
Aipms la chute de foopouk , lu presse an-
glaise, qui a gaitlé toute son iiHdôpenldiainlce
«'lors que nous l'aivons à [peu près iporduie
sans <^lirc diainis la damste, oounfessaiit que la
mtanatnQn) « 'était pas 'l>rillllaiiiile pouir îles AHiés
on Libye.

Nouis moins en doutions.
¦Cela tie nous «nplpraniaiiit dionte men.
Mais 'les Awgfliai's qiui omt l'estomac solide

u'ciiii paraissaien t pas émus ni découragés.
An eonilna i re imôme !
A 'Teuins yeu x optémûstes, tout ce qui pa-

rait de sinis/lre augure seanibflje un 'suijet d'es-
l>oiir , ot l'on Q vu générau x , sulr ie (théâtre
des hostilités, et mamstres, à la Qhalmîbre des
C.omiiniime.s, diâdllarer -sans coup férir que la
situation' ne taitleini 'i t pas à (tourner en leur
Éaiveur.

Cette < -(i' !iifi.aii< ie aveugle cunisililuc tune
gronde fonce en temps de guerre.

Naipo'Iéon 1er «avait dit  cm 1805 «aux Ma-
réchiatix venais potur prenldire conseil : « Mes-
sieurs, cebte caimpaignte doit finir ptur un coup
de kwiiiMiire ».

Jilis eurent Auisleiihtz.
Las Aitugiais iultt-iiKlcMi l ee même tonnerre

d'Ausitoill iit/ on Libye.
Maililieureuseiinenit , il tarde à éclater, niais

l'espoir demeure.
Le Pairtiemenit , on> ¦revanche, ne témoigne

¦pas de la môme sérénité ph ilosophique. Une
dépôohe de menoredii soir avons apprenait, en
effet , que dans Iles «coufloirs de 'lia Ghaimlbre
des Comimunes, des ¦agi tés étaient à lia re-
cherche d'un pivot solide, autour duquel
pourrait se fonmer un goinvernenienit nou-
vean dont ne ferait pas partie M. Ohurcihilll .

'Noms ne croyons pas à une combinaison
de ce genre.

Un homime d'Etat de j ia surface et du
cran de M. Cdimrchil!! ne se 'rencontre ,pa«s à
tou t es les bornes de Ha rue, et ffe «Parllenvent
anglais commethrait nue faute irrépanablc
en refusant au aninistère ht confiante dont
iO a besoin.

Ce serait pendre une nouveM e grande ba-
tiaillle.

Jamais 'la Channbre des Commîmes ne
voudrait endosser froidement une responsa-
bilité de celte nature.

De retour de son voyage aux Etats-Unis,
M. Cburehilll ret rouvera bel et bien s«a «ma-
jorité pa rl emenlaiire de jadis.

Mais c'est déjà de t rop que l'on ait mon-
tré cette nervosité «levant un ennemi aux
aguets.

On peut dauber lou«l ce que l'on voudra
sur l«os d ictat ures, et nous-mêmes ne nous
en faisons pas faute, mais foire est «bien de
recaranattrc qu 'elles montrent une tit«ti lude
amtremiemt courageuse devant les imraivatb
coups du -sort de la guerre.

Ni l'Allemagne, ni la Russie , ni l'Italie
n'ont affiéhé lo moindre énervemen l quand
elles devaient enregistrer des reculs de ter-
rain, perd re des régions, voire des pays en-
tiers conume l'Ethiopie, si chèrement con-
quise.

(Elles avalaient les roidlcurras sans solli-
citer «les explication s dififJciles à donner ct
qui ne peuvent que «provoquer de la j oie
citez .l'adversaire. Gloria victis quand même,
s'éorioient-elQes en chœur.

C'est la bonne méthode.
Nous voulons espérer que le Parlement

anglais ne tombera pas dans les mêmes fau-
tes que le Parl ement français, au cours de
la guerre 1914-1918. qui. jusqu'à l'arrivée
de Clemenceau, renversait ses gouverne-

ments à chaque desastre, croyant faire des
coups de maître allons que ce n 'était que
des pas de clerc.

Ce serait à n'y rien comprendre.
On a souven t donné en exempHe Te par-

lemen ta risme a ngllals qui a de la t radition
et du gaflora. C'est pour lui Oe moment ou
jaima is de prouver qu 'il n'a (pas 'Usurpé sa
réputation de sagesse.

En temps oildilnai re, on peut à fla rigueur
admettre qu'il rentre dans le caractère des
régimes parlementaires de vivre d'expé-
dients et ¦d 'équilibre et d'essayer de faire du
neuf avec dit vieux , mais iil n 'en va pa«s de
même en temps de guerre où un. dilemme
brutal! se pose : ou fo rtifier la confiance de
lia n ail ion smnloinl dians lies revers ou la laisser
tomber dans te pHiiis désespérant des d«éfai-
tismes.

Il n 'y a pals de zigzags : te anoira! de l'ar-
rière doit être à la hauteur de celui des
armées sur les champs de bataille.

Fl importerait également de mettre fin à
des pronostics qui tournent à la légende, si
ce n'est au vaudeville.

Quand l'été approche, on annonce que la
ehaHeur ou la saison des pluies va contrain-
dre (lies soildiats all emands à boucler 'leur sac,
et quand nous approchons de l'hiver on prête
le «même «rôlle 6 la neige, à 'la glace et au
froid , que l'on saleté grands généraux .

La vérité et le simple bon sens nous enga-
geraient à voir daims «toutes les a,rmées des
victimes des conditions atmosphériques dé-
I^orables. La chaleur et le froid ne sont pas
plus amliaillemands qu 'ils ne son t antianglais.
Seulement vpiOti , nous aimons prêter a ia
nature nos propres sympathies et nos pro-
pres h aimes.

Ce n'est toutefois pas ça qui fera procla -
mer l'annuisitic c et qmi ramènera la paix.

Ch. Saint-Maurice.

«ilGE- IElLLEIE
Nous lisons dans le « code «social de Mali-

nes » ce qui suit sous le chapitre « Salaires , allo-
cations fa«mi!iales , assurances sociales » :

t Le «salaire vital , comprenant la subsistance du
travailleur et <le sa familil e, l'assurance contre les
risques d'accident, de malaidie , de vieillesse et dc
chômage , est le salaire minimum dû par l'emplo-
yeur cn justice ».

Ainsi qu 'il «ressort dc ce 'texte qui est l'expres-
sion même de la sociologie chrétienne , la cou-
verture du risque vieillesse fait  partie intégrante
du salaire vital. Cela veut dire , en d'autres «ter-
mes, que c'est dans son métier et par lui que le
travailleur doit trouver la sécurité pour les vieux
jours.

Or, cette sécurité cxis.te-t-e.lle aujourd'hui ?
Le personnel de la Confédéra t ion , des cantons ct
des communes importantes , ainsi que celui à
traitement fixe des bureaux de certaines entrepri-
ses commerciales ou industrielles bénéficie ac-
tuellement dc la retraite-vieillesse. Mais les tra-
vailleurs manuels, ceux dont les salaires sont
moins réguliers et plus modestes que chez les
fonctionnaires , ceux-là , dans leur grande majo-
rité , voient arriver avec effroi le jour où les for-
ces baissant , ils ne pourront plus tirer de leur tra-
vail les moyens de vivre humainement.

Il y a, paraît-il , actuellement en Suisse, près
dc 380,000 personnes âgées dc plus de 65 ans.
Dans ce nombre combien y en a-t-il qui sont in-
capables de tou t travail , qui sont sans ressour-
ces ct qui , après avoir pendant 40 à 50 ans , con-
tribué à produire la r ichesse de notre pays sont
contraints  de vivre de la charité publique ou des
maigres secours d'une assistance, toujours dés-
honorante. L'inexistence de l'assurance-vieilles-
se obligatoire pour tous , est une des déficiences
les plus frappantes de notre législation sociale.

Et pourtant , il y a déjà bien des années qu 'on

FLUX ET REFLUX
Ld défaite de Libye

et l'accord anglo-russe - La bataille titanesque
de Sébastopol

Commentaires au discours Laval
La «bataille d'Egypte a-t-olle commencé 3

On Je « croit » à «Londres, «ma is sans posséder
encore d'information précise à ce sujet. H est
certain que les Allemands ne perdront pas de
temps avant d'exploiter leurs retentissants suc-
cès et «de presser encore les forces britanni-
ques. On s'attend d'une heure à l'autre à l'atta-
que du maréchal Romimel «contre Solilum et «Hal-
faya. Déjà , il a remis en «marche celles de ses
troupes qui avaient pris Tobrouk. En face, on
procèd e à des regroupements bien nécessaires. Le
général Gott a pris le commandement des «forces
cuirassées anglaises. Elles avaient naguère assu-
ré la protection de Knightsbridge, et il les avait
ramenées intactes «à la frontière égyptienne. La
R. A. F. ainsi que les bombardiers américains
« Libérator » «ne «cessent d'attaquer l'ennemi.

Recevra-t-on cependant en temps utile les ren-
forts indispensables pour tenir les positions que
les vainqueurs semblent donc vouloir attaquer
sans délai ? Il est vrai , «note le colonel Lecom-
te , que ces derniers ont eu eux-anêmes des per-
tes et n'ont peut-être pliais, en ce moment , une
très grande puissance offensive. Mais, d'autre
part , ils ont sur leurs adversaires l'avantage de
pouvoir recevoir rapidement «des renforts de Si-
cile, d'Italie, voire de Crète et de Grèce. Ils pa-
raissent même en avoir déjà reçu en aviation , ce
qui leur «permettra de gêner «considérablement
l'arrivée «des renforts ennemis...

