
en pleine curée
On verra «plus loin, sous la rubrique tics

Oli'iimibres fcVI-cralles, que de «nouvellles escair-
moiuohiea onlt «âclailé «au Conseil «national à
propos «les Caisses de compensa lion.

iSi ces baisses étaient en déficit , «personne,
à coup sûr , ,«ne se 'présen t envi l [pour combler
le gouiflire, mais cornime allas ilaissenit chaque
aminée <les bonis appréciâmes, on se tronve
on pleine curée.

C'est, cm pilein, «Tliisitoire diu Chien qui
porte au cou le dîner de son maître du fa-
buliste La Fontaine, toujours rtnissdlaot d'ac-
tualité, et qui est assailli pair d'autres chiens :

Chacun d'eux eut part nu gâteau
.le crois voir on ceci «l'image d'une ville
OÙ Ton met les deniers à la merci des gens.
EchevLns, prévftt des marchands,
Tout fait  sa main : le plus habile
Donne aux autres l'exemple, ot c'est un passe-

temps
De leur voir nettoyer un monceau de pistoles.
Si quoi que «scrupuleux , par des misons «frivoles
Vent défendre l'argent , et dit «le moindre mot,
Ou lui fuit voir qu 'il! «est un sot.

Le falbnliste pairie de 11 image d'uinic vile ;
il me pouivwilt pas supposer, alors, qu 'il cal-
quait sipiriliieliloniciut urne scène dm Conseil
iiaitionall suisse qui aiWait se passer deux siè-
cles ot dem i pl us tar*d.

A Ta suite d'un postulait PfaenJdUer , «qui fut
bionilôt su ivi d'un postulait Perret , les «Cais-
ses de compensation onlt élé, en effet , iptaées
en sandwich , .lundi ù lia Chambre, entre des
propositions qui en voulaienit consacrer les
lxinéfiiccs ;\ :hv fam ille, à lia vieillesse, ou chô-
mage, aux enfants de satoriés et d'artisans
de condition indépendanlle , etc., etc.

Go fut une véritable bonilllaiba'isse ou une
salade russe.

Celte façon d'envisager la distribution de
revenais qui me sonit pas encore à disposition
est lomt à fait originale.

On n 'a qu 'à éparpiller dans «trente-six
mains 'les ressources : ce sera la inioilUeuro
manière de ne faire aucune œuvre duraMe
et solide.

Chaque œuvre s'isole sOciall«ement et agit
égqïstemeirtt au mieux de ses intérêts immé-
diats , comme si, en tenklanit lu main à la
Conif«édérailiion , oie lia tendait à «une divini-
té inconnue qui dispose d'incalculables ri-
chesses.

C'est là qu 'esl la monumentale bêtise.
La Confédération ? Mais Qa Confédéra-

tion, surtout dans ses Caisses de compensa-
tion, est-ce que ce n 'est pas tou t Ile (monde !

Est-ce que ce n 'est pas nous «tous, em-
ployeurs et employés !

L argent de cotte sou rce, est-ce que ce
n 'est pas une sorte d'impôt masqué, détour-
né, Je fruit de notre «travail «collectif ?

Quel est ce sophisme qui prétend montrer
la Confédération comme une «personne in-
dépendante de la coïkcitivrlé des citoyens ?

La Confédération n'a d'autres ressources
que celles que nous lui donnons.

Les Caisses de compensation se sont ré-
vélées comme une excellente opération, à la
fois familiale, sociale et financière, mais ce
n'est pas une ra ison pour , l'affreuse guerre
terminée, en jeter les bénéfices sur tous les
moulins à vont.

Ces escarmouches parlementaires qui écla-
tent avant «l'heure , nous font l'effet de dé-
bas préparatoires qui ont peut-être ceci de
lmi» qu 'ils servent à démasquer bien des
hypocrisies démagogiques.

Le Conseil fédéral n'a pas l'intention, du
moins nous le crevons, d'assumer la «terri-

ble responsabilité de la destination future
des fonds de ces Caisses.

Intervenant, M. Wetter , chef du Dé-
partement des Finances, a fait une réponse
de Normand : il consultera employeurs et
employés, pu is il soumettra le fruit de ces
consultations à l'Assemblée fédérale qui au-
ra , elle, à «prendre une décision.

Nous serons dans de beaux draps.
C'est alors que la ourée reprendra de plus

belle.
Nous voyons d'ici les assauts au panier

du dîner. Chaque député débitera son orvié-
tan et ses prospectus de panacée.

Et qu 'anrivera-t-il ?
De guerre lasse, il se trouvera Une majo-

rité aux Chambres qui , en plein accord avec
le Conseil, fédéral, distribuera à droite et
à gauche 1e contenu du panier. Môme «le plus
intransigeant des députés se soumettra en
ventu de ce principe que unieux vaut un pi-
geon dans la main que dix sur le toit.

La Fontaine l'a dit :
U n'a pas de peine à se rendre :
C'est bientôt le premier à prendre.

Seullemenit, les .ressources des Caisses de
compensation , au lieu de se profiler en Jé-
rusalem céleste pour la Famille et pour la
Vieillesse, car les deux choses n'en font
qu 'une, infiniimenit sacrée, iront se pendre
dans des problèmes individuels, ne satisfai-
sant personne. «

C'est toute notre cra inte.
Nou s préférerions cent fois que le Con-

seil fédéral fasse de cette question tin cas de
Chirurgie dont il serait l'opérateur.

Ch. Saint-Maurice.

Le Comité suisse
de la Fête nationale

se présente !
Nous voici revenus à l'époque où , cliaq«ue an-

née, Je Comité suisse de la fête «nationale lance
son action du 1er août. C'est la 33ime action
qu 'il entreprend depuis sa fondat ion en 1909.
Les tâches qu 'il a menées à bien depuis sa créa-
tion sont varices. De nombreuses organisations
d'utilité publique et culturelles ont pu être aidées
ou développées grâce à lui.

Le caractère suiperfici«al et les imperfections
qui caractérisaient notre fêle nationale au dé-
but du siècle et plus tard encore, ont fait sentir
la nécessité de créer un comité de Ja fête na-
tionale. 11 ne «suffisait pas d'allumer des lam-
pions , d'entonner dos «chants patriotiq.ues et de
prononcer de beaux discours , il fallait que inotre
fête nationale revêtît un caractère plus profond
par des actes dans la domaine du bien-être pu-
blic. Réaliser l'idéal qui se t rouvait être le fon-
dement de notre fête nationale fut le but que se
fixa ce comité dans «ses statuts.

Le résultat des collectes organisées se monte
à Fr. 11,303,580. Cette somme fut utilisée pour
le bien d«es Suisses du pays et de d'étranger , pai
l'intermédiaire d'institutions charitables et cul-
turelles, témoignant ainsi de l'importance et de
la grandeur de la tâch e qui a été accomplie jus-
qu 'à maintenant.

Selon une décision de l'assemblée générale de
la fête nationale, sanctionnée également par le
Conseil fédéra l , l'action de cette année aura lieu
en faveu r de l'œuvre samaritaine et du Don Na-
tional Suisse ; elle revêtira de ce fait un carac-
tère d'utilité publique, et fera partie de la ma-
jorité des actions lancées depuis 1910 dont 2-1
furent destinées à des buts charitables alors que

L'ENFER SUR TERRE
La mouvante et brûlante bataille du désert

Le siège de Sébastopol - Bilans
avertissements et hypothèses

La bataille du désert se poursu it dans Ja cha-
leur accablante et lies tempêtes de sable. Et l'un
et l'autre camp annoncent des succès, chacun
d'eux pouvant être dans Je vrai, car le tourbil-
lon d'une lutte essentiellement mouvante favo-
rise «des gains locaux qui ne laissent d*aiH«eurs
rien deviner de J'isue finale des opérations. Le
résultat co'mimun le plus clair est une destruc-
tion considérable ide «matériel . A noter cependant
que vers 22 heures, lundi «soir, on annonçait lie
déclenchement d'une nouvelle et très violente
offensive des forces axistes, conduite par plu-
sieurs colonnes de tanks. La bataille r«eprenidrait
un développement considérable.

Mais du point de vue anglais , la tactkrue du
général britannique Ritchie, qui fait alterner ra-
pidement la défensive et l'offensive, s'avère effi-
cace. Elle consiste en particulier à laisser appro-
cher les tanks «ennemis aussi près que po«ssible
des positions d'artillerie pour les mieux détruire
•dans des rafales sans pardon. C'est ce qui ex-
plique le nombre élevé des tanks all«amiartds
anéantis. Les Britanniques ne cachent point
•qu'ils onlt, eux aussi , perdu beaucoup «de chars
blindés ; ils récupèrent cependant un grand
nombre de ces «engins grâce aux «ateliers mobiles
de réparation , qui fonctionnent à la perfection.

Romimel a-^t-il trouvé son maître ? Ou la
« chaudière infernale » rôtirait-elle jusqu'au der-
nier homme sur le dernier char ? Avec des «ren-
forts qui ne cessent d'anriver cela pourrait «du-
rer longtemps... Abomination et épouvante...

EN RUSSIE
L'offensive 'allemande dirigée contre Sébasto-

pol bat son plein. Après 72 heures de prépara-
tifs d'artillerie et d'actions aériennes, des uni-
tés lourdes germano-,rouimaines ont passé à l'at-
taque. Il s'agit surtout des troupes qui ont par-
ticipé déjà à la bataille de Kertch et à Ja prise
de cette dernière ville. Les ouvrages fortifiés de
Sébastopol sont sous Je f«au des nouvelles aiiures
allemandes.

Ces combats peuvent être comparés à ceux de
l'automne dernier, «lorsque Jes Allemands arrivè-
rent aux abords de la ville.

Celle-ci' '«est assiégée depuis 219 jours.

