
Hier le coma, auiourd nui 1 espoir
< Il ne faut pas toucher I... > , c est la

«phrase incessamment redite aux enfants.
C'est également la consigne, qui pounrait

devenir féroce si on ne s'y soumettait pas,

que nous donne le Service officiel Presse

et Radio, qui est une sorte de Congrégation

de l 'Ind ex laïque et politique.

Nos confrères en journalisme et nous de-

von s marcher avec précaution dans 'les pla-

tes-bandes des communiqués de guerre, les
consulter .longuement même lorsqu'ils sont
insipides et insignifiants, analyser minutieu-
sement les discours d'hommes d'Etat étran-
gers, mais ne jamais en f irer des comdlusiona
pratiques, tourner .la tête pour ne rien, voir
et préférer ne rien voir ou paraître n'avoir
rien compris.

A ce compte-là, nous n 'aurons probaiblie-
ment jamais a redouter la grondeuse voix et
lerai Mante plume de Presse et Radio ni les
punitions réservées aux enfants qui , petit.»
saints Jean houche d'or, parient et cassent
parfois.

C'est assurément la meilleure part que
celle des journalistes infiniment discrets qui
mesurent leurs gestes, contraignent leurs
opinions, m archent, comme parie le poète»
avec des semelles de feutre, et emportent
\B croyance en la beauté d'une neu tralité qui
finit par baptiser campe un lapin.

Seulement, est-ce Hà la vie ?
Non; mille fois non.
Certes, nous ne voudrions, à aucun prix,

manifester de l'hostilité au Service Presse
et Radio, qui a son utilité, qui a , à sa tête,
un colonel intelligent, serviable et compré-
hensif de nos intérêts professionnels, quoi-
qu'il nous soit arrivé déjà de critiquer les
empiétements de certains fonctionnaires su-
balt ernes.

Nous reconnaissons que ce service aurait
dû être créé dans la suite s'il n 'avait été pré-
vu dès le débu t de la guerre.

Son but ne se perd pas dans un horizon
obscur. Nous avons pu l'apprécier dans bien
des circonstances.

Presse et Radio ne voudra «pas pousser
trop loin , cependant , son symbole mélan-
colique : t 11 ne fau t  pas loucher > , et vou-
dra bien nous permettre d'effleurer le beati
Message que le Maréchal Pétain , chef de
l'Etat français, a .prononcé mardi et que nos
lecteurs ont pu lire dans le Nouvelliste du
lendemain.

Parler d'une grande nation vaincue, dans
des conditions qui ont inspiré la pitié du
monde entier, même du vainqueur, ne sau-
rait porter ombrage à personne.

Il n 'est pas possible de museler et de
bâillonner l 'émotion.

Cette émotion nous l'avons ressentie jus-
qu 'au tréfonds de notre âme.

Quel chemin traversé par le Maréchal , le
glorieux et loyal soldat , depuis le 17 juin
1940 1

Il y a une année, il ne restait plus rien
de cette France dans l'épuisement com-
plet.

Aujourd'hui , elle se relève, répare sa gran-
de infortune, retrouve un peu de force et
de sang et revient à la vie laborieuse et fé-
conde, non pour engendrer de nouvelles
guerres , certes , mais pour asseoir une paix
dans l'honneur, la justice et la liberté.

Il y a un an , c'était le coma ; aujourd'hui,
c'est tout de même l'espérance.

Et comment ne pas admirer un vieillard ,
quelles que soient nos opinions sur les évé-

nements du jour, qui , à quatre-vingt-cinq
ans, paladin infatigable, n'a pas un instant,
depuis une année, quitté son armure et s'a-
charne à remettre son pays sur pied , et ce-
la sans pouvoir compter sur le dévouemenl
de tous ses concitoyens ?

Il aurait fallu avoir les yeux bien secs
pour ne pas les sentir mouillés à cette voix
qui, Roland en dehors des batailles, sonnait
le ralliement autour du drapeau et de son
nom.

Savourez une fois de plus :
« Vous n'êtes ni vendus , ni trahis, ni abandon-

nés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous
jetten t dans les bras du communisme. Vous souf-
frez et vous souffrirez longtemps encore. Vous n'a-
vez pas encore fini de payer tou tes vos fautes.

L'épreuve est dure, et beaucoup de bons Fran-
çais et, parmi eux, les paysans et les ouvriers,
l'acceptent avec noblesse. Ils m'aident aujourd'hui
à supporter ma lourde .tâche. Mais il me faut
mieux encore : il me fau t votre foi. La foi de votre
cœur, la foi de votre raison , puis votre sagesse
et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans
la discipline que je vous impose, d'où les oublieux
de notre histoire cherchent à s'évader.

Rapp elez-vous surtout que vous êtes des hommes,
des hommes d'une belle et courageuse Nation. Res-
saisissez-vous. Chassez vos alarmes et venez à moi.
Nous sortirons de la nuit où nous a plongés l'af-
freuse aventure ».

A ce clairon, les cœurs français vont se
reprendre, le courage s'alimenter et les reins
se redresser.

La coupe est aotnère, nous le reconnais-
sons, l'amour-propre a des droite, beaucoup
de droite, «mais seul, le pays dans la détresse
et la souffrance les a tous.

Tous ceux qui aimen t la France font des
vœux ardents pour que la grande nation
ne soif pas divisée dans son malheur, mais
pour quelle se redresse en dehors de toute
jactance et avec une suprême dignité, car
elle n 'a pas le droit de mourir.

Ch. Saint-Maurice.

Le boucher cachait de la graisse

Un maître boucher argovien qui avait dissi-
mulé 900 kilos de graisse américaine a été con-
damné par la «première commission pénale du
Départemen t fédéral de l'économie publique à
une amende de 900 francs et aux frais s'élevanl
à 312 francs.

La protection
On nous écrit :

Nous devons féliciter M. le conseiller natio-
nal Escher, qui a fait , la semaine dernière, à Ber-
ne, une énergique intervention en faveur de la
famille. M. Escher a revendiqué une protection
de la famille sous forme d'un sursalaire fami-
lial et d'une diminution des charges du père de
famille. Il a combattu le principe : « A t ravail
égal , salaire égal » et lui a substitué celui-ci :
« A travai l égal, conditions de vie égales ».

D'autres orateurs ont aussi parlé pour la fa-
mille et finalement M. le conseiller fédéral Etter
a accepté, pour étude , un postulat de M. Môsch-
lin invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'introduire immédiatement des
allocations familiales parallèlement à une conso-
lidation des caisses de compensation.

L'avenir démographique de 'a Suisse est en
grave danger. Les statistiques démontrent que
les naissances diminuent de plus en plus. II est
temps de prendre les mesures nécessaires pour
arrêter le fléau de la dénatalité. L'aide à la fa-
mille est incomparablement plus conforme aux
intérêts supérieurs du pays que l'aide à la vieil-
lesse, si recommandable que soit celle-ci. M. le
conseiller fédéral Stampfli a déclaré que l'as-

LES OFFENSIVES
La réhabilitation du Roi des Belges

La bataille de Syrie se poursuit , avec des suc-
cès divers. Dans Ja partie centrale du front, les
troupes françaises ont pris l'offensive et rega-
gné du terrain. U ne semble cependant pas que
ces succès français soient assez importants pour
faire lâcher prise aux forces britanniques, qui
progressen t aux deux extrémités. Sur le littoral,
les Anglais ont dépassé Sidon d'une dizaine de
kilomètres et s'approchent lentement de Bey-
routh. A l'autre aile, le cercle se resserre peu
à peu autour de Damas, menacée maintenant non
seulement par 'le sud, mais aussi par l'est et le
sud-ouest. On n'entend plus parler des colonnes
britanniques venant de l'Irak , qui semblent n'a-
voir progressé que lentement vers l'ouest.

Les opérations offensives menées par Jes trou-
pes françaises dans la région de Kuneitra leur
ont permis de s'emparer d'une centaine de pri-
sonniers et d'un important «matériel de guerre.

Dans l'après-midi de lundi, après des com-
bats très violents, Ja ville de Merdjayoum a été
reprise par Jes forces françaises.

Le communiqué français est plus laconique,
encore qu'il annonce que la contre-offensive se
poursuit.