N'oublions pas, toutefo is, «qu e Tobrouk appar-
tenait à l'Italie au début de la guerre et que sa
reprise ramène la situation territoriale assez
exactement au point où elle était il y a deux
ans... Les pertes , si lourdes, en plus, évidem-
ment !

— Ces événements de Libye n'en provoquent
pas moins de 'gros remous en Angleterre. Le
mécontentement q«ui règne «dans l'opinion publi-
que a provoqué au «Parlement une première atta-
que directe contre M. Churchi ll qui devra faire
face à de grandes difficultés politi ques à son
prochain retour des Etats-Unis. De nom-
breux députés s'apprêtent à l'interpeller et peut-
être à lui demander sa démission. Ils exigent
aussi — c'est courant et humain — la tête des
généraux qui «n'ont pas été capaibles de résister à

fait miroiter aux yeux des travailleurs suisses
les perspectives de réalisation de cet édifice so-
cial qui devrait permettre à nos pauvres vieux
usés «par ie travail de vivre leurs derniers jours
sans trop de soucis matériels.

En 1925, ie peuple suisse acceptait par
410,988 voix contre 217,483, l'articl e 34 qua-
ter «de la «Constitution qui charge la Conf édéra-
tion d'instituer , sous certaines conditions , d'a-
bord l'assurance-vieill esse et l' aissurance-survi-
vants , puis l'assurance invalidité.

«Le 17 juin 1931, les Chambres fédérales , en
application de cet article «constitutionnel , vo-
taient la fameuse « loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants ».

Cette loi connue sous le nom de « loi Schul-
thess » fut  balayée en votation populaire le 6
décembre 1931.

Le peuple suisse qui avait accepté le «princi-
pe de l'assurance-vieillesse refusait la loi d'ap-
plication. Dans les opposants de l'heure , il y
avait évidemment les réactionnaires qui sont con-
tre tout progrès social , mais il y avait aussi ceux
qui, chauds partisans de l'assurance-vieillesse, ne
pouvaient admettre que cette assurance soit réa-
lisée directement par l'Etat.

La « loi Schul thess > chargeait en effet les
cantons et non les professions de créer ct d'ad-
ministrer les caisses d'assurance-vieillessc. Cette
formule étatiste fit  couler le bateau et l'autori-
té découragée , au lieu de tirer leçon de cet échec,
remisa ses papiers dans les carton s oubliant que
la persévérance amène souvent à la victoire.

Mais voilà , on voulait à Berne la formule
« étatiste » «parce qu'on n'avait pas confiance
dans la formule « professionnelle ». Il a faîlu la
guerre (nécessité oblige !) pour nous apprendre

Romimel et se sont laissé jouer et user devant
Acroma, tandis que le nouveau «maréchal du
Reich Jeur préparait le magnifique uppercut qui
les a fait passer par-dessus îles cordes du rin«g,
tendues à la frontière égyptienne.

On admet cependant que dans Jes prochains
débats consacrés à la situation «mil itaires, deux
facteurs domineront selon que Rommel aura
réussi à déclencher son offensive contre l'Egypte
et que Churchill aura obtenu à Washington des
résultats concrets, ce qui pourrait suffire pour
que les mécontents rengainent leurs récrimina-
tions. L'Angleterre en a vu d'autres depuis /trois
ans.

En outre , la création d'un second /front en
Europe est 'toujours à l'ordre du jour. Une solu-
tion «favorable de cette question permettrait cer-
tainement à Churchill «de remporter une nouvelle
victoire parlementaire.

— En attendant, et avec l'assentiment «de la
Chambre des Communes, M. Eden a soumis à la
signature du roi , sans attendre l'expira t ion du
délai habituel , .l'instrument de rat ification du
traité d'alliance anglo-russe... A ce propos, on
jure ses grands dieux , à Londres «comme à Mos-
cou, qu'il n'y a aucune clause secrète dans ce
traité. Les prétendues déclarations faites par un
diplomate à un journal! suédois semblaient d'em-
blée relever de la propagand e germanophile. La
liste des soi-disant concessions de Ja Grande-
Bertaigne à la Russie répond si exactement à ce
que peut désirer l'Allemagne, pour discréditer
ses adversaires et détruire les espoirs qu 'on fon -
de sur eux, qu 'il est difficile d'émettre des dou-
tes sur la proven ance de ces informations.

(Ces clauses donneraient notamment les mains
libres à l'U. «R. S. S. dans lies provinces baltes
et en Turquie...)

Il faut bien étendre Je « climat » antiboJohé-
vïste. Au «demeurant , on ne voit pas que la Rus-
sie, réduite partout à Ja défensive, soit en me-
sure d'exiger «de ses alliés des positions qui lui
assureraient l'hégémonie sur Je continent. A Lon-
dres et à Washington on possède du sens poli-
tique.

Sans pouvoir empêcher, bien sûr , les Soviets
de poursuivre leur propagande aivec «leurs arnbi-

que les métiers organisés sont capables de idéa-
liser et d'administrer mieux que l'Eta t Jes ins-
titutions sociales qui sont utiles à leurs mem-
bres.

Le 20 décembre 1939, moins de 4 mois après
Je «déclenchement des hostilités, le Conseil fédé-
ral prenait un arrêté qui devait entrer en vigueur
le 1 er février 1940 et qui instituait le paiement
des allocations pour perte dc salaire aux traivail-
Jeurs en service actif par le imoyen des caisses
de compensation professionnelles.

En un mois et dem i de nombreuses caisses pro-
fessionn elles se sont organisées et ont été à mê-
me de fonctionner à la satisfaction des intéres-
sés et sans Ja création d'une dangereuse bureau-
cratie étatiste.

Cet exemple montre ce que Jes (métiers peu-
vent faire quand l'Etat veut bien leu r accorder
des compét ences.

Cette heureuse expérience ne doit pas dispa-
raître avec la guerre. C'est une conquête que les
travailleurs devront défendre coûte que «coûte.
Quand la guerre sera terminée, il faut que oes
caisses subsistent pour se transformer en caisses
d'assurance-vieillesse.

C'est dans ce but qu 'une ini t iat ive a été lan-
cée par un comité cantonal genevois d'action en
faveur de J'assurance-vieilles&e. Des «listes sont
actuellement en circulation en Valais. Il faut
que tous les travailleurs, qu'ils soient des champs
ou des usines, signent cette initiative pour que
l'assurance-vieillesse devienne enfin , après la
guerre, une réalité pour le monde du travail.

R. Jacquod.
N.-B. — Demandez des listes aux Secrétariats

ouvriers des Corporations à Sion , Place du Midi,
à Martigny, Place centrale.



tions. Si précis qu'aien t été Jes engagements et
si cordiales des effusions, ce traité n'est :qu un
instrument dé ̂ erre^ Lç .professeur Edm. Ros-
sier estime justement sans <&>ute qu'il ne compte
pas beaiKfovHï &>ur ce qui viendra après...

COMÉàfS DE TITANS
Si Tobrouk est tombée presque sans combat,

Séba&topol, par contre-, tient encore, après trois
semaines d'assauts d'une extrême violence. C'est
une Jutte épique, qui force J'aidmiration de ceux
qui sont 'le moins encl ins à donner des gages à
Ja Russie des Soviets. Les défenseurs auraient re-
çu dfes renforts par mer dans la journée de mercre-
di. Cette résistance inouïe dépasse toutes Jes
imaginations. Berlin reconnaît que les bolchévis-
tes . se défendent avec une ténacité qui frise la
légend e : itous Jes immeubles, «toutes Jes fa«bri-
ques ont été transformés en «petites forteresses ,
qu 'il faut prendre isolément ou détruire à «coups
d'obus. Les Russes sont des spécialistes des com-
bats de rues et l'on conçoit que , dans ces condi-
tions, l'usure des forces soit extrême. « Devant
nos positions, dit Moscou,, s'entassent Jes cada-
vres allemands et roumains , qui n'ont pu être
ensevelis à «cause de J'âpreté de Ja lutte. L'odeur
est indescriptible. »

«Pour comble, il fait une chaleur africaine et ,
Ja nuit , l'air chaud et humide éprouve les nerfs
des solda ts. Voici bientôt deux semaines qu 'on
se bat sans trêve. Les efforts exigés des soldats
sont inhùimàins ; ils «ont devenus des .malchines in-
conscientes au service de la guerre. L'uniforme
leur pend en toques du corps. Quant aux artil-
leurs, ils ne portent plus que des pantalons et
des souliers.

Parmi cet acharnement dantesque, des mai-
sons sautent à tout instant et J'on se demande ce
qui se passera quand Ja viîlle sera occupée : peut-
être ne pourra-t-on Ja tenir. On sait par expérien-
ce que 'les Russes excellent dans (J'instaJlàtio«n de
bombes à retardement , si bien qu'on «craint que
Sébastopojl entier ne saute un beau jour de fond
en comble...

Car la ville sera vraisembJabTement occupée,
mais la résistance de cette place forte «risque
de faire oubl ier que les jours passent sans que (
soif déclenchée la «grande offensive contre Je
Caucase, plus au nord dans le bassin du (Do-
netz. Pourtant , tout se tient , et l'offensive d'A-
frique aurait besoin de ce complément...