8 seulement poursuivirent des but s d'ordre cul-
turel . Parmi ces derniers, rappelons la Fonda-
tion Schiller et le Fonds de secours des artisites
suisses, l'action en faveur du développement de
l'éducation physiqu e de la jeunesse suisse et col-
les en faveur des écoles suisses nécessiteuses à
l'étranger et de l'éducation ménagère et du ser-
vice volontaire des jeu n es chômeurs. D'autre
part , la Fondation de lia Bibliothèque populaire
et Jes associations pou r lia protection de la natu-
re et des sites ont également bénéficié de ces
actions. Chacun se souvient de l'action de l'an-
née passée qui fut menée à l'occasion du 650me
anniversaire de la fondation de Ja Confédération,
et dont la recette nette fut attribuée à des buts
culturels.

Mais la plupart des 33 actions ont été orga-
nisées pour venir en aide à des oeuvres d'utilité
publique : aide aux anormaux , divers secours ma-
tériels , lutte contre la tuberculose, aide à la vieil-
lesse, secours en faveur des montagnards victi-
mes de cataclysmes, aide à la Croix-Rouge, aux
victimes des dégâts causés par les inondations.

Ces actions lancées et organisées par le comi-
té de Ja fête du 1er août n'auraient certaine-
ment pas connu un tel succès et rapporté
des millions , sans la grande compréhension et
l'aide constante apportées par Je peuple suisse,
toujours prêt à secourir. Nous souhaitons qu'un
même esprit de sacrifice anime l'action de cette
année et permette de porter une aide efficace
à nos samaritains et au Don National Suisse,
afin que ces deux institutions puissent continuer
leur œuvre si belle et si utile qui répond tout par-
ticulièrement aux nécessités de l'heure présente,
et sert notre bien-être et notre indépendance.

Que cett e action du 1er août soit marquée pal
un acte patriotique !

Que la vente des cartes et des timbres ren-
contre un plein succès !

Elle a subi ot repoussé «trois grandes offensi-
ves. Celle-ci réussira-t-elle ? Le haut comiriiain-
dément soviétique a profité de l'hiver pour aime*
liorer le système de fortification. Un point né-
vralgique qui se réveille cependant.

Une assez vive activité militaire règne dans
les autres secteurs du front, sans toutefois dé-
passer le cadre local. L'état d'alerte le plluS
strict est toujours maintenu à Mourmansk, ainsi
que dans les districts de Kalinine et de Mos-<
cou. • (

HIER ET DEMAIN

— Da«ns De P«acifique, l'escadre nippone qui
avait attaqué l'île de Midway a subi, «selon!
Washington, des pert-ss sévères, «t s'«esit retirée.
Les forces américaines lancées à sa poursuite
n'ont cependant pas pu, — ou pas voulu, — l'aie-*
orocher et le «contact a été rompu dans la nuitw

Il n'en reste pas moins que si les Japonais
n'ont pas subi peut-être une défaite, l'échec est
sérieux. Le bilan américain publié ce matin corni-'
porte d'ailleurs des chiffres «cuisants pour les
Jaunes. A Londres, on est d'avis que les Nip-
pons voient ainsi nettement échouer leurs plans!
consistant à disperser et affaiblir les défenses
américa ines, avant de reprendre leurs tentatives
contre l'Australie. On ne manque pas non plus
de souligner que l'ensemble de «cette imanceuivre
japonaise avait pour idée directrice la «nécessite
d'écarter «toutes les bases aériennes pouvant abri-
ter des avions ou porte-avions «à proximité mê-«
me «très relative des îles japona ises. Les inten-«
t ions améri«caines, comme celles des 'Anglais,
Australiens et Hollandais, de passer dès que
possible à lia iconbre-offensive et, par suite, de
faire subir à Tokio, Yokohama et Osaka le sort
de Cologne, Rostock et Emden, inquiètent sûre-
ment le Japon, estiment encore les milieux com-<
pétents de Londres.

— La série noire ? C'est ainsi qu'apparais-1
sent à la presse brit annique les difficultés «crois-
santes de J'Axe en Russie, en Libye et dans le
Pacifique. Alors qu'à l'occasion du troisième an-
niversaire de la retraite de Dunkerqu e, elle «célè-
bre le magnifique redressemen t de l'Angleterre
qui d'une situation presque désespérée est par-
venue , par Ja volonté unanime de toutes les dlas-
ses de sa population , leur courage tranquille et
leur travail fervent, au point moins eombre où
elle en est aujourd'hui. Toutefois, les' journaux
london iens mettent Je pays en garde contre un
optimi sme exagéré. Tout en soulignant les résul-
tats obi-anus — victoires de Ja R. A. F., main-
tien d'un front invaincu en Libye, «ravita«ill<anen«t
assuré, etc. — ils rappellent avec insistance que
l'Allemagne est loin d'être battue, que Hitler
dispose toujours d'une machinerie militaire «puis-
sante , que Je Japon reste un adversaire dange-
reux ot que la bataille de l'Atlantique peut! ¦ré-
server encore bien des déceptions... ^ '

— A quoi rime 1*« avertissement No Z »'
adressé aux habitants des côtes françaises, de
Dunkerqu e aux Pyrénées, par la radio anglaise ?,
Avis de passage, débarquement éventuel ? se
demande la « Gazette de Lausanne ». Peu pro-
bable, vu les difficultés. Mais si les Alliés re-
commandent aux Français d'évacuer leurs portai
parce qu 'ils ont l'intention de les détruire systé-
matiquement par leurs raids aérions , on se rap-
proche des possibilités. Et si l'avertissement bri-
tannique a simplement pour but de retenir d'im-
portants effectifs de troupes allemandes en Fran-
ce, il participe à la guerre des nerfs , et c'est
encore une autre affaire.

En attendant, des milieux bien informés assu-t
rent qu'il arrive en Angleterre de 35 à 40 bom-
bardiers américains par 24 heures. Ces appareils
qui fran«chissent l'océan par leurs propres mo-
yens ne resteront sans doute pas longtemps inac-
tifs.. .

— Le chancelier Hitler a reçu Ja visite, à son*
quartier général, de M. de Kallay, président du
Conseil hongrois et ministre des Affaires étran-
gères. L'entrevue se déroula dans l'esprit de l'a-
mitié et de la fraternité d'armes traditionnelles,
sentiments qui s'affirment à nouv .eau dans la;
lutte commune conduite par les peuples .alliés dit
Pacte tripartite contre le bolchévisme... AM^C.-*!



Nouvelles étrangères"
Un drame de l'exode

La Cour d'assises de Sewi«e-et-<Oise, F«ance,
jugeait .un drame de l'exode, symbodité ,«pa« la.
présence de l'honnête faioteur Guâlou, (gardien
des biens de la «commune de Garches, et devenu,
par fidélité à "la-parole-donnée, meurtrier (vo-
lontaire.

En abandonnant Garches, en juin 1940, au
moment de la débâcle, Mme Fournier, «tenancière
d'un débit , .pensa, comme bien d'autres habi-
tants, à confier la garde de ses biens aux cito-
yens que leur fonction faisait rester dans le
pays.

Elle s'adressa tout nabuireJlement au facteur
Guélou, qui était de ses clients, mais comme il
avait beaucoup à faire, elle eut le tort de lui ad-
joindr e deux autres de ses amis et clients le Po-
lonais Korgeski et un Italien «nommé Zamibeilli.

Korgeski et Zamlbelli n'eurent rien de plus
pressé, dès le départ de Ja commerçante, que de
piller Ja cave. La cave étant pillée, ils continuè-
rent (leur prospection «en dévalisant complète-
ment l'établissement abandonné, après en a/voir ,
bien entendu , forcé Ja porte.

Un- vieil habitant du «pays, M. «Combro«uge,
prévint aussitôt Ile facteur Guélou. M. Guélou,
respectueux de la parol e donnée, s'arma d'un
nerf de bœuf , arriva dans l'hôt el, commença . par
assommer Zamlbelli, puis s'en prit à Korgeski,
et «lu i intima l'ordre de le suivre à la gendarme-
rie. Korgeski , dont la mauvaise réputation était
solide, «répondit d'abord par «un refus,- puis par
de sérieuses menaces. Alors . Guélou, insulté et
menacé, sortit son revolver et fit feu. Korges-
ki tomba, frappé à «mort.

Le malheureux tact eur Guélou répondait de-
vant les assises de Seine-et-Oise de cette mort
volontaire. «Les 'témoignages de sympathie ne lui
manquèrent pas, et surtout celui de iMme Four-
nier, qui vint déclarer que sa maison avait été
entièrement mise à sac par les deux bandits.
Après un réquisitoire modéré et une brillante
plaidoirie de Me Manche, le facteur Guélou a
été acquitté.

«o 
Fouilles archéologiques

Les fouilles entreprises dans «une caverne si-
se à 90 m. au-dessus de la mer à 1 km. à l'ouest
de Final. Marina, sur la Riviena, ont permis de
mettre à jour une tombe die l'époque paléolithi-
que contenant le isqueJatte d'un êbre humain
d'âge peu avancé «et de grande stature. La .tombe
contenait également des «armes en pierre et en
corne de cerf. Des coquillages, qui is'y trou-
vaient également, permirent de conclure, «par la
position qu 'ils occupaient, qu'ils faisaient partie
d'une coiffure dont le mort avait été paire. Le
professeur iGardini, de l'In stitu t italien de paléon-
thologie, dirige tes fouilles.

o 
Curieux cas pathologique de deux soeurs

jumelles

Dernièrement so«nt mortes à Portsmoutih, An-
gleterre, les sœurs Pizzala, âgées die soixante-dix
ans. Elles éta ient jumelles et avaient «passé «tou-
te leur existence ensemble. «Elles n'avaient qu'u-
ne appréh«artsion commune : que l'une d'elles
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Grande Fête de l'Air
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ĵjjjg Bw-CtEur
— Camiment sais-tu ?
Mille Bervil «gainde, ù son tour , un silence (péni-

ble, elle rougit de la gaffe qu 'elle vient de com-
mettre. Son amie trouve enfin quelques imots d'ex-
plication :

— Philippe était pressé, il avait un malade ù
visiter, au village. Noémi accepte ce mensonge
sans protester , sachant bien qu 'il signifie :

— Philippe a T«efusé d'entrer au mias de Bono
F'aido !...