« Dans la région sàuée entre le Djebel-Dru-
se et l'Hermon , souligne-t-il, ainsi que dans
la partie montagneuse du Liban sud, les opéra-
tions de contre-offensive menées par Jes déta-
chements français se poursuivent.

Sur la côte, Jes forces britanniques, privées de
l'appui de Ja flotte qui s'est éloignée depuis le
16' au matin , n'ont déployé qu'une faible acti-
vité.

Au cours de Ja journée de lundi , J'aviation du
Levant a continué ses attaques à la bombe sur
les arrières de l'adversaire, en dépit d'une D. C.
A. très active ».

Mais, au cours des opérations, un contre-tor-
pilleur français a été coulé. On dénombre sept
victimes.

Pendant que l'offensive piétine en Syrie, l'An-
gleterre en a déclenché une autre à la frontière
de Libye. De violents combats sont en cours
depuis dimanche, dans la région entre Sollum et
Tobrouk, où les troupes britanni ques ont réalisé
quelques progrès. Des deux côtés, on parle d'at-
taques et de contre-attaques repoussées avec de
lourdes pertes, ce qui indique que la décision
n'est pas encore intervenue. D'après les commu-
niqués anglais, il ne s'agirait que d'opérations lo-
cales, termes d'ailleurs assez vague. On peut
supposer que le but de cette offensive est de dé-
bloquer Tobrouk qui tient depuis bientôt deux
mois et qui pourrait bien être à peu près à bout
de forces. On se rappelle que M. Churchill a
parlé, il y a quelque temps, de la Crète et de
Tobrouk comme de deux postes avancés offen-
sifs qui seraient défendus sans esprit de recul,
La perte de Tobrouk venant après celle de la

de la famille

M. Etter a souligné que la natalité est sur- L* ESOSCine ôt I© VatîCcHI
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surance-vieilJesse dispose maintenant d'environ
30 millions . Il nous semble que 10 à 12 mil-
lions prélevés sur . ee montant devraient être al-
loués à l'enfance sous-alimentée, à l'aide à la
famille.

D'après des calculs qui ont été établis, il ré-
sulterait que si la Confédération donnait un seul
million aux familles comptant au moins trois en-
fants au-dessous de dix ans, cela ferait un mi-
nimum de 15 francs par enfant.

On répète sans cesse que les famil les  nom-
breuses assurent la stabilité et l'avenir d'un pays,
que ne vient-on d'urgence à leur secours ?

tout un problème d ordre spirituel. C est vrai.
Que l'on travaille activement au relèvement mo-
ral de la famille. Il y a là une belle tâche à ac-
complir par les groupements d'hommes de l'Ac-
tion catholique , par le clergé également qui ne
doit pas craindre de s'attaquer vigoureusement
aux causes du mal.

Tous les effort s en vue de remettre la famil-
le en honneur mériten t d'être soutenus et en-
couragés, car ils empêchent le suicide de notre
peuple. M. B.

Nouvelles étrangères

Crète serait un coup dur pour le prestige britan-
nique. Il est donc naturel qu'un gros effort soit
tenté pour dégager cette place avant que l'assié-
gean t n'ait été suffisamment renforcé pour ris-
quer l'attaque décisive.

Le texte du traité conclu Je 7 juin entre Je
gouvernement espagnol et le Saint-Siège vient
d'être publié. Le nonce apostolique établit d'ac-
cord avec le gouvernement espagnol une liste
de six ecclésiastiques qui pourraient être appelés
à occuper un siège épiscopal en cas de vacan-
ce. Le Pape choisit trois noms figurant sur cette
liste et les communique au gouvernement espa-
gnol qui nomme l'une des trois personnalités
choisies. En outre le gouvernement espagnol s'en,-.

DEVANT SOLLUM

Les combats dans Je triangle de Sollum-Cap-
puzzo-Halfaya semblent devoir se développei
en une véritable bataille. Selon Jes autorités mi-
litaires du Caire, mardi soir, les Bri tanniques
ont fait reculer les Allemands et les Italiens et
ont atteint le fort de Capuzzo, mais sans néces-
sairement y entrer. Les Allemands et les Ita-
liens sont toujours à Sollum. Les opérations sui
le plateau au-dessus de Sollum menaçant de
couper leurs communications, ils font venir des
renforts de la région de Tobrouk, et il est diffi-
cile de prédire le développement futur des opé-
rations.

LA CAMPAGNE BELGE EN 1940

L'histoire des sept derniers jours de Ja cam-
pagne de l'armée belge en mai 1940 vient d'être
évoquée devant Ja Justice anglaise, ainsi que l'a
déjà relevé Je « Nouvelliste ».

Après la capitulation du 28 mai, l'amiral de
la flo t te, sir Roger Keyes, qui était officier de
liaison britannique auprès de l'armée belge, dé-
clara qu'il y avait lieu de suspendre tout juge-
ment sur ce tragique événement jusqu'à ce que
tous les éléments en fussent connus.

A la suite de cette déclaration, Je « Daily
Mirror » avait critiqué à la fois l'attitude du roi
des Belges et celle de l'amiral. Le procès inten-
té par l'amiral Keyes au « Daily Mirror » à
cette occasion vient d'avoir son épilogue devant
la Cour de Londres.

Durant le débat, l'avocat de sir Roger Keyes,
sir Patrick Hastings, a fait le récit de la vail-
lante conduite de l'armée belge. U a montré :

comment celle-ci accepta d'abandonner Jes
fortes positions qu'elle occupait sur l'Escaut, poui
relever l'armée britannique faiblement retran-
chée sur la Lys, afin de permettre à cette der-
nière de participer à l'offensive ordonnée par le
général Weygand ;

comment, pour permettre à cette offensive de
se développer, l'armée belge lutta toute seule,
sans arrêt et sans espoir pendant quatre jours
contre au moins huit divisions allemandes, dont
plusieurs motorisées, et contre une masse énor-
me d'avions.

L'avocat de sir Roger Keyes indiqua Jes dif-
férentes tentatives faites par le roi des Belges
pour avertir les Anglais et les Français de la
position désespérée de «son armée et de la néces-
sité dans laquelle il allait se trouver de capitu-
ler.

A la suite de ces déclarations, l'avocat du
« Daily Mirror » déclara qu'il était maintenant
clair que l'attitude de sir Roger Keyes avait été
pleinement justifiée et il présenta à J'amiral les
excuses de son client. Il ajouta qu'il était «main-
tenant tout à fait apparent qu'une grave injus-
tice avait été commise vis-à-vis du roi Léopold
et qu'iJ «lui présentait ses plus sincères et respec-
tueuses excuses. II termina en déclarant qu'un
accord était intervenu quant au paiement des
dommages-intérêts réclamés par l'amiral Keyes.

Le juge Tucker, devant qui le procès était
plaidé, approuva l'arrangement intervenu et ajou-
ta que, contrairement à l'habitude, ce procès de
presse avait servi à quelque chose en permettant
des déclarations vraiment satisfaisantes.



gage à conclure un nouveau concordat dans le
sens de la tradition catholique de l'Espagne. En
attendant, le nouvel accord restera en vigueur.
Les «prélats peuvent librement repourvoir aux
«postes vacants dans les limites du droit canon ,
mais les nominations seront d'abord communi-
quées au gouvernement espagnol afin que celui-
ci ait la possibilité de formuler des object ions
d'ordre politique. Le gouvernement espagnol
s'engage enfin à ne promulguer aucune loi in-
téressant l'Eglise sans être entré auparavant en
communication avec le Saint-Siège.

I O i

S'agit-il d une vision ou
d'une hallucination ?

r p n

Il est question à Saint-Igneuc et dans la ré-
gion, Bretagne, d'un fait religieux entouré d'un
certain mystère contre lequel le clergé, toujours
prévoyant et interprétant la sage réserv e de l'E-
glise, met les fidèles en garde.

Le 12 mars dernier, Thérèse Orieux, alors
qu'elle s'en revenait de l'école avec six petites
camarades, s'est figée dans une brusque extase.

De miraculeuses feuilles .se sont mises à pous-
ser «sur les bois des coteaux dénudés par l'hiver.
La rivière l'Arguenon a cessé de couler. Plus
de vent et tout d'un coup un air tiède comme
au printemps.

