
nouioence mai oiacee
IM, 1o oonsoiller nmlionnll Rochaâx, qui n'a

]>:rs froid aux yeux ol qui , pour faire par -
tic de Ja Gouirarone, av'on secoue !>a.s moins
son albonldainite orinitcTe à louis les vents , a
llévelolppé samedi anailin son, interpellation
sur fl'wiirJulIgenioe des TriJuiuiaux niiilita iires à
i'égavtà das vas d'etsapionmiage, iwafl Jieinreuse-
inciiiil devawt nies fatulmifc aux  1rois quarts
vides.

Iil a éflé i riici'si f , pressant, morda nt parfois
et oxlrcim ornent éloquent.

On peut dire que tsi Jes Tribunaux mili-
t aires qui , ces jouirs proVtlKii'ns, sont appelés
h foiildtioii iner , in 'onit pas eomlpris , c'est qu 'ils
se donnent des oreilles pour ne rien enten-
dre , selon le langage de l'Ecriture Sainte.

I /ai ikl i leur  on chef de l'armée, qui est l'un
t\es gros ijwrsonmiafios de ces Tribunaux, s'il
n 'en est pas Je principal, doit ainjou.rd'luii
romninîlre  .son1 devoir.

M. lo conseiller mléral von Steiger, nn
clief <lo la justice qui  a du ton et de Oa bran-
che, ne Je Jmi a pas cafcJhé.

Kl ne surf fit pas, en effet , d'arrêlor Jes es-
pions. Il faut encore savoir les garder sous
la nva iin.

Or, ces dermiers temps, Jes plus compro-
mis, iprAec A la I Rvenlé provisoire qui Jour
avait été actoordéc, ont prudemment pris la
clef des champs. A l'étranger , où ils se sont
rendus, ainsi que l'a fait remarquer M. Ro-
ohaix, ils ipouinront Kwt <a leur mise cont inu er
leur fructueux commence et transmettre Jes
documioiits dont ils avaient les poches plei-
nes.

Où nous différons absolument d'opinion
avec le l>rilil,anit oraJeur min istériel, c'est sut
la prooéduire pénaile m il ila ire qu 'il a jingée
lui-même notoireimenl insuif fi sainte ot qu 'il
voudrait étoffer.

iSeulloinent , pour arriver à ce résultai, i!
place toute sa confiance dans les Chambres.

Oh 1 alors, cela va êlre du pro]>re, et les
espions on/t encore de heaux jour s devant
eux.

Vous ot nous avion» cru que nous vivions
soins uni régime de gVloin s pouvoirs, qui , d'ail-
leurs, fonlotionne et qui , bien souvent , nous
paralyse jus que dans nos .moind res moutve-
ments, mais il paraît que , pou r les affaires
d'espionnage, qui sont pourtant des crames
patents , Il est rigoureusement indispensable
île passer par Ja procédure parlementaire.

Il y aura de commissions du Conseil na-
tional] et du Conseil des Etats , des délibé-
rations , des navettes, des reprises qui pren-
dront plus de temps que l'araignée n 'en em-
ploie pou r tendre sa toile destinée ù capter
aies mouches.

Il va y avoir des légions d'espions qui
voudront profiter du dernier délai pour ga-
gner de l'argent et filer ensuite sur l'étranger
où ils pourront vivre paisiblement du fruit
de leurs houleuses ressources et y mener
l'existence d' industriels retirés des affaires-

Si des mesures d'urgence devaient être en-
visagées , il nous semble que c'est bien pour
ces cas-là . Nous étouffons sous des ques-
tions de forme qui. en lemps de guerre , de-
vraient être reléguées dans les musées de
la préhistoire .

Un reproche qui a t te int  en pleine poitri-
ne les Tribunaux militaires et qui est for-
mulé par l'ensemlde des citoyens , c'est que
l'on a une peur bleue de prononcer la pei-
ne de mort.

Le Code pénal fédéra l a aboli la guillo-
tine, mais elle a élé maintenue , sous la for

me de la fusillade pour les crimes de haute
trahison.

Or , jusqu'ici, aucune peine de ce genre
n 'a jamais été prononcée contre une de ces
fri pouilles.

II se chuchote cependant , sous le manteau
de la cheminée, que les Tribunaux militai-
res ont eu ù connaître des cas d'une excep-
tionnelle gravité , et il faut bien que ce soit
exact du moment qu 'ils ont prononcé des
peines qui vont jusqu 'à la réclusion à per-
pétuité.

Nous ne croyons pas avoir jamais été fé-
roce dans noire vie, mais si la mort doit
êlre app li quée, c'est assurément pour la tra-
hison qui prépare l'envahissement du pays
et voue à la mort des armées entières que
nous entretenons à grands frais sur le pied
de guerre.

11 est peu probable que les juges militai-
res versent dans les thèses de l'aliéniste ita-
lien Lombroso qui trouvait des tares céré-
brales chez tous les criminels, mais ils sont
à coup sûr les premières victimes de nos
tourbillons intérieurs qui ont créé une am-
biance de fausse humanité et de fausse pi-
tié en faveur des pires scélérats.

Nous nageons en pleine psychose post-
opératoire.

Seulement , ce genre larmoyant est bien
peu militaire , et autant nous félicitons les
Tribunaux de se montrer indulgents pour
les fautes de jeunesse de soldats attirés dans
des guets-apens, autant nous réprouvons ce
courant qui se targue de haute intellectua-
lité scientifi que pour faire le moins de mal
possible aux criminels , ceux-ci eussent-ils
conçu le projet d'en fa ire beaucoup à leur
patrie .

Ch. Saint-Maurice.

LOUER, C'EST FABRIQUER
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 1G juin.
Ee 29 juille t 19+1, le Conseil fédéral instituait

un nouvel impôt , qu 'il qualifiait ̂ d'impôt sur le
chiffre d'affaires. Cet impôt a irépandiu l'usage des
centimes rouges. Apres quelques récriminations, on
n f ini  par s'h abi tuer  a oeux-ci e* à celui-là.

L'impôt sur le chiffre d'affaires n 'est pas seu-
lement lié a l'image des centimes rouges : il éveil-
le aussi l'idée des grossistes. Le grossiste est en
effet le personnage qui verse, sauf cas exception-
nels, l'impôt au fisc. Ce qui ne veu t pas dire qu 'il
le paie de sa poche. U a en effet le droit de le
transférer , c'est-à-dire de le fair e supporter au
client.

L'arrèlé du Conseil fédéral a défini le grossis-
te. Il n 'entend pas par ce terme ce que l'an y com-
prend en général. Peut étire grossisJe aussi bien
un fabricant qu 'un commerçant. L'un el l'autre
doivent cependan t dépasser un chiffre d'affaires
(au sens de l'arrêté) de 35,000 fr. et remplir d'ail-
leurs d'autres condition s spécifiées a l'anticle 9.

Le grossiste est obligé de se faire inscrire au re-
gistre prévu par l'arrêté. Tou t efois le commerçant
ou le fabricant qui n 'est pas grossiste peut le de-
venir en se faisant inscrire volontairement dans ce
registre.

Par commerçant l'arrêté entend celui qui fait
profession d' acquérir des marchandises pour les
revendre sans les .transformer « ou les ouvrer > .
Le fabricant esl celui qui fait  profession de fa-
bri quer des marchandises. Est également fabricant
celui qui fait fabr iquer des marchandises par d'au-
tres, contre salaire.

Mais que faut-il comprendre par le terme fa-
bri quer ? L'arrêté expl ique à l'article 10 qu 'il faut
entendre par fabr'tcalion « le fait de transformer
d'ouvrer, d'assembler, de mettre en état des mar-
chandises, le finissage et louie opéraiion analo-
gue > .

L'Axe à l'attaque
Les lignes russes enfoncées à Kharkov - Les forces

britanniques séparées en Libye - Le combat
aéro-naval de la Méditerranée

Est-ce Je déclenchement de Ja grande offen-
sive ? On assure que non, à Berlin. Eit pourtant
les forces de J'Axe ont partout passé à J'atta-
que. La situation de 'leurs adversaires est sérieu-
se, sinon alarmante, et ce ne sont évidemment
pas Jes discou rs et Jes congratulations autour du
tapi s vert qui Ja modifieront. La plus formida-
ble bataille de cette guerre se gagnera sur le
ter rain , dans Je ciel et sur ou sous Jes eaux... Les
opération s act u elles préludent à cetite suprême
décision...

EN RUSSIE

C'est dans Je secteur de Kharkov que Ja vio-
lence des combat s est extrême. Au nord, deux
divisions allemandes ont , de l'aveu même de
Moscou , franchi Je cours de J'Oskol et s'avan-
cent en menaçant de prendre l'armée de Timos-
chenko à revers. Au sud, Jes têtes de ponts que
les Russes possédaien t encore sur la rive occi-
dental e du. Donetz ont été occupées pair l'ad-
versaire qui , selon Jes informations de Berlin ,
aurait à son tour établi des points d'appui sur
la rive opposée.