COMMENTAIRES

Les «premiers commentaires du discours Laval
nous arrivent. A Washington, c'est de Ja sur-
prise et du désagrément. A Berlin, on souligne
que M. Laval a fait  preuve d'une grande clarté,
sa ligne politique est droite, 11 est anti-lbokhé-
viste et il veut collaborer avec l'Allemagne. Son

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 26 juin. 7 h. 10 Un dis-

que. ' 7 li. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure matina-
le. 11 h. Em'ission commune. 12 h. 30 Concert. 12
li. 45 Informations. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h.
20 Le di«sque nouveau. 17 h. Emission commune; 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Les contes
de Rodo Maliert. 18 li. 15 Les suites françaises de
J.-S. Bach. lï li. 40 La recette d'ÂH-Babali. 18 li. 41
Musique légère. 18' h. 50 Toi et moi en voyage. 19
h. Hop Suisse I 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19
h. 36 Au gré des jours. 19 h. 40 La table de jeux.
20 h. La demi-heure militaire. 20 h. 30 La Fête de
Juin. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — .Samedi 27 juin. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 li. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique po-
pulaire. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Airs de
films. 1.3 h. 15 Le ténor Tito Schiipa. 13 h. 30 L'au-
diteur propose.... 14 h. 10 Carmen. 16 h -15 « La
vallée d'Hérens » , par M. l'abbé Dr I. Mariétan. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 Ii.
30 Le Théâtre de Bob et Bobette. 18 h. 40 Le plat
du jour. 18 h. 50 L'Orchestre Ambrose. 18 h. 55 Le
micro dans là vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 Ii. 30 Radio-écran.
20 II. Le Trio Lorisson. 20 h. 15 Entrée libre. 21 h.
05 cLe Secret de Maître Conville ». 21 h. 45 Audi-
lion intégrale des Quatuors de Beethoven. 22 h. 20
Informations.

La plupart des métis en eussent été flattés , mais
pas lui. Bien des jeunes squavs auraient vendu
leur âme immortelle — si elles n 'en eussent dé-
jà trafiqué pour une chose ou une autre — en
échange de pareill e ressemblance avec 'la race cau-
casienne. On ne ireonàirquait guèr e la proéminen-
ce d* ses pomimeltes ; ses yeux, couleur de char-
bon, ressemblaient à ceux des Aléoutiens, «mais on
en voit souvent de pareils, chez les Blancs d'ori-
gin e lat ine. Iil avait les cheveux noirs, droits et
rudes, des «mâchoires osseuses mais sans «lourdeur,
une bouche . assez dure , presque cruelle quand «son
humeur était froissée.

Sa conformation n 'avait pas «le caractère trapu
qui singularise tant d'indigènes et surtout les pè:
cheurs de l'ÂUrstfa. IF "ressemblait plutôt à un Iro-
quois extraordiriai rment graraf et souple, avec des
bras et des jambes maigres. Beaucoup d'hommes

appel aux ouvriers français a été, reJàve-t-on,
lancé avec l'entière approbation du maréchal Pé-
trin , chef de l'Etat.

; On enregistre une amélioratio n toujours plus
nette des rapports franco-allemands. A Londres,
on doute fort que les masses françaises accepte-
ront pour argent comptant les prdmesses de M.
Laval surtout celle qu 'il a faite au nom du ma-
réchal Pétain sur l'établissement du socialisme en
France. On ne serait «pas étonné si M. Laval
avait décidé de faire cette déolaration en faveur
de f Allemagne afin de sauver sa 'position, qui est
actuellement convoitée par M. Doriot. Enfin , on
n 'arrive pas à comprendre comment un homme
aussi habile «que M. Laval ait pu ainsi découvrir
son jeu et enlever le dernier doute à ceux qui
pouvaient encore penser que le châtelain de Çha-
teJdon visait seulement à gagner du temps et
éviter de s'engager trop vis-à-vis des Alle-
mands...

Nouvelles étrangères ~

Après un torpillage
L'Argentine réagit vigoureusement

Dans une déclaration à la presse, Je président
Castillo a déclaré :

« La «protestation: de l'Argentine contre le
torpillage du naivire argentin « Rio Tercero »
sera énergique. La protestation n'a pas encore
été envoyée parce que le 'gouvern ement cherche à
établir l'identit é du sous-marin. »

Entre-temps, des foules courroucées protes-
tent en manifestant devant l'ambassade d'.AJle-
magne et en .lançant des pierres.

A la Chambre, les radicaux demandent au
gouvernement de maintenir la liberté «des mers
et de faire respecter les pavillons des neutres.
Ho«mmaige a été rendu aux victimes du torpillage
susdit.

(On sait que le haut commandement allemand
annonce q«ue vingt na«vires «faisant partie d'un
convoi américain fortement escorté ont été «cou-
lés. C'est désormais Je retour à la «guerre à ou-
trance sur les flots, comme en 1917, et les ba-
teaux neutres ne sont pas toujours épargnés.)

Nouvelles suisses-— ~

Ce QUE sera le coitèoe du IIe milléDaire
de Ggnève

Les Suisses aimen t Jes cor tèges. Il n «est pour
ainsi dire «pas de fête sans cortège. Aussi les
manifestations organisées pour commémorer le
second millénaire de la première mention écrite
du nom de Genève, prévoient-elles un cortège.
Ce sera miême Je point «culminant de «ces mani-
festations pu isqu'il! parcourra la ville les samedi
4 et dimanche 5 juillet , dates des journées offi-
cielles auxquelles «prendront part les délégués du
Conseil fédéral , les délégations des Conseils d'E-
tat «de tous les «cantons , etc.

Le «cortège «du bimillénaire «de Genève sera
l'un des plus importants «qu 'il aura été donné aux
Suisses de voir ces dernières années. Avec ses
2000 f igurants, ses 40 «groupes, ses nombreux
corps «de musique, il aura une ampleur que , dans
les circonstances actuelles, il était difficile d'ob-
tenir.

Ce cortège sera d'une parfaite unité. Son thè-
me est «de faire revivre «le passé de Genève dès
les origines «de la cité jusqu 'à nos jours ; Jes
historiens ont collaboré avec les artistes, et nulle
fausse note ne doit troubler son ordonnance.

Ce sera une manifestation profondément suis-
se, et l'on pourra 'comprendre en voyant défiler
tous ces groupes, combien , «dans son histoire , Ge-
nève est unie par des liens multipJ es à la Suis-
se.

IMPRIMERIE BHODANIOUE — 8T-HAUBICF

sur île quai semblaient à première vue «posséder
une constitution physique supérieure ù la sienne
f-l cette impression persistait jusqu 'à ce qu 'on le
vît en mouvement. L'allure de Biert le Métis tirap-
pait comme une révélation. Les gens le regardaient
longtemps sans savoir pourquoi et songeaient aux
bêtes sauvages «de la toundra.

Nul de «ces indices extér i eurs ne révélait son Aime.
En le voyant et même en l'étudiant de près, on
ne se faisait qu 'une idée très superficielile de sa
nature profonde et complexe. Ses yeux , malgré
leur sombre éclat , ne laissait tr ansparaître que va-
guement la fdamime cachée derrière.

En ce moment où le naivire entrait dans le bas-
sin , une jeune fille le regardait du pont par ha-
sard ; le personnage venait d'attirer son attention;
mais , malgré son intuition féminin e olile ne (par-
venait pas à d«échiff«rer ce masque impassible.

Grâce Growefl évoluait dans un cercle assez choi-
si «et se faisait une idée assez nott e de ce qui cons-
titue un visage distingué. D'ordinaire , la platitu-
de, le vulgaire réussissaient rarement à l'a dis-
trair e du cha«r.me de ses prtjpres pensées. Elle se
surprit cependant à examiner d'eux fois Berf le
Métis. Ses yeux recevaient l'image d'une person-
nalité forte et imposante, ' mais en même temps
elle se sentait vagueimen* démontée et repoussée.

Les promenade^ sé l̂ârres
! attristées ?
! Au. «ours? d'une course scolaire.!.«les élèves du

Sémin aire çaiitonaJ liûce'rnois 'd'Hitzkirch', 'un ac-
cident morteLs'est «produit. -.Une classe passa la
nuit 'à Niederrickenbach.l 'Pehdant là nuit , un des
élèves, Franz Winkler , âgé de 15 ans, tomba
d'une fenêtre puis dévala au bas d'une pente. Il
subit une fracture du crâne et succomba à l'Hô-
pital cantonal de Stans.

Deux classes de La Chaux-de-Fonds effec-
tuant leur course scolaire à Spiez, se rendirent
au port et ne purent résister à l' envie de tremper
leurs jambes dans l'eau. Soudain , Ja passerelle
du débarcadère sur Jaquélle les fillettes se trou-
vaient s'enfonça dans 'l'eau , toute la poutraison
étant  pourrie. Une vingtaine "de fillettes furent
ainsi entraînées dans l'eau.

Grâce au sang-ifroid de l'instituteur et de l'ins-
titutrice qui les accompagnaient et au dévoue-
ment de soldats et de civ i ls qui furen t témoins
de cette scène, toutes ces fillettes furent retirées
de J'eau.