Et sainte Anne est apparue non seulement à
Thérèse, .mais aux six autres fillettes.

Sainte Anne, patronne de Saint-Igneuc ; sain-
te Anne, pa t ronne des Bretons aussi , dont le
pardon rassemble chaque année près d'Auray,
des milliers de pèlerins.

Depuis, les foules accourent sur les lieux ve-
nant non seulement des Côtes-du-Nord, mais du
Morbihan, de J'Ile-et-Vilaine, du Finistère , pour
assister au spectacle surnaturel...

Le rédacteur d'un journal parisien a rendu vi-
site dans l'école qu 'elle fréquente à Saint-Igneuc,
à la prétendue visionnaire.

Thérèse Orieux, écrit-il, est une brune fillette
de onze ans, saine, forte, au regard bien droit.
Ses parents sont de modestes «fermiers habitant
le hameau de Peray, en Saint-Igneuc. Elle re-
plète invariablement ce qu'elle a dit plus de cent
fois.

— Sainte-Anne m'ordonne de beaucoup prier
de dire mon chapelet et de communier , et qu'elle
ferait un miracle.

Quand la vois-tu ?
Surtout à midi, en sortant de l'école. Elle

disparaît quand il y a «trop de monde. Je l'ai vue
treize fois ; hier encore. Un jour elle a dessiné
son chapelet sur la route...

Vision ou hallucination ?
C'est l'Eglise qui prononcera si le cas lui est

soumis.
r r o - '

Condamnations originales

On pouvait lire récemment dans un journa l
des Etats-Unis qu'un juge de New-York avait
condamné un voleur de poissons à être nourri,
dans sa prison , de poisson à chaque repas. Il
est probable qu'après un pareil régime, le vo-
leur sera à jamais dégoûté de commettre un pa-
reil larcin.

Dans le «même ordre d'idées, une dame Norch
Wood, de Sunfish, comté de Edmonson (Ken-
tucky), vien t «d'être condamnée, après son «divor-
ce, à «payer à son ex-mari , chômeur, une pension
alimentaire réglable en poulets ; elle aura ce-
pendant le droit de s'assurer que son ancien ma-
ri les .mange lui-même. Et pourquoi ? Parce qu 'il

Passez le Week-End ou un beau dimanche à

E V O L È N E
1400 m. altitude. Cars postaux depuis Sion

Se recommandent :
Hôtel Dent Blanche
Hôtel Hermitage
Hôtel Eden
Restauration à toute heure

a ne oe H»
Quelle ne fut pas sa consternation en apercevant

les deux jeunes gens qui gravissaient les marches
de la terrasse la tête hasse.

Il fut fixé. Son front s'alourdit.
Nouvel échec I
11 n'osa questionner sa fille. Celle-ci avait dominé

son chagrin. En quel ques mots, elle expliqua la si-
tuation.

— Certes , je ne recule pas , dit M. Noviquez. Nous
avons promis d'aller délivrer ce jeune homme. Nous
continuerons noire voyage. Mais jamais vous ne me
ferez admettre que nous serons plus favorisés à
Coursegoule pour capturer notre filou. Nous avons
raté l'occason unique. C'est la fatalité !

Gilbert était, en définitive , le plus humilié. S'il
n'avait pas cédé à un mouvement de colère , les évé-
nements auraient peut-être mieux tourné. Il avait
cruplo;;-' 1.1 manière forte. Il avait échoué. Rendu

avait traité sa femme de « dinde » !  Il s en sou-
viendra.
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Vers une récolte abondante en Turquie

On prévoit cette année en Turquie une récolte
exceptionnellemen t abondante. Aussi le gouver-
nement a-it-il décidé de faire préparer de nou-
velles granges et de nouveaux silos. La récolte
de l'an dernier fut excellente, ce qui a permis
l'exportation d'une certaine quantité de céréa-
les. On ne pense pas que les prévisions optimis-
tes du ministère de l'agriculture aient une in-
fluence sur Jes «mesures récentes du rationne-
ment et de la fabrication du pain. La Turquie
peut constituer des stocks abondants en particu-
lier de blé.
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L'Islande a nommé son régent
L'ancien ministre d'Islande à Copenhague, M.

Sveinn Bjeerosson, a été élu premier régent de
l'Islande pour un an.

0 

23 jours à bord d'un canot avec 28 grammes
d'eau et un biscuit par 24 heures

Des survivants du navire anglais « Britan-
nia », récemment coulé par les Allemands, qui
viennent d'arriver à New-York, ont déclaré
qu 'ils avaient passé 23 jours dans une embarca-
tion , faisant ainsi une randonnée de 2400 ki-
lomètres à travers l'Atlantique.

Au cours de ce voyage 44 passagers sur 82
périrent. Le « Bri.tannia », ont ajouté ces survi-
vants, a été pris en chasse alors qu 'il se trouvait
à 960 kilomètres de Dakar. L'armement du ba-
teau était nettement insuffisant pour s'opposer
aux canons de six pouces du navire ennemi dont
le feu toucha le « Britannia » à plusieurs repri-
ses.

Les 300 passagers et les 100 membres de
l'équipage priren t place dans les canots de sau-
vetage. L'un de ces canots, commandé par le
.troisième officier , William Mac Vicar, transpor-
tait 82 personnes. Mac Vicar, voulant profiter
des courants et du vent favorables, mit le cap
sur Hamaric, éloigné de 2400 kilomètres.

Les rations alimentaires durent être réduites
à une once d'eau (28 grammes 35) et un bis-
cuit par jour ; 44 passagers succombèrent des
suites de Jeurs blessures et des privations ; 38
seulement arrivèrent , finalement, près de Sao-
Louis, au Brésil , pour s'effondrer, à bout de for-
ces, sur Ja grève, où ils furent trouvés le lende-
main par la population locale.

Nouvelles suisses 
Est-ce une lenialiue de Mite?
Un représentant bernois, Alfred K., âgé de 50

ans, domicilié rue du Marché, à Genève, vivait
en «mésintelligence avec son amie, Mlle Sarah
S., âgée de 36 ans, qu'il fréquentait depuis le
mois «de novembre. Cette dernière lui ayant fait
savoir qu'elle voulait le quitter, K. en conçut
un vif dépit et , lundi soir, il se rendi t chez son
amie place de la Fusterie. On ne sait alors ce
qui se produisit , mais vers les 4 heures du ma-
tin , Mlle S. se sentit incommodée et se leva.
Elle constata que le robinet du gaz était ouvert
et que le gaz emplissait tout l'appartement. -Mlle
S. réveilla aussitôt une sous-locataire, Mlle Su-
zanne P., qui dormait dans une autre pièce, et
toutes deux souffrant de violents maux de tête ,
ouvrirent les fenêtres, que Mlle Sarah S. se sou-
venait très bien de n'avoir pas fermées en se cou-
chant. Elle chercha alors Alfred K., qu'elle trou-
va à demi-vêtu dans les W.-C, situés en dehors
de l'appartement. Alfred K. expliqua qu'il s'é-
tait levé dans Ja nuit et que c'était en revenant
des W.-C. qu 'il avait été lui aussi incommo-
dé.

Mais cette déclaration parut louche aux deux
femmes qui déposèrent une plainte et Alfred K.
fut arrêté dans la journée et conduit dans les
bureaux de la Sûreté où il fut longuement ques-

méfiant, l'ennemi redoublerait de ruses. Quel jour
tomberait-il aux mains, de ses victimes ?

Le déjeuner s'acheva tristement.
Manola essayait d'intéresser son père et son ami

au spectacle des nombreuses barques quittant le
port pour une promenade en mer ; mais M. Novi-
quez et Gilbert regardaient l'horizon avec mélanco-
lie, comme s'ils eussent souhaité de voguer vers le
large , délivrés de tous leurs soucis.

La voilure suivit la chaussée nationale. A l'entrée
de Gagnes , elle obliqua à gauche jusqu 'à Vence, cité
paisible et parfumée.

On traversa la voie ferrée des chemins de fer de
Provence et , au nord de la ville, on s'attaqua à la
côte raide qui de lacets en lacets, grimpe jusqu 'au
col.

Quelle vue admirable en arrivant sur le plateau.
Au lointain Nice , le Cap d'Antibes , les îles de Lé-
rins, l'Estérel et , tout en bas, la plaine verdo-
yante piquée de maisonnettes claires et de jardins
fleuris.