Donc, sa rancune persiste, à l'égard de l'amie
d'enfance, il ne lui pardonne pas, il ne lui par-
donnera jamais. Pourquoi somt-eMe sa «gorge se
contracter, son cœur battre «douloureusement ?...

Soudain , elle s'agite tant qu 'aile «peut, ainsi que
faisait grand'mère quand des visiteurs lui arri-
vaient. EMe court à la cuisine :

— Avez-vous encore de la tortillade ?... Oui...
vous en mettrez sur la table de la salle à man-

mourût et laissât l'autre seule au monde. A me-
sure qu 'elles a«vançaient en âge, leur désir de
mourir ensemble devenait de plus en plus im-
périeux. Lorsque, jécemanen.t̂ ij Cuiney tdps sœurs
tomba i&éj ie«u»em€!nt .inudadie.'.i'ajuibie,. irassent-jt
bientôt les mômes-«symptômes !p#liM*!jOis'"ïues- EJ^
îes moururent à quelques . instant d'intervalle*
Une seule pierre -funtéraVj ?.- s'élève, sur leur dou-
ble tombe.

Nouvel!AS suisses- —i
¦
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Les postulais Pieendier et Perrei
Au Conseil national

M. Pfaendler (St-Gall), indépendant , «développe
un « postulat » «demandant des allocations spécia-
les pour enfants aux familles de salariés et d'ar-
tisans de condit ion indépendante. Ces suppléments
seraient prélevés sur les excédents des versements
aux ca isses de compensation.

M. Pcrrel, Neuchâtel , socialiste, comprend que
l'on veuillle parer au (plus pressé, c'est-à-dire à la
«lutte contre lie chômage. Mais il «souhaite une so-
lution intermédiaire, qui «perimetle de réserver
quand même une part de l'excédent à l'aide aux
vieillards. Cette part pourrait être «de 20 imfflllion.s.

M. Dellberg, Valais, soei«alliste, critique l'unifor-
mité de la retenue ,des 2 %. Un minimum de sa-
laire devra être exonéré «lorsque le bénéfice des
caisses sera détourn é du but pr imitif,; ,

M. Escher, Valais, conservateur, explique .que
l'initiative pour «la famille prévoit des ressources
selon la «méthode des caisses de compensât ion t niais
sans pnétendre détourner cedles-ci de leur but.

M. Bratschi, Berne, socialiste, combat Je • pos-
tulat » Pifaendler, ainsi que M. Weber, Berne, so-
cialiste. «M. Robert, socialiste, Neuchâtel , se «pr-o-
non.ee pour les «allocations familiales.

M. Wick, «Lucerne, conservateur, intervient au
sujet de J'initiative pour la famille.

M. Studcr, Lucerne, conservateur, et M. Wey,
Lucerne, radicall, prennent encore la pairdle au su-
jet du « postuflat » Pifaendler.

M. Hg, «Berne, socialiste, s'étonne qu'on veuillle
ajppeler le travail à faire les frais «des alflacations
familiales. La «meilleure protection de «la famille
c'est d'assurer du travail «à tout le monde.

:M. Humbert, Nepiehâtel, iljb«érail, estime. que les
allocations faimiliales doivent être conçues camime
un complément du salaire. Il -s'oppose au «postula t
qui équivaut à une solution «étatiste et serait fu-
neste ù l'indépendance financière des cantons.

iM. Pfaendler, ,St.-GaM, indépqjndant , défend en-
core sa proposition , dont il conteste le caractère
ébaliste.

M. Seller, Bâle-Campagne, rad ical, regrette qu'on
lance dans -le débat des idées dont on n'a «p«as «eal-
culié les conséquences.

M. FlUckiger, Soleure, radical, dit qu 'il est ine-
xact qu'où n'ait encore rien fait pour , ila famille,

M. Bachmann, Zurich, radical, se prononce con-
tre le postulat Pfaiendlter.

La discussion est close.
M. Wetter, conseiller fédéral , .constate que l'ar-

rêté «fédéral n 'est «pas ooimibaititu. Les vœux qui ont
éfé exprimés au cours «de la discussion se rappor-
tent à des questions qui ne sont pas .posées par
l'pirrèté même. Il fait «la déclaration isulrvamte : « Le
cUiseil fédéral est d'avis que l'égalité des preste-
tijons «des employeurs et «des «iravaiflileurs, d'une part ,
e\ de la Confédération , d'autre ipart , stipulée à
l'prticle 4 de l'arrêté, vaut aussi en cas d'abroga-
tion du dit arrêté oonif armement à l'article 11.

Le «Conseil fédéral se déclare d'accord, en cas
dfalwiagatian de l'arrêté sus-visé, que il'«assemblée
fédérale décide de l'emploi des fonds de «compen-
sation. Il prendra «l'avis des associations dirigean-
tes dos employeurs et des (travailleurs ainsi que
des cantons avant de soumettre des propositions
ai rassemblée fédêralle » .
'.M. Wetter répond aux diverses observations pré-

sentées.
M. Oprecht, rapporteur, fait remarquer que la

ger, pour le goûter. De la crème, des fruits, du
thé... du lait pour le petit Claude.

— Ent«Sindu, Mademoiselle, répond Josille.
' Elle installe ses hfttes , auxquels se joignent

Agnelle at Mlle Rose, de retour à la récréation .
Marthe raconte de menus faits, tout en attachant
une serviette autour du cou de son fils. Une cer-
taine gêne demeure, entre les deux amies, durant
le goûter. Ensuite , Agnelle «emmène au jardin , par
la «main , avec précaution, le jeune Trazefl , suivie
de da servante et de Mlle Rose. Noémi at Marthe
en face l'une de l'autre, dans la vérandah, von t
maintenant causer intimement :

— Tu as l'air bien fatiguée, ma petite, sûre-
ment quelque chose ne vas pas, chez toi ? Voyons,
réponds-moi sincèrement, tu «t 'ennuies ?

— Je m'ennuierais, si je n'avais sur les «bras,
1 énorme besogne «que j'ai assumée. Conreapondain-
ce avec mes collaboratrices, avec une fofllle gens,
la plupart inconnus, qui me demande assistance
et, en «plus, les conférences à préparer , les jour-
naux à lire... Quoi d'étonnant à ce que j'en aie,
par moments, la tête farcie ?... Pourtant, cette
activité m'est nécessaire, c'est le but de ma vie,
toute ma satisfaction consiste à répandre un peu
de joie , de bien-être , â sécher des iamnje s, â ver-

commession n a pas «eu 1 occasion de se prononcer
SUT le « postulat > Pfaendlijsf.,*

M. Pfaendler prend encore la paru!. ' pour expli-
quer ses intentiofvs. .
-( j |> postulai: Pfaendler est repoussé à «unç grosse

fPwfo t̂é. gpt
,; li postât, Perret , combattu , par le C^psell fé-
déral* est rejeté à une «flpssi^ajo^. ŷ ,o^—£

Le candidat a la succession
du luge fêterai Andermatf ,

Le groupe cadiol iqtte-'consaiTvateuir de l'assem-
blée (fédérale a tenu «lundi soir une séance sous;
la présidence de M. Holenislein, conseiller na-
tional , afin de désigner son candidat pour suc-
céder au Or Andermatt, juge fédéral. Le prési-
dent a exposé lia situation électorale et a sou-
mis au igroupe, au nonn de la- direction du grou-
pe, «une itripllç proposition, «à «avoir les noms de
M. J. Escher, conseiller national à Brigue, de
M. Faessiler, d'Appenzell, greffier du Tribunal
fédéral «à «Lausanne, et de M. Jemny, de Lucerne,
adjoint du Département «f.édérall • de justice et
police à Berne, La candidature de M. P; Alle-
mann^

j iuige «çjjgjoflal, «à So1leure,.. a été «également
proposée par certains participants. Au vote se-
cret, M. Franz Faessiler, est désigné au second
•tour comme «oa«ndidat du groupe catholique-con-
servateur pour réleati&n qui «aura lieu à il'assem-
Mée ifâdôrale.

¦ : O : i

Le procès du meurtrier qui
leia sa mère a l'eau

La Cour d'assises du Mittelland, Berne, s'esit
reuinie lundi «mptin pour juger Alfr^ Zingre, né
en 1918, originaire de Gessenjy^ aïQCUsé de meur-
tre sur la personne de sa mère, ^'aacusé ĵqui der
meurait à «Berne, rentrait le 26 mai 1941 du 'tra-
vail' à domicile, quand il trouva sa mère, qui
ces dernières années avait souffert de troubles
mentaux, «dans un état de grande excitation. Zin-
gre ,, fit avec «ellile une promenade au cours de (la-
quelle elle «fit de violents irepro«cihe , à. son «fij ls.
Ce dernier fut irritl à . tel point qu'il .«poussa sa
mère dans i'Aar où elle disparut sans pousser
un cri. Après avoir tenté «n vain «de se «suici-
der, Zingre rentra à son domicile, où il «cherioha
des papians où sa imère avait exprimé son «inten-
tion de «se «suicider. Le j'iour suivant il 'fut «appelé
pour ^identification ,du. c-ojps .et fut arrêté à la
suite de: ses déçlaira«tioniS «broubljaitit^,..Après.a«voir
nié, il if irait par ifaire des aveux. ,

On pense que le procès durera 8 jours.
., -o ^~-

i On retrouve le cadavre d'un touriste *
disparu depuis neuf mois

On a découvert au,, pied d* ila Simm«antFlluh
Pfès ide Wimmis, Qbeillajnd bernoisj à ̂ .moitié. re-
couvert de pierres, le cadavre du jeune, «Edouard
W.eJ]inli,19 ans, employé de commerce, •habit ant
Thoune, disparu depuis septembre 1941. Il «n'é-
tait pas rentré d une course en montagne et les
recherches entreprises à l'époque n'avaient pas
donné de réisiultat, Wehilli n'ayant pas fait con-
naîitre l'itinéraire de sa course.

o——
Les méfaits de la foudre

Lundi, ver® 16 heures, M. Augusite iMonney,
âgé de 35 ans, dkwnes'tique de campagnê fut sur-
pris par l'orage alors qu 'il «travaiWait aux champs,
entre Morttgrelloz et Morens «(Broyé). Un «ooyp
de foudre l'atteignit mortellement. Les constata-
tions légales Jurent ifaites par M. Duruz, pré-
fet de la Broyé, qui se rendit sur les lieux ac-
compagné par un médecin.