Au cours d'une promenade des élèves des clas-
ses inférieures de Muttenz à Rothenf.Iuh, Bâle-
Campagne, un accident s'est produit . Alors que
l'on «ramenait les enfants, accompagnés de leurs
maîtres et «de parent s, à la gare de Gdlterfingen,
le cheval attelé «à un char à échelle sur «lequel
un certain nombre d'enfants avaient pris «place
s'emballa. Le char passant la bordure de Ja rou-
te culbuta. Plusieurs enfa n ts subirent des «con-
tusions et des érafJures, tandis qu 'une femme
fut grièvement bJessée.

o 

Les gaz qui tueœt
Dans une cidrerie de TelJenbaicli, dans la com-

mune de WilJisau , un ouvrier , occupé à lia dis-
tillerie des résidus, descendit dans une cuve où
il fut asphyxié par les gaz. Un ouvrier qui vou-
lut aller à son secours subit le même sort. Le
propriétaire «de «la cidrerie parvint à retirer les
deux ouvriers. L'un d'eux «cependant, M. Schaer,
de Grooswangen, avait succombé. Le deuxième a
été «transporté à l'hôpital .

«Mercredi matin , la police «de Morges, appelée
par des voisins, s'est rendue «à la villa FJorely
où une «forte odeur de gaz se dégageait «de l'ap-
partement du concierge.

«Pénétrant «à l'intérieur , les agents découvri-
rent sans vie le corps de la concierge, Mme P.,
asphyxiée «par Jes «émanations de gaz du potager.
Dans une pièce contiguë, la porte fort heureuse-
ment fermée, somnolait un bébé de 2 ans , qui
ne fut pas incommodé.

On suppose que Mme P., ayant allumé le gaz
pour préparer le déjeuner , se trouva prise de
malaise, Ja flamme s'étant éteinte. Puis n 'ayant
pu constater Ja «cause de son indisposition , elle
se serait ensuite étendue sur un divan où elle
fut retrouvée, quelques «heures après, sans vie.
Le mari de dame P., actuellement mobilisé, a
été avisé par la famille.

Uil cumios 88 m coolpe on wm
—o 

M mon ei i» Messss
Un camion automobile appartenant à une en-

treprise genevoise qui circulait hier après-midi
dans le Vail-de-Travers, Neuehâtel , où il trans-
portait de Ja tourbe, s'est emballé dans la des-
cent e de la Rosière, au-dessus de Noiraigue. Il
a'Ll a se jeter contre un «talus et fit un terribl e
tête^à-queue, au cours duquel un ouvrier, M. Veu-
thay, âgé «de 27 ans, «célibataire, qui se trouvait
sur la plate-forme du véhicule, fut  tué sur 'e
coup.

Le «chauffeur , par contre , put heureusement se
dégager, mais il souffre d'une ço«mmotion céré-

Un regard «prolongé lui faisait entrevoir un homme
froid , sans pitié, peut-être cruel et brutal , diamé-
tralement opposé à sa propr e et aimable nature.

— Un beau spécimen de dur-à-cuir, n 'est-ce
pas ? lui dit à l'oreille son compagnon.

Elle tressaillit légèrement ; absorbée dans son
étude de 'caract ère, eflile avait oublié la présence
do Paul.

— Il a l'air disposé à commettre un «meurtre
pour un dollar et demi.

— U n 'a certainement pas l'air commode, «répon-
dit-élite. Je ne crois pas qu ri accepterait de 1 ar-
gent, mais peut-être comimettrait-it ce meurtre par
plaisir. Paul , j'espère qu 'il ne nous arrivera pas
de tomber entre les mains de «p areils hommes.

Elle se «retourna en même temps que Paul pour
suivre des yeux les «matelots qui s'activaient sur
le pont, et Bert !e Métis continua de la regarder
avec une admiration amère et involontaire. Ordi-
nairement les gerts de cette Classe «l'inritaient et
lui ' paraissaient odieux ! Mais en ce montent, son

i -
regard,, bien que sombre et intense, n 'exprimait
pas la haine.

Maintenant île navire mettait en panne. Il ne
pouvait accoster au quai même, à cause «d' un grand
chaland amartr^ 'à demeure devant l'usine et servant

ide maigasin. flo (tarot. Les amarres lancées et as-

brale. Un troisième occupant , qui se trouv^t 'à'
côté du chauffeur , fut pris sous le cam»»' iferii'
que celui-ci se retourna.'"'!! a été conduit "* lîio-
pitkl de Couvet dans un eiat que'j 'on îu^e'-̂ râ 1
ve.

Une femme renversée par une' a'utfo'"

Une auto conduite par Mme Hoffmann , de-
meurant rond-point des Noiret tes , à Carougc.
circulait hier soir , vers 19 heures , sur la route
de Vésenaz. Elle se dirigeait vers Genève ct se
trouvait à proximit é du Port-Noir.

Devant elle, une cycliste , Mme Schœrcr, de-
meurant cours de Rive, 20, circulait vers le mi-
lieu de la chaussée, dans la même direction .

A ce moment , une auto vint en sens contraire.
Mme Hoffmann , obl igée d'obli quer sur Ja droite,
avertit Mme Schcerer. Mme Hoffmann donna un
coup de frein ; mai s la voiture ne parvint pas à
s'immobiliser immédiatement', la chaussée étant
mo«ui«Hée. Mme Sdiœrer fi t  une chute.

La «bleS'Siée , qui souffrait d'une commotion «cé-
rébral e et de nombreuses contusions , fut  ramenée
à son domicile par l'automobiliste. Là, elle re-
çut des soins de M. Je Dr Midiel. Puis une
ambulance «de la maison Besson Ja conduisit à
la clinique La Colline, où son état fut jugé
grave.

o 

Grive m\m\ « le Kiemai
2 morts

Effectuant une randonné e, deux touristes
Alfred Guttinger, de Thoune, 29 ans, et Mlle
Elsy Keller, de Bâle, ont été victimes , dimanche
après-midi, d'un accident à J'Aemighorn, dans Je
Kiental. Ils firent une chute de quelque 100 mè-
ties à l'arête orientale de cette montagne. La
mor t fut  instantanée. Une colonne découvrit les
corps mercredi matin.

Pour avoir fait tomber son père
à terre

«La Cour d'assises d'Argovie a été appelée à
juger un homme âgé de 46 ans accusé d'avoir
fait tomber à terre son père âgé de 86 ans , après
une disipute. Le vieillard succomba à ses «bles-
sures. L'accusé prétend que son père est tombé
d'une chaise «pour une raison qui lui est inconnue.
Les jurés l'ont reconnu coupable, mais admirent
qu 'il n'avait eu l'intention de causer à son ipère
qu 'une blessure légère. Le Tribunal a condamné
l'accusé à une peine de 10 mois de prison sous
déduction de 3 mois de prison préven t ive.

Un employé d'hôtel disparaît dans la montagne
On signale la disparition, depuis environ 14

jours, d'un employé d'hôtel nommé Bilang. Le
disparu avait entrepris une randonnée dans la
région du GemmenaJphorn, Oberland bernois, ot
n'est pilus «rentré depuis .lors. Les nombreuses re-
cherches entreprises jusqu 'ici , entre autres «par
la section BliimJisaJip du C. A. S., «ont restées
vaines.

o 
Baignade mortelle

Une jeune fille , Mlle Ursula Zoibrist , 18 ans ,
qui se baignait au Jarge des Eaux-Vives, Genè-
ve, fut  soudain «prise de malaise et coula à pic.
Après une heure de recherches, ta victime fut «ra-
menée j ur la rive et tous les soins qui lui fu-
rent prodigués restèren t vains.

o 
Un conflit laitier

Un conflit Jaitier a éclaté à Zofingue. De-
puis 1938, une convention est en vigueur entre
12 producteurs libres de lait et une association
laitière «argovienine. La section du lait et des
produits du lait de l'Office fédéral de l'alimen-
tation a décidé qu'à partir du 1er j uillet, Jes, 12
laitiers indépendants devraient livrer leur lait à
la centrale.

L'association des laitiers indépendants adres-
sa contre cette «mesure un recours appuyé par
plus de 500 signatures. Une assemblée a eu Jieu
mardi soir et a adopté à l'unanimité une résolu-

sujetties, une planche fut poussée au mil ieu du»
navire et appuyée sur «la superstructure du «cha-
land pour permett re aux passagers de descendre.

Guidée par Paul Fielidimaster, Grâce «Growali at-
tei gnit la planche en pente accentuée qui menait
au chaland. Elle s'arrêta un seconde à peine, hé-
sitant évidemment ù entreprendre cotte «descente
raide , car le «léger mouvement du navire sur ses
amarres, produit par la houle, se communiquait
à celte passerelle rudlmon taire. Debout sur Je bor-
dage, appuyée sur la main du jeune homme resté
sur «le pont , elle formait u.n tableau criarrnanit. Son
visage était une f.leur comme on n 'en voit guère
dans ce pays «désolé. Ses cheveux d'or brillaient
malgré l'absence du soSeil. Ses yeux ét inceilaie.n t
de cette gaîlé permanente qui restera toujours l'a-
panage des élus.

Ce qui se passa au juste dans la traction de se-
conde suivante restera toujours vague dans «l'es-
prit des témoins. Le délicieux tableau de grâce
souriante se mélamorp hosa «soudain en une scène
d'horreur. II est «possibl e que son pied, charmant
cohiime toute sa personne , ait glissé sur «le bordage
mouillé par le brouillard ou que sa main ait lâ-
che ta coixle servant de rampe à :1a planche in-
clinée.

(A mmmt ,



tion demandant, en se basant sur la liberté du
commercé' garantie constilufionnellemerrt, que la
décision de l'Off ice fédéral de T alimentation soit
abrogée.

