
oil n 011 ne si ni
L Echo Illustré, qui prciiwl ohaïqaie anncc

|Xl iis «l' ox'ktin.siioii, m Jiien voulu nous faire
tiMiir ile <Loniier ouvrage de Son Extcellciice
Moiiiseigtiictir Besson dontt il est l'éditeur on
V.wx'oniip.iiWiMivl d' un petit mol auquel mous
avons été tores sonsllilc.

Cet ouvrage iporlc un nom qui esl pllus
haut que la Qïluts haute de mas montagnes,
iruaits que ile dirélien, que le catlidl ique pro-
nou'ce on mêttn I cimlps qit'ill bégaie les noms
de ses ipèrc et imnrc e,l qui se trouvera enco-
re sur ses lèvres au molmenit Ue 3m iniont :
La Sainte Vierge . 1

W ne faiDuVailt puits eroire oejpenlrkunl que
notre salisfaotioii) soit a priori.

C'est on lisiairut ee .niiagnifique "volume, dont
la iiypognalphie fout honneur à l'Imprimerie
St-Pauili à Pràlboitirig, c'est en ocwiitomipllitnt
ses planlohos auxqutefltltes ont tra.vaillle avec
tatot d'art Oia Maison Satinsaini à Rome, los
El:aM is6omeint,s Rolo-Sadag à Genève et la
Maison Siehwiit ter à BAiIc que nou s avons
goûté véril.nbkinieuit tout le prix de cet ai]
niable homlinage.

Longuement, nous avons médité sur ces
pages où la sûreté de lia doctrine le dispute
à la richesse des docunnenits, ot nous avons
compris x \ue, furyatrot îles ignornainies de notre
énorme, |Moïiiseig'n«UT Besson ait élé tenté de
refaire l'histoire de Gcfllle qui console et de
ressusicilor, par l'iimage, dos lieux , des mo-
nuimenilis, des ilniscripliions où totiit partie d'E'l-
le et où tout att este sa mervoMeuse par t dians
le grnmld drame ohrétion.

On connaît le genre de (Monseigneur Bes-
son qui a déjà écrit tarot d'ouvrages de va-
leur.

Il n assOmime pas les gens par des disser-
tations théologiiques et ill ne chertehe pas à
forcer les cerveau x et 'les icotusciences. Dans
sa droiture, par son inCroyahle pénétration
d'esprit ot 'lia justesse 1 ou jour s ihattaquiabil e
de son raisonnemen t , ill cherehe ù confvïwn-
cre par fla senlc persuasion.

Son style est tout simplement captivant.
Gela est si vrai qu'on reprend uln livre pour
le relire. Tout ce qu 'il modèle est tout de sui-
te coulé en bronr/e. Il n 'y a jamais de su-
jets et de détails insignifiants pour un pen-
seur et un écrivain de cet ordre.

Nous ne panions pas de l'érudit ion de
l'auteinr.

¦Ce sérail presque un outrage.
L'érudition, sous la platane de Monseigneur

Besson, jaillit spontanément , aiiûme aux en-
droits les plus  imprévus, nous éveillant lotis
et nous entraînant .

l'n laïque, dou blé d un homme polilàque,
ne saurait jouer à l'ecclésiastique. Tl aurait
l'air d'en montrer à son curé. Aussi , repro-
duisons-nous, avec un plaisir que nous ne
a
clierohertVns pas à dissimuler, le jugement
très sûr «te iM. le Chanoine F.-M. Bussard
sur ce monumental], ouvrage :

• lin sept chap itres tlont la lecture est agrémen-
tée coiuslaininent par dos reproductions en noir ou
en couleurs des images el <les gravures que nous
avons dites, les notes el références ayant Cité ren-
voyées à la f in  du livre pour ne pas alourdir le
tevte , Mgr Besson trai te  suocvs.siviMiie.nl des véri-
tés essentielles relatives n 'la Mère de Dieu , pleine
de grnec et notre Mètre. Marie toujours Vierge.
Puis il consacre des pages riches de documents et
de considérations élevées aux dévotions les plus
répandues <|ite l'on rond à Notre-Dame. Ce qui
frappe dans ces études qui sont dos «Vrins do grand
prix où sont pieusement enfermées nos princi pa-
les raisons d'honorer d' un culte spécial la Heine

W ïJI Sainte Vierge, par Mgr Marins Besson
évèquo do Lausanne, Genève et Fribourg. se trou
ve en .vente à la Librairie St-Augustin à St-Mau
rice et dans toutes les bonnes librairies.

des cieux, c'est le souci de l'auteur du: nous donner
une justification précise , solide et bien liradilion-
n nlj o de notre amour pour la Sainte Vierge. Com-
me 'le musicien prestigieux sous les doigts duquel
s'animent les touches du clavier réussit à nous
enchanter par les harmonies successives des sons
qu 'il produit , Mgr Besson dégage des- princi pes les
plus fondamentaux don t il mon tr e avec une séré-
nité bienfaisante Jes applications multiples en Jes
élayaiiit de citations évangéli ques et pal.risti ques
brèves et .parfaitement adéquates , la splendide ar-
chitecture de nos croyances cathol iques concer-
nant  la Vierge Marie . On ne le quit te  qu 'avec re-
gret tant l'esprit est satisfait comme auss i la p ié-
té el mêm e lie plaisir très humain et légitime d'u-
voi.r goûté à une œuvre dont l'élégance et la lim-
pidité du style réjouissent entier ornen t > .

'Ce qui .nous étonne et nous surprend , <¦ est
comment Monseigneur Besson , qui est ù lia
tête d'um vaste dtioieèsc, comprenant les can-
tons de Vaud', Genève, 'Frihourg et N'eiUcliâ-
tel où ni le traivuiilli, ni les épines, ni les dif-
fikniOités ne doivent manquer, trouve encore
le temps d'écrire des volumes qui , chez un
homme moins bien meulhlé, auraient Absor-
bé sa vie.

Cela tient du prodige.
Large d'esprit, compramainit la tolérainloe el

la pratiquant dams le cadre des prinloijpes ,
Monseigneur Besson, en- sertissant son colos-
sal travail sur La Sainte Vierge, se défend,
dans l 'Introduction, de toute pensée et ar-
rière-censée de controverse.

Nous n 'avons pas de peine à le croire.
D'un bout ù l'autre du voliume, c'est de la
piété, c'est le sentiment fili al qu 'il cberehe
à communiquer, ce sont des préjugés qu 'il
voudrait anéantir.

Savourez ce délicieux passage :
< Bien des choses, dans la Teiligion cathol ique ,

paraissent étranges à ceux qui les i gnorent ou les
connaissent mal , tandis que ceux qui les coanipren -
nent et les « pratiquent » , lies .trouvent salutaires
et bienfaisan tes. Les plus belles verrières de nos
églises sont des énigmes pour le passant qui les
aperçoit du dehoirs, elles sont de pures merveilles
pour le fidèl e qui les contemple du dedans. >

Aussi avoinsHiïons dévoré, des yeu/x et du
cervea u , ce beau livre que d'autres dévore-
ront à leur tour et où ils sentiront paOlpiter
une gra nde Aime épiscqpa.'le qui n'exclut pas
la simplicité et la cordialité .

Ch. Saint-Maurice.

Les examens è msïfrise
A J occasion de l'assemblée ordinaire des dé-

lègues de l'Union suisse des arts et métiers à Ve-
vey les porte-parole de l'ar t i sanat , de la petite
industr ie  et du commerce de détail ont fait le
point et dressé le bilan de la 'situation des clas-
ses moyennes. D'où venons-nous et où allons-
nous ? tel est le thèm e développé par le dyna-
mi que président GysJer.

Parmi les problèmes d'ordre économique , so-
cia l et professionnel qui préoccupent les diri-
geants de l'Unio n suisse il faut mentionner en
premier lieu celui de la formation profession-
nelle : l'apprentissage, les cours de .perfection-
nement , la préparation à la maîtrise , voilà les
domaines vi taux auxquels le patronat voue le
plus grand soin.

Aussi les mil ieux ar t i sanaux de la Suisse alé-
mannique s'occupent depuis des années déjà des
examens de maîtr ise ; par contre en Suisse ro-
mande, un mouvement ne «'est dessiné que ces
derniers temps et le public est assez peu info rmé
de cette importante question.

Cependant l'ar t isanat  et l ' industrie suisse ont
besoin de travailleurs de qualité pour livrer des
articles de qualité. Or, toute personne qui tra -
vaille à perfectionner ses connaissances veut
pouvoir prouver ses capacités et obtenir un ti-
tre professionnel supérieur. D'autre part , la pos-
session d'un diplôme de maîtrise assure au bon

L'ouragan de fer et de feu
De la chute de Tobrouk à l'attaque de l'Egypte

Sébastopol résiste encore
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Après la défaite , on en cherche les raisons et

en tire les leçons, cependant que le vainqueur
jubil e et poursuit son avantage. C'est ainsi que
la Chambre des Communes s'est longuement oc-
cupée hier des causes et des conséquences des
fâcheux événements de Cyrénaîque. Le ministre
At tlee a reconnu que la chute de Tobirouk et la
capture d'une grande partie de la garnison sont
un coup très lourd et imprévu. La garnison
comprenait des troupes de Granide-iBretagne, de
l'Inde ot de l'Afri que du Sud.