En plusieurs points, les Allemands auraient
même ifranchi Ja Tivière. Les lignes russes se-
raient enfoncées. Les objectifs des forces de
l'Axe seraient ainsi atteints et Jes opérations
dans ce secteu r terminées.

A Sôbasitopol , les attaques continuent, cou-
ronnées de succès, et la (résistance aussi, Les
plus petites unités de la flotte italienne font par-
ler d'elllles dans ces parages. Les « mas », sortes
de icanots automobiles ultra-rapides, munis de
lanice-torpiilles, de canons et de mitrailleuses, qui
excellent dans les attaques foudroyantes et qui
mériten t le nom de « poussière navale », ont
coulé plusieurs bateaux russes de tonnage mo-
yen, qui faisaient partie d'un convoi destiné à
ravitaill er la ville assiégée. Et ce n'est qu 'une
entrée en matière...

... Dans l'ensemble, Jes stratèges notent qu 'à
l'eniconbre de celles de l'an dernier, les attaques
allemandes s'effectuent en profondeur sur des
secteurs limités. Us en concluent qu'elles ont
pour but essentiel d'occuper des points précis
d'où partira ensuite la grande offensiv e d'été
contre le Caucase.

Ce sera la décisive guerre du pétrole...

EN AFRIQUE
En Afrique aussi , Jes choses vont mal poui

les « nation s un ies ». Rome annonce que Jes

Le Tribunal fédéral (section de droit adminis-
trat if)  a été récemment (29 mai 1942) appelé a fai-
re application de celte définition de l'article 10
à un cas par t iculier.

Une société anonyme zur ichoise est propriétai-
re d'une entreprise de lavage. Les babiits ot le lin-
ge sales des Clients sont lavés, sécbés, repassés.
En 19t0, l'entreprise a réalisé le coquet chiffre
d' affair es de 925,000 francs.

Le fisc fédéral examina le cas ot conclut que
la société était un grossiste au sens de l'article
9 de l'anrêlé. Il la considérait comme fabricant.
La société fut invitée à verser à l'administration
des contributions l'impôt sur les livraisons de lin-
ge lavé faites aux clients.

La société réolama auprès de l'administration
fédérale des contributions. Celle-ci maintenant son
point de vue, il y eut recours au Tribunal fédé-
ral.

L'impôt < sur le chiffre d'affaires > frapp e prin-
ci palement la livraison de marchandises par des
grossistes. Est aussi réputée livraison , d'après
l'articl e 15, alinéa 2, la remise d'une marchandi-
se fabriquée en vertu d'un contrat d'entreprise. Le
client qui donne son linge sale ù laver conclut un
contrat d'entreprise. D'antre part , le linge propre
remis au client est incontestablement une marchan-
dise. Restait donc à savoir, dans le cas particu-
lier, si la remise du linge sale lavé , c'est-à-dire
du linge propre, au client, constituait la remise
d'une marchandise fabri quée par l'entrepreneur, en
d'autres termes si le fait de laver du linge sale
pouvait être taxé de fabrication.

Dans le langage courant el en français , tout
court , laver ne signifie certainement pas fabri-
quer. Mais le lég islateur se p laît à faire violence

forces enn emies omt été séparées et que des trou-
pes de l'Axe ont atteint Ja côte, après aivoir dé-
passé Acroma et Ja route du littoral .

Le communiqué britanniqu e du Caire re-
connaît que la situation est très grave. Pair
ce coup de boutoir , Jes bl indés du général Rom-
mel ont coupé Ja retraite aux défenseurs de Ga-
zala , à l'ouest de Tobrouk. Le généraJ RiteJiie
aura-t-il assez de forces pour rétablir Jes com-
munications avec ses premières lignes, ou bien
celles-ci subiront-elles Je sort de Bir-Hacheim ?
Nous le saurons avant la fin de Ja semaine... Les
pertes sont évidemment très élevées de par* et
d'autre...

LE CONVOI MIS A MAL
Un communiqué italien annonce de louirdes at-

taques contre un convoi britannique en Méditer-
ranée centrale. Pour que des bateaux ravitail-
leurs se soien t aventurés dans ces parages, il faut
croire que Jes armes dont ils son t chargés sont
réclamées à grands cris par les défenseurs de
l'Egypte, ou bien que la route plus longue et
plus sûre du Cap est embouteillée à J'exftrémité
nord de la mer Rouge par le trafic intense des
navires américains.

Trois cent avions italiens auraient attaqué
trente navires.

Le convoi aura it dû rebrousser cJiemin , deux
croiseurs, un contre-torpilleur et quatre vapeurs
ayant été coulés et une dizaine de vaisseaux en-
domimagés.

Mais 'Londres affirme que ce tableau des per-
tes est considérablement exagéré... Une relation
des événements sera donnée quand la bataille
aura pris fin...

AILLEURS
Les débarquements nippons dans l'îl e Attu et

à Kiska, à l'extrémité de Ja lehaîne des Aléou-
tiennes, si peu impartants qu 'ils paraissent doi-
vent cependant être considérés comme une opé-
ratio n idonlt les conséquences peuvent être très
graves pour les Américains. Les Japonais sont
passés maîtres, dans la « guerre d'archipel », et
ils ont montré souvent déjà quel parti îls savent
tirer de cette progression d'îlot en îlot...

— Au total , on estime à Berlin que de nom-
breuses conditions essentielles pour l'Ax e avan t
d'anriver à un résultat décisif ont été remplies
et que l'évolution des événements ira s'aocéHérant.

— Le voyage de M. Serano Suner retien t l'at-
tention des milieux diplomatiques. Le ministre

aux mots , souvent sans se douter que cette dicta-
ture jetle le trouble dans les esprit s et embrouille
des choses déjà compliquées. H a fait du grossiste
de lous les jours ce que nous savons. Il a égale-
ment donné du terme fabrication une définition
qui ouvre des horizons insoupçonnés, au fisc bien
entendu. U comprend notamment pair fabrication
le fait de transformer et de mettre en état des
marchandises. Transformer, c'est donner une for-
me nouvelle à une chose ou changer son carac-
tère. On ne saurait certes dire que "a. saleté ou
la propreté sont la forme ou le caractère d'une
chose. L'expression « mettre en état » est va-
gue. Tout dépond de ce que l'on se représente par
l'état dans lequel il s'agit de mettre la marchan-
dise. Cependant le caractère incertain de l'expres-
sion s'accommode d'une interprétation extensive.
La section de droit administratif , après une lon-
gue et intéressante discussion, s'est arrêtée â cet-
te interprétation! Elle a jugé que l'entrepreneur
qui lave du linge sale, le met en état et , paT con-
séquent, fabrique. Il fabri que du linge propre, ni
plus ni moins. Il doit donc être considéré com-
me fabricant, et , s'il remplit les conditions de l'ar-
ticl e 9 de l'arrêté , comme grossiste. Les livraisons
de linge propre aux clients sont soumises à l'im-
pôt , que le grossiste doit verser à l'administration
fédérale des contributions, quitte à le transféra»
aux cl ients, c'est-à-dire à se récupérer sur eux.

D autre part , la livraison de matières premières
aux grossistes est franche d'impôt. Le Tribunal fé-
déral a jugé dans le même arrêt que le feut re uti-
lisé par la société zurichoise dans ses machines de
séchage et qui doit être renouv elé tous les trois
à quatre mois n 'était pas une matière premier»
au sens de l'articl e 18 de l'arrèlé. <- - I.n. ^



espagnol des Affaires étrangères a été, à Paris ,
l'objet d'attention s particulières. Le comte Cia-
no, ministre des Affaires étrangères d'Italie,
avait mis son wagon personnel à sa disposition
pour se rendre à Rome, où il est reçu chaleu-
reusement, afin de poursuivre les conversations
hispano-italiennes...

L'Espagne, certes, a adhéré au Pacte anti-
komintern et, de ce fait , et jusqu 'à un certain
point, à Ja politique des Etats totalit a ires. Mais
cela n'implique pas une participation à leur ac-
tion militaire, sauf en ce qui concerne l'envoi de
quelques troupes volontaires en Russie...

— Autres voyages notable : celui du Prê-
tai eir hongrois en Transylvanie à jamais hongroi-
se, et ceuK de M. Laval à Paris où le ravitaille-
men t et l'ordre président à ses entret iens. A no-
ter , à propos de l'activité du chef du gouverne-
ment français , que toutes les réactions et tous
les commentaires de Benlin tendent à insister
sur le fait que la pensée et les décisions qui ca-
ractérisent cette activité sont indépendantes^ M.
Laval est un Français ; il parle français et fait
une polit ique française. Les milieux allemands
ne désirent en aucune façon oublier cela. Ni pour
s'en réjouir mi pour s'en indigner...

Nouvelles étrangères
Banditisme et pillage

Des bandits de grand chemin ont perpétré une
audacieuse agression à Vend)lin4e-Viel, aux en-
virons d'Arras (France).

