Chili. Les lignes télégraphiques ont été abattues
près de «Malangue. Les pluies torrentielles ont
détaché un énorme rocher qui s'écrasa sur le
toit d'une ferme. On déplore 5 morts et 3 bles-
sés graves.

: o 
Un enfant enseveli sous un char de débris

MUTTENZ, 10 août . (Ag.) — .Le «jeune
Bernihard Wetzstein , 11 ans , a été enseveli par
un char lourdement chargé de débris et a suc-
combé peu après son transfert à l'hôpital.

t
Madame Victorien ZUCHUAT cl ses enfan ts

Rémy, Sylvain, Victor et Myrlain , Pont-de-la-
Mong c ;

Monsieur et Madame Jcan-Baptlstc ZUCHUAT, à'
Grimisual ;

Madame ol «Monsieur Innocente GAUDIN et .leurs
enfa n ts, à Gr imisual :

Madame et Monsieur Clémence DOLT et leurs
enfanls , à Grimisual  ;

ainsi que les laimilles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès d«i

monsieur Victorien zuchual
marchand dc bétail

leur très cher époux , père, fil s, frère , oncle , beau- "
frère , cousin , .survenu à l'âge de 44 ans , après nno
longue et pénible maladie, vaillamment supporté'- ,
muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramoi s , mercredi
12 août , à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Le grand vin rosé

TRALEPUY
est en vente dans les meilleurs hôtel s et restaurants

de Suisse
Exclusivité dc ILAMK «t Co, V«v«y.