Bientôt , on aperçut en face de soi , au p ied d'u-
ne aride montagne , le village de Coursegoule.

Ce n'étaient plus les bosquets d'orangers et les
tonnelles de ros2S, mais la campagne sauvage , avec
ses landes nues, son lit de torrent à sec, ses gar-
rigues où broutaient des troupeaux de chèvres.

tionné. Mais il nia avoir ouvert les robinets du
gaz et déclara que son amie n'avait pas ouvert
les fenêtres avant de se coucher.

Alfred K. dut néanmoins reconnaître que
mardi matin , en l'absence des deux femmes, il
avait dérobé un appareil radio, une valise de lin-
gerie et divers objets, qu 'il avait emportés.

Devant M. Greffier, officier de police, K. re-
nouvela ses dénégations mais il fut néanmoins
écroué à la prison de Saint-Antoine sous l'incul-
pation de tentative de meurtre et vol.
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comment s esl euade le flrand
escroc international

Le « Nouvelliste » a signalé hier l'évasion
puis l'arrestation du récidiviste espagnol Cris-
tobal , détenu prudemment dans la chambre cel-
lulaire prévue pour fous dangereux à l'hôpital
d'Yverdon, où il était en traitement. La fenêtre
de cette cellule, munis d'un verre armé incassa-
ble, ne peut s'ouvrir qu 'au moyen d'une clef spé-
ciale dans le genre de celle dont se servent les
employés des chemins de fer pour ouvrir les por-
tes des wagons. Le trop ingénieux Cristobal ,
dont la maladie n'était «certainement pas aussi
grave qu 'il y paraissait, brisa une chaise et réus-
sit avec le pied brisé à faire fonctionner le mé-
canisme de fermeture de la dite fenêtre. Au
préalable, il avait arrangé de telle façon sa lite-
rie que ceux qui s'aviseraient de jeter un coup
d'oeil par le guichet de Ja. porte devaient avoir
l'illusion «de le croire -paisiblement couché.

Etant en chemise de nuit , il traversa la pièce
voisine sans être aperçu. Il fut  assez heureux
pour retrouver ses habits... et prit la clef des
champs.

Parvenu à la rue du Lac, il enfonça la vitri-
ne de la bijouterie Neiger et s'empara des pièces
ayant le plus de valeur.

U ne devait cependant pas aller bien loin
«puisque, le matin même déjà , il était appréhen-
dé près de la gare d'Essert-Pittet , à quelque 8
kilomètres.
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Du sang et la mort
sur la route

Le petit Jean-Claude Péguiron , fils du bou-
langer de Pomy, près d'Yverdon , âgé de 4 ans,
qui se trouvait sur un char de fagots, «mardi, est
tombé et a été écrasé par le véhicule. La mort a
été instantanée.

* » •
Un affreux acciden t s'est produit mardi soir,

aux Charmilles, Genève, peu avant 20 heures.
Venant de Châtelaine et se dirigeant vers la

ville M. Pierre Casenave, chauffeur , 49 ans,
Français , allait arriver à la hauteur de l'usine
Hispano-Suiza, lorsqu'il vit sortir de cet établis-
sement un jeune cycliste.

Ce fut l'horrible accident.
Le jeun e cycliste fut happé par le véhicule et

projeté sur le sol avec son vélo.
D'après les dires d'un -témoin, le cycliste fût

traîné sur une vingtaine dé mètres, et le camion
s'arrêta à 10 -mètres encore plus loin. Le .chauf-
feur , lui , «déclare que, s'étant rendu compte que
le camion avait passé sur le cycliste, il avait fait
une dizaine de mètres pour le dégager.

Une fois arrêté, il courut vers la victime, 'mais
put constater que le malheureux jeun e homme
était mort sur le coup. Il avait le crâne fracas-
sé et portait encore de nombreuses fractures ;
son vélo n'était plus qu'un amas de ferraille.

Le jeune cycliste fut  rapidement identifié : il
s'agit du jeune Roger Paccard, 17 ans, domici-
lié chez ses parents, rue de Carouge.

Avisé, le père se précipita sur les lieux et eut
l'atroce confirmation de l'accident en voyant le
cadavre de son fils sur la route.

La «mort accidentelle de ce fil s cause une dou-
leur affreuse aux parents, qui avaien t déjà perdu
une fille et à qui le jeune Roger restait seul.

Les constatations techniques ont permis d'éta-
blir que le cycliste a été traîné sur près de «tren-

Gilbcrt s'était penché à la portière. Du doigt , il
dési gna une vieille bâtisse.

— Une ferm e entourée de cyprès , dit-il , ja ne
vois que cette maison grise, au-dessus de l'oratoi-
re.

— C'est certainemen t celle-là , approuva Manola.
L'auto ne pourra y accéder. Sans aller à Course-
goule, où notra présence ferait l'objet de tous
les commentaires, il serait préférable de nous
arrêter après le pont. Cela *ne vous fatiguera-t-il
pas de nous suivre, papa ?

— Nullement, répondit M. Novi quez. Vous mar-
cherez moins vite. Je veux être avec vous.

En descandant de voiture, l'industriel s'adressa
à Léonard :

— Tournez ici et ayez patience. Nous serons de
retour le plus tôt possible. De toute façon , si
quelqu 'un vous interroge , pas un mot.

L'ascension était dure dans un sentier rocailleux.
Pas un arbre pour apporter un peu d'ombrage. Il
n 'était que quatre heures. Le solail dardait ses
rayons de feu.

Aucun paysan , aucu n promeneur.
— Le vicomte a bien choisi son coin pour exi-

ler son adversaire , déclara Manola. Nous appro-
chons. Narcisse Privât pense-l- il à nous ? Si sa

te mètres et que le camion s'est arrêté à quaran-
te mètres du point de choc. II semble que le
chauffeur fut fortement impressionné par la «ra-
pidité de la scène, qui , selon un témoin dura
l'espace d'un éclair, et resta un instant «ans réac-
tion.

Le décès constaté, le corps a été conduit à
l'Institut de médecine légale par les soins des
Pompes funèbres officielles.

M. Greffier , officier de police, assisté de M.
Saudino, secrétaire, a interrogé le conducteur du
camion qui a confirmé la version qu 'il avait don-
née aux gendarmes et à l'inspecteur des autos.
Le chauffeur a été inculpé d'homicide involon-
taire par imprudence ou inobservation des rè-
glements et conduit à Saint-Antoine.

o
Les internés beiges nous ont quittés

Les internés belges viennent de quitter la
Suisse pour regagner leur pays. Ils emportent le
souvenir de l'accueil compatissant qu 'ils ont reçu
ici. Combien de dons, d'attentions ingénieuses la
population n'a-t-elle pas prodigués à ces jeu-
nes hommes pour leur adoucir l'a t tente  prolongée
du retour au foyer. Les internés «partis, des cen-
taines d'enfants belges arriveront demain pour
reprendre les forces de leur âge.

Le ministre de Belgique remercie ceux qui sont
bienfaisants à ses compatriotes et qui ont ainsi
témoigné une fois de plus que les Suisses mani-
festent en élan de charité la bravoure qu 'ils ont
héritée de leurs ancêtres.
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Un gros procès de presse

Au mois de janvier de cette année, l'« Ar-
beiter Zeitung » publiait sous -le titre « La Nor-
vège sous la croix gammée. Le peuple reste de-
bout », un article sur la résistance du peuple
norvégien au parti Quisling et contenant des at-
taques de caractère personnel! contre M. K. Schib,
président du parti radical démocratique de la
vill e, M. J. Ebner, président du parti catholique
populaire et M. H. Zopfi, rédacteur du « Schaff-
hauser Bauer ». Les personnes ainsi attaquées
portèrent plainte.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 19 juin. — 7 h. 10 La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique populaire
suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Chronique théâtrale. 18 h.
15 Histoires munichoises. 18 h. 20 En marge de
l'actualité. 18 h. 25 Musique champêtre. 18 b. 40 La-
beur d'artistes. 18 h. 50 Voyage en musi que autour
du monde. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici el d'ailleurs. 20 h. Chansons oubliées. 20 h. 20
La famille Duramboi s el le Plan Wahlen. 20 h. Û5
Chœurs du Pays. 21 h. 10 La grande aventure. 21
«U. 50 Concerto pathétique pour deux pianos , Liszt.
22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 20 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert. 11
lh. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Suite du concerl. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 La chronique de Henri de Ziegler. 18 h. 15
Musique légère. 18 h. 40 Office central suisse du
tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football
suisse. 18 h. 55 Un disque. 19 h. Chroni que fédérale.
19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
L'actualité. 19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le mo-
ment récréatif. 20 h. L'heure militaire. 21 h. Airs
d'opérettes. 21 h. 45 Jazz-hot. 22 h. 20 Informa-
tions.