Des ,coups de feu ont été tirés par des cyclis-
tes sur un véhicule automobile contenant deux
sacs renfermant 901,314 fr., représentant la paie
des ouvrier s 'mineurs d'une fosse.

Les bandits, au nombre de dix , étaient tous
anmés. L'un d'eux brisa en deux Je fusil de chas-
se dont le gardien était mun i, et les autres s'em-
parèrent rapidement des sacs. Après quoi • la
bande prit' le large.

— Un train de marchandises contenant un
wagon de poimmes ide terre stationnait près du
quartier de Gaspierres, à Maubeuge (France),
quand soudain une quarantaine d'individus pri-
rent littéralement le wagon d'assaut et s'empa-
rèrent de sacs de pommes de' terre. '

Le convoi se remit en imairche alons que les
pilleurs se .trouvaient encore sur le wagon. IJs
n'eurent que. le temps de sauter à terre.

Plusieurs centaines de kilos de pommes de
terre onlt été dérobées. Une enquête est ouverte.

o 
Epidémies et migration d'oiseaux

Lors dé l'épidémie de choléra qui s'était dé-
clarée, en 1910, à Trani, sur les bords de l'A-
driatique , et qui s'était étendue à une partie de
la province des Pouilles et , de là, avait gagné
Naples, Je journal « Cornière dalle Puglie », de
Bari, signala lie bizarre et intéressant phénomè-
ne suivant :

« Depuis ".un mois, tous Jes oiseaux ont dis-
paru de la région des Pouillçs, et cette dispari-
tion a été simuiltanée avec l'apparition du cho-
léra ».

Et le journal souligne encor e que , déjà en
1884, pendant la grande épidémie de choléra
à Naples, le même phénomène avait été consta-
té dans la région du Vésuve.

Si vraiment les oiseaux fuient une contrée à
l'approche d'une épidémie, on pourrait y voir
une nouvelle 'manifestation de cette faculté , que
leur ont attribuée les plus ancien ornithologis-
tes , à savoir la prévision., des changements à ve-
nir dans lies conditions atmosphériques et clima-
tiqu es qui les poussent à avancer ou à (retarder
l'époque de- leur migration , . .

Nous avons encore beaucoup à apprendre sur
ies mystères de l'instinct des animaux , qui sont
encore pour, nous un monde fermé.

e—.—O—i—*

La protection de la famille
On sait que la nouvelle législation française

protégeant la famille punit sévèrement les époux
adultères et- Jeurs complices. Pour la première
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k̂m Bon Cffiur
Mlle Bervil exprime sa joie , sa reconnaissance.

Co sentiment est sincère , oui , bien sûr , elle se sent
comme soulevée de contentement. A cause de la
fillette , cela va sans dire , mais bien un peu aus-
si, elle se l'avoue , à cause de la cordialité de Phi-
lippe, à laquelle elle n'osait plus s'attendre !... re-
trouver un ami d'enfance , n'est-ce pas bien bon ?...
surtout lorsqu 'il retourne de très loin... ot qu 'on a
eu quelques torts à son égard...

— Ne reviendrez-vous pas daus la soirée , Ma-
demoiselle ' ?

— Est-ce utile , docteur ?
— La petite vous réclame. Il est vrai que Mme

Jeanne, l'infirmière , a déjà su la conquérir. Tout
de même la nuit serait plus paisible , si elle vous
revoyait. Cette enfant  vous esl exlraordinairemenl
attachée... enfin , si ce second voyage ne doit pas
trop vous fatiguer ?...

— Pour cela non , une vingtaine de kilomètres,

fois , les nouvelles pénalités viennent d être ap-
pliquées par le tribunal de Saint-Dié. Chose cu-
rieuse , c'est sur la plainte qui tut (reconnue mo-
tivée d'un mar i, prisonnier de guerre en Allema-
gne, que le juge a sévi. Les coupables se sont
vu infliger chacun six mois de prison, mais la
femme a bénéficié du sursis eu raison des en-
fants qu'elle possède.

A Crans-sur-Sierrc : Premier camp national alpin de vol à voue. — L ouverture de ce premier camp
en Suisse romand e a eu lieu dimanche et l'on attend d'exeolleniLs Tésultials leoliniqucs et sportifs.

Vue générale de l'emplacement de départ.

Nouvelles suisses— —
ftjrfaMCMMaUUTiaMMHBlafJaVHa l̂^HHHI ĤI ĤHHHBl^BBa l̂^MMIlaBaiM

la lîBssiii des wm ummuoistei
Sur délégation du ministère public fédérai, le

Parquet genevois a présenté lundi matin-, à la
Chambre d'accusation, des iréquisitions tendant
au renvoi de" nombreux inculpés devant la Cour
correctionineDle, siégeant avec le concours du ju-
ry, pou r menées communistes.

Il s'agit d'une importante affaire découverte il
y a plus de dix mois à Genève par la police fé-
dérale, secondée des inspecteurs genevois.

On découvrit , aux Eaux-Vives, une imprime-
rie clandestine où se tiraien t l'« Etincelle », le
« Travail » et un « Manifeste au peuple suisse ».
De nombreuses arrestations furent opérées et
l'instruction fut confiée par Ja suite à M. le juge
Fœux.

Le chef de cette organisation est le commu-
niste allemand Hans Friedrich-Cari Dietz, in-
carcéré depuis dix mois et demi à la prison de
Saint-Antoine.

Tous ses complices son t actuellement en liber-
té provisoire. Ils ont subi .plusieurs semaines de
détention.

Placés sur deux rangs occupant entièrement le
prétoire , les inculpés ont entendu la lecture des
réquisitionis par M. le substitut Drexlar.

Ont été irenvoyés devant le jury correct ion-
nel : Georges Claude, Bernois ; Juliette Houl-
man, Bernoise ; Urbain Bovard, Fribourgeois ;
Louis Burkalter, Bernois ; Max Dubuis , Va-
laisan ; Georges Gris, Vaudois ; les époux Char-
les et Juliette Dubuis, Valaisans ; Raphaël Brit -
schgi, Allemand ; Robert W^âhry, Bâlois e Wil-
ly Emz, Zurichois ; Hans Wetter , Zurichois ;
Auguste Wyss, Vaudois, et Ile « chef », Hans
Cari Dietz.

La plupart des inculpés ont collaboré à l'im-
pression des brochures et à leur diffusion. Ils sont
en ou'tre accusés d'avoir jeté des «tracts à l'Alham-
bra , lors de la première du film « L'Alcazar »
et d'avoir peint au minium des inscriptions sur
des trottoirs et des 'murs d'édifices publics.

La Chambre a, d'autre part , irendu une or-
donnance de non4ieu en faveu r de itrois autres^
inculpés : Edwige Cauderey, Vaudoise, Jeann e
Chappuis, Fribourgeoise, et Otto Brauniger, AJ-

cen 'est rien. Je profiterai volontiers de cette per-
mission.

Vers le coucher du soleil , l'auto du mas, con-
duite par Jacques, le chauffeur , roule à nouvea u sur
le chemin de la clinique Darlovig.

Mlle Bervil a soigné son extérieur un peu plus
que le matin. Elle est ravissante, en sa robe tail-
leur bleu roi , qu 'agrémente une écharpe de soie
gris argent , à longues franges. Sur ses joues qu 'on!
pâlies le labeur ct les soucis , elle a étendu un nua-
ge de poudre rose.

Elle ne veut pas que son ami d'autrefois relève
les traces de ses récentes souffrances intimes.

Lorsqu 'elle aperçoit le portail de l'établissement,
un souvenir la saisit , l'obsède tout à coup. En celte
même voiture , elle se voit ramenant l'infortunée Jo-
celyne , après son accident... journée d'horreur I...
elle se rappelle son appréhension et sa hâle de s'é-
loigner , afin d'éviter la présence de celui qui était
le mari... Une sincère compassion emplit son cœur,
à l'égard de la jeune femme disparue si tôt et dans
de si pénibles circonstances. .

Puis , elle songe que le veuf a beaucoup souffert
lui aussi el qu 'il aurait droit à quelques compensa-
tions.

Dans le salon , Mme Jeanne vient lui dire que la
petite opérée s'est endormie , depuis une demi-heu-

Iemand, contre lesquels aucune charge n'a pu
être retenue.

o 

On Congrès de la taille
Un congrès consacré à la j eunesse et à la fa-

mille, onganisé par Je secrétariat général de Pro
Juventute , aura lieu à Zurich les 25, 26 et 27
juin. Il est placé sous la présidence d'honneu r
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz et sous
la direction de M. le professeur Hanselmann.