La situation , dit-il , est difficile , mais lia lutte
pour la Libye continue. Nous avons encore de
puissantes forces disponibles. D'importants ren-
forts terrestres et aériens ont déjà été envoyés,
arrivent , tandis que d'autres sont en route...

Mais ce débat n 'apporte aucun élément nou-
veau au dossier, sinon que les pertes maritimes
en Méditerranée à la suite des récentes opéra-
tions , ont été pour la Grande-Bretagne d'un croi-
seur léger, de quatre contre-toipilleurs et de dix
navires d'escorte.

On lies eût pu croire pllus fortes...
Quant au redressement possible de la situa-

tion en Afrique, il est douteu x et sera en tout
cas extrêmement dur. Il ne s'effectuera d'ailleurs
pas en reculant toujours. Or, on laisse entendre,,
au seuil de la bataille d'Egypte, que les Anglais
pourraient bien abandonner leurs positions de
Soilum et d'HaJfaya pour organiser leu r résis-
tance à Marsa Matrouh. Est-il judicieux d'aban-
donner sans combattre 250 km. de côtes aux Al-
lemands ?

Il est vrai que seul le général! AuchinJefck est
à même d'en juger , et l'avenir dira si ce repl i
éventuel que la faiblesse des effectifs britanni-
ques rendra peut-être nécessaire, est de straté-
gie , ou s'il est, au contraire , de nature à compro-
mettre définitivement les positions de. l'Angle-
terre en Egypte.

Ce serait , en tout cas, mal connaître le feld-
maréchail Rommel que de penser qu'il va laissai

ouvrier des engagements de contremaître , de
chef de chantier , de chef d'atelier , eUc. Il est
donc incontestable que l'institutio n d'examens
professionnel s supérieurs stimule for tement le
perfectionnement des travailleurs.

Loirs de l'élaboration de la loi sur la forma-
tion professionnelle de 1930, on s'est inspiré des
désirs exprimés par les diverses associations : les
examens ne sont pas obligatoires ; leur organisa-
tion a été confié e aux associations professionnel -
les ; le titre jouit d'une protection légale.

Une étude , signée Dr Bochenstein , de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , parue dans le journal suisse des artisans
et commerçants, nous donne à ce sujet d'inté-
ressantes indications.

La loi exige que les candidats aux examens
de maîtrise aient exercé Ja profession durant au
moins trois ans depuis la fin de leu r apprentis-
sage. La durée de la session d'examens est en
règle générale de cinq à six jours.

Les matières sur lesquelles 1 examen porte peu-
vent être divisées en deux groupes : branches
professionnelles proprement dites avec le dess:n
et connaissances relatives à la pratique des af-
faires . C'est au premier groupe qu 'on attribue
la plus grande importance et , chose curieuse,
c'est préc isément dans les travaux pratiques que
la plupart des candidats malheureux ont échoué.
Selon Jes statistiques établies jusqu 'à présent ,
un candidat sur huit  a subi un échec. Cela est
dû au fait que Jes artisans après leur appren-
tissage ne font plus leu r tour de France ; les
jeunes travailleurs n'ont plus comme auparavant
l'occasion d'apprendre des méthodes de travail
nouvelles et l'ouvrier ne peut se perfectionner
dans une entreprise unique. De plus , le déve-
loppement des installations mécaniques a rendu
moins nécessaire la dextérité manuelle et la spé-
cialisation précoce ne favorise guère l'acquisi-
tion d'une connaissance profonde du métier. II
est donc absolument indispensable d'accorder
plus de soins à la formation et au perfectionne-
ment professionnel des jeunes artisans.

Asiès le in mal
au général Auchinleck le temps d'amener à pied
d'œuvre des renforts dont on nous dit qu 'ils ar-
rivent seulement maintenant de la région fron-
tière.

C'est .une nouvelle lutte de vitesse. On pour-
rait aussi assister à de nouvel les tentatives d'in-
vasion des troupes « parachutées », qui se trou-
vent sur le tremplin de .la Crète, prêtes à se je-
ter sur Chypre, dernière étape avant la Syrie et
l'Irak.

D'aucuns prévoient même, le succès aidant, le
déclenchement d'ans cette région de la fameuse
offensive de l'Axe.

L'OURAGAN
Car en Russie, cela va moins vite. Les Alle-

mands doivent reconnaître eux-imêmes, dit-on à
Moscou, qu 'ils se trouvent en présence d'une ar-
mée dont ils ignoraient la valeur. Sébastopol
assiégée depuis novembre dernier , résiste emeore
malgré l'ouragan de fer et de feu qui s'aibat sur
elle depuis quatorze jours. Pour prendre la moin-
dre parcelle de terrain , l'ennemi doit sacrifier des
centaines d'hommes. Depuis longtemps cette vil-
le n'est plus une 'base navale et ses défenseurs,
presque complètement isolés, ne sont plus un
danger pour Je front allemand. Il semble toute-
fois que l'armée du maréchal von Manstein ait
reçu l'ordre de liquider coûte que coûte cette
partie qui dure depuis trop longtemps. Et qui
coûte si cher, de par l'ext raordinaire âpreté de
la résistance, alors même qu 'il est exclu que
cellenci puisse être renforcée .

Dans l'ensemble, note la « Gazette de Lau-
sanne », une récapitulation d'origine soviétique
affirme que depuis le début de la guerre Jes Al-
lemands ont pendu dix millions d'hommes sur le
fron t de l'Est. On se contente d'enregistrer ce
dhififre, en songeant que s'il fallait même le ré-
duire à cinq millionis, il serait encore de trois

(La fin em 2e page).

Le client attend avant tout d' un artisan un
travail con forme pour l'exécution duquel il faut
posséder les connaissances et l'habileté profes-
sion n elles requises. Mais celui qui veu t diriger
une entreprise doit également avoir des connais-
sances touchant à la pratique des affaires : il
doit connaître la comptabilité, il doit surtout sa-
voir calculer les prix de xevient et il doit pos-
séder un certain bagage juridique qui lui permet-
te d'éviter des procès dont l'issue est plus que
douteuse pour lui .

En ce qui concerne le calcul commercial , le
but visé est que les artisans soient capables de
déterminer, d'apprécier et de mettre en relat ions
logiques les divers facteurs du prix en tenant
compte du taux des frais généraux de leur pro-
pre entreprise.

U faut féliciter Jes associations professionnel-
les des soins qu 'elles prennent pour organiser les
examens.

Le fin ancement des examens de .maîtrise est
un objet de soucis pour les candidats. Imagi-
ne-tt-on toutes les dépenses qu'entraînent les
cours préparatoires, les frais de voyage et de
pension pendant l'examen ainsi que la finance
d'inscription ? Elles se chiffrent à un millier de
francs. Pour un ouvrier, un père de famille c'est
un gros sacrifice. Et encore perd-il son salaire
pendant une semaine et plus.

Néanmoins, on ne saurait assez encourager
tous les jeunes artisans et les futurs artisans
d'acquérir d'abord une culture générale suffisan-
te et de compléter ensuite leur formation profes-
sionnelle afin de former les cadres des métiers
dont nous avons besoin car Ja valeur du travail
suisse const itue une sauvegarde pour le pays.

Société dos arts et mét iers de Martigny,
le secrétaire : P. D.

Nouveaux diplômés : Nous apprenons avec
plaisir que M. Marcel Papilloud, charpentier à
Conthey, et M. Adolphe Wyder, charpentier à
Martigny ont brillamment réussi leur examen de
maîtrise dans leur profession. Nos très vifs com-
pliments.



millions supérieur à celui cnravouait l état-major
allemand à la fin de ila campagne d'hiveT.

De que? poids , (pèseront dans la balance, à la
fin de cejt 'étév

'.îes régiments ..que la Légion fran-
ç3**fp t|çs-COI

^
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^Dls^e lSe iprorpose
d envoyer sur"' le Eront russe ?

CLAUSES SECREtÉS
Un joçHaBtir ŝ dois ..publie Jes détails d un

Pa-stê «etret? qoi aurai* été conclu à Londres
entre MM. Churchill et MoJotov. Que voilà un
secret bien gardé ! Aussi ne sigflale-t-on ce do-
cument qiie sous toutes réserves. Il est du reste
tellement favorable aux visées soviétiques qu'on
fiësife à y croire. Revendications de TU. R. S.
S. quant à la sécurité, et aux frontières straté-
giques, en principe .reconnues ; zones d'intérêt
russe étendues qui comprendraient la Finlan-
de, certaines parties de la Scandinavie septen-
trional e, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la
Bulgarie et Ja Yougoslavie... En outre, le droit
serait reconnu à l'Union soviétique d'exercer,
d'entente avec la Grande-Bretagne, un contrôle
militaire et politique sur la Finlande, l'Allema-
gne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie...

L'APPEL LAVAL
Coïncidence de ce traité sensationnel — on

rie* sait- pas bien dans tous ces accords oapitalo-
cotnïrrhinistes si chaque partenaire ne se flatte
pas de « rouler » l'autre dans un plus ou moins
long t emps — coïncidence avec le message
Laval souhaitant Ja victoire de l'Allemagne
« parce .que sans elle, demain, le belohévisme
s'installerait partout »..