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
•orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces.
ell«es font couler la bile. Exigez les Petites Pilulei
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Pr» 2.2T>

chambre est sur la façade principale , il a déjà pu
nous voir.

Enfin , les trois voyageurs atteignirent l'air e qui
précédait la vieills bastide. Ils examinèrent la mai-
son. Les murailles étaient lézardées ; des ronces
envahissaient les escaliers. Les volets de bois plei n
étaient hermétiquement clos.

— C'est presque une ruine , hasarda Gilbert. Et
ça n 'a pas l'air habité.

Il f i t  le tour de la bâtisse. Aucune fenêtre ou-
verte.

Timidement , il appela :
— Narcisse I
Pas de réponse... Il renouvela son appel. Un

volet s'entr 'ouvrit au premier étage , à l' ouest.
En levant les yeux , Gilbert distingua un bras à

travers des barreaux épais. Il poussa un soupir de
satisfaction.

— Monsieur Privai ! questionna-t-il en haussant
la voix. C'est vous ? Nous arrivons. Je ne peux
pas vous voir. Répondez-moi.

Le locataire rest ait muet. Gilbert revint vers
ses amis qui l' at tendaient  devant la grand'porte.

— Il est ici , certifiu-t-il.  Il a ouvert la fenêtre
de sa chambre , je lui ai parlé, mais il n 'a pas ré-
pondu.

(A suivre).



Le tribunal du district de Schaffhouse vient
de condamner le rédacteur de l'« Arbeiter Zei-
tung » dans les trois cas. Les attendus du ju-
gement relèvent , entre autres , le caractère con-
damnable d'un mode de lutte qui reproch e à
l'adversaire politique , sans aucune base solide,
de ne pas être un Suisse digne de confiance.

t . o
Passages à niveau

Bien que les C. F. F. aient déjà dépensé des
sommes considérables pour supprimer des pas-
sages à niveau . Je nombre de ces derniers est
encore assez élevé. On en compte 4272 , dont
2912 concernant des routes publiques et 1360
des chemins privés. 1862 sont des passages à
niveau gardés , 1118 .sont non-gardés avec bar-
rières , 46 sont pourvus de signaux optiques et
acoustiques , 880 de signaux en croix et 366
d'autres signaux avertisseurs. Les croisements
sont au nombre de 2798, dont 2144 passages
inférieurs et 654 passages supérieurs .

Comment on arrive à truquer un cheval

Le tribunal de Romont, Fribourg, a jugé un
maquignon prévenu de fraude. Il s'agit d'un
nommé A. D., qui avait acquis, pour le prix de
700 francs , une vieille jument , qu'un premier
marchand avait achetée «pour 350 francs.

D. garda quelques jours l'animal , lui fit su-
bir quelques « retouches », lui rafraîchit entre
(autres le chanfrein à l'aide d'un peu de rouge et
l'offri t  à un agriculteur d'Ecublens. Celui-ci
confiant dans les déclarations du march and, l'a-
cheta , sans l'avoir vu , pour 1350 francs. Quand
le cheval fut  conduit à Ecublen s, on s'aperçut
qu 'il avait perdu beaucoup de ses qualités . Au
lieu de douze ans il en avait plus de 25. Il était
«incapable de «procréer et de fournir  un gros tra-
vail , ayant par ailleurs la mâchoire complètement
délabrée.

Des difficultés surgirent entre acheteur et ven-
deur et une plainte fut déposée à Romont. Les
juges ont estimé que le brave paysan d'Ecublens
avait été grugé et condamnèrent le marchand à
quinze jours de prison sans sursis, sans préjudi-
ce des questions civiles.

. o «
Les abatages d'animaux de boucherie

Au cours du 1er trimestre de cette année, le
nombre des animaux de boucherie abattus dans
les 42 localités les plus importantes de notre
pays a diminué de 6 %, en comparaison du 1er
•trimestre de 1940. On a abattu au total 164
mille 076 têtes de gros et petit bétail et 700
chevaux.

Poignée de petits faits
-)f On mande de Tifl is (Caucase russe) , qu 'un

détachement de 29 hommes conduit par un lieute-
nan t de l'armée soviét ique a effectué l'ascension
du Mont Kagbek , sommet de plus de 0000 mè-
tres de la chaîne du Caucase avec armes et équi-
pement complet . L'expédition a été complète-
ment réussie , malgré les tempêtes de neige et ds

C est vraiment dommage pour
cette nouvelle combinaison, re-
garde comme elle est déjà sale

Ce n est pas si grave,
mon cher,tu sais bien

le savon SU NLI GHT,
il est si savonneux!

Le savon Sunlight est si savonneux
qu'il vient à bout de la saleté même
la plus opiniâtre. En d'autres mots,
que le linge soit aussi sale que
possible en entrant dans la seille,
il en ressortira merveilleusement
frais et blanc. Et constatez com-
bien la lessive est plus facile et
plus vite terminée si vous employez
le savon Sunlight si savonneux.
Le savon Sunlight est si savonneux!
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vent qui surprirent le détachement à mille mè-
tres du sommet. A la descente, les hommes onl
réalisé une marche de cinq jours sur des sommets
de plus de 4000 mètres d'altiluda.

-%¦ Le centenaire de la naissance d'Antonio Pa-
cinotti , savant italie n , inventeur de l'anneau élec-
tromagnéti que , a été commémoré solennellement
mardi à Pise, Italie. De nombreuses personnalités
du monde politique et scientifi que ont assisté à
la cérémonie.

-)f La Hongrie fête aujourd'hui mercredi le 73e
anniversaire du régent Horthy. Toute la ville esl
pavoisée. En raison du caractère sérieux des
temps , les cérémonies se dérouleront dans un ca-
dre plus restreint que de coutume.

-)(- Les fabri ques de machines-outils françaises
et allemandes ont introduit une collaboration dont
le but est de simplifier la fabrication et d'accroître
la production des machines françaises.

-Jf A Berlin , on a fêté l'ex-direcleur de l'Insti-
tut national des aveugles, Oskar Picht , l'inventeur
de la machine à écrire pour aveugles, à l'occasion
de son 70me anniversaire.

Picht a aussi installé une bibliothèque d'aveu-
gles comprenant plus de 12,000 volumes écrits en
braille.

Dans 8a Région
Un désespéré met fin à ses jours

à 1600 mètres d'altitude
M. Louis Tardy, âgé de 60 ans, cantonnier

à Puygros, village situé dans la région de Cham-
béry, avait disparu depuis quelques jours.

Des jeunes genis de la localité partis à sa re-
cherche avisèrent bientôt la gendarmerie de
Chambéry, que le cadavre du malheureux ve-
nait d'être découvert dans une excavation de ro-
cher, au sommet de la montagne La Sauge.

L'adjudant-chef Vervier, accompagné de deux
gendarmes, se rendit sur les «lieux. L'orifice de la
petite grotte dans laquelle était étendu le corps
du désespéré était bouché avec un parapluie ou-
vert.

Vivant en mauvaise intelligence avec son
épouse, le cantonnier, braconnier à ses heures,
et toujours possesseur d'une certaine quantité de
strychnine utilisée pour le piégeage, avait absor-
bé la terrible poudre blanche.