Le président de la Confédération, M. Ph.
Etter , fera à cette occasion une glande conféren -
ce publique sur le sujet : « La famiillè, base et
pierre d'angle de la société ». Charles Dueom-
mun, Dr es 'Sciences politiques , parlera de la fa-
mil e menacée par le travail moderne ; M. Char-
les Béguin, directeu r des « Cahiers protestants »,
étudiera la question de la famille et du mariage
ahrétien ; M. Georges Chevallaz, directeur de
l'Ecol e nonroale vaudoise, pariera de la liber-
té et de l'indépendance des jeunes ; enfin M.
Maurice VeiHard, vice-président du Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale, fera une con-
férence sur l'aide apportée à la famille en Suisse
romande.

o 
Une commune change de nom

La commune de Landeron-Combes, près de
NeuohâteJ, vient d'adopter un arrêté aux termes
duquel elle s'appellera désormais Le Landeron.
Une fois le délai référendaire écoulé, c'est au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil qu'il appar-
tiendra de prendre une décision définitive.

La fièvre aphteuse
Un nouveau cas de fièvre aphteuse est signa-

lé en Suisse dans Je can ton des Grisons, dans
la commune de Heizenberg, dans une étable
avec un porc, une chèvre, un mouton, tous abat-
tus.

i -, ty—*—¦

Chez les typographes

La Fédération suisse des typographes a ten u
samedi et dimanche, à Vevey, sa quatr e-vingt-
quatrième assemblée générale annuell e, sous la
présidence de M. Hans Huber, de Berne. De
nombreuses questions d'ordre professionnel ont
été discutées, notamment celles touchant aux
caisses de maladie, invalidité, décès et chômage.

o
Chute mortelle

Dans Ja nuit de lundi à mardi, on avisait le
poste de police de St-François. (Lausanne),
qu'un homme venait de faire une chute, du haut
d'un mur, sur le toit d'un garage à Ja rue St-
Mart in.

On se rendit sur place et on trouva, en effet ,
le malheureux grièvement blessé, gisan t la face

\ '• 1 K»-
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re, d' un paisible sommeil que surveillera toute la
nuit , l 'infirmière spéfcialement désignée.

— Eh bien ! dit Mlle Bervil , si ma fille dort ,
inutile que je monle à sa chambre, car je ris-
querais de la réveiller. Je m'en retourne ct demain ,
je reviendrai.

— M. le docteur Samarès regrette de vous avoir
dérangée , mais il est demeuré tout exprès , pour
vous recevoir. Permettez , Madame , que je vous in-
troduise dans son cabinet.

Noémi tressaille. Elle suit san hésiter , l'infi rmiè-
re, dans une pièce brillamment éclairée. Philippe,
assis devant sa table de travail , se lève prompte-
ment à sa vue, il s'avance vers la visiteuse , les
mains tendues :

—¦ Alors, chère Mademoiselle , je pense que vos
inquiétudes se sont calmées. La fillette dort,
voilà le meilleur symptôme du retour à la santé ,
vous le savez ?

— Je n'en doute pas , je n'ai d'ailleurs pas doulé
un instant de la réussite , en vous confiant Agnelle.

L'infirmière a refermé la ponte, ils sont seuls et
Mlle Bervil a pris place dans le fauteuil que lui
a offert le jeune homme. Du diffuseur monumen-
tal suspendu au plafond , la lumière l'enveloppe.

Son fin visage apparaît à Philippe émacié, mais
gracieux , expressif , vivant, avec les ailes du nez

contre terre et baignant dans son sang ; son
transfert à l'hôpital cantonal fut immédiatement
ordonné.

Il s'agit de M. Charles Junod , âgé de 48
ans, habi tant  à la rue Mi - ii thon , qui é t a i t  parti
à la pêahc et dpvait rentrer vefis 22 heures.
Comme £1 était - en retairct i aura voulu, pour
rentrer chez lui» p*endre le raccourci qui cou-
pe Je ravin. Dans la nuit , il se sera trompé de
chemin, comme on a pu le constater d'après
J'enquête faite sur Jes lieux.

M. Junod, qui était manœuvre au Service des
bâtiments de l'Etat , a succombé cette nuit à
ses nombreuses blessures.

Poignée de petit! faits

Nouvelles locales

„ l
f r  Le nombre des concessionnaires de la ra-

dio s'élevait en Suisse à fin mai à G92,409. U pré-
sente depuis le 1er janvier 1942 une augmenta-
tion de 12,103 concessionnaires.

f r  Le sénateur italien Raim amdo Pangotti, in-
dustriel connu surtout dans la branche des texti-
les, est décédé lundi. 1.1 a été président de la Con-
fédération de l'industrie.

f r  Une importante chute de neige qui duira une
heure recouvrit la zone centrale idu Chili et par-
ticulièrement Santiago. Les environs de la ville fu-
rent recouverts d'une couche de douze centimè-
tres.

f r  Trois emprunt s ont élé émis pour lia défense
national e on Suède depuis le début de la guer-
re. Les souscriptions totales ide ces emprunts s'é-
lèvent à 2,338,9 millions de couronnes.

f r  En raison du manque d'essence, Je gouvenne-
meuit portugais a intendit la circulation des auto -
mobiles particul ières à Lisbonne , Porto et liraga.

Dans le .reste du pays, la circulat ion •n'est per-
mise qu 'à un nombre restreint de voitures.

f r  Un million neuf-cent milil c francs français,
soit plus de deux militions avec les frais , tel est
ie prix payé lundi après-midi à -l'Hôtel des ven-
tes de Paris pour la toil e de Jacob van Kuisxlaei
inliitiulée « Solitud e ". C'est la plus forte enchère
portée cotte an née pour la peinture. Le tableau
avait élé estimé 350,000 francs par les experts.

f r  Un violent orage, accompagné de grêle, s'est
abattu lundi sur la région du Menidrisiotlo, endom -
mageant sérieusement tes cult ures. On escompte
que 80 % de la récolte est pendu.

f r  Les Dmuses de Syrie estiment qu 'adresser une
pr ière à Dieu, est un péché, car, selon eux , il ne
convient pas à un pauvre imonlcl d'importuner par
ses pétilles misères le Gréaleur de l'univers.

|

L'Association populaire catholique
suissej sion

Depuis longtemps, .Sion n 'avait ou l'honneur de
recevoir dans ses murs l'Associât ion Populaire Ca-
t holique , suisse, qui groupe l'ensemble des orga-
nisations catholi ques d'honumes de noire pays , an-
ciennement cou nues sous le nom de Pius-Vorein.

La yiiiiie assemblée général e qui se tiendra à
Sion le 21 ju in  prochain doit constituai' une belle
manifestation de foi ca tholique et voir accourir
dans l'antique cilié épiscopale les phalanges nom-
breuses de ceux qui croient encore à la primauté
du spiritual, à Piimportaincie et à la fonce des prin-
cipes rel ig ieux , en ce moment orucial où tous les
peuples se débattent dans les affres de la plus
horrible des guerres, juste punition du reniement
des hommes.

L'occasion qui s'offre , pour nous Valaisans , de
lier contact avoc nos coreligionnaires des aulnes
cantons ne doit pas nous laisser indifférents. Tou-
tes les paroisses se feront un devoir de se faire!
représenter et de fournir un contingen t imposant
à c.es assises des catholiques suisses.

Cotte journée d'études sera consacrée du reste à

mignon qui pal pitent cl les paupières qui battent.
Les ondes fauves de ses eheveux laissent échapper
sur le front ot sur la nuque , des moches vaporeuses,
Sa taille s'est amincie. Ses gestes sont toujours aus-
si vifs que jadis ; cependan t , elle a dans son atti-
tude , une certaine langueur. Ses grands yeux baissés
en révèlent la cause, sans qu 'il soit possible de s'y
tromper.

Elle les lient baissés parce que , tout à l'heure , en
entrant , son regard a rencontré celui de l'ami d'au-
trefois. Il était si étincelant, une flamme si joyeuse
ct si pénétrante en jaillissait, qu'elle a eu peur, oui ,
peur de perdre pied , comm e ce malin , devant le té-
léphone, peur de laisser voir que ce regard la sub-
juguait.

Ds ne se font aucune confidence , c'est trop lot.
Chacun d'eux seulement se sent heureux , d'un bon-
heur difficile à anal yser , d'un bonheur qu 'aucun
d'eux ne se résoudrai! à exprimer, loul en' sachant
très bien que l'autre le partage. Il lui dit :

— Père m'a raconté que vous étiez bouleversée ,
plus que ne le serait une véritable mère en la
circonstance. Moi-même, je m'en apercevais en
vous parlant. Rcslerez-vous toujours la même sen-
sitive, Mademoiselle Noémi-Bon-Cœur ?

(A suivre.)



un sujet de grande actualité : la famille. Toute
publique familiale doit s'ilupiror de princi pe-,
«ûrs, doit «tre fondé»; sur une conception morale
ni chrétienne de l'existence ; où mieux qu 'à Sion ,
dimanche, pourrons nous asseoir notr e conviction
el recueillir les consignes nécessaires ?