— Un «gros orage s'est aba t tu «sur la légion
de la Glane, lundi après-rnidi, au «coure duquel
la /foudre est tombée sur un transformateur, à
prox imité de ia iferme des Muesses, entre Mafcra n
et Hauterive. Les «fils électriques ifurent isection-
niés et tombèrent sur .deux chevaux attelés à un
char, appartenai-t au .fermier, M. Schlaeipfili.

Les deux animaux, qui valaient de trois «à qua-
tre «mille francs, «furent tués «ur le coup, «tandis

ser l'espoir et le courage dans l'âme des autres,. .
Ainsi je m'oublie, moi-même.

— C'est très beau, très noble, je J'avoue. Il n'en
est pas moins vrai que tu retombes forcément
sur toi-même, quand tu es contrainte de t'arrêter,
car l'arc me saurait demeurer toujours tendu.
¦Alors, si lu dépasses la mesure, si lu abuses de
tes fonces, il nie semble que la fatigue, «l'ennui,
peut-être le 'dégoût , doivent s'emparer de toi. Est-
ce vrai, Pitclaounette chérie ?

Les mains de Mme Trazel étreignent tendre-
ment les doigts de Noémi.

— Un peu , mais n'exagérons pas... L'ennui , le
dégoût , non, seulement de la lassitude et le sen-
timent de mon isolement..

«La jeune fille révéla le songe qui l'avait empor-
tée, tout à l'heure, peudan-t ,1a sieste sur la ebai-
«se-longu«q. 5ansv nommer, Philippe, elle dit ses re-
«grots . des belles .-années, passées, des joies .oj des
'•plaisirs envolés,, des tendresses, .perdues.. «Marthe
wit très clair en son âme.

A son tour , elle évoqua,Jgurs sou venirs com-
muns.

— Nos interminables parties de or.oquet, te sou-
viens-tu ?... Nos discussions en matière philoso-
phi que , artistique et parfois politique ?...

— Nos excursions en Camargue, à la Sainte-

que le conducteur ne ressentait , heureusement
qu'une simple commotion.

Les dégâts ont été immédiatement r<^>arés par
les Entreprises électriques pour é\it«ex d'autre s
accidents. i ) t

o——

Un jeune homme foudroyé
et une ferme incendiée
On mande de Porrentruy :

Un très vi-olant orage s'est a«battu dimanche
soif sur la .région du Glos-du-Doubs. Un jeune
hom«me, Augustin Perret , habitant avec sa mè-
re une ferme du hameau d'Enson-Paroisse, ap-
partenant à la commune d'Epiquerez , a été frap-
pé par 1̂  foudre às^OO mètres de son habitation.
On n'a d«écouvert son cadavre que lundi matin ,
la face contre le sol, Jes mains encore crispées
au guidon de «son' vélo. Il a été .foudroyé.
: Augustin Perret habitait ..avec sa mère, dont

la douleur fait peine à voir.
Au cours du «miême orage, ila foudre est tom-

bée sur la ferme de Jolimont , dans la «région de
Glovelier. L'appartement était inoccupé au mo-
ment où la ioudre «tomba et les 31 pièces de
gros bétail -étaient au pâtuiage.̂ Tfrois veaux sont
néa^inio-ins restés da^s ..les. «fJamro.es. ainsi que de
nomlbreux instruments de travail. La ferme étant
située à 1000 «mètres et loin de toute autre ha-
bitation., ni! ne fut pas possible de porter secours.
Lorsque le propriétaire, M. Léon Houlmann , de
Saulley, arriva sur Jes lieux du sin istre, tout le «bâ-
timent éta it en filaimmes et plus rien ne pouvait
être sauvé.

La mort du jeune homme «t l'incendie de la
ferme de Jolimon t ont causé une vive émotion
dans «la région du «Qlos-du-Doubs.

o 
La condamnation du magnétiseur

Devant le tribunal de police de Lausanne ,
présidé par M. D. Bovey, juge, a comparu, jeu-
di, pour contravention à Ja loi sur l'organisation
sanitaire , François D., employé d'hôtel , âgé de
30 ans, Vaudois, habitant Lausanne , dénoncé
par M. le Or F. Payot , chef du service sani-
taire vaudois.

D. se livra à des passes magnétiques sur 250
«personnes ; il «imposait les «mains et plusieurs
de ses « clients » déclarent avoir été guéris,
mais un jeune homme a succombé, «après de vio-
lents accès de folie. Condamné à une amande
préfectorale de 250 ' fir., D. recourut devant le
tribunal qui, samedi matin , a condamné Fran-
çois J}., magnétiseur, à une amende de 50 fr. et
aux frais.

r-r-jg-T - y
M. Antoine Vonderweid

Aujourd'hui, ont eu lieu à Lausanne les ob-
sèques de M. Antoine Vonderweid, originaire
de Firibou'ig, qui fut durant «de nombreuses ao-
néeis,H chef du, contentieux des C. F. F. du pre-
mier arrondissement. Il était âgé de 75 ans. 11 en-
tra au service de Ja Confédération en 1897,
après avoir fait des études «juridiques. C'est en
1=913 qu'il devint directeur du contentieux. II
aivait. pris sa. retraite. «iil y a icinq ans.

M. Voriderweid avait joué un rôle impotiUnt
lors des nombreuses expropriations nécessitées
par l'établissement ides chemins de fer. C'était
un homme très cultivé, qui collaborait volontiers
aux journaux et périodiques du canton. Il avait
même préparé un ouvrage de longue haleine sur
l'homme politique friboumgeois.

Le défunt était apparenté à des familles va-
laisannes.

Pofenée de petits faits
-)f Le ' Journal Officiel » français publie un

décret selon lequel «M. Pienre Chasserai , maître <I es
requêtes du Conseill d'Etat , est nommé directeur
générall de la gendarmerie nationale.

-M- C'est «ce mardi 9 juin que la Congrégation
générale dos Rites a dû se réunir, en «présence du
Souverain Pontife, pour connaître de il'héroïcité

Baume, notre voyage en Corse I... ah I oui, si oe
temps heureu x pouvait revenir I

Son amie la regarda alors, au fond des yeux :
, — Ma peti te, ce soupir ,me ' prouve bien qu 'il

•manque à ta vie, un autre élément que le zèle et
l'apostolat. Car, moi aussi, je goûte un charme pro-
fond, à ces réminiscences lointaines de nos années
insouciantes ; et toutefois, je ne souliaite pas les
recommencer, le présent vaut pour moi infinimenf
mieux I...

. BUe n'ose provoquer de nouvelles confidences,
de peur d'être indiscrète. Puis aile se (met ù
panier de son frère , bien seul, bien «triste auss i ,
depuis son veuvage. Et le grand , tourment de Phi-
lippe, elle l'a deviné, c'est cet enfant , le fils de
Jocélyne Daimbout, un malheureux avorton , un
infirme, un «bossu, qui lui offrira toute sa vie, le
speolade de sa «misère... La sensibilité du jeune
;ho«mm e, à ce sujet , est «toile que sa sœur , par dé-
licatesse, hésite ..souve nt , à dui montrer son petit
Claude, son eufant à , elle, si beau, el vigoureux,
sj plein de santé et de vie débordante !... Elle re-
doute que ila comparaison «ne lui soit trop orudllle !

Noém i J'écoute, on silence. De temps à autre,
édile lance un monosyllabe, une courte .réflexion :

— Cala -se comprend... , «on bonheur a été si
court... jl ast si ieune -I .



¦j.- i vertus de la jeune Indienne Takakwitka , qui
sera la /prontiérc LadUtiuie d'Amérique béatifiée.
¦$¦ l' rln de la «talion de Sing.ul, sur ta ligne

Sofia-Varna , Bulgarie, le direct de samedi a dû
interrompit- .ton voyage pendant 5 heures, «les volei
étant recouvertes d' une quantité considérable de
chenille*.

¦#¦ M. I.m-ii- i i  Bugnon , Agé «de cinquante-sept ans,
caporal de geiïdanmurie, station né au poste des
Places à Friliourg, «a été terrassé par une attaque
«I . i | i . » | r l . -x i . - . lundi , ù Saint-Prex (Vuud), où id était
en ciHvgé. Originaire du district de ta Broy é, le
.1.-1 mil entra da ns la gi-j idnninerie en 1911 et fut
envoyé .i»icc«'<wWonient ù Humant et à Domdidier ;
il élail ù Fribo urg dnimis une dizaine d'années en-
viron.

¦Jf- Le chef du mouvement rex iste belge, M. Léon
Degrelle, qui u conil>uMu c<xm.nie volontaire sur le
front de l'est a reçu ila croix de fer de Ire classe,
("est le premier membre de ia légion wallone qui
reçoit .relie décoration. Léon Degrell e a camimen-
cé sa carrière sur le front de Veux comme simple
sitlditit et fut promu lieutenant en raison de sa
bravoure.