Bien qu 'il se soit abstenu de toute allusion
aux puisances anglo-saxonnes, le chef du gou-
vernement français a donc laissé entendre qu'en
liant leur sort à celui de la Russie, celles-ci font ,
à son avis, le lit de la révolu t ion bolchéviste. De
toute façon , il l'a expressément déclaré, l'Europe
devra faire sa révolution. « Le socialisme, dit-
il encore, s'instaurera partout  ». Mais .il s'agit
d'un socialisme national qui n 'impliquerait pas
en France, la fin de la république... Quant à son
appel aux ouvriers d'ailler travailler en Allema-
gne et libérer ainsi des agriculteurs prisonniers,
il s'explique par le fait  que le Reich est à mê-
me d'assurer son travail agricole, mais qu 'en re-
vanche, il manque d'ouvriers qualifiés ' pour la
besogne des usines, c'est-à-dire pou r lia confec-
tion du matériel de guerre. Les mesures prises
dans la France occupée, la fermeture pair ordre
d'installations nombreuses ne suffisant pas, il
adresse une demande pressante, pour ne rien di-
re de plus, au gouvernement de Vichy en vue
d'obteni r la main-d'œuvre nécessaire.

C'est là la raison grave où les ouvriers doivent
comprendre qu'il s'agit d'autre ohose que de leur
vie quotidienne... Au surplus, toujours partisan
d'une bonne entente de son pays avec l'Allema-
gne et l'Italie, M. 'Laval suit sa ligne de condui-
te. H s'engage à fond : il souhaite la victoire
aililentan.de et adhère à l'« ordre nouveau » où il
aigiit pour que Ja France ait une belle place. La
France le suivra-1-elle ? . . .....

Nouvelles étrangères
Chaleur et froid glacial

Il fait à Madrid une chaleur torride : 50 de-
grés au soleil et 35 à l'ombre. Ces hautes tem-
pératures ne sont habituellement enregistrées
qu 'en plein été.

Par contre, dix personnes ont trouvé la mort
et d'importants préjudices furent causés aux
plantations dans Ja région de Rio-Grande, à-la
suite du froid et des violentes chutes de neige
qui continuent d'être signalées dans le sud1 du
Brésil.

n 

Un gros procès en Italie

Le 25 couran t commencera devant le Tribunal
spéciail pour la défense de l'Etat un grave pro-
cès contre 21 al logènes, dont six en contumace,
membres d'une bande armée constituée pour exé-
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1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

aria
Dans certains parages plus fortunés, la griisarl-

le universelle s'émaillle de quelques îlot s verdo-
yants, mais ù l'endroit que nous «écrivons les ri-
vages rival isent de désolation avec les vagues qui
se précipitent contre eux. On n'y aperçoit que des
îles hérissées de rochers, battues par les tempe
tes ou écrasées sous les brouillards où aucun ar-
bre n'ose lever la tête pour défier l'ouragan et ,
d'autre part, les toundras et les montagnes du
continent, échelonné jusqu 'à Ja ligne blanche de
partage qui constitue la chaîne Aléoutienne.

La partie de cette contrée que connaissait cet
homme appar tena i t  à l'A'Lask» propr ement dit —
l' extrémité de la longue pénrinsnlà? qui sépare la|
mer de Behring du Pacifique Nord — mais ne con-1
tenait aucun dé ces coins hospitaliers et char«j
mants que recèle parfois ce vaste territoire. Ell«>(
possédait cependant une sorte de beauté étrange

cuter un vaste plan criminel d'a t tenta ts  terro-
ristes contre les personnes et les choses ainsi
que contre la sécurité et l'intégrité de l'Etat. Les
faits dont les inculpés devron t irépondre se pas-
sèrent aux mois de mars et avril derniers danŝ
certaines parties de la . Vénerie Julia. Six autres
membres de cette bande furent tués le 18 avril-
au cours du conflit avec un détachement dé
soldats italiens qui comptèrent 4 morts et 7
blessaïS:

Nouvelles suisses' —
maemamsmmm%mmmmmrmn ¦ ¦ 
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Un déraillement en gare
de Bienne

Les Chemins de fer fédéraux communiquent :
Mardi à 7 Ji. 50, huit wagons d'un train de
marchandises ont déraillé en gare de Bienne obs-
truant  Ja voie de Neuchâtel. Voyageurs et ba-
gages ont été transportés par autocars ent re
Bienn e et Tuscherz de hui t  heures à 15 heures.
A ce moment-là la circulation fut  rétablie. Les
dégâts sont importants. Il n'y a pas de blessés.
Une enquête est ouverte pour établir les cau-
ses du déraillement.

o 

L'accident de la ferme
de Valbert

On apprend encore quelques détails sur le
terrible accident survenu , vendredi dernier , à la
fenme- de Valibert , dans la région de Porrentruy.
Ce son t les ouvriers des « Basler Indu striepflanz-
werke » qui travaillaient au défrichement, près
du village d'Gcourt.

Le tracteur était conduit par Josua Nussbau-
mer, né en 1914 et domicilié à Bâle. Sur le gar-
de-boue avait pr is place Fritz Miiller-Beyeler
qui , ayant pu sauter à temps de son perchoir,
s'en tire avec une blessure sans gravité. Sur la
première remorque se trouvaient Wilhelm
Diitsch-Schneider, né en 1908, mécanicien, qui
eut la tête écrasée sous le tracteur ; Robert Bis-
son, né en 1906, ouvrier mécanicien, qui mourut
d'une fracture du crâne, et Wal ter Ehrbar, né en
1914, ouvrier auxiliaire , qui fut  blessé à une jam-
be. Sur la seconde remorque, il y avait Paul
Bbsinger, né en 1920, typographe, et Charles
Hel'linger-iBr enneisen , manoeuvre, né en 1887.

Aux dernières nouvelles, prises mardi , l'état du
premier est encore grave, mais on a l'espoir'de
le sauver.

M. Hellinger a des côtes brisées et une jambe
blessée. Tous ces ouvriers habitaient Bâle et s'é-
taient engagés pour travailler la terre, en Ajoie ,
parce qu 'ils étaient au chômage.

Un baigneur se noie au large d Yverdon

Mardi 23, vers 22 heures, un garçon d'offi-
ce d'un café d'Yverdon, M. Hans Greutmann,
âgé de 19 ans, qui prenait un bain dans le lac
de Neuclhâtel, à environ 300 mètres de l'embou-
chure de la Thièle, a probablement été frappé
d'une congestion et coula à pic.

Un camarade, qui se trouvait sur le bateau,
plongea aussitôt pour lui por ter secours, mais
ne le retrouva pas.

Les recherches entreprises immédiatement
n'ont pas permis de découvrir le corps. Elles con-
tinuent avec la collaboration de la gendarmerie.

o 

Le cyclone du 12 juin dans le canton
de Fribourg

Diverses commissions ont été constituées en
vue de l'évaluation des dommages causés par le
cyclone du 1.2 juin passé dans les district s dé, la
Veveyse, de Ja Gruyère et de la Glane. On ap-
prend que, dans le seul district de la Glane, les
dégâts causés aux , céréales panifiables sont es-
timés à 100 ou 120 wagons de blé. Tout le blé
vert a été fauché et , grâce aux belles jou rnées,
il a pu être parfaitement séché. Il servira de
fourrage. Les terres seront à nouveau labourées

et désolée, difficile ta décrire en termes humains,
Bert 4e Métis lui-même n'aurait pu le nier : il
vivait dans le pays et le connaissait bien .

Il s'était toujours émerveillé comme d'un mira-
cle que quelque espèce de vie pût s'agiter dan s ce
désert d'eau ainsi que sur ces mornes rivages. Ces
milliers ide créatures aquatiques dont il faisait sa
pâture lui semblaient moins des étirés, vivants el
réels que des esprits de l'abîirie, appartenant a ce-
lui-ci au >mi?.me titre que les orages lounme.n leurs
et les brouillards aveuglants.

Quand il raisonnait de bon sens, il savait , na-
t urellement, qu 'il n 'en était rien. Celui- qui a passé
la plus grande partie de sa vie ù sécher du sau-
mon pour l'hiver .ne peut douter de la vie qui
anim e ces poissons. Cependant il s'étonnait tou-
jours de la nageoire dorsade de l'épauilsrd et du
jet d'eau que tance au large la baleine indolente.

Les cris des oiseaux aquatiques émeuvent étran-
gement même les esprits les plus positifs, et Bert
le Métis expli quait ce phénomène par une légen-
de qu'un vieux matelot lui avait contée dans son
enfance, d'après laquelle .les mouettes et frégates,
qui mern-tent el descendent selon le gré du vent
au-dessus des vagues-, seraient les ftmes des ̂ ma-
rins morts en mer : il croyait au fond de son
cœur mystique.

et ensemencées avec des procruiïs à récolter en
fin septembre.