Nublmse oblige. La noblesse de noire mission ,
convpii- chrétien* et catholiques, nous devons la
reconnaître ot agir en conséquence, l'onmor notre
caractère, affermir notre volonté , éclairer notre
intelligence, voilà le .triple but que nous donnerons
à notre présence le 21 juin à .Sion. Si nous ne
pouvons avsUtor aux offices du malin , du moins
prendrons-nous part aux  discussions de l' après-
midi ; noire devoir nous est tracé, nous le rem-
plirons loyalement, joyeusement ot fièrement.

Voici du reste Je programme déta illé de la jour-
née :

10 h. 45 Messe basse à l'église de St-Théodulc pour
les membres défunts de l'A. P. C. S.

11 II. Assemblée générale des dél égués à la sal-
le des séances du Grand Conseil.
1. Rapport du président central.
2. Nomination dos scrutateurs.
3. Rapport sur l'act ivilé»écoulée ; discus-

sion ; tes rapports de ta Suisse al le-
mande , romande et italienne seront im-
primés et remis aux délégués.

¦I. Reddition des comptes. Rapport des
réviseurs.
6. Nominations.
B. Divers.

12 h. .'M) Dîner en commun à l'Hôtel de la Planta.
14 h. 30 Assemblée générale à la salle des séan-

ces du dranid Conseil.
1. Salut d'ouverture du vice-président ro-

mand, M. Léonce Duruz , préfet d'Esla-
vaiyor.

2. Conférence de M. de Torrenté , préfet
de Sion : La Famille, santé morale ct
salaire f a m i l i a l .

.'t. Exposé on allemand par M. l'abbé Dr
J. Mêler, secrétaire central : Unsere
k a l h o l K c h c i i  (îrunidsiitze zu Familien-
kiiiiLlur und Faimilieiiilolin .

4. Discussion et résolution.

Robert PEIRY, Radios
St-Maurice

affilié à la Maison CARLEN - SIERRE
inlorme son HONORABLE CLIENTELE qu'il a ou-
vert définitivement a ST-MAURICE, Tél. 2.36, un
atelier de réparations et un dépôt d'appareils de
toutes marques. Vente, échange, transformation, ins-
tallation, réparations. Radio, Gramo, Télédiffusion.

Spécialité d'amplificateurs pour restaurants
cl orchestres

^ _—r MARC CHAPPOT
' wf . -:r-j --^mm.,.^Z\ Ebénistcrie-Menuiserie
yiâty &̂^ijgy MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13

CERCUEILS - COURONNES

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - RRU-
LURES , COUPS DE SOLEIL, etc.
Vous qui s o u f f r e z , faites un dernier
essai avec le merveilleux

Baume du H\mm
Boite Fr. 1.—. Pol Fr. 2.25, toutes phar
macles. . (O.l.C.M. - No 8.507)

EHHUIfE MPI DE 1 i
Travail prompt ot soigné - Prix modérés - Tricotage
Mlle Eilw. Melznz, Martigny : chez Mme Vve Louis
Meunier , Av. de la Gare. Sion : Av. de la Gare.

On demande pour entrée A vendre
i nuilétlialt' a ..i i i i n u - i l i a l i ' * 1* » m A "

garçon d'office ]Qhe DITE
X*!! «IM A i i î n î n n  ̂  pièces, confort, dé.pendan-fille de cuisine ^70L^rX£ft

Bons soins. — Ecrire sous tout clôturé. — Ecrire sous
chiffre P 1419 Yv, à Publi- chiffre IL (50207 X. Publici-
citas, Yvondon. las, Genève.

Dans les traitements des 
-î ŒN^

VIGN ES , ARBRES , °8Uwl
POMMES DE TERRE , etc. ¦̂SF

l'emploi du

Sandovit
mouillant e* adhésif synthétique, non toxique.

permet de réaliser une

En vente : Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait , Sion.
A. Veuthey, fers, Martigny-Ville, el
leurs dépositaires. ^

5. Quelques mois de M. le Dr Widmer
présiden t central.

0. Mot d'ordre final et bénédiction do S.
Exe. Mgr Victor Biéler, Rme Evêque de
Sion.

o 

Chronique monlheysanne
Le rationnement du lait...

U a été porté à la connaissance de Ja popu-
lation monlheysanne que le .lait serait rationné.
Or, cette mesure que laissait déjà prévoir le
communiqué paru dan s Je « Nouvelliste » au su-
jet de lia brusque pénurie de Jait sur Ja place
de Monthey entrera on vigueur dès Je mardi 16
juin. Chaque consommateur devra se procurer
une carte au posle de police local et lia distri-
bution se fera selon Jes indications portées sur
chaque carte particulière. On pairie de 4 à 5 dé-
cis de Jait par jour «t par personne.

U est vrai que les llaiteries n'ont pas attendu
cette réglementation officielle pour « serrer » les
consommateurs. Durant toute Ja semaine écou-
lée, Je Jait a été distribué au comptengourtes et
cotte distribution a maintes fois été la cause d'at-
troupements et de discussions animées. Espéron s
du moins que Ja réglementation officielle, si elle
ne contente tout Je monde, mette quand même
fin à cette pénible tension.

Avant la Journée de gymnastique de Viège...

Comme d'ailleurs toutes les sections valaisan-
nes, celle de Monthey met la dernière main à la
pâte en vue de sa participation à ila journée can-
tonale de 'gymnastique de Viège qui aura Jieu
comme cela a déjà été annoncé, dimanche pro-
chain 21 juin .

Nul doute que mallgré les nombreux handi-
caps qui ont ralent i l'activité de notre section
local e, cotte dernière ne mett e tout en œuvre
pour faire honneur à sa localit é et à son dra-

OCCASION. — A vendre

à gaz, 4 (eux , 2 fours, en
très bon état.

S'adresser au Bâtiment des
Postes, 2e étage, Martigny-
Ville.

OCCASION
Harmoniums
à 2 jeux et 1 jeu transposi-
teur ù bon état à vendre.
H. HALLENBARTER, SION

. '' ¦ i

On cher pour villa à Zu
Tich

cuisinière
qui fait aussi des travaux de
ménage à côté de femme de
obaimbre. Bon traitement et
bon salaire. — Offres a Mme
Dr Bindsclicdlcr , Pilafusstr .
14, Zurich. Tél. 2.39.45.

On demande jeune fille
comime

bonne . il faire
Vie de .famille assurée. Ga
ges Fr. 60-70. Entrée iimnié
diate. Rest . Myt hen, Seestr
8, Zurich.

lobilisi (oeil!)

fille de CUISI

CHALET

ROS LOT D

50,000
t 23.350 ,
tutres lots

PORTIER

mawawwwwÊ—awamammmwammamamm

DE un
URÉE

Avenue de Rumiag 4
Trams pour St-François

Arrêt de Georgette

JEUDI 1B «
de 9 h. 30 à midi et dès

14 heures

il sera procédé à la vente
d'un important Ipt de meu-
bles soit :

Une belle chambre k
coucher Ls XVI, acajou po-
li et marqueterie : 2 lits
jumeaux, 1 gde armoire 3
portes à glaces, t toilette
commade glace ovale, 2
tables de chevet et 2
chaises assorties.

Un superbe, piano droit,
acajou frisé et marqueté,
marque Gaveau, état de
neul ; grande étagère ja-
ponaise, en bois de teck,
panneaux incrustai, ivoire
et nacre ; 1 riche salon Ls
XVI médaillon, bois doré,
recouvert en tapisserie au
petit point 10 pièces ; 2
salles à manger Henri II,
1 chambre à coucher Ls
XVI, en noyer ciré à 2 lits,
1 gd coffre-forl 200x160
cm., moderne, ainsi que
quantité d'autres meubles,
etc., etc.

Vente à tout prix
Au comptant

Echute 1 % .

Par ordre : *
A. Wertheimer

Expert - Louve 12
Lausanne

Téléphone 2.60.16

BOIS DUR à Fr

FROMAGE quart-çira*. Jusj
qu'a demi-gras, bonne quali-
té , da Fr. 2.40 à 2.70 par kg.
Envols continus contre rem-
boursement . Joindre coupons
a la commanda. G. Moiar,
tôiitaMi

980.-
2 lils jumeaux , literie crin

el laine, 1 grande armoire 3
portes avec glace, 1 coiffeuse
avec glace, dessus verre, 2
tables de nuit, dessus verre.

Mobiliers avantageux à Fr.
700.—, Fr. 780.—, Fr. 850.—.

Fabrique Galaud, Av. de
France 5, Lausanne. Télépho-
ne 3.48.71. (On reçoit le di-
manche sur rendez-vous).

Bonne i int faire
de 19 à 2;> ans , désirant se
perfectionner dans la cuisi-
ne , est demandée de suite.
Bons gages. S'adresser Café-
restaurant du Lémun. Lutry.
Tél. 3.23.8.7.

mm ni
Entrée de suite.
Mme L. Schmid-Minola, Mo

des, Sion.

peau. La section montheysanne se présentera à
Viège avec un effectif de 32 membres.