D'après l'enquête, il ressort que le sexagénai-
re avait eu une discussion avec sa femme, dans
la «soirée du jeudi 12 juin et l'altercation serait
à l'origine de sa fa tale détermination.

o
Mort en fauchant

M. Friederich Wittenberger, agriculteur à
Villeneuve, est décédé d'une attaque, en fau-
chant son foin.

Avant de partir au travail, il ne se sentait dé-
jà pas très bien. Malgré les conseils de sa fem-
me, de retourner se coucher, il voulut tou t de
même aller faucher son foin. Vers 10 h. 30,
mardi, pris d'un malaise, il s'affaissa. Sa femme,

A retenir ?
Fabriqua da Maublaa

Magasins de Ventes
seulement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par mate-camion

BUREAU D M H EUR SJS5
spécialisé dans les questions techniques, administratives
et financières concernant les distributions d'eau, d'élec-
tricité et de gaz. — Projets. — Expertises. — Bureau :
Maison Pfefferlé, Av. du Midi, Sion. — Traite de préfé-
rence par correspondances pour cause d'absences fré-
auentes au service militaire. Tél. 2.14.29

Poui te mis « min
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES noyer,
frêne d'olivier , érable, «thuya, gabon , bouleau, etc.
SALLES A MANGER noyer poli ou mat , en gam-
bala , en bouleau , etc., MEUBLES COMBINES.
TABLES. FAUTEUILS. DRESSOIRS SIMPLES ET
GALBES. GUERIDONS. UNE SUPERBE CHAM-
BRE BOIS CLAIR A DEUX LITS, modèle de luxe

à céder très avantageusement. — TAPIS
Adressez-vous à

JOS. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes. Téléphone 6.22.02

A KanlsAn I 'e r,'Prt'nds tons meubles
MllCnilwVï S usagés et antiquités aux
meilleures conditions.

On cherche à vendre dans
l'Entremont

M ien
comprenant 2 appartements
et commerce d'épi«cerie-mer-
cerie très bien situé et de
rappoit. Pour traiter écrire
sous chiffre OF 10706 S à
Orell Fûssli-Annonces Sion.

qui travaillait en compagnie de sa fille non loin
de lui , s'empressa de le secourir. Hélas, la mort
avait déjà fait son œuvre. M.', le Dr Ed. Jean-
Mairet , médecin à Villeneuve, mandé de suite,
ne fit à son arrivée que constater le décès.

M. Wittenberger , âgé de 61 ans, était venu
s'installer à Villeneuve il y a quelques années
déjà.

Grand travailleur et sobre, il avait su donner
un développement réjouissant à son train de
campagne.
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Le Polonais évadé a accompli une performance
L'on reste confondu devant l'acte téméraire

mais courageux d'un Polonais, résidant en Hau-
te-Savoie. Après avoir faif une marche d'une
bonne centaine de kilomètres, et être arrivé à
Messery, ce jeune homme a traversé à la nage
le lac de cette localité à Nyon. H a accompli
cette traversée de nuit — il est arrivé aux en-
virons de minuit , dimanche soir — et tout ha-
billé. Ce jeune homme, étudiant , s'est rendu à
nos autorités de police pour être interné.

Nouvelles locales— 
Les cartes de rationnement

en juillet
L'Office de guerre pour l'alimentation corn1

munique :
L'été nous apponte une profusion de légumes

et, dès la deuxième moitié de juillet , les premières
pommes de terre du pays ; la carte de juillet ne
comporte pas de coupons pour le riz et les lé-
gumineuses. En revanche, le coupon-option riz-
avoine-orge (carte pour adultes 250 gr., carte
pour enfants 375 gr.) «permet au consommateur
de choisir la marchandise qui lui convient. La
ration de pâtes alimentaires a été abaissée à 250
gr., soit à la moitié de celle de juin. Les autres
attributions n'ont pas changé.

Bien que les circonstances ne permettent pas
d'augmenter la ration d'huile, le consommateur
se rappellera que la salade, très abondante sur nos
marchés, contien t des sels minéraux et des vita-
mines qui jouent un rôle très important dans no-
tre alimentation de guerre, au moment où d'au-
tres denrées se raréfient. Ne négligeons pas la
salade, on peut, même sans huile, la préparer de
façon savoureuse.
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Nous mangions trop
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« 11 paraît que nous mangions trop. Avant la

guerre , le citoyen suisse absorbait une quantité
de nourriture équivalant à 3200 calories. C'é-
tait, nous dit un éminent spécialiste, 400 de
trop.

La statistique nous enseigne que le nombre de
calories nécessaires à l'homme adulte varie de
2400 pour le travailleur intellectuel à 6000

Pension Bella-Vista à Vil-
lars sur OUon cherche une

leunefllle
à tou t faire. Bons gages. S'a-
dresser au Nouvelliste soui
U. 3194.

Je cherche

Map - pli
sortant d'apprentissage e
sachant travailler seul, poui
le 25 juin. Faire offre l
Boulangerie Zinunerli, Col
longes (Valais).

MÏÏÏBS
DE sion
à vendre chalet avec
5000 m2 de terrain. — Se
renseigner auprès de
Lombard , Frey et Cie,
Case postale, Sion.

Femme
de chambre

Dans famille de médecii
avec 3 enfants, on cherchi
une JEUNE FILLE bien re
commandée comme femmi
de chambre pouvant s'occu
per de la réception.

Faire offres avec certificat:
et prétentions de salaire sou:
chiffre P 10413 N à Public!
tas La Chaux-de-Fonds.

Wirïmann frères, Sion

MB, BUS
S=*HJ& etc.

A vendre une coupe de

FOIN
a5oo m. S'adresser chez M.
A. Werlen, St-Maurice.

Important commerce de dé-
tail de Zurich en achèterait
par n'importe quelle quan-
tité et désire entrer en rap-
port avec producteurs. Fruits
de qualité désirés. — Offres
sous chiffre P 3788 S. à Pu-
blicitas, Sion.

pour le manuel contraint à de durs travaux —
portefaix , bûcheron, etc.

Un calcul, basé sur l'alimentation de 470 mil-
lions d'hommes a révélé une consommation jour-
nalière moyenne de 2800 calories. Ce qui per-
mettait  à notre savant de nous estimer trop gros
mangeurs.

La guerre , les restrictions et le reste vont se
charger de remettre notre estomac au pas. Le
Plan Wahlen, dont on sait qu 'il sera réalisé au
bout de trois ans, nous accordera, si tout va bien,
une moyenne de 2774 calories. C'est un peu
moins qu 'il n'en faut , mais enfin , ce défici t com-
pensera notre gloutonnerie d'avant-guerre.

¦Il n'est, au demeurant, pas très inquiétant.
N'importe quel médecin vous dira qu'une absen-
ce de vingt ou trente calories est parfaitement
insignifiante. Seulement voilà : pour que par-
vienne à chef le Plan Wahlen, il faudrait pou-
voir compter sur des années normales et réguliè-
res. Celle-ci n'a pas trop bien commencé. Quant
aux autres, nul ne peut préjuger de leur rende-
ment. »

MARTIGNY. — La section de Marti gny de l'As-
sociation des employés de commerce et de ban-
que a tenu son assemblée générale annuelle, la 14
juin , au Café de la Place, à Martigny-Ville, après
une succulente raclette servie par cet établ isse-
ment.

Le protocole de la dernière assemblée, tenu avec
verve par Roger Gaillard , est approuvé sans dis-
cussion.

Le rapport présidentiel souligne d une manière
succincte l'activité de la société qui , quoique con-
trariée dans plusieurs de ses projets par la mo-
bilisation , n'en a pas moins été très réjouissante.
Il annonce entr'autres cinq nouvelles admissions,
ce qui porte l'effectif de la section à 44 mem-
bres.

Le rapport de la commission des cours est pré-
senté par François Rosset. Il fait .ressortir une
participa«tion moins forte qu 'à l'ordinaire, circons-
tance due au fait que certains patrons se trou-
vant surchargés dans leurs occupations n'autorisè-
rent pas leurs apprentis à suivre ces cours. C'est
une anomalu qui sera réparée par les nouvelles
dispositions qui seront mises en vigueur incessam-
ment par le Département de l'Instruction publique.

Les comptes sont ensuite approuvés par l'assem-
blée et il en est -donné décharge aux vérificateurs.

Le comité de la section est réélu en bloc :
Président : Marcel Moulin ; vice-président :

Marc Moret ; caissier : Jean Vcegeli ; secrétaires :
Moser Henri et Roger Gaillard.