-J(- Le Hr Henri Jcanncrot , du Lucie, vient de
recevoir le prix Iluinlxinl , décerné par Ja Faculté
de médecine de l'Unlveralté de Genève, pour sa
thèse de doctora t consacrée à la vitamin e K , dont
le rôle eu .médecine apparat! beaucoup plus grand
depuis que le lauréat en a précisé les applica-
tions cliniques,

-)(• M. Ayunodid llinsohy, 31 ans, «tech nicien aux
Services industriels de Lausanne, a élé brûlé aux
bras, «cl aux «mains par un courant de GOOO volts.
Il est soigné ù l'IIô -pLlail cantonal .

-Jf Une cérémonie eut lieu lundi matin ù .Mar-
seill e ù l'occasion de l'anniversaire du début de
l'attaque anglais e contre la Syrie pour commémo-
rer le souvenir dos soldats français et indigènes
tombés au cours «de la «campagne. «Le général Dentz ,
liaul-cauiitiii 'ssaire de France en .Syrie ul au Liban,
déposa une gerbe devant le monument aux (morts
de Ilanniée d'Orient. Les honneurs «militaires furent
ensuite rendus par un détachement de troupes co-
loniales el de uia .r i i is .

Nouvelles locales 

i u mue antituberculeuse dans
le disirici de si-maurice

vernayaz â rauanl-gsrde !
La commune de Vernayaz vien de faire un

grand pas dans la réalisation du programme de
la lutte antitubenculeuse, en se rendant acquéreur
à des conditions très intéressantes, de l'Hôtel
Eden à Giétroz, près de Finhaut.

A 1300 m. d'altitude, ce magnifique immeu-
ble, de tous les côtés au soleil , exposé, com-
prend plus de cinquante pièces. Jll sera incessam-
ment transformé en colonie de vacances, si bien
que «dans peu de temps toute une cohorte de jeu-
nes enfants pourront s'ébattre dans ce site idéal
pour y acquérir force et santé.

La direction sera, croyons-mous, conf iée aux
«mains exportes des Révérendes Sœurs «de Vérol-
liez.

L'esprit d'initiat ive de l'administration de Ver-
nayaz esit remarquable ; c'est l'activité dévouée
ot inlassable de M. «Marcel Revaz, président de
la Ligue locale, qui porte ses fruits.

C'est ainsi la deuxième colonie de vacances
qui se orée dans le district ; la première étant
colle de Monte-Sano, à Mex, acquise par la Co-
lonie de Vacances de St-Maurice, il y a quel-
ques années.

Reconnaissons en toute sincérité, que Verna-
yaz vient pour une fois de l'emporter sur le
chef-lieu, car la confontable, quoique modeste
colonie de Mex , fait figure de parent pauvre à
côté du somptueux hôtel Eden , lequel suffirait
largement aux besoins de tout le district.

Plus de poussière
ni sur le cadran, ni dans le mouvement , avec le nouveau
système Préserval, monté sur de superbes monlres-brace-
lels rectangulaires pour messieurs, avec très bon mouve-
ment ancre 15 rubis, verre incassable, cadran lumineux,
boîte chromée, anti-magnéllque, pour seulement Fr. 17.—.

dames, plaquées or, mouvement
JO.— el 32.—. mod. chromés à

Superbes montres de
ancre 15 rubis, pour Fr.
Fr. 19.80 el 23 .

Beaux chronographes
.îiouvomenls ancre 17

r r . iv.ou ei ij .—. a  ̂ m̂* mm
Bcaui chronographes pour messieurs , doubles pousso irs , m̂§ ^P M

mouvements ancre 17 rubis , pour seulement Fr. 50.—. M <#<¦% BU éP*\—\
Toules ces montres vendues avec garanties de fabri que. ¦ -_¦ ¦ Adl

Rembours. — MAGASIN PANNATIER , à VERNAYAZ.  .̂ 
Ĵ 

1 ~̂

imp rimerie RhotUntoii* .- St-Msarie *

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE. — MATERNITE

Un* Inscription «st ouverte au bureau du Direc-
teur de l'Hô pital Cantonal du 15 mal au 15 Juin
1942 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour tous ren-
seignements, s'edresser au Directeur de l'Hôpital
cantonal.

Par cette opération , les administrateurs de
Vernayaz ont fait  œuvre progressiste. Avec rai-
*on ils ont estimé que la santé est le p&s pré-
cieux des biens. Dans de telles circonstances, le
rôle de prophèt e est particulièrement agréable
à remplir, en certifian t que les générations fu-
tures garderont un impérissable souvenir de gra-
titude envers ces magistral!» conscients des res-
ponsabilités qu'ils assument.

o 

La clDQuième étape d'extension des [Dliores
La Centrale fédêrall e de l'économie de guerre

communique :
« Le 5 juin a eu lieu à Berne, sous la présiden-

ce du diof du Département fédérai de l'économie
publi que , Je conseiller féd érai! SlampfUi , une con-
férence des Offices cantonaux pour la culture des
champs et des organismes agricoles, dont les «au-
diteurs étaient font nombreux. Son but était la pré-
paration de la âme étape d'extension des cultures.
Devant Ja tournure de (plus en plus incertaine que
prennent les Importations de denrées aillmentalres,
il faut faire appel pour l'an prochain à un nouvel
effort extraordinaire, aussi bien de la part des mi-
lieux agricoles que des autres classes de la popu-
lation. La âme étape d'extension des cultures com-
prendra ÎOO.OOO lia., dont la moitié devra être fou r-
nie par les surfaces cultivables, déjà existantes,
pendant que les 50,000 autres ha. devront être ga-
gnés par des défrich ements, des drainages et la
mise en culture dos «pSturaigcs de montaigne.

Dans son rapport intiroductif , le délégué à l'ex-
tension des cutures exposa entre autres Jes possi-
bilités techniques tendant à développer et à amé-
liorer la culture «des champs. Le chef du service
fédéral des a«miéliorations foncières «et l'inspecteur
fédéral des forêts donnèrent brièvement connais-
sance, le premier .de «la situation du programme
d'améliorations fonderas actuellement en cours , le
second de ctflfle das défrichements des forêits qui
contribueront également, d'une façon appréciable,
a augmenter lu «surface des nouveaux terrains dis-
ponibles. Enfin, un collaborateur de la section de
la main-d'œuvre parla des nouveautés dans l'or-
ganisation de la «main-d'œuvre, alors que le chef
de la section de la production agr icole et de- l'é-
conomie domestique abordait la question des ma-
tières auxiliaires.

La discussion «très animée démontra que notr e
agricultur e, qui «mérite la plus «grande reconnais-
sance pour les services rendus jusqu 'ici, entre, en-
suit e «de celte nouvelle étape, da«ns une phase en-
traînant la «modification de structure de l'exploita-
tion agricole. La «maîtrise des problèmes techni-
ques qui en découlent exige une grande faculté
d'adaptation et de réflexion de la part de chaque
chef d'exploitation agricole.

La fonte augmentation de charges imposée il
l'agriculture «ne pourra être maintenue «dans des
limites 'Supportables que grâce à la collaboration
du peuple tout entier. L'organisation du service
de la «main-d'œuvre, camime aussi les facilités ac-
cordées par l'armée quant à la Hibénaition du ser-
vice militaire pendant la période de végétation ,
prennent de ce fait lia plus igrainide importance.

Avec ll'a«ss«sntiiment de .l'assemblée, le président
fut chargé de tnanismottre îles iremerci «amants et le
témoignage de la naconnaissance de tous au Dr
J. Kûppcî i, l'ancien chef «émérite de l'Office de
guerre pour l'alimentai ion , qui a sacrifié sa san té
au service du pays.

L'impression que laisse cette «conférence est que
malgré les grosses difficultés, la tâche est prise
énergiquement en mains et sera conduit e à bonne
fin. Grâce aux efforts de l'agriculture et aux me-
sures appropriées de la politique agraire, il reste-
ra , après la guerre, une surface «de terres de cul-
tures d'environ 300,000 lia. >

t - o. - i

Le recrutement des commanoan s
de compagnie

Le Conseill fédéral a complété l'ordonnance
sur les promotions dans l'armée par une dispo-
sition qui a pour but de faciliter le recrutement
des commandants de compagnie des troupes ter-
ritoriales et de frontières.

D'aprèss les nouvelles dispositions, dams l'in-
fanterie, les premiers-llieutena'nts des deux derniè-
res années de l'élite (1931-3.2) et de la land-
webr I (33-36) pourront être promus capitai-
nes et pourront commander une compagnie des
troupes «frontières ou territoriales, à condition
d'avoir eu 'le grade de premier-lieutenant pen-
dant cinq ans , d'avoir «fait cinq cours de répéti-
tion ou un service actif correspondant, d'avoir
passé par l'école de guerre pour premiers-lieute-
nants, à l'école centrale I, d'avoir commandé

On cherche On cherche pour de suite

ou jeune fille, catholique, pr
aider au ménage el à la cui-
sine. Occasion d'apprendre
l'allemand ef le service. Ca-
ges pour débuter Fr. 30.— à
40.— par mois. Agée de 18
ans au minimum.

Faire offres à famille Zihl-
mann, Restaurant « Kreuz-
slein », Neuenhof près Ba-
den, (Station Wettingen), Tél.
2.27.78.

capable , aimant les enfants,
sac li int cuire stnlf , à côté
de femme de ménage, dans
maison d' une famille à Bâle.
Offres à Mme Werthemann ,
Kahlstr. 18, Bâle.

leiine fille volontaire

2-3 vaches

um mmde campagne à vendre dans
le Bas-Valais , conviendrai) a
retraité, très bas prix.

Ecrire au Nouvelliste sous
G. 3508.

de 14 à 18 ans demandés pr
aider à la campagne et un
pour aider au chalet et faire
les commissions. Bons gages

Louis BESSON- BURNET,
Berolle.