« * *
Activité à recommander...

Dimanche dernier, la société de chant de lan-
gue allemande l'Alperôsl i a . organisé une sortie
de ¦société à laquelle ont pris par t non seulement
les membres de oette société, mais encore les
familles de ces membres.

Et ainsi on a pu voir des papas, des mamans
et des enfants paîtir vers la région d'Yvorne et
de Corbeyirier. Es ont passé sur l'autre rive une
agréabl e journ ée, ils ont chanté, ills ont ri et tout
cela en famille et ont remporté de cette sortie
une forte envie de recommencer.

Que voilà des sorties de fajnille à recomman-
der.

• ? •
Anniversaires...

Dimanche dans da journée, M. et Mme Jean
Boissard, entourés de leurs enfants et de divers
parents, ont fêté l'anniversaire de deurs 20 ans
de mariage.

Dans Ja semaine qui précédait ce dimanche,
M. Jean Boissard avait déjà fêté ses 20 ans
d'activité à l'Usine de Monthey de Ja Ciba.

Aux heureux jubi laires vont nos meilleurs
vœux de santé, de prospérité et de bonheur.

o 
Le dépeuplement des poulaillers

Comme en 1914, Ja guerre vide nos poulail-
lers. D'après un expert bien connu dans Je inon-
de des éleveurs, l'Europe a perdu pendant la
dernière guerre 1&0 millions de poules.

La Belgique avait perdu 80 % de sa volaillle,
la France 50 %. Plusieurs pays >qui n'ont pas
été ravagés par lia guerre, comme Ja Suisse, ont
vu, en raison du manque de grain et de Ja rare-
té de la viande de boucherie, diminuer énormé-
ment leur basse-icour.

L:-, j< *»-**> ta> j

SION, Place du Midi

A vendre i

".Boris gages pour, jeune fil-
le ayant déjà travaillé dans la
Jbrariche.. — S'adresser au
Nouvelliste SQUS K. 3511.

On cherche à acheter des. On demande pour ie Ici
¦ ¦ ' "- I juilletdeuH PORCS

de dix tours.
S'adresser à Coquoz Oscar,

Evionnaz.

ardoises
brutes, d'occasion, environ 50
ou 60 m2. — S'adresser chez
Coutaz Peutet, Massongex.

CHALET
3 lits, pas trop éloigné des
approvisionnements, Alpes ou
Jura. — Offres sous J. 8114 L.
à Publicitas, Lausanne

Jeune homme demandé de
suite comme

POIIEAUK
Faire offr es sous P 4113 S, , , , ._ ,',. . A vendre plantons de plei

Publicitas. Sion. „» 4„„ >,.=w™ .̂ tamW*, UJ»H;.W,, oi»ii. ne terre jusqu'en septembre,
H l  « y ¦¦ mm »_ mm au prix île Fr. 7.— le mille.
¦ ¦I H M | Il N |l Choux de toutes espèces à
fl  II II I II II \ Fr - ,5 n  1« cpnl - Choux-fl eursI LHft||MM|t£^

to «* « -i-
Tomates , fr. l.ao la dt. Por- A. Cavlii, a Yvonaiid (Vd),
reaux , fr.l.JO Je cent. Choux ' " — ' ¦ ¦
blancs, frisé» , fr. 1.50 le cent. SB JL ̂ _ __ m.M
BONZON , maraîcher , VIL- IIDIISlPffLENEUVE . Vaud. I JEUDI I

, Hôtel de montagne, ayant
deux saisons, cherche une
bonne

Rn9#l||tlAQ A vendre salle à mander
] IQv l l l l l W d  Henri II noyer massif , buf-

m f i a  g tVt niches, table ralt..  c.roisil-
m̂ _ t m \^W t t r*Ok Ions, ,; ohalses cuir .  Fiorone ,
O C v l l l W  SaMon s Genève.

neuves et d'occasion. Rubans, Tm ..*m m ..mm -^ '-=— "-
carbone. Vente, échange, ™UteS VOS SnnOflCCS

nettoyage et réparations. MU,.N QU] ŒLLISlÈBrtt
U. U .VJXC.NOABTt R , SION «MH^pgiiMi

cherché, meublé, sans . linge,
pour l'été, pour 4 personnes
et 3 entants. Valais ou Alpes
vaudoises. AIL 140Q m. env.
'Offres détaillées sous chiffre

8109 k Publias, LausanH
ne.

On sait que Jes plus grands mangeurs d'œufs
du monde sont Jes Anglais. En juin 1914, ils
en «Msammaient 5,250,000 pair an, soit 113
œufa par tête d'habitant, ce qui ireprésentart un
poids de plus de 360,000 tonnes.

11 faudra du temps pour repeupler les poulail-
lers européens. Nous me revenons pas de sitôt
l'oeuf à sept centimes d'avantnguerre.

o 
L'assemblée de l'Association J

pour la navigation du Rhône au Rhin

Sous Ja présidence de M. l'ingénieur d'Etat
de Torrenté, Ja section valaisanne de J'Associa-
tion suisae pour Ja navigation du Rhône au Rhin
a tenu son asserthl^e. annuelle à Martigny. A
cette oiacasion, M- l'ittgémieuir Arthur Saucier,
président du comité central suisse , fit une inté-
ressante causerie sur notre navigation durviale.
Le Valais soutiendra Ja création du canal tirajns-
heJtvétique par esprit de solidarité, hien qu'il ne
soit pas directement intéressé à cette œuvre.

o 
Le désendettement de l'hôtellerie

Réunie sous la présidence de M. E. Scherz, vice-
président, directeur de la Banque cantonade ber-
noise, J'asseonblée générale des actionnaires de la
Société fiduciaire suisse de l'hôteMerie approuva
les comptes de l'iexeticiçe et décida de passer au
compte Subventions fédérales l'eKcédent de dépen-
ses pour 1941, d'un nnonitanit de Fr. 189,853. Les
membres du Conseil d'administration arrivés à fin
de charge fuirent comfinmés dans leurs fonctions.

M. Franz Seiler, directeur de la société, déclara
qu'au cours des 20 années de son existence, l'ins-
titut est parvenu, surtout par des arrangements
particuliers el avec une dépense de quelque' 20
millions, à obtenir un désendetteiment de p)us de
100' millions de firanics et d'impoirtaintes facilités
d'intérêt pendant la durée de la crise pour d'im-
portantes somumes du capital étranger restant, de
manière que des hypothèques et autres dettes des
hôtels réorganisés d'un total d'environ 150' miJ-
lioris, seront redevables d'un intérêt dont le taux
variera suivant' les résultats d'exploitation, afin
d'éviter un nouvel endettement! ailQrs que pour
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d'autres avoirs, d'un montant d'environ 150 mil-
lions également , des réductions plus ou moins im-
portantes ont pu être obtenues pour le taux de
l'intérêt. Il fut possible .dans plusieurs centaines
de cas de donner à des hôteliers qui s'en montrè-
rent dignes la chance de maintenir leur établis-
sement pour la reprise du trafic touristique.

o——
Le sel nettoie le laiton

Une bouillie au sel at vinaigre rend les objets
en laiton brillants comime de l'or. Le saviez-vous ?
Savez-vous que le sel est aussi capable de guérir
et de rajeunir votre organisme ? L eau -mère, com-
me elle est utilisée aux bains de Rheinfelden, exer-
ce un pouvoir excitant sur toutes les manifesta -
tions vitales par l'intermédiaire de la peau et des
nerfs de surface. Elle contribue ainsi et surtout
aux forces mêmes de (résistance du corps qui , à
son tour, intervient lui-anême pour arriver à la
guérison. Les eaux-mères de Rheinfelden sont les
plus efficaces d'Europe. Le médecin fi xe la dose
voulue de la force des bains et cela pour chaque
patient , individuellement. Les traitements pour les
bains, les emimaillotemeiiils, les massages, sont suivis
dans toutes leurs combinaisons à l'hôtel même, très
bien installé à cet effet et suivant le genre de ma-
ladie de l'hôte. Qu 'il s'agisse de maladies du cœur,
de la goutte, de rhumatismes, d'ischias, de mala-
dies des femmes ou d'affeotions bilieuses, de fai-
Messe générale ou de maladies des articulations,
tous ces cas y trouvent leur guérison, sinon, un
adoucissement, pendant que les sources des Capu-
cins et de Madeleine contribuent par leur cuire
d'eau au retour à la guérison des hôtes, qui veu-
lent également profiter d'un séjour de vacances
dans ce milieu agréable et enchanteur qu'est la
petite ville cossue de Rheinfelden et ses environs.

o 
MARTIGNY. — Succès. — Corr. — On a beau-

coup parlé, mécemment, du développement à réa-
liser dans le domaine des études secondaires en
Valais. Or , nous avons le plaisir de fa ire connaî-
tre au public le succès flatteur obtenu par Mlle
Yolande Remtsoh, de Saxon, devant la Commis-
sion oliargée de délivrer le diplôme intercanto-
nal romand pour l'enseignement du français. Cet-
te jeune lauréate, en concunrence avec des can-
didats fortement préparés, a cependant mérité les
félicitations du jury, spécialement pour sa « leçon
prat ique > donnée avec une méthode et une aisan-
ce remarquables. Ce beau résultat doit être un
encouragement pour les élèves de l'Institut £te-
Jeanine-Antide, où Mille Rentsoh a préparé son exa-
men. En même temps, il est un témoignage indis-
cutable de la compétence des professeurs et maî-
tresses qui' consacrent leur science et leur zèle M
instruire et à former, dans cet établissement, notre
chère j eunesse féminine.

o ,
SION. — Nos futurs gendarmes. — (Inif

part.) — On sait qu 'une école de recrues de gen-
darmes a Jieu actuellement dans la capitale va-
laisanne. Nos futurs gendarmes subissent ces
jours-ci les épreuves prévues pour l'obtention de
l'insigne sportif.