La Commission des cours reste également la
même, soit : François Rosset, président ; vioe-pré-
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sident : Yergen Paul ; caissier : Jean Voegeli ; se
crétaires : Cretton Mich el et Dorsaz Arthur.
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Horrible accident aux mines
de Mandoline

I—O—! -¦

(Inf. part.) — Un terrible acciden t est sur-
venu hier après-midi aux Mines de Chandoline
à Sion, exploitées par l'entreprise Dionisotti à
Monthey.

Un ouvrier, Edmond Bramaz, occupé dans une
galerie a glissé et eut les jambes prises dans un
concasseur qui attira à lui peu à peu le reste du
corps. Enfin la machine put être immobilisée
et le malheureux sorti avec beaucoup de peine
de sa triste position. Le Dr Maurice Luyet, mé-
decin mandé d'urgence , ordonna le transport de
la victime à l'hôpital régional. Peu après son
arrivée dans l'établissement, Bramaz rendait le
dernier soupir. Le défunt , âgé de 40 ans , habi-
tait Sion, mais était originaire du canton de
Fribourg. i

... et un second accident ?
Mercredi matin , un second accident s'est pro-

duit aux mêmes Mines de Chandoline.
Un ouvrier travaillant dans une galerie, M.

L. Bornet , a été atteint par un bloc de charbon,
Blessé à la tête et aux mains, la victime a re-
çu les premiers soins de M. le Dr Coquoz.

M. Bornet est originaire de Nendaz. \

Des recrues prêtent serinent
«=*̂ r%

(Inf. part.) Hier a«près-midi sur la Planta à
Sion, les recrues d'une école de soldats sanitai-i
res ont prêté serment au drapeau.

«La cérémonie toujours émouvante s'est dé-
roulée en présence des autorités cantonales, des
représentants de la commune et de la bourgeoi-
sie. M. Cyrille Pitteloud, notre distingué prési*
dent du Conseil d'Etat, prononça à cette oc-
casion une magnifique allocution patriotique.
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SION. — La santé du Rvd Curé de Sion. —
Corr. part. — M. le Chanoine Walther, Révé-
rend Curé de Sion, est toujours en traitement à
l'hôpital régional. Il vient de subir une deuxième
opération.

Nous avons fait prendre ce matin de ses nou-
velles. L'état de M. le Chanoine Walther est
aussi satisfaisant que possible.

La population sédunoise toute entière forme
des vœux pour le prompt rétablissement de son
Curé très estimé.

Le reoereoe des avions
LONDRES, 18 juin. (Reuter). — M. Bea-

verbrook a lancé un appel aux techniciens de
l'Empire britanniqu e et d'Amérique pour qu 'ils
aident à manœuvrer des milliers de nouveaux
instruments de « radiorepérage » des avions.

De son côté, sir Philip Joubert, récemment
nommé commandant en chef du service côtier de
la R. A. F., a donné quelques renseignements
sur l'instrument en question.

Des rayons qui ne sont pas influencés par le
brouillard ni par l'obscurité sont projetés bien
au delà des côtes, a-t-il dit. Tout navire ou toufl
avion qui se trouve sur le passage de ces rayons
renvoie « ipso facto » un signal à un poste de
repérage.

Les premiers essais de cet appareil furent faits
en 1935. Il fallut quatre ans d'expériences pour
développer l'instrumen t jusqu 'au degré d'effica-
cité qu 'il avait au début de la guerre.

L'emploi des rayons a rendu inutile le main-
tien en état d'alerte permanent des' patrouilles
de chasse.

Sir Philip Joubert déclara enfin : « On peut
dire avec assurance que la bataille de Grande-
Bretagne a été gagnée grâce à la combinaison
des forces armées et du repérage par radio. »

t—,—o .

Un auion se renuerse : dix morts
BUCAREST. 18 juin. — Mercred i matin au

moment de décoller, un avion roumain de la ligne
civile Bucarest-Sofia s'est renversé. Les dix
passagers sont morts. Parmi eux se trouvaient
un conseiller de légation et l'attach é de presse
de la Légation d'Allemagne.

Incendie gigantesque
VARSOVIE, 18 juin. — Un incendie gigan-

tesque alimenté par un vent violent a ravagé 235
bâtiments dont 42 maisons d'habitation et 87
granges dans le village de Corezev dans le dis-
trict de Socolov. Les 213 du village furent la
proie des flammes.
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Les crédits gelés
NEW-YORK. 18 juin. (D. N. B.) _ Selon

les données des fonctionnaires du trésor les cré-
dits gelés aux Etats-Unis concernant les pays eu-
ropéens s'élèvent à environ deux milliards M de
dollars.

La bataille de Sollum
Selon Londres

LE CAIRE, 18 juin. (Reuter). — Les com-
bats dans le triangle de Sollum - Capuzzo - Hal-
fay semblent devoir se développer en une vé-
ritable bataille. Selon les autorités militaires du
Caire, mardi soir, les Britanniques ont fait recu-
ler les Allemands et les Italiens et ont atteint
le fort de Capuzzo, mais sans nécessairement y
entrer. Les Allemands et les Italiens sont tou-
jours à Sollum, les opérations sur le plateau au
dessus de Sollum menacent de couper leurs com-
munications. Ils font venir des renforts de la ré-
gion de Tobrouk et il est difficil e de prédire le
développement futur  des opérations.

Selon Rome
ROME, 18 juin. — Le « Popolo di Roma »

écrit à propos de la bataille de Sollum que le
but de l'offensive anglaise est d'enfoncer le front
italo-alilemand pour libérer la garnison de To-
brouk , très éprouvée. L'attaque du général Wa-
well était prévue et le commandement italo-alle-
mand prêt à y faire face.

Le 15, à 4 heures du matin , les Anglais com-
mençaient leur offensive avec des forces impor-
tantes , appuyées par 200 chars. L'action était
double : une attaque était dirigée le long de la
côte par une brigade d'infanterie et des chars
de l'est à Halfaya ; une deuxième attaque, à l'in-

Serait-ce ca le grave éuenemenl
de Russie?

LONDRES, 18 juin. — Les cercles diplo-
matiques étrangers disent que l'Allemagne va
conclure un nouveau traité avec la Russie.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré
que Staline révoquera en faveur de l'Allemagne
le décret du 29 avril interdisant le transit de
matériel de guerre étranger à travers la Russie.
Il mettrait , en outre , les ports et les chemins de
fer russes à la disposition de l'Allemagne pour
ses transports d'armes à destination de l'Orient
et surtout de la Perse.

L'Iran est certainement prévu comme point
de départ de la prochaine offensive allemande

Un gros cheveu entre le lapon
et les Indes Néerlandaises

TOKIO, 18 juin. (D. N. B.) — Le porte-
parole du bureau d'information central du Cabi-
net a fait des déclarations détaillées sur les né-
gociations commerciales entre le Japon et les
Indes néerlandaises. Il a rappelé que le gouver-
nement s'était approché en mai dernier du gou-
vernement des Indes néerlandaises afin de s'assu-
rer la livraison de matières premières et de mar-
chandises importantes que l'on pouvait attendre
des Indes néerlandaises en raison de la situa-
tion existante. Le gouvernement des Indes néer-
landaises a fait connaître son intention de colla-
borer activement avec le Japon. Les négocia-
tions eurent lieu en septembre dernier et por-
tèrent sur des points multiples ; elles ne s'éten-
dirent pas seulement à l'achat de matières pre-
mières, mais à l'extension générale des relations
commerciales, à la participation du Japon aux
entreprises des Indes néerlandaises, au droit d'é-
tablissement des Japonais et à des questions se
rapportant à la navigation et aux communica-
tions aériennes. Le porte-parole a remarqué à ce
sujet que des accords aériens existent déjà en-
tre les Indes néerlandaises et d'autres puissan-
ces et que l'Angleterre et les Etats-Unis en
particulier montrent une activité remarquable en
ce qui concerne leur participation aux entrepri-
ses des Indes néerlandaises et surtout à l'indus-

Les accusations de m. Dutiuieiier
SOLEURE, 18 juin. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat a chargé le ministère public de portei
plainte contre l'ancien conseiller national Dutt-
weiler pour calomnie. Lors d'une assemblée élec-
torale tenue à Zuchwil, M. Duttweiler, malgré
une déclaration contraire faite antérieurement
par le chef du départemen t de police, prétendit
que le gouvern ement soleurois était responsable
du temps de service accru des troupes soleu-
roises en agissant en dessous.
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Négociations entre la Suisse
et la Slovaquie

BERNE, 18 juin. (Ag.) — Des négociations
se sont déroulées à Berne du 6 au 14 juin entre
une délégation suisse et une délégation slovaque.
Elles ont abouti à une extension des accords ré-
gissant les échanges commerciaux et le service

teneur du désert , conduite par une brigade de
chars , se déclenchait plus au sud, sur le front
de Sidi Omar et de Sidi Suleman. Les combats
se poursuivirent durant toute la journée. Le soir,
70 chars anglais avaient été mis hors de servi-
ce. A l'aube du 16, le commandement italo-al-
lemand commençait une manœuvre de contre-
attaque en engageant des troupes sur le front
central, tandis que des forces motorisées et blin-
dées commençaient à encercler le gros de l'ad-
versaire, au sud de Sidi Omar. La bataille con-
tinue avec une extrême violence. Sauf quelques
fluctuations inévitables, la situation générale est
favorable à l'Axe.