CHALET A LOUER
Idans 

le Val d'Anniviers, 3 " ^" . (
chambres, cuisine, bien expo- Vente - Location '
se. — Offres sous chiffre P. ircniiriirK
3983 S. Publicités, Sion. ACCORDA*»»

¦mHlHMMH H. HALLENBARTER ¦ SION

avec succès une unrte, y compris «ne «compagnie
de surveillance sans compagnie de travail pen-
dant, au moins 60 joups de service actif.

DTaprès lès conditions en vigueur' jt&qtf'îci, le
commandement d une troupe d'infastérie était
exigé pour 145 jours. La durée du service exigé
dorénavant «pour la nomination des commandants
de compagnies des trômiès territoriales ou de
frontières, est ainsi ré&uife-T 60 jours.
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Les agences de voyage dans
la valide du Trient

On nous écrit :
Le dimanche 7 «juin , des délégués des princi-

pales agences de voyaige de la Suisse aill«aman«de
ont visité la Vallée du Trient où ils étaient les
invités de la Cie du Chemin de fer Martigny-
Châtdlard et des Sociétés de développement de
Salvan, Marécottes et Finhaut.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer diman-
che soir la joyeuse caravane qui «revenait de sa
randonnée et qui ne pouvait assez vanter les si-
tes pittoresques et var iés de cette Vallée du
Trient, et l'accueil si cordial qui leur a été ré-
servé par M. le Dir«acteur Sauthier, chef d'ex-
ploitat ion du chemin de fer Martigny-Cbâte-
laird, les présidents des Sociétés de développe-
ment de la Veillée et M. Je directeur de l'Usin e
C. F. F. de Châtelard.

La soirée familière de samedi, à Salvan , avait
déjà, paraît-il , conquis nos Confédérés alémam-
niques. Le Chœur mixte «de Finhaut, en vieux
cos«tumes, les charma le lendemain par ses chants
folkHoriques. Et itout au long de leur excursion
dans ila vallée, ils sont allés de surprisé en sur-
prise, trouvant à chaque arrêt, avec un paysaige
no.uvea«u, une nouvelle marque de chaleureux ac-
cueil.

Barberime, Emosson, Finhaut, les Gorges du
Triage, Marécottes, Salvan, Graug«2s et Bioléy,
autant de lieux que ces Messieurs «oint a«ppris à
connaître et à aimer et que, certain«ament, ils ne
manqueront pas de proposer à leur clientèle en
quête d'une balle excursion ou d'un lieu de vil-
légiature reposant et agréable.

, Heureuse initiat ive des organisât «euros de «cette
visite «cTun «coin chaitanant de notre vieux pays
que nous devons faire connaître et aimer !
fâfr'lf, ¦ * x
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au 21 avril 1942
1941 1942

Chevaux 1539 1313
i Mulets 2078 2099

Bovins 69117 66449
Porcs 26576 24968
Moutons 30731 28854
Chèvres 30966 29559
Poules 89913 71131

« 0 

Le rallye d'dciaireurs de Sierre
Près de 300 jeunes gens appartenant aux dif-

férents groupes d eclaireurs dû canton, Ont par-
ticipé à un .ralllye valaisan à Sierre sous Ja direc-
tion du chef cantonal, M; Marius ~Benguerand.
On comptait «une cin,quam<taine de tentes à ren-
trée du magnifique bois de Finges. M. le conseil-
ler d'Etat Fama et M. de Wenra, préfet du dis-
trict , visitèrent le camp et se déclarèrent enchan-
tés de l'esprit de décision et de discipline des
scouts.

o 
Cours pour tambours

Um cours ide penfeationniemeint «pour tambours au-
ra lieu à Sion : il est divisé en 2 séries : la pre-
mière série, destinée plus spécialement aux mo-
niteurs et chefs de groupes de tout le canton
aura lieu les 13 et 14 ijuin prochains à Sion (jar-
dins de la Glacière). Les tambours isolés peu-
vent également y assister. La seconde «partie des
cours se tiendra en août et comprendra outre les
exercices et les démonstrations, un concours «in-
dividuel et pour sections de ififres et tambours.

CAMION
Chevrolet-Truck , 6 cyl., bas-
culant arrière, à vendre.

M. M. Savaré, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 3.33.91 .

ilo-iii
« Rapid », lype P., 5-6 CV.,
éventuellement avec appa-
reils supplémentaires : roue;
pneu, treuil, charrue vigne-
ronne, meule, elc.

S'adresser chez Ceccarell
Joseph, Chippis, Valais.

A vendre

salle a manger
et meubles divers.

S'adresser sous P. 3978 S.
Publicités, Sion.

On cherche boa

DOMESTIQUE
dç campagne sachant «traire.

S'adresser sous P. 3977 S.
Publicitas, Sion.

colporteurs
avantageux, envoi rapide
par Walter Tuggener , mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus. Genève.
fél . 2.59.29.

PIANOS
HARMONIUMS

FROMAGE quart-gras Jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 è 2.70 par kg.
Envois continus contre rem-
boursement. Joindre coupons
a la commande. C. Moier,
Wolhusen.

La direction technique est confiée à M. Dr
Fritz Berger, ide Bâle, auteur d'ùfle méthode qui
fait autorité en Suisse et «à l'étranger. Tout ré-
cemment, lors des « Journées de l'armée », Je ca-
poral-tambour Berger brandissait la canne de
tambour-major (cadeau du Général) à la tête
de la « Clique du Centenaire » qui fit sensa-
tion auprès du public de nos principales loca-
lités.

Horaire du «cours : samedi de 16 à 19 h. 30.
14 juin , dimanche, de 9 à 12 heures et de 14

à 17 heures.
Chaque participant apporte sa caisse, inutile

de s'annoncer avant l'ouverture du cours. Tout
tambour peut paftiàiper au cours.
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« In Memoriam »
«Du rapport du Comité du « Souvenir valai-

san », section d'« In Memoriam », comité pré-
sidé par le «Coll. E. M. G. Morand, secrétaire
cap. Pignat, nous relevons qu'en 1941, il a été
distribué des subsides pour Fr. 6730.65. Trente
familles de soldats valaisans morts au service de
la Paitri e ont été aidées. 18 orphelins ont été
hébergés gratuitement durant deux mois à la co-
lonie, et, a uri prix très réduit , 21 enfants de
soldats dans lia «gêne. L'exercice boucle par un
solde passif de 2799 fr. 80, réduisant le capi-
tal à Fr. 20,397.80. Aussi le raipport iconclut-
il en rappelant que «le bien fait par «le « Souve-
nir valaisan > est dû en tirés grande partie aux
dons reçus, remerciant , au nom des bénéficiai-
res, tous ceux qui y allèrent de leur contribu-
tion en 1941 et se recomimandaint à la générosi-
té de tous pour l'avenir. Cet app«el «doit être
entendu et le sera certainement. La satis)facti«on
de la bonne œuvre accomplie sera aussi douce
que la pHus vibrante des gratitudes. Les famil-
les de nos soldats méritent bien que pour elles
on ouvre largement son cœur et sa bourse. Le
raipport rend enfin un émouvant hamimaige de re-
connaissance au Plt. Charles Luy, mort au ser-
vice de la patrie en avril de cette année, «t qui
fut Je caissier dévoué de l'Oeuvre durant 22 ans.

n 
Où et comment on peut Économiser

du savon !
Les matières premières (huiles et graisses) n«éces-

saires à la fabrication du savon proviennent en
grande partie des pays d'outre-mer. Le savon ap-
partient ainsi ii cette catégorie de produit s indis-
pensables à Ja tenue d'un ménage, et dont au-
jourd'hui , la ménagère ne devrait faire usage qu 'à
bon ' escient. Bien entendu , cel a ne signifie nulle-
ment qu 'il faille renoncer à la propreté habituelle ;
en aucun cas ! Mais il y a tellement de possibilités
où , au lieu de savon , on -peut employer la poudre à
nettoye r VIM , si appréciée , .qui peut être oblenue
sans unités de Savon. Nous ne mentionnerons ii
titre d'exemples que ,1e nettoyage de la vaisselle,
des tables, des esealliens, des conridors , du venre, du
linoléum et -de  tous les ustensiles de cuisine , de la
salle de bain et de la maison en général. Vous se-
rez étonné de voir combien , de celle façon , voire
ra tion de savon dure plus longtemps.

A la recherche du microbe de l'influcnza
L'inlluenza — la igrippe — a fait , icomme on

sait , plus de victimes pendant la dernière guer-
re que les combats eux-mêmes. «Dans tous les
pays, médecins et hommes de science n 'ont ces-
sé, depuis lors, de «chercher à isoler le microbe
de l'inifluenza «afin de trouver le moyen de le dé-
truire. Fin Grande-Bretagne, c'est l'Institut na-
t ional! «de recherches médicales, à iHaimpstead,
dans Londres, qui centralise les études. Le chef
de ce service, le doateur Christopher Howard
Andrewes y a irass«smblé une équipe de savants
de premier ordre qui ont à leur disposition des
laboratoires remarquablement installés. Ce qui
est précieux pour des recherches de ce genre,
c'est que l'Institut national travaille en liaison
directe et rapide avec les institut ions similaires
d'Afriqu e du Sud, de New-York, de Moscou,
qui vouent tous leurs soins et leurs in stants à
l'étude de cette terrible maladie.