Le mauvais jeu

L'ua'_ ae ces derniers Jours à ' FqntainemeJon,
Neuchâtej!, un groupe de jeuri'esvjgàfçon jouaient:
à" foobbafl daiis 'la cour 'du collège. Un garcBen
laissa passer un goal ; un coéquipier s'en tro uva
si irrité qu*ii lui lança une pierre. Le imalchan-
ceux gardien la reçut sur 1 occ ipu t .  11 en résul-
ta une profonde plaie, qui nécessite l'interven-
tion xTun médecin.

o 

Les jeunes gens avaient
injurié l'armée

Le Tribu nal territorial I qui siégea à huis clos
à Genève, sous la présidence du colonel Edouard
Kraft, a rendu son jugement dans l'affaire où
huit jeunes gens, appartenant à une organisa-
tion d'extrême-droite, étaient inculpés d'inju-

. res à l'aranée.
; II a condamné les nomimés Schuler et Hautier ,
par contumace, le premier à 6 ans de réclusion
et le second à 3 ans.

Les six inculpés présents, ont été frappés de
peines allant de 3 à 10 mois de prison.

—n 
Dans nos consulats

Le gouvernement irakien a accordé l'exequatur
à M. Alfred Escher, nommé consul de Suisse à
Bagdad.

Le gouvernement slovaque a accordé rexe-
quatur au Dr Max Graessl i, nommé consul ge*-
néraJ de Suisse à Bratislava.

Le gouvernement italien a accordé rexequatur
à M. Franco Brenni , nommé consul général ère
Suisse à Milan.

o 
Tué par son propre pistolet

Un agriculteur de 45 ans , Rodolphe Messer,
qui tirait au pistolet à Hindelbank, Berne , fut
attein t à la poitrine par un coup de son arm^,
qmi avait fait ricochet. Il est décédé peu après
de ses blessures. r

o 

Enseveli sous un pan de muraille

Un serrurier de Luieibaoh,, Soleure, Victor
Schlaefiji , 34. ans, occupé à des travaux de ré-
parations dans une conduite souterraine, fut  en-
seveli par un pan de muraille et subTNde si gra-
ves blessures qu 'il succombait quelques heures
après.

Poignée de petit* faits—j
-)(- Le Conseil d'Eta t genevois demande au

Grand Conseil un crédit de 25,000 f.r. destiné au
Comité international de la Croix-Rouge comme
contribution du canton aux frais d'entretien et de
chauffage de l'Agence centrale des prisonniers de
guenre. Le Comité international de la Croix-Rougje

, a informé le gouvernement genevois qu 'il contj -
., nuera à occuper une partie importante de, la salie
-du Conseiil général bien- que certains services aient
, été transférés à l'hôtel Métropole.

i
-)af- A Oppens, Vaud , est décédé mardi , à l'âge

'de 70 ans, M. Henri P.iitton , qui fut conseiller na-
tional .de 1024 à 1935, colonel territorial dès 1924,
ancien comimauidant de place de Payerne et d'Y-
verdon.

3
-)f Un ferimierdel'Ofclalioima préconise une gran-

de action en. faveur de la protection des serpents,
qui, selon lui , sont de grands destructeurs de ver-
mine et de rongeurs nuisibles. Etant les meilleurs
auxiliaires de l'agriculteur, les serpents ont droit ,
salon lui , à tous îles égairds, sauf cependant les
serpents à sonnette que ce fermier voue naturel-
lement à la destruction.

-)(- , A propos de la réquisition , des cloches on
Italie, la a Gazzetta- Ufficiate » préconise que pour
le moment seule la moitié en poids des cloches
existantes dans chaque diocèse sera réquisition-
née. Les cloches artistiques et historiques et cal-

Et maintenant la vue de ce beau navire qui ap-
prochait, si hardi , si fier, lui semblai t tenir du mi-
racle. Cela vous fait penser au retour d'un mor t
à la vie, à la rupture de quelque charme, ù l'exor-
cisme de quelque envoûtement.

Le. frisson secret qui le parcourait provenait
aussi dune causa moins, abstraite, plus personnel-
le. Les navires que le ui'étis voyait arriver lui sem-
blaient' toujours en rappor t avec sa destinée. Ja-
mais il n 'ayait eu ni n'aurait , probablement affa ire
à eux ; cependant ils lui paraissaient toujours ve-
nir droit à lui... : pure illusion, évidemment, puis-
que ces navires s'en retournaient toujours sans ife
soucier de ilui .ni .laisser à son adresse aucune car-
gaison merveilleuse, voguaient vers les ponts loin-
tains .et l'abandonnaient à la grisaille de ses jouis
monotones. Néanmoins, cette sensation, éprouvée
dès, la première fois qu 'il avait aperçu un bateau ,
persistait dans son âge viril.

Maintenant, le navire se dégageait de ses der-
niers voiles de brume et approchait du quai. Ber t
le Métis reconnaissait la » Catherine D » , appar-
tenant à la flotte assez importante qui. n a v i g u a i t
dans ces dangereux parages pour le service des pê-
cheries . . ~r - f ~ -  - .•

H distinguait le capitaine Knight ,. criant ses or-
dres de la passerelle, et , le long du bond , comme

ies des cathédrales et des basiliques né seront' pas
réquisitionnées.

M inn r-, j  ' >' '•* -v "i- 'i '-v .II»"."'.'1 ' *-*r 4UU f ils de paysans et ouvriers agricoles sué-
dois s'étaient inscrits pour se rendre en Finlande
afin de travaiUer aux champs. La pjus'v 

grande
partie de ces Suédois sont' rentrés dans leur pays
après avoir ainsi prêté leur concours' aux paysans
finlandais.

# .* Leods (.Afngfc>ferre), vient de motwir misa
Mary Mc.UonnieJl, âgée de 74' ans. Elle étail com-
plètement sous-alimenlée. Tout son argent passait
5 nourrir ses neuf chats.

-)f- Un expert ' américain a établi que tes joueurs
de goif Lreimporten* leurs plus grands succès entre
25 el 35 ans, cl que les joueurs de baseball sont
à l'apogée vers l'âge de 28 ans.

Dans la Région |
Le drame conjugal d'Aigle

—o 

Le meurtrier a-t-il voulu leer
sa femme ?

La journée de mard i au Tribunal criminel
d'Aigle a été moins bonn e pour J'accuse Henri
B..., fortement soupçonné du meurtre de sa
femme après trois mois de mariage.

Le brigadier Magnin , de la police de Sûreté,
a interrogé longuement Henri B. au lendemain du
drame. L'accusé s'accrochait désespérément, mais
sans conviction , à la première version qu 'il avait
donnée. Le pol icier eut l' intuition , toutefois, qu 'il
ne tarderait  pas à « se imettre à table » ; après
des demi-aveux, en effet , B. écrivit sa confes-
sion.

M. Je professeur Jean-Louis Nicod, cit é com-
me expert après avoir pratiqué l'autopsie du
corps de la victime, est invité à résumer verba-
lement son rapport . Sa déposition cause une cer-
taine sensation.

L'expert , en effet , a constaté que Ja malheu-
reuse femme avait une fracture du crâne dans la
région occipitale ; cette lésion était certainement
grave et pouvait avoir des conséquences mortel-
les, d'ans un temps qu 'il n'est guère possible de
déterminer ; mais la victime .avait tout autant
de chances d'en réchapper. Aussi bien M. Ni-
cod n'attribue-t-il pas le décès à la fracture du
crâne, mais à la strangulat ion. M. le président
paraît attacher une grande importance à cette
déclaration , et pose de .nombreuses questions.

A Ja suite de la déposition de l'expert, l'at-
mosphère des débats se modifie. La brutalité
d'Henri B. apparaît soudain si cruellement dé-
terminante, qu'elle passe incontinent au premier
plan de la scène tragiq ue. Et en reconst ituant
par l'imagination ce drame de la violence, ce ges-
te atroce du mari senrant la gorge de sa femme
déjà, grièvement blessée, en le comparant ensuite
à la froide détermination d'échapper à la justice,
à Ja méticuleuse mise en scène construite pièce
à pièce pour égarer J' enquête, on est porté à
oublier bien vite tout ce que l'instruction précé-
dente a pu apporter d'éléments favorables à
1 accusé.

M. le président reprend avec minut ie  1 inter-
rogatoire d'Henri B. Une fois encore. J'accuse
doit refaire le récit de la tragédie. U ne varie
pas sur le moindre détail. Aucune altération
dans* l'exposé dies fai ts , aucune modification
dans Ja , contenance du narrateur.

Le dialogue qui s'engage entre le conducteur
des débats et l'accusé est par moments impres-
sionnant. Le président assène des constatations,
des conclusions à broyer les nerfs du criminel
le plus endurci. Henri B. ne réagit guère cepen-
dant. Inconscience ? Impénétrabilité ' Cet hom-
me si calme en a,pparence — en dépit de son bé-
gaiement et de son tic facial — est une énigme.

M. lie procureur général pose à son tour des
questions :

— Henri B., avez-vous le sentiment de ce que
vous avez fai t  ? Avez-vous le sentiment que
vous êtes .un criminel ?

à l'ordinaire, des matelots, des ouvriers d'usine
et quelques rares touristes plus téméraires que les
autres. Et comme lui-môme était le personnage le
plus remarquable sur le quai , ces passagers ie re-
gardaient en retour avec un intérêt non dissimu-
lé.

Bert n 'aivaif guère l'airr d'un métis. Dons quel-
que lointaine cité, on eût facHeimen* attribué la
couleur sombne de sa peau à une vie de travail au
grand air et à Pceuvre du soleil , du vent et de
la pluie, ces tanneurs incomparables.