A la marche, hier, toutes Jes recrues ont pas-
sé victorieusement Jes épreuves.

SION. — Accident à la gare. — (Inf. part.)
— .M. Saufchiier, fonctionna ire C. F. F., qui ma-
nipulait des colis à la halle aux marchandises de
la gare, a reçu un moteur sur le corps. Sérieuse-
ment blessé, le malheureux a dû être transporté
à l'hôpital.

Chronique sportive »
Gymnastique et sports

Instruction préparatoire
Le cours de cadres cantonal — don t l'organisa

tion a été annoncée récemment — ne pouvant être
donné avant lia fin de ce mois ou le début de juil-
let — nous avisons les intéressés que le délai d'Ins-
cription est prolonge au 20 juin. Il sera versé aux
participants une solde de Fr. 5.— par jouir et une
indemnité de nuit du même montant. D'autre
part, les frais du voyage leur seront remboursés.
Les personnes inscrites recevront, avec le program-
me du cours, la carte» de légitimation pour l'ob-
tention d'un billet de chemin de far à demi-tarif.
Au sujet des indemnités prévues pour la prépara-
tion des jeunes gens aux examens d'aptitudes phy-
siques — qui auront lieu en automne — nous
pouvons informer les moniteurs et chefs d'entraî-
nement que ces indemnités ne seront pas inférieu-
res à celles payées antérieurement, si les résul-
tats des examens sont satisfaisants. Nous enga-
geons donc vivement tont es les personnes s'inté-
ressant à l'I. P. post-scolaire et qualifiées pour
'donner cet enseignement à suivre le cours d'ins-
truction organisé à leur intention. Les moniteurs
des sections de clubs affiliés aux fédérations par-
ticipant à l'I. P. doivent s'inscrire par le canal de
leur organisation. Les chefs d'entraînement des
groupes autonomes feront parvenir leur inscrip-
tion directement au soussigné.

Bureau cantonal de l'E. P. G. S.
Le Président : P. Morand, Sion.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 17 juin. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure,
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert.
13 h. Fagotin au micro. 13 h. 05 Suite du con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Emission pour la
jeunesse. 18 h. 50 Petit concert pour la jeunesse.
19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-
Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Au gré des
jours. 19 h. 35 Ooeuvires de Johann Strauss et
Grieg. 20 h. 15 Quatre sur un piano. 20 h. 35 De-
main on n'y pensera plus. 20 h. 55 Panorama de
l'Opéra-Gomique. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 18 juin. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure .
Musique récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour vous,
Madame. 18 h. 20 Airs de valses. 18 h. 35 Radio-
Santé. 18 h. 40 Deux impromptus. 18 h. 55 Le
quart d'heure du sportif. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Ra-
dio-écran. 20 h. Valses. 21 h. 20 Concert. 22 h.
Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

Phases décisives
Les effroyables mêlées de Libye et de Russie

atteignent leur paroxysme
Du G. Q. G. de la 8e armée, 16 juin. — Vers

minuit , le général Ritchie a reçu Je rapport sui-
vant :

Nous sommes engagés dans des combats
acharnés près d'Aciroma ; environ 300 tanks
lourds et moyens sont en train d'attaquer nos
positions dans trois directions. Une colonne blin-
dée ennemie a pénétré dans Ja direction de To-
brouk.

Les pertes subies de part et d'autre dans les
vingt-quatre heures 'écoulées sont graves. Sur
une surface relativement étroite, tous les chars
blindés, canons mobiles, .chars d'assaut , au tomo-
biles et camions d'infanterie disponibles de paît
et d'autre ont été lancés dans la bataille. On
ne pourrait pas imaginer que cette bataille, sur-
tout en tenant compte de la chaleur insupporta-
ble et de la poussière pénétrante, puisse conti-
nuer plus de vingt-quatre heures avec l'intensité
actuelle.

Au commencement de la nuit , les positions-
clés d'Aoroima, de Gazala et d'El-Adem se
trouvent aux mains des Britanniques. Tobrouk
ne semble pas être menacée immédiatement. II
est probable que durant la nuit , les forces britan-
niques seront 'réorganisées. Les attaques aérien-
nes allemandes, après-l'arrivée de nouvelles es-
cadrilles de bomibaraliars, se sont int ensif iées.
Des voies de communication en territoire égyp-
tien jusqu 'à Alexandrie ont été bombardées vio-
lemment à plusieurs reprises.

LONDRES, 16 juin. — Les informations de
sonnée allemande selon lesquelles des détache-
ments de l'Axe auraien t déjà atteint la route cô-
tière n'ont pas été confirmées jusqu'à cette heu-
re, bien que cela ne soit pas impossible. On dé-
clare que les troupes allemandes qui se sont
avancées dans cette direction ne son t pas assez
fortes pour menacer sérieusement les positions
britanniques.

La situation est en général incertaine et au-
cune des deux parties n'a encore obtenu de ré-
sultats décisifs. U semble toutefois qu'on doive
s'attendre à des événements importants au cours
de ces prochaines 24 heures.

* * »

Vers le Caucase
MOSCOU, 16 juin. — Le haut comimamde-

ment aEemand s'efforce de liquider la situation
en Grimée pour pouvoir déclencher de nouvelles
opérât ions en direction du Caucase. Dans la ré-
gion de Kharkov, les troupes du Reich ont ob-
tenu quelques succès locaux, tandis qu'on si-
gnale de nouveaux combats dans les autres sec-
teurs.

Les milieux militaires compétents sont per-
suadés que la grande offensive annoncée à plu-
sieurs reprises par le haut commandement enne-
mi ne commencera pas avant que les troupes
germiano-irouanaines aient pris Sébastopol. Malgré
l'intervention de nouvelles unités blindées d'in-
fanterie allemande, les Russes tiennent toujours
solidement leurs positions principales. La batail-
le aurait atteint hier son point culminant. Les
navires de guerre soviétiques prennent part aux
combats et bombardent sans Interruption les po-
sit ions ennemies. Il se confirme que les Alle-
mands ont retiré des troupes pour les envoyer
en Grimée. De sanglants combats se sont dérou-
lés hier pour la possession de deux hauteurs do-
minantes. Ces opérations ont continué pendant
toute la nuit .

Le 13 juin , les troupes de choc soviétiques
ont détruit au cours d'une contre-attaque 13
chars, tandis que six autres ont été endommagés.

En ce qui' concerne Jes combats dans le sec-
teuT de Kharkov, on déclare que Je maréchal Ti-
moschenko a déclenché plusieurs contre-atta-
ques locales pour diminuer Ja pression ennemie
contre les lignes soviétiques.

MOSCOU, 16 juin. — Communiqué soviéti-
que de midi" :

Dans la direct ion de Kharkov, les troupes rus-
ses ont repoussé les attaques ennemiies en leur
infligeant de lourdes pertes. Dans un seul sec-
teur, nos unités ont détruit 22 chars, 18 ca-
nons et 10 camions. Les Allemands ont eu
900 officiers et hommes tués. Dans le secteur
de Sébastopol , les soldats et les fusiliers marins
soviétiques ont refoulé de violentes attaques al-
lemandes et roumaines. Une unité a pénétré hiei

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, TOI aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

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,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.23.

dans les tranchées ennemies et a anéanti 200
officiers et soldats. Sur Je fron t de Briansk, une
unité chassa l'ennemi de ses positions. L'enne-
mi Jaissa sur le terrain plus de 600 tués, deux
chars allemands et du matériel de guerre. Une
autre un ité a occupé deux localités et capturé du
matériel.