Le docteur Andrewes a une grande expérien-
ce, il a été médecin de la marine en 1925 et
1926 et a travaillé longtemps à l'Institut: Rock-
feller, à New-York. Il a dit récemment que, de-
puis une année, de tels progrès ont été effectués
en ce qui touche l'étude de l'influenza que l'Ins-
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titu t de Hampstead entrevoit un résultat déci
sif et prochain dans la lutte contre cette mala
die.

f-- 0« r—!

collision moneiie près do wiiage
do eroccard

> â î
(Corr. part.) — Hier matin , vers 7 heures,

M. Marcel Bourgeois, âgé de 23 ans, fils de
M. Adrien Bourgeois, avantageusement connu
comme fidèle employé du Mar.tigny-Orsières,
descendait à bicyclette pour aller 'travailler à
l'Entreprise Coniforti , à Martigny-Vile, lors-
que au lieudit « Contour du torrent de St-
Jcan », en aival du village du Broocard, il entra
en collision avec «un lourd camion conduit pat
son propriétaire, M. Goret. Le choc «fut si vio-
lent que M Bourgeois succomba quelques mi-
nutes après son transf ert à l'Hôpital de Marti-
gny.

Plusieurs cyclistes ont déjà failli perdre la vie
dans de pareilles circonstances exactement au
même endroit. L'Etat du Valais ne serait-il pas
bien inspiré en faisant rectifier ce «contour dan-
gereux ?

Nous «compatissons de tout «cœur au deuil
ai cruel et si inopportun qui vient de frapper la
'famille de notre ami Adrien et nous lui présen-
tons nos pilus sincères condoléances.

Des amis.
i o 1

MARTIGNY. — Corr. — Mlle Marguerite
Vouilioz, professeur de piano à Martigny-Bourg,
organisait «dimanche 7 juin une audition de ses
petits élèves. Une cinquantaine de personnes, «pa-
rents et amis, ont pu apprécier le jeu délicat
et ferme, sobre et nuancé de ces jeunes pianis-
tes .dont la plus brillante, qui terminait cette
heure musicale, n'avait que 4 ans d'étude. Ap-
plaudissant les .élèves, les auditeurs ont rendu
hoimimage au maître p«our sa pédagogie .conscien-
cieuse et avisée : aucu n morceau «à effet, du
Bach, du Mozart, du Schuimann, interprété avec
beaucoup de goût et joué par cœur même par
les tout petits de première année.

Q'u 'il nous soit à n«oitre «tour permis de rendre
hommage à Mlle Vouiilloz pour «son excellente
œuvre édu«ca!trice de bora goût. A.

o 
SION. — On pêche ferme en Valais. —

Avant-hier, la pêche au Canal de Wisskugen a
connu un record.

En effet , sur un parcours d'environ 2 km. on
a compté pas moins de 130 pêcheurs. «Mais la
« récolte » ne fut pas très «fructueuse, on s'en se-
rait douté.

o 
ST-MAURICE. — Les bacheliers du Col-

lège de St-Maurice, dans un spirituel faire-«part
où les branches tiennent lieu de noms et de pré-
noms annoncent la mort de Mademoiselle Ma tu-
rité, « «subitement ravie, ajoute le faire-part, à
l'affection des siens, dans sa 8e année, à la suite
d'une autopsie supportée avec courage et résigna-
tion, munie des secours de l'Etat ».

Tout le faire-part est sur ce même ton de bon-
ne humeur qui indique chez nos Maturistes une
excellente santé morale et physique.

VOUVRY. — (Corr.) — L'arrestation du
voleur, faite par le gendarme Rion «à la Porte
du Scex, était des plu s intéressante. Il avait 21
vols sur la conscience. Nos félicitations à ce di-
gne représentant de la loi.

Chronique sportive ~~—i
Premier Camp national de vol à voile,

à Crans sur Sierre
Dimanche 11 courant , aura lieu l'ouverture offi-

cielle de oe premier camp al pin. Une réception ré-
servée aux membres du Comité d'honneur , où nous
notons la présence de MM. Je colonel de Kalbcrmat-
ten , président de la Section valaisanne de l'Aéro-
Club suisse ; le colonel Fama , chef du Départe-
ment milita ire : le colonel Krâonbiïlil, directeur du
S.-M.-V. ; Kuntschen , président de la Ville de
Sion ; Gard , président de la Ville de Sierre ; le
professeur Auguste Piccard ; Barras , président de
la Société de Développement de Crans , ainsi que
le Dr Eugène Ducrey.

Dès H heures, se déroulera une fête de l'Air
comportant , pour la première fois en Suisse ro-
mande, des vols de passagers en planeur biplace.
Les spectateurs qui , espérons-le , seront très nom-
breux , pourront assister d'autre part à la présen-
tation du plus léger planeur du mond e, ainsi qu 'à
celle d' un programme complet d'acrobaties.

Voilà de quoi satisfaire les plus difficiles.
o 

Concours lédéral de tir de sections
en campagne à Lens

Organisé à Lens par la Société de tir militaire,
ont pris part les section suivantes : Montana-Vcr-
maJa , Montana-Village , Aycnt , Randognc , Icogne el
Lens.

Voici le classement de sections : II Cat. : 1. « Ar-
mes Réunies > , Montana-Verma la , 23 partici pants ,
moyenne : G8,50 ; 2. Société de tir mililaire , Lens,
'M participants : 07,73 ; 3. Société de tir mililaire,
Montana-Village , 25 participants : 65,65.

III Cat. : 1. < Union > , Ayent , 13 partici pants,
67,7-1 ; 2. Société de tir militaire, Randogne , 16 par-
ticipants : 66,53 ; 3. Société de tir militaire, Ico-
gne, 17 participants : 55,35.

Ont obtenu la distinction fédérale avec mention
honorable : 1. Emery Georges , Lens : 85 pts ; 2.
Lamon Gérard , junior , Lens : 85 pis ; 3. Lamon
François, Lens : 81 pis ; 1. Berclnz Camille , Ran-
dogne : 77 pts ; 5. Riand Albert , Ayent : 77 pis ;
6. Lamon Henri , Lens : 76 pis ; 7. Bagnoud Jo-
seph, Lens : 75 pts ; 8. Brùtsch Jean , Montana-Vcr-
mala : 75 pts ; 9. TravaJletti Jérémie, Ayent : 75
pts ; 10. Bonvin Victor , Montana-Village : 71 p is ;
il. Duveruay François, Lens i 73 pis i 12. Felli

Sébastopol : le point
crucial de l'Est

La flotte américaine poursuit
celle du Japon

MOSCOU, 9 juin. — L'attaque allemande
contre Sébastopol est en plein développement.
Les Russes ont pu tenir jusqu'à présent leurs po-
sition s principales en infligean t de lourdes per-
tes aux troupes allemandes et «roumaines.

La garnison soviétiqu e comprend des troupes
de choc et des fusiliers «marins qui s'étaient dé-
jà «distingués en automne dernier. La Hotte de
la mer Noire les ravitaille sans interruption
malgré l'intervention d'unit«és navail«ss légèr-es al-
lemandes et roumaines. Les usinées sont en plei-
ne activité et fabriquent «nuit et jour du matériel
de guerre.

Les Allemands disposent en Crimée de plu-
sieurs aérodromes où ils ont concentré des for-
ces aériennes qui interviennent maintenant en
formations massives dans la bataille. Les Russes,
par contre, ne peuvent «compter que sur l'appui
des escadrilles concentrées sur la côte «du Cau-
case.

Par contre, leur défense antiaérienne esit puis-
sante et les batteries lourdes ont contribué à
repousser plusieurs attaques ennemies de gran-
de envergure.

Les cercles militaires compétents sont opti-
mistes et déclarent que tout laisse prévoir que
les attaquas allemandes seront repoussées avec
île même succès qu'en automne dernier.

On signale des combats locaux (importants
dans les autres secteurs «du front. Dans la région
de Kalinine, les 'troupes d'assaut russes ont réus-
si à traverser un fleuve et à occuper deux loca-
lités. Les Allemands ont eu 200 «tués. D'autres
positions secondaires furent occupées avec le
même succès.

PEARL HARBOUR, 9 juin , — Selon lés
rapports qui arrivent à Pearl Harbour, les forces
navales américaines s'efforcent de reprendre «con-
tact avec la Eotite japonaise, très éprouvée, qui
se retire vers l'ouest.

Les observateurs bien informés indiquent que
la nouvelle annonçant que la flotte américaine
a perdu le contact avec l'ennemi ne signifie pas
nécessairement que la «bataille soit terminée. On
admet donc que la flotte américaine poursuit
l'ennemi, pour tenter de couler autant de navires
avari.es qu'elle pourra.

Cette chasse ne prendra fin , sans doute, qu'à
la limite du rayon d'action des avions américains
opérant à partir des bases terrestres.

On pense que les Japonais avaient l'intention
d'envahir les îles «Hawaï six mois exactement
après l'attaque de Peaill Harbour ; mais leur of-
fensive s'est transformée en une déroute qui mar-
quera peut-être un revirement dan s les opérations
du Pacifique.

LE CAIRE, 9 juin. (United Press). — Les
combats continuent avec la même violence sur
le front de Libye sans que «des changements im-
portants soient survenus pendant ces «dernières
24 heures.

Au centre, le général Rommel .cherche à fa i-
re avancer ses unités blindées pour élargir la
brèche tandis qu 'il poursuit ses attaques contre
l'aile gauche britannique.

Le champ de bataill e de Knightsibridge est
couvert de tanks et de camions incendiés, «tan-
dis que les tombes fraîches s'alignent le long
des pistes du désert.

o 1

u grande adresse de lo Grèce
LONDRES, 9 juin. (Reuter). — Aux Com-

munes anglaises, «répondant à une «question , M.
Food, secrétaire parlementaire du ministre de ia
guerre économique, a déclaré :

Nous nous efforçons de prendre des disposi-
tions pour que soit envoyée de Turquie aux îles
de la mer Egée, une cargaison de denrées ali-
mentaires pour être distribuées dans les îles sous
le contrôle d'un neutre.

Le vapeu r « Dulempinard » appareillera pro-
bablement d'Istamboul cette semaine avec une
cargaison d'aliments pour la Grèce.