En ramassant du bois

En ramassant du bois, M. Adreas Zippert,
âgé de 73 ans , a fait  une chu te  et s'est griève-
ment blessé. Il a été transporté sans connais-
sance à l'Hôpital de Coire, où il a succombé.

o 
Un bambin tué par le train

A Ha'sle. (Entldbuch), un bambin de 2 'A ans .
Je petit WJHy Vogel, dont le père est employé de
chom/in's de fer , t rompant un moment la surveil-
larece 'dc ses parents , s'aventura sur la voie ferrée
ct f u t  tamponné par un train et tué.

o 
Le récidiviste pincé

Un récidiviste qui s'était évadé il y a une
quinza ine pénétra dans une maison de paysans
cn «l' absence des habitants et vola plusieurs cen-
taines de francs. Puis, il se rendit au bord du
Greifcnsee où i! dévalisa Jes baigneurs . U f u t
d«écouvcrt près d'Uster et f u t  maîtrisé et arrêté
par la pol ice aidée des h a b i t a n t s .

—:—o 
On retrouve le corps

Le corps dc Mlle Dorothea Sprechcr, âgée de
30 «ans , qui  avait disparu cn novembre dernier ,
alors qu 'oie faisait une excursion dans les mon-
tagnes voisines de Maienfeld, a été retrouvé par
un berger. Il semble que la victime a voul u tra-
verser une pente très raide, a glissé et s'est tuée.

Une jeune fille tuée par la foudre

Des passants ont découvert mercredi , peu
après l'orage qui éclat a au début de l'après-midi ,
le corps d'une jeune f ille étendue sous un arbre
près ; «du «pavillon de l'ancienne (clinique du Cha-
nel , à Neuehâtel. La police, «immédiatement avi-
sée, , vint sur les ll i cux ct constat a que la mal-
heureuse avait été tuée par la foudre. U s'agit
de Mlle Johana Weiss, née en 1927, en service
dans une  fam i lle hab i t an t  le Chanel et qui était
sortie pour promeher Je chien de ses «maîtres ,

S i tua t ion  de la Banque Nationale
Suisse

S ni an la situation de la Banque nationale du
2.1 juin 1942, Jes «résieinves monétaires ont légère-
ment augmenté. L'oncaisse-oir s'inscrit A 3, 110,2 «mil-
lions de francs en progrès cle 3 millions et les
devises accusant à I I I  millions un accroissement
de 0,4 mi l l ions .  Le crédit accordé pair ta Banque a
augmenté à la suite de nouvelles remises de «re-s-
orlpBons de «la Confédération. Ce poste a passé à
172 m H J Ions en augmentation de 11 millions ; en
revanch e, des aflfet s sur la Suisse, A .125,6 millions,
les avances sur nantissement, à 17 mim ions, et les
effets de la caisse de prêts , il 3,7 mil l ions , ressor-
•Icnl sans changement en comparaison «de la se-
maine précédente.

Dans la Snte semaine de ju in , la circulation des
billets s'est contractée de 3,3 millions et s'élève
u 2,164,2 .mill ions. A la suite de l'escompte de res-
cirL plio.ii «les engagements ri vue ont passé il 1,731
mil l ions en aiwiiicnUiilion de 10,8 millions.

Poignée de petits fait*
f r  l'n violent tromdileinenl de terr e, «précédé

trois heures auparavan t par un bref ébranlement,
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Initiatives mwm\ u temps as mnt
Depuis que le conflit mondial a interrompu dans une

mesure de plus en plus alarmante nos importations, de-
puis que nous souffrons d'une pénurie toujours plus gra-
ve de matières premières, l'industrie suisse a dû s'adap-
ter aux circonstances nouvelles. En effet , elle a le devoir
do couvrir dans toute la mesure du possible les besoins
des consommateurs el, du même coup, de conserver du
travail à la main-d'œuvre nationale.

Ce) efforf de l'industrie suisse , fortement épaulée en la
circonstance par les pouvoirs publics, est mal connu. Nous
on constatons les effets. Nous ignorons trop souvent ce
qu'il a fallu déployer d'ingéniosilé el combien il a élé
nécessaire de faire preuve de ténacité pour atteindre ces
résultats.

L'exposition qu'organise l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail , d'entente avec la Centrale fédérale
de l'économie de guerre, sous le titre « Initiatives écono-
miques en temps de guerre », dans le cadre de la « Deu-
xième Exposition suisse de Matières nouvelles », offre une
occasion unique de se rendre compte de lout ce qui a été
entrepris dans ce domaine. On y verra l'industrie suisse
au travail , l'efforçant , dans les laboratoires et les ateliers,
de surmonter les difficultés du temps présent.

Celle exposition se tiendra à Genève, du vendredi 26
juin au lundi 6 juillet prochains. Les visiteurs du week-
end des 4 et 5 juillet bénéficieront sur tout le réseau fer-
roviaire du retour gratuit. Genève les attend nombreux I

C. P. No 11 - 23 juin 1942.
Service d' information de la

Centrale fédérale de l'EcoFtomie d* guerre.

fut enregistré dans le nord de la Nouvelle-Zélan-
de la nuit passée à 23 heure*, ' ttonire focale. '

Ces* le séisme le plus intense observé depuis de
in>m!»r.  uses années. Des fenêtres furerif brisées,
des cheminées s'effondrèrent , mais il n 'y eut pas
de victimes.'

f r  Le- défenseur de i'accusé Abdurrahman dans
le procès au sujet de l'attentat d'Ankara , l'avota t
Schakir Ziva , a fa i t  appel contre la condamna-
tion dc son client.

f r  L'écho «le plus compli qué du monde se trou -
ve en Irlande, près des lacs de Killarney, au lieu-
dit « Nid d' aigle > . Il répète le son pas moins de
cent fois.

f r  Différents immeubles appartenant ù la famil-
le Rothschild viennent d'être vendus aux enchè-
res par l'administration des domaines, à Paris.
L'hôtel particulier , s i tué  «place de l'Etoil e, fut  ad-
jugé 5 millions ; un autre immeuble, 4 millions
cl demi. Un «troisième a été retiré de la vent e, au-
cun acquéreur n 'ayant offert 4 millions 250 mill e
francs , somme min imum exigée par les experts. La
vente a produit un total dépassant 15 millions.

f r  A Rrilep, en Macédoine, des pluies diluvien-
nes ont provoqué des inondations. «Les eaux ont en-
vahi des quartiers de la ville , emporté des «ponts
ct détruit des cultures. Des pièces de «bétail ont
élé emportées par les flots. Il y a également des
portes humaines.

f r  L'Université de Férrare, Italie , portera à l'a-
venir le nom du maréchal de l'air Balbo , mort
accidenle.lteiment en Afrique du nord en 1040. La
commission compétente de la Chambre a déjà ap-
prouvé le changement de nom de l'Université.

f r  A Durban , dans l'Afri que du Sud , vient d'a-
voir lieu le «mariage d' un couple de nains. Les cu-
rieux éta ient si nombreux que les «mariés ne pu-
rent regagner leur voiture à travers la foule. Fi-
nalement , des policiers se les passèrent par-des-
sus 'les têtes des spectateurs.

Dans la Région 
L'épilogue judiciaire

de l'affreux drame conjugal
d'Aigle

B. regrette ce qui s'est passé, il prétend ne
pas avoir voulu Ja mort de sa (femme... Il appa-
îa î t , pour la première «fois, abattu. Il est fat igué ,
peut-être a-t-il simplement peur.

Après la journée de mardi , M. le Procureur
général P. «Boven a en mains Jes éléments d'un
ré quisitoire sévère. Retraçant l'existence «de B.,
il insiste sur son peu de goût pour l'effort et le
travail. Son mariage fut  une laimenitable union
économique.

«Le drame lui-même n'est pas imputable aux
effets «directs de l'alcool ; huit décis de vin ne
sont pas chez nous une dose qui sorte de d'or-
dinaire. Comment alors expliquer «cette mort ?
Ou bien B. avait l'intention de se débarrasser
de sa compaigne, ou bien il n'a fait qu'agir par
lâcheté. «C'est le deuxième terme de l'alternative
qui retiendra l'orateur qui développe ensuite les
conditions particulièrement odieuses dans les-

jsrcsiyrjs Fimi! de chambre
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Hiver 1942/43
chauffez au bois

avec

Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

Fabrique lausannoise
d'appar. de chauffage
Q. Weber S. 4. , Lauianne

A vendre

^Xibfc Ecrire : C. Fertig-iBurdet,
Orbe (Vaud) .

On cherche

mineurs
tiiimaiers

«Mires
S'adresser Mines de Praz-

Jan Si-Martin.

Siiiii
mixte, peu roule, en parfait
état , i vitesses, bons freins,
parus  état de neuf, ainsi
qu 'un bon vélo ris dame pour
la campagne, à vendre à des
prix intéressante .

S'adress. an- Salon du Cy-
cle, à Sion (Place dn Midi).

l\ Ferrero.

PédicureMassages
Manucure

Cours complet d'une ot
plusieurs branches ; for-
mation professionnelle ap-
profondie.
Salons G. el M. Désirai
Rue de Bourg 8, Lausanne

Del agencement
de meoesïîi

vitré , en chêne, conviendrait
pour tout commerce, 2 grand»
linoléums, caisse enregistreu-
se «t Nationale ». — Garde-
meubles Francey S. À., Cla-
rens.

cotes m
1-200 m. sur 20 mm., ainsi
que plusieurs de 30 mm.. 16
nun. st 14 mm.

Trottel Frères, Monthey.

queWes B. tenta, durement et froidement , d'éga-
rer fti 'justice.