Hongrie-Roumanie
BUDAPEST, 16 juin. (Ag.) — L'opinion

publique hongroise est ces jours-ci très agitée
et indignée du fait d'une ordonnance numéro
1.460 du ministère roumain pour le ravitaille-
ment public aux termes de laquelle, à ce que
l'on rapporte, les Hongrois vivant en Roumanie
devraien t livrer aux autorités rouma ines de ré-
qu isition l'ensemble de leur cheptel, toutes Jes
sortes de céréales, la farine, ie sucre et la grais-
se, ains i que d'autres denrées alimentaires. Un
malaise tout particulier a été suscité par le fait
que les réquisitions ne seraient compensées ni
par une somme d'argent, ni par des bons et
qu'aucune quittance ne serait délivrée. On croit
à Budapest que le but de ces mesures est de
contraindre les Hongrois vivant en Roumanie
à émigrer en Hongrie.

•— -.—O ' i

MB ilÈftttl 10 Fiaoci
VICHY, 16 juin. (Havas-Ofi.) — 1.300 en

Ireprises qui groupaient environ 20.000 ouvriers
et ne travail!aient pas d'une manière assez ïration-
nelle ont été fermées jusqu'ici en France, dans
Je cadre des mesures de concentration prises en
vue de l'économie de matières premières. Vu l'é-
tat satisfaisant du carnet de commandes, les ou-
vriers de ces usines furent incoiporés dans des
fabriques travaillant de façon plus moderne. Cet-
te concen tration industrielle permettra de porter
de 24 à 40 heures la durée hebdomadaire du
temps de travail dans l'industrie textile.

*-*—W i s

M. Sunei chez le Roi-Empereur d'Italie
LIVOURNE, 16 juin . (Stefani). — Le mi-

nis tre espagnol Serano Suner s'est rendu au ci-
metière de la Purification où il a déposé une
couronne sur la tombe de M. Constanza Ciano.
U partit ensuite avec le comte Ciano pour San-
Rossere où il fut reçu en audience par le Roi-
Empereur. Le Souverain retint à déjeu ner Je!
deux ministres des Affaires étrangères.

s ¦ JBI m I

DR tannent! poui lu fédéraux
BERNE, 16 juin. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a mis mardi à la disposition du Départe-
ment fédéral de l'économie publique un crédit
de Fr. 1,650,000.— pour la construction de ba-
raquements destinés à abriter les bureaux né-
cessaires pour les offices de l'économie de guer-
re et autres bureaux de la Confédération. Cette
décision a été prise parce qu'il s'est avéré que
l'on me pouvait pousser plus loin la décentrali-
sation des offices de l'économie de guerre. D'au-
tre part , la Confédération ne veut pas non plus
aggraver encore la pénurie de logements à Ber-
ne en louant de nouveaux appartements pour y
établir des bureaux. En conséquence, il fut  dé-
cidé d'édifier un système de baraques. Celles-
ci seront établies au Marzili-Moos. La surface
des bureaux sera de 3.800 m2, ce qui corres-
pond au chiffre de 284 bureaux normaux d'une
surface de 3 sur 4,50 m. Les baraques présen-
tent l'avantage qu'elles peuven t être rapidement
construites et sont à imême ainsi dei couvrir ra-
pidement les besoins en locaux. Leur construc-
t ion se fera d'après un procédé qui a fait ses
preuves dans le domaine militaire. La construc-
tion sera terminée dams 3 mois.

o
Un Conseil allemand de recherches

scientifiques
BERRLIN. 16 juin . (D. N. B.) — La

« Feuille officielle du Reich » a publié, le 15
juin, le décret suivant du chancelier Hitler :

« La nécessité de déployer toutes les forces au
maximum dans l'intérêt de la nation exige non
seulement en temps de paix, mais surtout en
temps de guerre, Ja concentration des recher-
ches scientifiques et leur orientation vers les
buts à atteindre.

Je charge donc à cet effet le maréchal du
Reich Hermann Gœring de constituer un Conseil
des recherches du Reich, muni de la personnalité
juridique indépendante, d'en assumer la prési-
dence et de lui donner son statut. Des hommes
dominants de la science doivent collaborer fruc-
tueusement, chacun dans son domaine, au 'travail
commun, en premier lieu aux recherches propres
à conduire Ja guerre. Le Conseil des recherches
du Reich existant jusqu'ici , et soumis au minis-
tre du Reich pour la science, l'éducation et la
culture populaire, est confondu avec la nouvelle
institution. Les fonds nécessaires pour Jes re-

cherches sont garantis par le budget , pour autant
qu 'ils ne proviennent pas des subventions ver-
sées aux milieux intéressés pour leurs recher-
ches. »
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Les méfaits de l'orage
ZOFINGUE, 16 juin. (Ag.) — Un violent

orage qui a sévi dans Ja région de Zofingue y
a causé d'importants dégâts. Les ruisseaux , su-
bitemen t grossis, dévastèrent Jes cultures. Les
pompiers furent appelés à maintes reprises à vi-
der des caves inondées. L'eau envahit également
la nouvelle salle communale et la halle de
gymnastique, ainsi qu 'une fabri que.

BIENNE, 16 juin . (Ag.) — La région viti-
cole d'Alfermée, qui fut  déjà, sérieusement tou -
chée il y a un an, a subi de grands dégâts du
fait des forts orages de ces derniers jours. Les
masses de terre et de boue recouvrirent Ja rou-
te cantonale et atteigniren t par places la voie
ferrée. Des pans de murs furent arrachés dans les
vignes et de nombreux chemins d'accès rendus
impraticables.

¦ o 
Il puisait dans la caisse

ST-GALL, 16 juin. (Ag.) — Le Tribunal
cantonal st-gallois condamna à une peine de 2
ans et 4 mois d'emprisonnement J'ancien admi-
nistrateur de la caisse d'épargne et de prêts Reb-
stein, Oscar Graf , qui détourna pour ses pro-
pres besoins ou dans un but spéculatif une som-
me de 60,000 francs environ au cours des 10
dernières années.
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Fermé pour cinq jour s
ZURICH, 16 juin . (Ag.) — A Ja suite d'une

enquête des organes de surveillance de l'Office
central de l'économie de guerre et sur ordre de
l'Office cantonal de l'économie de guerre. Je
restaurant Mika S. A., Lœwenstrasse 1, à Zu-
rich, a été fermé pour Ja durée de 5 jo urs pour
infractions graves aux dispositions de l'économie
de guerre, commises par son propriétaire.

o 1

La terre tremble
ISTAMBOUL. 16 juin. (D. N. B.) — On

a enregistré mardi matin à Istamboul, à 8 h. 40
turqu e, un tremblement de terre. Les secousses
durèrent environ une demi-minute.

BUCAREST, 16 juin. — De violentes se-
cousses sismiques ont été enregistrées ce matin
par J'Observatoire de Bucarest. La première
s'est produite à 6 h. 50. Son épicentre se trouve
à 1300 kilomètres. La seconde secousse, beau-
coup plus puissante, s'est produite à 7 h. 43.
L'épicentre se trouve à 600 kilomètres.

¦ o i
Le sort des prisonniers gaullistes

BERLIN, 16 juin. — Les milieux compé-
tents déclarent aujourd'hui que les soldats gaul-
listes faits prisonniers par les puissances de l'A-
xe au cours des combats d'Afrique du Nord se-
Tont d'abord internés dans un camp spécial et
traités comme prisonniers de guerre.

A Ja Wilhelmstrasse on déclare qu 'au point
de vue du droit des gens cette mesure est des
plus généreuses car les puissances de l'Axe re-
noncen t à l'applica t ion de principes du droit
incontestables.

o 
Au secours de la Grèce

LONDRES, 16 juin. — Afin d'alléger la di-
sette alimentaire en Grèce, 15500 tonnes de blé
et 4100 tonnes de farine ont été expédiées jus-
qu 'à maintenant par mer des puissances alliées ;
cette déclaration a .été faite à la Chambre des
Communes pair le secrétaire parlementaire du
ministère de Ja guerre économique.

t
Monsieur Maurice DORSAZ, a MaTtigny-Ville ;
Monsieur et Madame Denis DORSAZ, à NeuchA-

tel :
Mademoiselle Anny DORSAZ, à Martigny-Ville ;
Monsieur Roger DORSAZ et sa fiancée, a Marti-

gny-Ville et Sion ;
Les enfants de feu Joseph DARBELLAY, à San-

Francisco (Californie) ;
Madame Veuve Clotilde DARBELLAY et ses en-

fants, à Liddes ;
Monsieur et Madame François DARBELLAY el

leurs enfants, à San-Francisco ('Californie) ;
Monsieur le Révér end Chanoine Jules DARBEL-

LAY, à Martigny-Vill e ;
Monsieur et Madame Emile DARBELLAY, à San-

Francisco (Californie) ;
ainsi que les tfaimiltes parentes et alliées, ont la

profonde douleur de fair e ,paint de la perte cruel -
le qu 'il s  viennent d'éprouver en la personne de

madame Céline DORSAZ
née DARBELLAY /

leur chère épouse, mûre, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, déoédée le 10 juin 19+2, dans sa 60,me an-
née, après une longue maladie, munie des Sacre-
ments de Notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martign y le jeudi
18 juin à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu do faire-part.