M. Food a poursuivi : la question de savoir
jusqu 'à quand il sera possible de continuer ce
genre de secours est un problème dont la déci-
sion dépend du gouvernement turc et dépendra
des propres mesures de la Turquie.

M. Food a exprimé sa sympathie à l'égard de
la politique pratiquée par le gouvernement turc
à cet égard.

Pierre , Montana-Village : 72 pts ; 13. Tschopp
Edouard , Montana-Villa ge : 72 pis.

En oulre , 15 mentions fédérales et 8 mentions
en ni on aies ont été distribuées. Ce concouns a été
effectué par un temps splcndide sous la surveillan-
ce de M. le cap. Mayor , de Bramois. A tous nos
amis tireurs nous disons au revoir dans des joutes
prochaines et merci pour leur conduite impeccable
et toute sportive pendant ces deux journées.

Chambres fédérales
Les problèmes économiques

et celui du transport

BERNE , 9 juin. — Jeudi matin, Je Conseill na
itiomal a examiné le plus récent raipport concer-
nant les mesures de défense économique. M. Rais,
«rapporteur, s'est élevé contre les rumeurs relatives
à nos relations 6cononiiqu«es. 11 a tenu à affirmer
que l'Allemagne mettait une bonne volonté évi-
dent e à tenir ses engagements.

Dans «un large exposé, M. Stampfli, conseiller
fédéral , «a relevé que nos difficultés sont plus gran-
des que colles que «nous eûmes dans Ha guerre pré-
cédente.

M. Walther (indépenda.nt) ayant critiqué le ré-
gime auquel est soumise l'horlogerie, MM. Rais
et Stampfli ont montré que l'horlogerie ne devait
pas sa prospérité actuelle au fait qu'elle ferait
d«3s «munitions. Elle «fabrique des «montres, en ex-
ponte et constitue d'une des industries les plus so-
lides de noire pays.

Le Rapport du Conseil fédéral est approuvé sans
©position.

Le Conseil national abonde ensuite le problè-
me du « Transport automobile des «marcha«ndises »
dont MM. Wey, Lucerne, et Graber, Neuchâtel,
sont les rapporteurs.

Le contre-projet prévoit une réglementation des
transports basée sur la «collaboration.

M. Graber, rapporteur français, expose que la
Commission voudrait faire un pr««amier pas vers la
coordination des transports. Il s'agirait pour le
moment d'accorder à lia Confédération les compé-
tences nécessaires pour éviter une réglementalion.
H n'est pas exact que l'on cher«che à assainir les
Chemins de fer fédéraux au détriment du trafic
automobile. L'assainissement sera mené à chef in-
dépendiaimiment de l'initiative.

M. Vallotton, Vaud, radical , pairie au nom de
la .minorité de la Commission. La coordination est
nécessaire, les deux moyens de itranspont étant in-
dispensables. La «minorité s'est ralliée à l'entrée en
matière, mais elle diverge d'opinion , sur deux
points.

M. Walther, Lucerne, conservateur, fait l'histo-
rique du problème des 'transports ot montre la
nécessité de la coordination. Il se prononce pour
le texte de la majorité et «combat les amendements
Vaiilotton at Lachenal.

M. Sicgrist, Schaiffhouse, «radical, soutient le tex-
te de la majorité.

M. Pétrig, Valais, conservateur, justifie la pro-
position de la .minorité.

M. Bratschi, Berne, socialiste, constate que le
chemin «de fer est un moyen de transport dont on
ne peut se passer, ce qui ne signifie pas que les
autres moyens n'aient pas aussi leur raison d'ê-
tre. Il faut donc «trouver la solution qui penmotitra
de les employer tous dans le domaine où ils se-
ront le plus ut iles.

Au Conseil des Etals, on est en plein dans la
gestion ot les comptes.

i i ta i ¦

Les gros dfigâis des orages
CLARIS, 9 juin. (Ag.) — Au cours d'un

violent orage, deux torrents descenda«nt la mon-
tagne ont emporté de grosses masses de pierres
et de boue dans la Linth , obstruant le cours de
la rivière. Peu à peu, l'eau s'ouvrit un chemin
d'élle-imême, de sorte que le courant principal
put reprendre la voie normale de la Linth.

Un des torrents inonda la route de Haslen à
Hatzingcn interrompant la circulation pour un
certain temps.

un policier retraite ecumait Paris
PARIS, 9 juin. — Le 26 avril dernier, vers

17 heures, une automobile noire stoppa devant
le pavillon aux poissons des Halles, à Paris, ot
trois hommes qui en «descendirent dévalisèrent en
un instant l'encaiss«£ur, Jean Toucoulon, de la S.
C. N. L, qui revenait chargé d'une sacoche rem-
plie d'effets et de billets.

Le montant du vol atteignit 300.000 francs.
Deux passants donnèrent l'alerte, mais les ban-
dits ayant eu le temps de remonter en voiture
réussirent à prendre la fuite.

La police réussit à retrouver les indicateurs
de ce vol, un nommé Jean Lapeyre, vendeur aux
Halles, et sa maîtresse Germaine Doumez. Ar-
rêtés, ils demeurèrent étrangement muets, et île
commissaire principal Massu, qui était chargé de
l'enquête, désespérait de mettre la main «sur les
bandits lorsqu'un hasard heureux lui permit de
prendre « au nid » toute la bande.

Il s'agit d'un groupe de cambrioleurs ayant
pour chef un ancien agent de police retraité, nom-
mé Alexandre Lemaître, âgé «de 43 ans. Il avait
pour lieutenants Henri Starké, ouvrier peintre,

33 ans, Paul Toulct-Millet, 38 ans, et Gaston!
Perrot , mécanicien, tous deux chauffeurs de la'
bande. 

Ils s'étaient spécialisés dans l'agression des
encaisseurs, des vols d'auto, ot principalement
dans le chantage aux « faux policiers ».
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Une première quoie-parf de craon
BERNE, 9 juin. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique qu'aux ter-
mes de ses instructions No 4 K O, la Section
de la production d'énergie et de chaleur de i'Off-t
fice de guerre pour l'industrie et le travail , a'
autorisé les offices de combustibles cantonaux et
communaux à attribuer aux gros consommateurs,
dès le 1er juin 1942, une première quote-part,
de charbn pour l'hiver .1942-43. Cette quote-
part est «fixée à 25 pour cent pour les groupes I
(hôpitaux) et II (fabriques de guerre) , «t a
20 pour cent pour le groupe III (administra*
liions). S > . - • • - . .

« o 1

Des loups dans le Pcrigord n 
\

PERIGUEUX, 9 juin. (Havas-Ofi). — Des
douaniers en tournée dans les environs de St-
André-de-Double ont aperçu dan s Jes bois «une ;
bande de loups, qui se sont enfuis à leur ap-
proche. Des battues vont être organisées.

o 
Une ferme incendiée

PEILLONNEX (Haute-Savoie) , 9 juin. —
Un incendie a complètement anéanti l'imiporn
tante ferme de M. Frarin , cultivateur à Peillon-
nex, malgré les eforts des sapeurs-pompiers do
la commune. L'assurance ne «couvre qu'en faible
partie les dégâts.

o 
Une amende de cinq millions de yens

TOKIO, 9 juin. — La Société de moteurs
« Ford » a été condamnée, à Yokohama, à une
amende «de 5 millions de yens pour infraction à

«la législation japonaise sur la circulation fidu-
ciaire.

C'est la plus «forte amende «qui ait été pronon-
cée jusqu'ici par un tribunal japonais.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 juin. — 7 h. 10 BéverUe-.

matin. 7 h. 15 Infonmations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heurew
Quelques sali. 12 h. 45 Informa,! ions. 12 h. 55
Gramo-concer.t. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Camimiiiiicalions diverses. 18 h. 05 Coups de
pinceau. 18 h. 10 Récital <ie chant. 18 h. 30 L»
Boîte aux «Lettir.es. 18 h. 45 Musi que chaimpêtire.
18 h. 55 Le quant d'heure du sportif. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de «la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Le Petit Duc. 21 h." 05
L'Orchestre américain Donald Novis. 21 h. 15 Le
globe sous le bras. 21 h. 40 Quatuor en Ja ma-
jeur, op. 30, Chausson. 22 h. 20 Informations.

La fa m ille de feu Emile POCHON, à Gollonges ,
«très touchée par les nombreuses ma rques de sym-
pathie témoignées à l'occasion de son «grand deuil ,
remercie bien sincèremen t toutes les personnes qui
y ont pris part, sp«écialement le personnel des forts
de St-Maurice.

t
Monsieur et Madame Dionis TALLAGNON ot

leurs enfants Viclor, Cécile et Rosa, â Magnot-Vé-i
troz ;

Monsieur ot M,adaime Adrien TALLAGNON, a
Vétroz , et leurs enfants Denis ot famille , à New-i
York , ot Edmond et famill e, .à Vétro z ;

Monsieur ot «Maidaimc Césarinc CIIARLET-TAL-i
LAGNON ot leurs enfanls Olga, Dugobcrt ot Fri-t
da, à Genève ;

Monsieu r ot Madame Marcel DELALOYE cl
leurs enfanls , à Magnol-Vétroz ,

ainsi que Jos familles parentes, ont Ja douleur
de faire part du décès de leur frère , boau-frère et
onde

Monsieur Hier TALLAGilOK
né à Magnat-Vél«roz , décédé après une courte ma-«
ladie supportée avec courage, da ns sa 53c année,
muni dos Secours «de la Rel igion.

L'ensevelissomont-auria lieu à Vétroz , le 11 juin ,
à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Adrien BOURGEOIS et fa-

mille , à Bovernier, ainsi que les familles paren-
tes ot alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel BOURGEOIS
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
survenu acoideiitallamciit le mardi 9 juin , à l'âge;
de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier jeudi lli
juin , à 10 heures.