Et le Procureur de demander à la Cour de
décl a rer B. coupable d'assassinat. U requiert con-
tre lui la peiite de la réclusion a vie et dhx 'aiis
de privation des droits tivic^ufe».1

La «plaidoirie de Me Genillard, avocat d'offi-
ce de B., est émouvante et habile. La tâche du
défenseur est d'autant plus lourde que la psycho-
logie particulière de B. 'laisse planer sur toute
cette affaire un doute -qui devrait profiter à l'ac-
cusé. Les témoins entendus ont été trop sou-
vent indécis ou incertains. ̂ Analysant 'là vie de
son client , l'avocat relève à quel point B. a souf-
fert moralement de son bégaiement. Puis il con-
teste l'a réputation de pil ier d'auberges que Tort
a voulu faire à son client. Il justifi e ses pério-
des de chômage par les accidents et les maladies
qui «le plongèrent dans une oisivet é forcée.

Reprenant les faits de la soirée tragique. Me
Genillard explique que la «mise en scène ̂ fut ima-
ginée par B. par souci de laisser ignorer à ja-
mais la réalité des faits après sa propre mort,
que, finalement, il n 'eut d'ailleurs pas le coura-
ge de se donner.

B. pleure qua nd son avocat , invoq«uant la fata-
lité «du drame, implore pour son client, la dé-
mence des juges.

Le jugement a été rendu à 19 heures, après
trois heures de délibérations.

Henri Buchs est reconnu coupable d'assassi-
nat.

Il esit condamné à la réclusion à vie et à dix
ans de privation des droits civiques.

Impassible, l'accusé entend sa condamnation
sans manifester la moindre «émotion.

o 

Les mauvais esprits politi ques

Le « Progrès de la Haute-Savoie », hebdo-
madaire paraissant à Annemasse, a été suspendu
« sine die » pour ses tendances contraires à la
politique du gouvernement de Vichy.

— «Le Conseil municipal de la Clusaz a été
dissous par ordre du gouvernement et remplacé
par une délégation.

Nouvelles locales—
•«¦¦¦ ¦MHBnniB ^̂ iBHnMMa

Une nouvelle vague
de diphtérie 7

Ainsi que nous l'apprend le Service fédéral de
l'hygiène publique dans une circulaire aux auto-
rités sanitaires cantonales, la fréquence de la
diphtérie, après avoir diminué continuellement
depuis 1935 (1824 cas et 4 décès), et atteint
en 1940 le chiffre le plus bas enregistré à ce
jou r (663 cas et 41 décès), a accusé une aug-
mentation en 1941, les nombre des «cas s'«étant
élevé à 1115 avec 58 décès. Cette évolution dé-
fa«vo.rable «paraît se maintenir, 543 cas de diphté-
rie ayant été signalés du 1 er janvier au 30 mai
1942. Cette augmentation résulte surtout de la
formation de foyers endémoépidémiques loleaux,
limités. Certains signes semblent indiquer que
nou s ne so«mmes qu 'au début d'une période de re-
crudescence de la «maladie, qui trouverait alors
un terrain favorable (dans notre population , pour

7 places bonne à Ml fieChrysler, 22 CV, 18 I. au 100
km., en parfait état sous fous

rapports, à vendre. Adres
offre à Poste retlante L
Vevey.

pour «la lingerie et aide fem-
me de chambre.

Qffires à Hôtcd Eden, ù
Crans sur Sierre.

On demande une j

fille de cuisine
et pour le ménage, qui aurait
l'occasion d'apprendre ù cui-
rc une

lue île dota
et «pour le ménage et le ser-
vice. — Certificats et photo
à Famille Willi , Auberge de
l'Etoile, Berne-Bumpliz, tél.
4.60.18. 

100.000
Toscanis • Brissagos avec ban-
de, Fr. 87.— le mille.

Exp. contre remboursement.

Case postale 78, Lugano 3.

On demande pour de sui-
te

sommelière
pour café-restaurant.

Offres avec photo ef cer-
tificats au Nouvelliste sous S,
3519. COURS DE VACAliCES

Pensionnai de jeunes filles « Stella Matatlna », Hertrnsteln
(Lac des Quatre Cantons)

spécialement pour les élèves de langue é t rangère  désirant
apprendre raHemarrf. Les cours auront lieu du 20 ju i l -
let au 1er septembre. Prix de pension Fr. 35.— par
semaine.
S'adresser a la Direction. Téléphone Weggis 7.30.57

HERNIE
«Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement
des hernies.

les raisons1 «suivantes : d'une part , lès étais d'en-
démicité latente et par conséquent la capacité
d'immunisation muette de la «populatio n qui en
découle, se sont trouvés réduits, ces dernières
années, et d'autre part les sujets principalement
prédisposés — il s'agit des enfants à l'âge pré-
scolaire et scolaire — ne sont pas, sauf certai-
nes exceptions peu nombreuses, vaccinés contre
la diphtérie. On ignore si la maladie conservera
son caractère relativement bénin actuel ou si el-
le apparaîtra sous sa forme maligne. Il ressort
de renseignements parvenus de l'étranger que la
diphtérie sévit dans certaines régions sous une
forme maligne, réfractaire au traitement séro-
thérapique, précoce et massif. On a observé ré-
cemment de' tels cas chez des soldats des armées
combattantes.

Le Service fédéral de l'hygiène publique in-
vite donc les autorités sanitaires à prendre en
temps opportun, et dans la mesure nécessaire, des
dispositions propres à prévenir une extension
plus grande de la diphtérie. «Le moyen souve-
rain est ila vaccination générale des individus
prédisposés.

« o« '

Un cheminot italien tombe sur la voie ferrée
et se tue

On apprend de Brigue, qu'en voulant pas-
ser d'un wagon à un autre, un employé italien
des cihemins de fer , chargé du contrôle des pas-
seports, glissa , non loin d'Isell e, et tomba sur la
voie ferrée. Ce n'est que plus tard que son corps
fut retrouvé, alors qu'il avait cessé de vivre.

> o 
Une belle récolte de cerises

La récolte de cerises s'annonce, on «le sait , très
abondante. La plupart des arbres, — on compile
en Suisse près de 1,5 million de cerisiers — sont
abondamment changés de fruits. Nous sommes re-
d«eviahles de cette bonne récolte, non seulement aux
conditions météorologiques favorables du printemps
et de l'été, mais aussi au fait que les arbres ont
été rationnellement traités, tant en ce qui concerne
la taille que la lutte confine les parasites et les ma-
ladies de la fumure. (La grêle, bien sûr, a ma«riqué
son passage ici ou là.)

Les récoltes abondantes sont assez rares en ce
qui concerne les carises. C'est en 1922 qu 'on en-
registre une nécolte record, évaluée à «5240 wa-
gons de 10 tonnes. En revanche, l̂ SS fut à cet
égard une année pairticulièrefmeint maigre, où l'on
« «fit » en tout et pour tout 500 wa.go.ns. La mo-
yenne des dix dernières années a été d'environ 2
mille wagons de 10 tonnes. Il est difficile d'arti-
culer .des chiffres touchant la récolte de cette an-
née. Si le beau temps se «maintient, des manches
pourront être abondamment alimentés. Mais s'il
pleut lorsque les cerises sont imûres, elles sauten t
et ne peuvent plus être utilisées comme firuit de
table.

Rappelons que les cerises contiennent 10 à 15
pour cent de fiwjre ; centaines «espèces dépassent
mêime ce pour cent lorsqu 'elles sont arrivées à ma-
turité complète. Elles constituent donc un aliment
de valeur, qui nous pemmebtira de faire durer cer-
taines denrées alimentaires qui deviennent de plus
en plus rares. M faudra d'autre part, si les prix le
permettent, en sécher et en conserver le pjus pos-
sible.

c 

| LAVEY. — Tirs militaires . — La Société de tir
» «Les Armes Réunies » de Lavey et Ghâteil a ter-
miné ses tirs militaires par le concours de sec-
tions organisé par les « Sous-Ofificiers » de Bex,
dimanche 21 juin.

Aux tirs obligatoires, sur «un total de 74 tireurs,
il y eut 21 «mentions fédérales et 18 mentions de
société. Ont obtenu la mention fédérale : Bocha-
tay A., 112 pt, iBchenand A., 110, Lugon M., 106,
Nussbaum E., Haller F., 105, Hédiger F., Eche-

connaissant la cuisine.
S'adr. à Mme Pierre de

Torrenté, 6 Rue du Château,
Sion.

Dénie de mobilier
QUANTITE DE LITS BOIS complets, parfait

état , 10 LITS METALLIQUES, 50 tables de nuit,
tables ovales, rondes et carrées, 5 tables noyer «pour
caifés, 8 bancs, quelques «lits ordinaires, lavabos,
glaces, 1 lot de bois de lit et feirs, lits laqués
blanc, fauteuils, divans, canapés, chambres Man-
ches, BEAU SALON Ls XV couvert moquette, 10
pièces, état de neuf. Bureaux-secrétaires noyer, 2
pianos droits, BELLES GRANDES GLACES cadres
dorés, bibliothèque acajou , belle armoire à glace
Ls XV noyer poli 2 portes glace biseautée, jolie
chambre à coucher complète av-ec grand lit, état
de neuf , armoire à glace 3 portes. Superbe cham-
bre à coucher Ls XV sculptée. 2 jolies salles à
manger noyer. Lits jumeaux. Jolie chambre à cou-
cher à 2 lits cer isier,, etc., etc. MEUBLES DE SA-
LONS. REELLES OCCASIONS.

Même adresse grand choix de meubles moder-
nes neufs : Chambres à coucher, Sa41.es à manger,
Divans  et fauteu ils, Salons, Meubles combinés, Ta-
oles, etc.

ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE SUR
RENDEZ-VOUS, chez Jos. ALBINI, 18, Avenue des
Alpes, MONTREUX, Taéphone 6.22.02.



naird M., 104, Rieder A., Ponnaz H., Deladoey R.,
jun., 103, Favrod A., 102, Bianchi J., Galetti M.,
Delàdœy G. jun., 101, Abgottspon R., Pasche G.,
100, Dufresne F., Fireymond J., 99, Bochatay C,
Carron A., Matthey H., 98.

Au Concours de sections, 55 tireurs exécutèrent
le programme. La Section obtient la couronn e de
la Société fédéral e des Carabiniers avec une mo-
yenne de 64.21 points en Cat. B. Ont obtenu la
distinction : Dufresne F., 75 pt., Echenard A. et
Berthoud D., 74 points. Ont obtenu la mention
fédérale : Nussbaum E., 70 points , Pasche F., 69,
Bochatay A. et Jaquet R., 68 points.

Il convient de signaler les résultats de 3 vété-
rans, GuLlla t C, 1870, Cherix Paul, 1875, et Eche-
nard Ad., 1876, qui ont obtenu respectivement 54,
58 et 59 points.

SION. — Un cycliste de Sion avait laissé sa
machine devant un établissement de la ville,
après avoir eu soin de la cadenasser. Quand il
revint, il s'aperçut qu'un inconnu lui avait déro-
bé ses pneu s et qu'il avait eu l'originalité de lais-
ser sur la selle du véllo une enveloppe dans la-
quelle se trouvaient 25 francs.

Chronique sportive ~~
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

> FOOTBALL
Le Championnat suisse

Cett e fois nous arrivons bien près de la fin du
chaimp i onii a t de Ligue Nationale, qui ne nous au-
ra pas ménagé — pas phis du reste qu 'aux équi-
pes intéres sées — des émotions assez for t es.

Et non plus n'arvons-nous pas souvent vu une
compétition aussi ouverte jusqu 'au dernier mo-
ment.

Servette a probablement perdu dimanche dernier
le frui t de ses efforts — il est vrai un peu incons-
tants — et il y a bien des chances, à moins de
fair e montre dc complaisance , que Lausanne-Sports
réussira «à arracher au moins un poin t, ce qui fe-
rait merveilleusement l'affaire de Grass«h<o«ppe,rs ,
qui aura la tâche relativement facile en face de
Cantonal , bien que le match se joue à Neuchâ-
tei.

Granges, qui a gasp iililé le plus clair de ses chan-
ces dimanche passé, devra se dépl acer à St-Gall
et il n'est pas du tout certain que les « brodeurs >
n 'airriven t pas à s'imposer.

«Deux rencontres — ou même trois — auron t
un in térêt vraiment capital ; ce sont celles qui
Opposeront à Lucarne le, Club local à Niordstorn ,
à Zurich île olub de ce nom au F.-C. Ghaux-«de-
Foncls et à Bienne les «homîmes de la Gurzolen à
ceux des Young Fellows.

Il s'agit dans ces trois rencont ires d'une lutte
pour la vie en Ligu e Nationale ; nous croyon s
bien maintenant que ce sont les Biennois
qui sont les plus mal en point , mais Chaux-de-
Fonds n 'aura certes pas la tâche facile non plus,
car nous «ne croyons pas que des ménagements
quelconques interviennent en dernier lieu.

Pour liquider — et sans aucune importance
pour ,1e classement — Young Boys recevra Luga-
no : on peut logiquement s'attendre à une victoire
des Bernois.

En Première Ligue, Vevey continuera sa lutte
pour rester «dans cette catégorie ; son adversaire
sera Soleure, qui nie paraît guère vouloir , en cet-
te fin de saison , créer des misères à ses adver-
saires ; c'est cette idée qui nous fait croire à un
succès des hommes de Défago.

Nous oroyo«ns par contire il une défaite de For-
ward à La Ghaux-ide-Fonds, le club local étant
mieux armé et surtout décidé à effacer l'impines-
sion assez tern e qu'a laissée le «match nul de di-
manche dernier contre Montreux.

Et ce sera—à Bâle cette fois-«ci —la répétition
de la finale et du match comptant pour l'ascen-
sion en Ligue Nation ale, rencontre qui oppose, on
le sait , les F.-C. Bern e «et Bâle. Brillants en Cou-
pe Suisse, les Bâlois paraissent l'être moins en
championnat, nous croyons «pourtant qu 'ils arri-
veront à passier ce cap assez difficile et nous mi-
sons sur leur victoire.

On annonce à Sion la finale de Quatrième Ligue
entre Viège et Muraz ; ne connaissant en rien la
valeur de l'équipe du Haut-Valais , nous préférons
nous abstenir de tout pro,nostic .

Pour le Championnat valaisan des- séries infé-
rieures, St-Maurice, br illant vainqueur «de Chalais,
tentera de renouveler son exploit aux «dépens de
Fully, sur le terrain «de Martign y ; chacun sait
que ce n 'est pas la première fois que ces deux
équipes se rencon trent, chacun sait aussi qu 'ell«es
se sont toujours livré des duels passionnants ;
il n 'y a aucune raison «pour qu 'il n 'en soit pas de
même celte fois ; souha i ton s cependant que touj
se passe ie plus sportivemen t du monde et que le
meilleur remporte la palme !...

Met.
r - 0——

Journées .«sportives militaires dc l'Association suisse
de sous-officiers

pour les sections de la Suisse romande
au Stade-Lausanne, les 18 cl 19 juille t

Ces concours , auxquels , peuvent participer tous
les officiers , sous-officiers ot soldais , affiliés- ou
non à l'A. S. S. O., comprennent les épreuves sui-
vantes :

a iTr iu th ldn  Asso : cross 4000 m. (tenue athléti -
que), jet de grenade (formule Asso), tir au fusil
sur cibles olympiques (2 + 5 + 5 coups) .

b) Tctrallilon Asso : cross, grenade , tir , obsta-
cles (piste armée 100 m.).

c) Pcnlhatlon Asso : cross, grenade , tir , obsta-
cles, natation (300 m.).

Les participants seront nourris , logés ot trans-
portés (domicile à Lausanne et retour) ,  aux frais
de la Confédération.

Les comités d'organisation et technique adres-
sent un pressant appel à tous les militaires et les
invitent à s'inscrire dans un délai exp irant le 28
juin courant , ù la Case postale No 575, Lausanne I.

On pourra obtenir tous renseignements désirés
ù celte adresse.

Chaque partic ipant sera ainsi en mesure de
contrôler sa préparation physi que. 11 est rappelé
que seuls les hommes qui auront montré de sé-
rieuses conditions physiques lors des épreuves éli-
minatoires seront admis aux championnats de
l'armée. Les concours des journées sportives
pourront être considérés comme des épreuves éli-
minatoires.

SW RUSSIE ET EN AFRIQUE

iisiopei H non - von Bock ttihe
ui iovelle offensiue

R@mmd se dirigerait vers le sud
MOSCOU, 25 juin. — A Sébastopol , les

Allemands, malgré des attaques incessantes,
n'ont pas réussi à réaliser de nouveaux progrès
qui auraient forcé les défenseurs à renoncer à la
résistance organisée. Les positions méridionales
sont presque intactes. Dans le secteur septen-
trional , quelques «progrès locaux minimes des
Allemands ont été enregistrés, mais sans aucu-
ne proportion avec les pertes croissantes subies
par l'armée allemande.

Vers minuit , on signalait que deux divisions
d'infanterie allemandes avaient déalenich é un as-
saut contre deux des bastions les plus puissant s
de Sébastopol. Dans le combait , faisant rage de-
puis six heures, les Allemands ont subi des
pertes sans que les positions des tranchées des
troupes soviétiques aient pu être atteintes.

MOSCOU, 25 juin. — Les alttaques alle-
mandes ont pris une nouvelle ampleur sur les
fronts de Kharkov et de Sébastopol. Il résulte
que les généraux von Bock et von Manstein
ont reçu d'importants renforts pendant ces der-
nières 48 heures, ce qui laisse prévoir que l'on
assistera sous peu à de nouvelles batailles. Par
suite de l'intervention «massive des blindés al-
lemands, les Russes ont dû se retirer sur plu-
sieurs poin ts pour occuper de nouvelles posi-
tions, mais, comme l'a annoncé à minuit le
Grand Quartier , la résiistance continue, achar-
née.

On vient de recevoir , à Mosicou, les premiers
détails sur la nouvelle offensive de von Bock.
Il semble que les attaq ues principales alleman-
des soient dirigées contre Kupjansk et Oskol.

«Kupjansik est un centre stratégique vital , situé
«sur la ligne «ferroviaire Kiharl;ov-Voroehiiilov-
grad. L'importance de cette base est aussi gran-
de que celle du port de Sébastopol. Les opé-
rations en Crimée et sur le front de Kharkov ne
seraient donc que les préliminaires d'une «tenta-
tive de grande envergure contre le Caucase.

«La nouvelle off ensive a co«mmencé lundi der-
nier, après que von Bock, qui avait organisé ses
forces , eut reçu des renforts en hommes et en
matériel. On pense que la bataille atteindra
bientôt son point «culminant.