Tous les Ailaiskans de l'Ouest brunissent à l'air
au bout d'un certain nombre de semaines, et les
nouveaux venus semblent d'une blancheur morbi-
de en comparaison des autres : de sorte que son
teint couleur de noix ne fournissait pas le moin-
dre indice, de sa race. Beaucoup de Blancs parais-
saient plus foncés que lui, b e a u c o u p  de purs
Aléoutiens plus clairs. L'ensemble de ses traits
élait régulier et agréable, indemne de cet air
étranger que produit en général une fa iWe pro-
portion ,de . sang indigène. De temps à autre des
gens dépourvus de tact disaient a Bert qu 'il (pour-
rait  passer pour un Blanc ; et , malgré toute la vio-
leçc*B. de ses protestatioms, celle déclaration élait
pflfrfailf-iivenit juste.

fX «tUvrt.»



— Je sais que j 'ai tué ma femme. Mais je ne
l'ai pas fait  le sachant et Je voulant ...

Et l'accusé de préciser encore que, voyant sa
femme écroulée, ayant entendu le heurt sinistre
de sa tête contre le fourneau , i! s'est précipité
sur1 «Ue... pour lui porter secours. Mais elle
criiit. Alors, la peur du scandale l'emporta sur
le sentiment pitoyable. Il ne songea plus qu 'à
étouffer ces cris. On sait de quelle manière. C'est
à ce moment qu 'il vit  qu 'elle saignait.

Apre* une brève suspension d'audience, on en-
tend M. lie Dr Bovet, expert-p»ychiâtre, qui a
assisté constamment aux débats.

L'était nerveux du sujet , son bégaiement, ne
peuvent expl iquer le geste bru t al de la stra ngu-
lation. Il n'y a pas de relation de cause à effet.

Il est possible que l'alcool ait  eu une influen-
ce, mais non point déterminante ; au demeurant ,
la conduite de B. après le meurtre prouve qu 'il
a récupéré, et (rapidement , un sang-froid qui éton-
ne tous ceux qui sont au courant de cette som-
bre histoire. U n 'y a pas trace de fêlure menta-
le chez l'accusé ; au sens de la loi , il doit être
considéré comme entièrement responsable. Il ne
s'agit pas toutefois d'un être dangereux sur le
plan social , ni d'un perverti.

Le drame s'est accompli dans une succession
de circonstances fortu ites, dont aucune cependant
n'excuse le geste meurtr ier  ni ne l'explique.

Aujou rd 'hui mercredi, la parole est donnée au
ministère public et à la défense.

Le réquisitoire

A la repr ise de l'audience, mercredi mat in , le
président demande à l'accusé s'il a quelque cho-
se à dire. Celu i-ci déclare qui'l regrette ce qui
s'est passé et qu 'il n'a pas voulu la mor t de sa
femme.

Puis M. P. Boven , procureur général , com-
mence son réquisitoire. Il félicite Je président
Chausson pour la façon distinguée don t il a di-
rigé les débats dans une cause très troublante.

Passant au prévenu , l'honorable magistrat re-
trac e la vie de B. qu 'il représente comme peu
travailleur. Depuis 1937, il fut plus souvent au
chômage ou à l' assuranc e que sur ses échafau-
dages ; à d'autres moments, il est plutôt dans les
cafés.

Quoi qu 'il ait dit , son ménage n était pas très
uni.  Ce n 'était pas étonnant vu les circonstances
dans lesquelles il a été contracté. Ainsi que ce-
la se produit de plus en plus souvent , c'était
avant tout  une union économique , conception qui
mène tout droit au divorce.

Apres quoi . Je procureur commence à évoquer
en détail la journée fa tale du 23 sept embre
1941. Le réquisitoire continue.

'Jlûliù.im&twWf d'
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Los cmiïj'fans verts ne seront phrs valables

après le 30 juin
Faites donc vos ACHATS avant cette date.

le magasin CLAUSEii
a /ION

Fern . Slôcldi. successeur

vous offre encore un choix magnifiante dans
tous les genres, et les meilleures marques

suisses et étrangères

Spécialité d'articles R.KLLY

Un bras sectionné dans une scierie

Alors qu 'il manipulait des planches à proxi-
mité d'une scie, à Mégève, Haute-Savoie, un
ouvrier , M. Bianco, fit  un mouvement en arriè-
re et eut un avant-bras complètement sectiorifle
entre le coude et le poignet. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Sallanches.

.1 la^.a a» ¦•- .?a»r l»*t '¦̂ •F â* _*̂  .

Nouvelles locales- 
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up!i it nti Lies pommes U Une
loaielle.

L'Office de guerre pour 1 al imentation , section
des pommes de terre , communique :

< Il est dans l'intérêt du ravitaillement du pays
de nr 1 récolter et mettre dans le commerce que
des pommes de terre tout à fait  mûres. Dès au-
jourd 'hui , Jes tubercules tout à fait  mûrs des va L
riétés Eerstelinge, Ideaal , Couronne impériaile et
Earty Rose peuvent être irécoltés et mis en vente.
Si , dans certaines régions, des maraîchers sont
obligés , pou r la continuation des cultures , de ré-
colter les pamimcs de terre des variétés indiquées
ci-dessus (lorsqu 'elles ne sont (pas encore tout à
fuit  mûres, ils ne .peuvent les vendre au marché
que sur autorisation spéciale de la police des mar-
c.ltés. Le prix maximum des producteurs , pour tou-
tes ces variétés, est, fixé jusqu 'à nouvel avis , à
Fr. .32.— par 100 kg., sans sacs, irendus franco ga-
re de départ. A ce prix s'ajoutent , pour les con-
sommateurs, les frais de transport et les marges
de commerce autorisées par le Service fédéral du
contrôle des prix. Nous faisons (remarquer qu 'il
s'ag it ici du prix pour les premières pommes de
terre nouvell es qui arrivent en petites quantités
sur le marché plus tôt que ce n 'étai t le cas l'année
précédente. Les prix ultérieurs seront fixés pé-
ri odiquement, comme les autres années, après con-
sultation des représentants des producteurs, com-
merçante et consommateurs.

Les pomm es de terre doivent être bien triées
i'l séehées, sans être lavées, avant d'être expédiées
ou vendues au marché. En ce qui concerne l'utili-
sation et le transport des pommes de terre, ori
s'en réfèr e aux ordonnances déjà publiées.

La section des pommes de terre Indi quera plus
tard depuis quand les tubercules des variétés
Uintj e, Frûhbote et Jaune précoce de Bœhm et les
variétés plus tardives peuvent être récoltés et mis
dans le conumerce ».

n 
Notre correspondance avec la France occupée
La Direction générale des P. T. T. oo.nnn.uni-

que :
« .Selon une réconte information de l'administra-

tion des postes" françaises, toutes les dispositions
ont maintenant été prises de sa part en vue' d'as»
surer la .liransmiission régulière des correspondan-
ces camimerciailes importantes de Suisse pour la
France occupée. Ainsi , le renvoi de t elles corres-
pondances à l'origine , par le service français,.n 'est
plus à craindr e désormais. '"

2me Millénaire de Genève
CORTÈGE HISTORIQUE

2000 PARTICIPANTS

Samedi 4 el dimanche 5 juillet, à 15 heures 30
De toutes les stations suisses billet simple course valable pour le retour gratuit

jusqu'au lundi 6 juillet

Spectacle historique „ta voix des siècles"
AU GRAND THEATRE. S, 5, 18, 19 juillet - 2, 15, 16 août.

Exposition „ Genève à travers les âges"
ouverte jusqu'au 30 septembre. Diverses expositions.

Demandez prospectus : Bureaux de renseignements el Agences de voyages

On cherche famille honora
ble qui recevrai)

en vue de se familiariser en
langue française.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 4268 S. Publicitas,
Sion.

On cherche de suite ou à
convenir

Beaux meubles, quelques
occasions intéressantes à main
et à pied. Venfe-échange.

Dorner, Machines à coudre,
Mattigny.

Suisse allemande, 18 ans, de
bonne famille sans rétribution,
éventuel. CONTRE ECHANGE,
pour séjour de 6 sem. à 2
mois, dans le Valais romand.

0GGH5I0NS
A vendre lits, commodes,

tables, canapés, divans, ma-
chines à coudre à partir de
25 franc, parfait étal, ainsi que
meubles en tous genres.

Damien Germanier, Ponl-de-
la-Morge.

L'Hôtel du Glacier à Cham-
pex cherche pour de suife

fille de cuisine
fille d'office
casseroliei

On cherche

mineurs
ciiarpBitiers

manœuvre
S'adresser Mines de Prax-

Jan St-Martin.

Grand verger
et terrain cultivable, en ex-
cellente situation, en bordure
de roule, à vendre. Ecrire
case postale' 18403, Bex. Jeune Mie

pour aider au ménage' et à la
cuisine. Bons soins. Gage à1

convenir. Adresser offres à-
Mme Salchli, Hôtel de la Ga-
re, Les Hauts-Geneveys, Neu-

OCCASION. — A vendre
un

PRESSOIR
en bon étal. Bas prix. S'adr.
sous chiffes P. 4238 S. Publi-
citas, Sion.