Selon Berlin
BERLIN, 18 juin. (D. N. B.) — Dans la

journée du 17 juin , les Anglais ont continué
leurs attaques en force sur le front de Sollum
et ont mis en action d'importants détachements
blindés nouvellement arrivés. La bataille s'est
poursuivie pendant toute la journée. Les com-
bats qui se sont déroulés pour la possession du
passage de Halfaya ont été particulièrement Vio-
lents. Les troupes allemandes ont rejeté les atta-
ques répétées des troupes britanniques. Les uni-
tés germano-italiennes ont maintenu leurs posi-
tions et ont de nouveau détruit un grand nom-
bre de chars britanniques.

contre les troupes du général Wawell.
On ajoute qu 'il n'est pas exclu que l'Alle-

magne demande à la Turquie aussi la permis-
sion de transporter des armes et des troupes à
travers son territoire.

Il serait fort possible, ajoute-t-on, que la Tur-
quie autorisât le' transport d'armes à destination
du Japon.

L'Allemagne et le Japon ont conclu un nou-
vel accord par lequel l'Allemagne s'engage à
fournir des armes au Japon en échange de pro-
duits des tropiques.

trie du pétrole.
Comme des tierces puissances ont déjà obte-

nu de larges possibilités de part iciper à ces en-
treprises, les revendications du Japon, a déclaré
le porte-parole, sont tout à fait naturelles. Les
propositions du Japon sont absolument compati-
bles avec la politique des Indes néerlandaises
qui , d'après les déclarations du gouvernement de
Batavia, tend à assurer le bien-être et le progrès
de la population. L'accroissement de la crise éco-
nomique au cours des négociations a rendu tou-
jours plus difficil e l'attitude des Indes néerlan-
daises.

La réponse donnée le 6 juin par le gouverne-
ment de Batavia n'est nullement satisfaisante. Le
gouvernement se réserve le droit de réduire en
tout temps et comme il convient les contingents
de marchandises à livrer. Le porte-parole fait
remarquer que cette réponse des Indes néerlan-
daises n'est pas propre au développement des ac-
cords internationaux. Aussi, le gouvernement ja-
ponais a-t-il résolu de ne pas poursuivre les né-
gociations et de rappeler sa délégation. Mais il
est évident que le Japon maintient ses justes
revendications. Cependant, malgré l'abandon des
pourparlers, les négociations normales entre le
Japon et les Indes néerlandaises ne seront tou-
chées d'aucune manière.

des paiements entre les deux pays et à leur
adaptation aux conditions créées par le dévelop-
pement du trafic réciproque au cours de ces
deux dernières années.
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Les rapports culturels
unsaro-italiens

BUDAPAST, 18 juin. (MTI.) — Au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Institut
culturel italien de Budapest , le ministre des cul-
tes, M. Homan, dans un discours d'ouverture,
a relevé les rapports cordiaux millénaires unga-
ro-italiens. Après Trianon , les deux gouverne-
ments approfondirent leurs rapports culturel s par
différentes institutions.

M. Bottai , minisre italien d'éducation nationa-
le, qui séjourne à Budapest, a souligné que les
rapports culturels ungaro-italiens ont été carac-
térisés dans le passé par des sentiments ami-

caux spontanés. Cette fête donne un exemple de
la collaboration culturelle dans la nouvelle Eu-
rope. Une paix durable, fructueuse s'approche
et approfondira encore la collaboration des éco-
les italiennes et hongroises.

M. Bottai a annoncé à M. Homan qu 'à par-
tir de la prochaine année scolaire, le gouverne-
ment italien établira à l'université de Bologne
une chaire de langue hongroise et préparera le
rétablissement du collège hongrois de Bologne
fondé au 16rne siècle, mais supprimé plus tard
et où beaucoup de jeunes Hongrois étudiaient ja-
dis.
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Vingt avions détruits dans le désert

LE CAIRE, 18 juin. (Reuter). — On an-
nonce officiellement que vingt avions ennemis
ont été détruits par des chasseurs bri tann iques
dans le désert ocidental hier mardi.

o 
Bombardiers italiens sur Malte

ROME, 18 juin. (Stefani). — Cette nu it , des
bombardiers italiens attaquèrent les aérodromes
de Mikkaba , Halfar et Venezia à Malte. Des
bombes de moyen et petit calibre furen t lancées
sur les aérodromes, provoquant de nombreuses
destructions et plusieurs incendies que l'on pou-
vait observer d'une grande distance. La réaction
de la D. C. A. fut très violente et l'ennemi utili-
sa aussi de nombreux projecteurs pour empê-
cher les bombardiers italiens de repérer les ob-
jectifs. Après avoir rempl i br illamment leur mis-
sion , les appareils italiens rentrèrent tous à leur
base.
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Les communistes américains
contre l'intervention

MEX1CO-CITY. 18 juin. — Le gouverne
ment mexicain n'a pas pris position jusqu à ce
jour au sujet de la politique étrangère des Etats-
Unis.

Un membre du Cabinet interrogé hier à ce
sujet a répondu :

« Le Mexique a été le premier pays qui a
réquisitionné les navires des puissances de l'Axe.»

Le gouvernement mexicain aurait assuré l'Al-
lemagne que les avoirs allemands au Mexique ne
seraient pas séquestrés.

Ces avoirs atteignent quatre millions de dol-
lars. Les capitaux des entreprises commerciales
ne sont pas compris dans cette somme.

Le député Antuna , chef anticommuniste, a dé-
claré à la presse que les communistes des Etats-
Unis ont mis à la disposition de leurs camara-
des du Mexique cinq millions de dollars.

Cette somme doit être employée à la propa-
gande contre l'intervention des Etats-Unis.

. o
Transfert de population en Russie soviétique

MOSCOU, 18 juin. (Ag.) — Environ 20
mille paysans des Kolkoses ont été transférés
dans l'Uisbokistan pour mettre en culture la
grande steppe dite de la faim.
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Parachutistes russes

MOSCOU, 18 juin. (Ag.) — D'importants
concours se déroulen t en ce moment entre para-
chutistes dans la région du Caucase et dans cel-
le de Gorki (Nijni-Novgorod).

Madame Veuve Ernest FEIGEL, à Bulle ;
Monsieur et Madame Charles FEIGEL-SINCLAIR

el leurs enfants , à Thoune ;
Monsieur et Madame Dr Antoine FAVRE-FEI-

GEL et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MORAND, les en-

fants et petits-enfants , à Genève ;
Monsiaur et Madame Dr Gaston CASTELLA-

FEIGEL et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel HOB1NET-FEIGEL

et leurs enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles alliées, à Genève, Paris ,

Mulhouse , Lutterhac h (Alsace), Bâle, Fribourg,
Lausanne , Bapperswil ,

ont. la profonde douleur de faire part de la per-
le cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur PAUL FEIGEL
leu r très cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , enlevé brutalement à leur tendre affec-
tion , par un accident de montagne , à l'âge de 37
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle le jeudi 19
juin , à 9 h. 15.

Priez pour Lui I .,
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Jean GLAUS-ZIIVGG et
leur fils Bernard , à St-Maurice ; Mademoiselle Li-
liane ZINGG, à St-Maurice ; ainsi que les fa mill is
parentes et alliées , très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur douleur.
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