Les envois adressés directement an lieu de do^-
mibife de» destinataires «m France occupée seront
remis par la poste française à la Chambre suisse
du commence à Lyon, laquelle, après examen de
leur importance commerciale, avisera à leur triiis-
missïojr: -

Le* correspondances privées pdur la FiranJ» oc-
cupée, en revanche, ne sont toujours pas admises
à 1'exjpéditton. Elles sont retournées à l'origine par
le service français > .

taire employeurs el employés
Le 10 juin , une convention a été signée entre

les associations centrales d'employeurs et d'em-
ployés, à savoir l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, l'Union centrale des Associations
patronales suisses et l'Union suisse des arts et
métiers d'une part et la Société suisse des icom-
merçanits et la Société suisse des contremaîtres
d'autre part. "

Le but de cette convention est d'adapter d'u-
ne façon équitable les traitements et salaires des
employés de commerce et des contremaîtres à
l'augmentation du coût de la vie «t la conven-
tion prévoit à cet effet le versemen t d'alloca-
tions de renchérissement calculées de façon à
compenser en moyenne, dans ichaque entreprise,
la moitié de l'augmentation du coût de la vie,
tout en tenant compte dans chaque cas des obli-
gations d entretien ou d'assistance de l'employé.

Cette nouvelle convention fait suite à celle
du 15' avril 1939 qui réglait différents points
des conditions de travail, tels que la durée du
travail , les heures supplémentaires, le paiement
diï salaire en cas de maladie ou d'accident, les
délais de congé, Je versement d'mdTemnkés en
cas de licenciement et le paiement du salaire en
cas de décès. Cette première convention a fait
ses preuves et il faut espérer que la nouvelle
convention concernant les allocations de ren-
chérissement rencontrera auprès des employeurs
et des employés le même accueil faivorabîe et
qu 'elle sera ainsi appliquée dans le même esprit.
Les associations signataires se sont engagées ré-
ciproquement à faire tout Jeur possible à cet
effe t et à intervenir dans tous les cas où ces di-
rectives ne seraient pas observées de la manière
voulue.

o 
Huiles de graissage pour machines agricoles

La livraison d'hu iles de graissage pour niacihi^
nés agricoles a , été soumise à certaines restrictions
ii partir diu 20 VÏ 1942. Les quantités dépassan t
18 kg. pour lesquelles sont appliqués ides prix dé
gros ne pourront être obtenues désarmais que sur
demande spéoiaile. Les intéressés voudront bien
dans ce but remplir une foinmule « X » <jui leur
sera remise pair le fournisseur concessîori.né et
adresser celle-ci dûment remplie à l'Office camto-

Fromages

appartement

f ^ êédanïes!

Commerçants!
GOrdOnnBNB le Mm de votre maison

à remettra, Aigfe (Vaud): Tra- . NSll P3PU u GEllB PlIU,'%££r\rz::s, *<&>«,« »««
sous T. 3520. f IBl fllEBI fl 7

A retenir ?
L'adresse de

Widmann f rares, Sion
Fabrique d* Maubles

Maf auins de Ventes
seulement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par anto-camion

Chaque jour des VELOS SONT VOLES. Renseignez-vous
auprès de

Francis TURIN
Agent d'Assurances Populaires « LA BALOISE »

Vie. Accidents. Agricole. Resp. civile. Incendie. Vol.

HURAZ-COLLOHBEY

Quel cultivateur
recevrait pendant ia récolte
des fruits étudiante aimant
travailler à la campagne ?

Ecrire sous chiffre L. 3677 Y,
à Publicitas, Berne.

maigre, quart gras, mi-gras,
sont expédiés contre coupons
correspondants.

Kâswolf, Coire. Tél. 6.36.

On cherche de suite ou à
convenir

le de ménage
sachant cuire seule. Salaire Fr.
70.— à 80.—, nourrie et logée.
Offres à Mme Borter, Cônfîse-
rie-Tea-room, Château-d'Oex.

A vendre, belle occasion ¦¦ > 
^  ̂
¦ __ --^_ _

CAMION / P|aces
^a 1̂» ¦ ¦ ¦ ^mW ¦  ̂ri,,ut|0r ->¦> rv ,s i *.. mnChrysler, 22 CV, 1» I. au 100

thaï., en parfait état sous fous
les rapports, k vendre. Adres-
ser offre à Poste restante L.
BV Vevev.

Chevrolet 1938
,3 I. yi ,  basculant 3 côtés,
Wîrz, pont métallique, cau-
se doublé emploi. Écrire sous
chiffre D 8351 C à Publicitas,
Lausanne.tan? à tout lalni

.sachant très bien cuisiner, pr
petit ménage soigné, d'un
monsieur seul.

Faire offres avec référen-
ces, certif icats ef photo sous
chiffres P. 411-14 S. Publici-
tas , Sion. . . ...

Fille tit? cuisine
ou féline cuisinière, honnête,
propre et active demandée de
suite ou daté à convenir.

Adresser offres au Bureau
du Nouvelliste sous R. 3518.A louer, pour date à eon

venir, un

de- 5 chambres, bàdra situé* au
soleil. Chauffage central gé-
nérât S'adr. au Café Touring-
Untort, BtïXa

nat de gwerne poW l'Extension des cultures à
Sion.

Office cantonal de guerre
pour l'Extension des cultures.

o 
LE BOUVERET. — (Corr.) — Le cours de

samaritains donné à Bouveret par M. le Dr Ma-
riéthoz a pris fin. Les examens ont eu lieu et
vingt-quatre personnes ont obtenu leur certifi-
cat. Ce cours particulièrement intéressant a été
très apprécié. La journée des examens laissera
à chacun un souvenir agréable. De Lausanne
était venu le représentant de la Croix Rouge,
M. le colonel Schlitlowsky. En termes précis
il (montra ooanbien .'d est utile de «réer des sec-
tions de samaritains et le rôle important qu'elles
ont à remplir en cas de guerre.

M. SeLler, représentant de ]*Alliance suisse
des Samaritains à Vevey, ifi t un expose inté-
ressant. 11 demanda à chacun d'avoir une pen-
sée de reconnaissance envers la Providence qui
a permis que notre pays soit épargné jusqu 'ici.

A l'Hôtel Terminus, une très jolie table avait
éfé préparée pour offrir aux dames une tasse de
thé et aux messieurs Je verre traditionnel. Au
cours de ce moment récréatif , M. Mariéthoz
parla ide la situation actuelle. Si au moins no-
tre docteur pouvait régler -Ĵes affaires interna-
tionales, id n'oublierait ni les familles nombreu-
ses, ni les vignerons lésés par Ja grêle, ni surtout

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 juin . — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 fi. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Un quart
d'heure avec Offenbach. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55' Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18
h.. Communications diverses. 18 h. 05 Musique lé-
gère. 18 h. 20 Les leçons de l'histoire. 18 h. 30 Le
Chœur de Lucerne. 18 h. 35 Paysages d'autrefois et
d'aujourd'hui. 18 h. 45 Refrains populaires. 18 h.
55 Le quart d'heure du sportif. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Ràdip-Ecràri. 20 h. Le rôle de , sa vie: 20 h.' 20 Mu-
sique variée. 20 h. 50 a Am-Strairi-Gram' » . 21 h. 15
Les Cantates de Rameau. 21 h. 40 Le globe sous Je
liras. 22 h. 10 Sérénade pour douze instruments.
22 h: 20 Informations.

SÔfTEN*. — Vendredi 26 juin. 7 h. 10 Un dis-
que. 7 li. 15- Informations. 7 h. 20 L'heure matina-
le. 11- li. ErïWssion commune. 12 h. 30 Concert. 12
h. 45 Informations. 13 h: Pointes d'antennes. 13 h.
20 Le disque- nouveau. 17 h. Emission commune. 18
h. Gr>mmirnications diverses. 18 h. 05 Les contes
dé RôdO Mahert. 18 li. 15 Les suites françaises de
J.-S. Fach. 18 h. 40 La recette d'Aii-Babalï. 18 h. 41

: Musique légère. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19
h. Hop Suisse 1 19 h. 15 Informations. 19. li. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Le bJoc-notes. 19
h. 36 Au gré des jours. 19 h. 40 La table de jeux.
20 h. La demi-heure militai re. 20 h. '30 La Fête de
Juin. 22 h. 20 Informations.

rf f tâtëhwt
au. j a r d i n,
lès main?

lavées avec

¦ * ¦

On cherche un

boëbe
jour la montagne, âgé de 13
à 14 ans, entrée de suite.

Faire offre à Barman Eugè-
ne, Vérossaz.



les habitants des montagnes valaisannes, et la
vie serait plus facile sur notre vieux continent.

Un exemple de bonne volonté mérite encore
d'être signalé : la p'ius jeune samaritaine , Man-
da Cjrept , en séjour à Tanay, fit deux fois la
course, cinq heures de marche, pour venir assis-
ter , aux examens.

La future petite section de Port-Valais aura
l'honneur de compter parmi ses membres trois
Rds Pères de l'École des Missions et quatre
Rdes Sœurs de l'Institut des sourds-muets.

Une samaritaine.
<--  o—=-â

Landry, l'évadé, a ete repris
à Genève

Le 14 ju in , Germain Landry, condamne a
trois ans d'emprisonnement pour vol et purgeant
sa peine au pénitencier de Sion , s'évadait de
l'hôpital de Sion, où on avait dû Je conduire.

Mardi soir, la police de sûreté genevoise a
réussi à mettre la rmain sur le fugitif. Mercredi
matin , il fut expédié sous bonne garde au lieu
d'où il s'est enfui.

L'éllectrificatioii do cbemîn de f ei de la Fuiha
(De notre correspondant particulier)

Le 1 er juillet aura lieu la réotrverture diu che-
min de fer Furka-Oberalp avec traction électri-
que sur son parcours entier.

Aujourd'hui , des représentants de la presse et
de là radio visiteront cette ligne électrique rel iant
le Rhône au Rhin.

Disons que "l'électrification a raccourci d'en-
viron 40 minutes le trajet de Bri gue à Diséntis.
Il fau t donc maintenant moins de 4 heures pour
effectuer le ¦trajet.

La 6e muta nénale 9 siégé à D
(Inf. part.) Hier la 6me commission pénal e

du Département fédéral de l'Economie publique
a siégé à Sion, à la salle du Tribunal d'arron-
dissemen t , sous la présidence de M. Léon Leu-
ba (Neuchâtel), assisté des juges Pierre de
Week '(Fribourg) et Delacoste (Monthey).

Les débats ont porté sur une affaire de vio-
lation des prescriptions fédérales en matière de
vente de lait. Les trois inculpés, MM. Joseph
Mb., François Cr. et Daimien R., de la région
de Lems-Montana, reconnus coupables, ont été
condamnés chacun à une amende de fr. 300 et
solidairement au paiement des frais de la cause.

L'ascension de l'Obergabelhorn

(Inf. part.) Trois soldats d'un détachement de
montagne on réussi , dans des conditions diffici-
les, l'ascension de la paroi nord-est de l'Oberga-
belhorn. C'est la seconde fois que cette paroi a
été gravie. .

Les auteurs de cet exploit sont les appointés
Pierre Bonnard, Alype Rauch et Oscar Romang.

t ' o 

MASSONGEX. — f M. Ernest Rappaz. —
(Corr.) — Alors que la nature était rayonnante
de promesses et .de gaîté, notre population entiè-
re laissait transpirer la tristesse.

En effet , aux sons de la march e funèbre , l'on
conduisait au champ du repos, un époux exem-
plaire, un papa chéri , une autorité écoutée, un
citoyen que chacun aimai t à consulter, l'ami ide
tous : M. Ernest Rappaz, conseiller communal.

Certes, nous le savions bien malade, d'une
maladie terribl e, qui ne lui laissait de repos de-
pu is deux ans, mais toujours nous espérions le
revoir plein d'entrain au milieu de nous. Hélas !
le Seigneur lui a dit : « Viens... » Il s'en est al-
lé recevoir la récompense du juste , de celui qui
a rempli son devoir, tout son devoir, dans le mi-
lieu où Dieu l'avait placé.

Sa famille... trois mots suffisent à Ja dépein-
dre : « une gentill e famille ». U la chérissait , on
le choyait.

C'était un travailleur. Plus de trente-tro is ans ,
il fit partie du personnel des C. F. F. Il s'est
usé à la tâche. Ses supérieurs , comme ses cama-
rades et ses subordonnés l'estimaient et l'ai-
maient. Tous ceux qui l'ont connu de près ou
de loin n'en disent que du bien. Ils n'ont pas
manqué de lui témoigner leur affection.

Dans sa commune, c'était quelqu 'un. Aussi ses
concitoyens placèrent-ils leu r confiance en Jui
et n'eussent pu la mieux placer. Il était mem-
bre du Conseil communal depuis quatorze ans.
La mort l'a surpris dans ses fonctions. Là, com-
me aux C. F. F., il s'est dévoué d'un dévoue-
ment désintéressé. Il était aussi l'âme des so-
ciétés locales. Membre fondatou r de la Sté de
Musique J'« Echo de Châtillon », il est toujours
resté un pionnier et durant de nombreuses an-
nées, il en (fut le président avisé et conciliant.

Il nous a quittés pour un monde meilleur , c'est
la consolation des siens et de nou s tous.

Que son épouse éplorée, ses enfants chéris ,
son frère que Dieu a durement éprouvé , ot tous
ses proches trouvent ici l'expression de nos con-
doléances bien sincères.

r - o——
MARTIGNY-BOURG. — Avec nos pupilles. —

La bénédiction du drapeau de nos pup illes aura
lieu le dimanche 28 juin prochain à 0900 h. à la
chapelle de Martigny-Bourg. Tous les amis de nos
braves petits gymnastes se feront uu devoir d"as-

ROMMEL POURSUIT SON AVANCE

Les premiers coups de feu
sur l'Egypte

Les défenseurs de Sébastopol auraient réussi
à fermer les brèches

DU GRAND QUARTIER GENERAL
ANGLAIS, 24 juin. — Rommel vient die re-
mettre en mouvement ses forces qui avaient con-
quis Tobrouk . Elles se sont concentrées dans
une région à environ 25 kim. de la frontière égyp-
tienne pour déclencher l'offensive.

Il y a de bonnes raisons de supposer que Rom-
mel n 'attend que l'arrivée de nouveaux convois
de munitions afin de commencer immédiatement
la bataill e pour l'Egypte.

Les premiers coups de feu ont déjà été tirés
contre une colonne blindée britannique , qui opé-
rait dans le voisinage de Fort-Capuzzo. Ces bat-
teries , qui tiraient au delà de la frontière , appar-
tenaient aux avant-gardes de Roimimel qui pour-
suivent rapidement leur avance vers l'Est.

Les avions de reconnaissance britanniques ont
signalé au grand quartier que des forces enne-
mies importantes sont en marche dans la région
de Gambut. Le général Rommel espère probable-
ment que ses troup es pourront parcourir la dis-
tance entre Tobrouk et Ja frontière égyptienne
avant que les Britanniques aient pu occuper
leurs nouvelles positions de défense. Les An-
glais ont toutefois terminé leurs préparatifs et
il est à peu près certain qu 'ils réussiron t à tenir
leur noiuvelle ligne, qui est protégée par des obs-
tacl es naturels nombreux, jusqu'au moment où
le général Auchinleck aura réorganis é son infan-
terie et ses forces blindées.

Bien que l'attaque allemande contre le col de
Halfaya et Sol luim semble imminente, il n'est pas
exclu que Rommol, dont on connaît Jes métho-
des, se décide, au dernier momen t, de changer
de tactique en tournant par Je sud les positions
britanniques. Dans ce cas, ses troupes devraient
traverser une grande partie du désert , où il n'e-
xiste pas de route. Rommel devrait donc faire
face, dans ce cas, à de grandes difficultés de ra-
vitaillement. Les forces britanniques, qui sont
encore à«peu près intactes , ne seront pas surpri -
ses et on se montre, en ce moment, >un peu plus
optimiste sur la suite des événements.

LE CAIRE, 24 juin. — Le communiqué de
la R. A. F. au Moyen-Orient de mercredi dit
not amment que les avions sud-africains et des
bombardiers moyens de la R. A. F. effectuèren t
des att aques iré itérées et couronnées de succès,
le 23 juin , contre des concentrations de trans-
ports ennemis en Libye au nord de Trigh^el-
Abo. Les dhasseurs britanniques patrouillèrent
la région avancée toute la journée.

Dans la nuit ide mardi Jes bombardiers de
la R. A. F. exécutèrent une attaque en force
contre Je terrain d'aviation ide Gazala. Deux
vaisseaux ravi tailleurs ennemis de tonnage mo-
yen escortés de quatre destroyers et de plusieurs
avions furent attaq ués mardi par nos avions tor-
pilleurs au large du cap Spar tivento en Médi-
terranée centrale. Plusieurs coups furent obser-
vés sur les ideux vaisseaux marchands et l'on vit
l'un d'eux couler. Un destroyer fut  également
attein t et une explosion se produisit.

sister à cette cérémonie qui contribuer a à édifier
l'idéal de notre jeunesse.

Pellaud Fr., prés.
o 

ST-MAURICE. — Nous apprenons la mort ,
après une longue et cruelle maladie, supportée
avec 'a plus chrétienne des résignations , de M.
Joseph Rappaz, ancien agent de police et ancien
huissier du Tribunal.

L'honorable défunt s'en est allé dans la 65me
année de son âge, après toute une vie de tra-
vail , sanctifiée par la souffrance. Il laisse à tous
le souvenir d'un agent de police serv iable, d'un
grand tact , sachant être aimable et compatis-
sant dans l'accomplissement de son devoir. A sa
Veuve, à ses enfants , dont le fils travaille dans
les ateliers de l'Imprimerie Rhodanique , l'assu-
rance de notre sympathie affectueuse dans le
deuil qui les atteint.

ST-MAURICE. — La Tuilcne Pensionnat
du Sacré-Cœur. — L'exposition des travaux ma-
nuels et artistiques des élèves aura lieu du 28
juin au 2 juillet inclusivement. Les parents et
les amis sont cordialement invités.

Entrée libre de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h.
à 19 heures.

t TROISTORRENTS. — (Corr.) — La po
pulation de Troistorrents a conduit aujourd'hui
mercredi, Mme démence Berra au champ du re-
pos. La nouvelle de cette mort si soudaine a
jeté la consternation dans toute Ja région où
Mme Berra était avantageusement connue.

L'honorable défunte fut ravie à l'affection des
siens à l'âge de cinquante ans seulement. Sa
vie fut une période de labeur continu. Elle se
dépensa sans compter afin d'élever ses six en-

L'activité aérienne au-dessus de Malte lundi
et mard i fut  légère. Lundi un Spitfire abattit
un Mesiserscihimidt 109 et un bombardier fut
abattu par la D. C. A. Quatre de nos appareils
sont manquants de ces opérations.

MOSCOU, 24 juin.  — La bataille pour Sé-
bastopol continue à faire rage. Malgré la mise
en ligne massive die tanks et chars d'assaut , qui
à l'heure actuelle sont en action dans les rues
même de Sébastopol et maintiennent un feu in-
cessant contre les centres de résistance russes,
l'assaillant n 'a pas réussi à réaliser de progrès.
La situation continue à être critique étant «ionnê
qu 'il n'est plus guère possible de remplacer les
troupes soviétiques fatiguées , ni de les renforcer.

Le correspondant de guerre de la « Pravda »
affirme , dans son compte rendu, que les défen-
seurs auraient réussi à fermer les brèches que les
Allemands avaient ouvertes dans les lignes prin-
cipales russes.

Les ravages des sous-marins
BERLIN, 24 juin . (D. N. B.) — Le haut

coimimandement de l'armée annonce que des sous-
marins allemand® ont obtenu die nouveaux suc-
cès dans leur lutte contre la navigation de ra-
vitaillement britannique et américaine dans l'A-
tlantique et dans les eaux côtières nord et cen-
trales. Ils ont attaqué des bateaux naviguant en
convoi fortement escorté et ont coulé vingt navi-
res de commerce ennemis d'un déplacemen t global
de 102 mille tonnes et un patrouilleur. Quatre
autres navires ont été endommagés par des tor-
pilles.

o *

M. Winston Churchill
démissionnerait-il 1

LONDRES, 24 juin. — Le « Daily Express »
apprend que M. Churchill et ses ministres au-
raien t l'intention de démissionner au cas où il
se trouverait un nombre imposant de voix contre
le gouvernement à la Ghaimbre des Communes.
Cependant on a des raisons d'admettre que le
nombre des députés qui voteront contre le gou-
vernement sera insignifiant.

De son côté, le « Daily Herald » écrit que
l'impatience manifestée à la Chambre a mis en
lumière l'état d'esprit de la nation. Un débat
sans M. Gburdhill est sans valeur et il faut te-
nir compte de ce fait. En sa qualité de ministre
de la défense, M. Churchill fera une déclaration
montrant dans quelles mesures la défaite aurait
pu être évitée. Le peuple pense d'une façon plus
réaliste et veut connaître les causes de la dé-
faite en Libye.

o 
Les vilaines gens

SOLEURE, 24 juin. (Ag.) — Le tribunal de
Soleure s'est occupé mardi d'une vaste affaire
d'avortements dans laquelle étaient impliquées

fants dams Je droit chemin. Tous lui firent hon-
neur. Ce fut  là la récompense de ses peines.

Durant toute sa vie, .Mme Berra se plut à fai-
re Ja charité autour d'elle. Nombreux sont ceux
qui ont pu apprécier la valeur de ce coeur d'or.
D'humeur gaie, elle avait toujours le sourire
aux lèvres et savait trouver l'anecdote qui ra-
menait la bonne humeur. Le vide qu 'elle a creu-
sé ne sera comblé de si tôt .

A Ja famille si éprouvée, nous adressons nos
plus sincères condoléances. Puisse le bon souve-
nir que nous garderons tous .de l'honorable dé-
funte lui êt re une faible consolation dans la
grande douleur qui J'accable.

Chronique sportive
Tournoi de tennis

Du 27 au 29 juin , se disputeront à Viège les
Championnats valaisans de tennis. Le olirb haut-va-
laisan qui n 'a pas craint,  malgré les circonst a nces
contraires , d'en assumer l'organisation en a été ré-
compensé par un nombre intéressant d'inscrip-
tions ; les (meilleures raquettes du canton seront
là et disputeront leurs chances dans les huit épreu-
ves inscrites au programme. .Les adeptes et amis
du tennis ne manqueront pas de se rend re à Viège
en celte fin de semaine.

UN BON CONSEIL
Si vous avez la peau grasse, étendez sur voire

visage encore mouillé une légère couche de CTème
mate Tho-Raidia, suivie d'un nuage de Poudre Tho-
R-adia.

Votre teint Testera mat toute la journée.
Let conseilt hebdomadaire» de THO-RADIA

I personnes. Il prononça des peines d emprison-
nement allant d'une semaine à 8 mois. Les frais
de la cause ont été répartis entre les inculpés se-
lon leur degré de culpabilité.

Un avion heurte
le Pilate

—o 

Le pilote est tué
BERNE, 24 juin. (Ag.) — Les milieux offi-

ciels compétents communiquent : Vers la fin do
la matinée de mercredi 24 juin , au cours d'un
exercice de vol, un avion militaire suisse a fait
ifne chute après avoir heurté la montagne dans
la région du Pilate . Le pilote , le capitaine Jost
Wild, né en 1910, ingénieur à Worb, près de
Berne , a été tué. Une enquête militaire est en
cours. \.

Le peintre Gos est mort
GENEVE, 24 juin. (Ag.) — On annonce la

mort du peintre genevois Albert Gos, dont on
avait fêté récemment le 90me anniversaire.

Né en 1852 à Genève le défunt fit tout d'a-
bord des études musicales , mais il renonça à
cette carrière pour se consacrer à la peinture al-
pestre. Il fut l'élève de Barthélém y Menn avant
de travailler pour sou propre compte. Ses ta-
bleaux figuren t dans la plupart des musées de
Suisse et dans plusieurs musées de l'étra nger.
(M. Gos a contribué à faire connaître le Va-
lais qu 'il aimait par-dess.u s tout. Notre recon-
naissance raccompagne dans sa tombe),

i o .

Les décisions nés négociants
en cigares

MONTREUX. 24 juin. (Ag.) — L'Union
suisse ides négociants en cigares a tenu les 22
et 23 juin sa 50me assemblée des délégués. Les
décisions suivantes furent  entre autres prises :

1. A la suite de la pénurie die marchandises
le commerce spécial de cigares, qui veut vivre
uniquement de la vente des produits du tabac,
devra être pris en considération en tout premier
lieu lors de la répartition des marchandises ; 2.
Il est nécessaire d'obtenir un profit proportionne
à l'augmentation du coût de Ja vie ; 3. Une nou-
velle extension de l'appareil de distributio n est à
empêcher énergiquoment ; 4. Aujourd'hui déjà les
préparatifs nécessaires pour l'après-guerre de-
vront être faits car les mesures économiques de
guerre rendent impossible l'établ issement de ré-
serves ; 5. Attendu que Je négociant en cigares
n'est pas à même de prendre des mesures ide pré-
voyance pou r sa vieillesse, l'Un ion soutient tous
les efforts pour la création d'une assurance vieil-
lesse et survivan ts ; 6. La formation profes-
sionnelle est pour le commerçant spécialiste en
cigares aussi une absolue nécessit é ; 7. L'Union
qui compte aujourd'hui 1250 membres devra en-
core se développer afin qu 'il soit possible bien-
tôt d'unir tous les commerces spécialisés du ci-
gare de la Suisse dans Ja lut te  pour l'existence.

Madame Sophie RAPPAZ-BARMAN , à St-Maun-
cc ; Monsieur Paul RAPPAZ , à Sl-Maùrice ; Ma-
dame et Monsieur Maurice TROILLET-RAPPAZ et
leurs enfants , Marcel, Paul ot Gisèle, à SI-Mauri-
ce ; Monsieur ot Madame Maurice RAPPAZ, leurs
enifants et petits-enfants, à Sl-iMaurice et Sion ;
Madame Veuve Elisa RAPPAZ et ses enfants ; Ma-
dame ot Monsieur Camille BARMAN-RAPPAZ, leurs
enfants ot petits-enfante, à Monthey ; Monsieur et
Madame Aimé-Louis RAPPAZ, leurs enfanls cl pe-
tits-enfant s, à Si-Maurice. ;

ainsi que les faimiMcs parentes et alliées BAR-
MAN, AVANTIIEY , GAY, VOEFFRAY, DELASOIE
et RAPPAZ ont la profond e douleur de fa ire part
du décès de

monsieur JOSEPH RAPPAZ
Agent tic police retraite

leur cher époux , père , Jieau-père , grand-père, frère ,
beau-frère , ojicl*' et cousi n , décédé à St-Ma urice le
lit ju in  1942, après une longue et pénible maladie ,
dans sa Oânic année , mun i  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Si-Mauric e, le ven-
dredi 20 juin , à 10 heures. Départ  du Pont d<3
Chatoie.

P. V. L
Cet avis lient lieu de fairc-nart.

La famille COMBY-TERRETTAZ, au Levron ,
remercie bien sincèrement toutes lies personnes
qui lui  ont témoign é leur sympath ie à l'occasion
du deuil cruel qui vient de la frapper. Un merci
spécial au groupe des Croisées.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — CH personnes qui
y donnent suite sonl priées d'Indiquer l'Initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci «si trans-
mise, sans être ouverte, a l'annonceur. ,