Les Allemands opèrent selon leur tactique ha-

Enre ie ûooiiinièië
«pli!!! risée

BUDAP«EST, 25 juin. — La commune tchè-
que de Levsaïky, dans l'arrondissement de
Chrudimi a été rasée. Les ha«bitants majeurs ont
été exécutés, annonce un communiqué officiai
publié à Prague par les journaux allemands et
tchèques. La poipulation avait hébergé des agents
parachutistes et essayé de les défendre lorsque
la police vint pour les arrêter. Ces parachutis-
tes avaient pris une part 'importante à l'atten-
tat contre Heydrich. D'autre part , 18 personnes
ont été condamn ées à «mort par la Cour martiale
de Prague le 24 juin at 12 par celle de
Briinn. Les. conldaurmés ont été exécutés et leurs
biens confisqués. Certains de ces condamnés
avaient été en «contact avec des agents ennemis
ou les avaient hébergés.

Les organisations religieuses dans les
territoires de l'Est occupés

RIGA, 25 juin . (D. N. B.) — L'ordonnance du
commissaire du Roich , déjà annoncé, sur les rap-
ports juridiques des organisations religieuses a
maintenant paru. Aux termes de celle-ci les
sociétés «religieuses existantes devront , dans l'es-
pace de 3 mois , s'annoncer au commissaire gé-
néral compétent. Les nouvelles sociétés sont à
proposer a«u commissaire général et être approu-
vées par le commissaire du Reich. L'ordonnan-
ce prévoit en outre que les sociétés ne pourront
s'adonner qu 'à leurs tâches religieuses et ne
pourront être dirigées que par des personnes qui
sont libres de toutes attaches politi ques.

Mofi®a de défiance
LONDRES, 25 juin. — Une motion signée

par vingt députés a été déposée à la Chambre
des Communes déclarant : La Chambre des
Communes, tout en rendant hommage à l'héroïs-
me et l'endurance des troupes qui ont combattu
en Libye, n'a pas confiance dans la direction
centrale de la guerre.

Sir Staffo«rd Cripps a déclaré à la Chambre
qu 'il espérait que M. Churchill reviendra à
temps des Etats-Unis pour participer au débat
qui va s'ouvrir à ce sujet. D'aucuns s'attendent
à un vote écrasant de confiance en faveur du
gouvernement Churchill.

bituell e : l'ar t illerie arrose pendan t plusieurs
heures les lignes soviéti ques, après quoi l'infan-
terie se lance à l'assaut, précédée par les blin-
dés qui attaquent souvent par troupes de 150
à 200. Jusqu 'à présent , les Rus«ses ont tenu en
réserve leurs chairs ne faisant intervenir que
leur artillerie qui a causé des vides dans les
rangs ennemis. Dans un secteur , les troupes de
choc soviét iques ont repris une localité après
de sanglants combats à l'arme blanche ; pris à
revers, l'ennemi dut se retirer vers ses posi-
tions de départ.

Les guérillas meurtrières

MOSCOU, 25 juin. — Un complément au
communiqué russe de midi annonce qu 'un gé-
néra l , dix officiers et quatre soldats allemands,
ont été tués dans la destruction d'une auto de
rétat-ima.joir allemand par des guérillas sovié-
tiques opérant en Russie blanche et qui pri-
rent , en outre , des mitrailleuses ct fusils et des
documents d'état-major.

* * *
Du G. Q. G. de la 8e ARMEE ANGLAI-

SE, 25 juin. — L'o'fifensive générale contre
l'Egypte ne s'est pas encore développée ; on
n'a enregistré, dans une région à environ 14 km.
à l'ouest de Solluim, que des actions locales en-
tre des détachements blindés allemands et bri-
tanniques.

Vers le soir, la R. A. F. avait signalé que
de puissantes forces «blindées ennemies, formées
d'environ deux divisions et de deux régiments
d'artillerie motorisée, étaient en mouvement en
direction du Sud. Ceci indique que le général
Rommel a vraisemblablement l'intention de tra -
verser la frontière dans les alentours de Sidi-
«Qmar ou encore plus au sud , dans le voisina-
ge de Fort Maddalena. Dans ces deux zones,
se trouvent des champs de mines que les An-
glais sont en train d'élargir. Des escadrilles de
bombardiers de k R. A. F., pendant' toute la
journée d'hier , ont entrepris des attaques con-
tre des colonnes de renfort qui avaient été cons-
tatées sur le chemin historique des « esclaves »,
conduisan t d'El-Gobi à Sidi-Omar.

Nouvel attentat
en France

PARIS, 25 juin. (D. N. B.) — Un attentat
a été commis hier contre le bureau du parti
populaire français à Nantes. Le bureau a été
coimplètamjent détruit. Une bombe à retarde-
ment a fait explosion. Toutes les vitres des mai-
sons avoisinantes ont été brisées. On ne signale
aucune victime. C'est le troisième attentat com-
mis dans l'espace d'une semaine contre les lo-
caux du parti populaire français. Les deux au-
tres ont été commis à Cannes et à Niort.

o 

les boucheries seront fermées
le lundi

—o 
BERNE, 25 juin. (Ag.) — L'OJfice fédéral

de guerre pour l'alimentation communique :
Il est nécessaire, poui des raisons d'économie,

d'étendre l'interdiction de livrer et d'acquérir de
la viande et des produits carnés des animaux
à sang chaud dans les boucheries et les autres
entreprises faisant le commerce de ces denrées.
Dès le 27 juin 1942, la venté de viande et des
produits carnés esit prohibée le dimanche et le
lundi toute la journé e, ainsi que le vendredi jus-
qu 'à 16 heures. Les boucheries resteront fermées
pendant ce temps. La consommation de la viande
n'est cependant pas interdite le lundi ni , bien
entendu , le «dimanche. Le mercredi, les boudins
les saucisses au foie, les boudins d'été non ra-
tionnés et le sang des animaux de bouioherie ne
pourront être vendus qu'aux heures fixées par
les offices cantonaux de l'économie de guerre.

«Cette durée limitée de vente suffira pour as-
surer la livra ison de la quantité de viande dis-
ponibl e, forcément réduite en raison de la di-
minution du cheptel.

La population est invitée à répartir ses achats
de viande aussi également que possible sur les
mardis, jeudis , vendredi s soirs et samedis. Tous

UNE BONNE IDEE. — Achetez chez votre phar-
macien un flacon de Quintonine que vous verse-
rez dans un litre de vin de table. Vous obtiendrez
ainsi instantanément un «litre entier de vin forti-
fiant actif el de goût agréable. Prenez-en un verre
à madère avant chaqu e repas : votre appétit sera
réveillé, votre fatigue combattue, votre organisme
fortifié. La Quintonine coûte seulement 1 fr. 95 le
flacon.

les jours ouvrables, il lui est par contire loisible
d'acquérir du poisson, dont le marché est ac-
tuellement abondamment pourvu.

o 
La démission du président

de l'Argentine
BUENOS-AYRES, 25 juin. (Havas)

On annonce officiellement que la démission de
M. Ortiz , président de la République argenti-
ne, a été remise au Sénat.

En adressant sa démission de président de
la République à M. Costas, président du Sé-
nat , M. Roberto Ortiz précise que sa décision
irrévocable est motivée par les conclusions défa-
vorables pour son état de santé déposées par
ses médecins. Il aff irme qu 'il n 'aurait pas hésité
à risquer sa vie pour être amené , en dehors dc
toute , considération d'intérêt personnel , à colla-
borer à la solution des «graves problèmes actuels.

Le centenaire de l'alphabet Morse
LONDRES, 25 juin , (Ag.) — Mercredi a

été célébré à Londres le centième anniversaire
du code Morse, conçu ot mis en pratique par
S. B. Morse en 1842
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Monsieur et Madame Henri GERMANIER-FON-

TANNAZ et leurs enfants Edmond, Tlicrcsltu ct
Solange ;

Monsieur el Madame Jules GERMANIER ;
Monsieur Alphonse GERMANIER - DESSIMOZ

et ses enfan ts Jacqueline, Charly, Froncis et
Claudine ;

Monsieur et Madame Simon GERMANIER-UDRY
et leur fille Suzy ;

Mademoiselle Marthe GERMANIER ;
Révérende Sœur Marianne, en France ;
Famille Pierre GERMANIER et leur s enfants ;
Famiilll c Emmanuel  GERMANIER et leurs en-

fants  ;
Les parents et ailliés TORRENT, FUMEAUX,

ROH, EVEQUOZ, UDRY, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils éprouvent
en la personne de

Monsieur Joseph - Loois GERIIR
décédé à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu samedi 27 courant , à
10 heures, en l'église dc la Sainte Famille à Erde-
Oonthey.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Vve JuUc FORNAGE-GUERRATTY ;
Madame Lucienne DUPONT-FORNAGE, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Marcel FORNAGE-FOR-

NAGE et leurs enfants Jcan-Plcrre et Marie-Clai-
re, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Joseph FORNAGE-FAR-
GE, à Paris ;

«Mademoiselle Bcrthc FORNAGE, à Monthey ;
Monsieur Denis FORNAGE et ses enfants Ré-

nald et Amédéc, à Monthey ;
«Madam e et Monsieur Emile DONNET-FORNA-

GE et leurs enfants Marie, Victor , Rosalie, à
Troistonrent s ;

Monsieur Sylvain FORNAGE et sa fille, à
Troislonrents ;

Madame Alice COTTET et ses enfants , aux
Neyircs ;

Monsieur et Madam e Albert GUERRATTY ot
leurs enfants :. Mademoiselle Blanche GUERRAT-
TY ; Monsieur et Madame Joseph GUERRATTY-
GIOVANOLA ; Monsieur Jules GUERRATTY ;
Mademoisell e Thérèse GUERRATTY, à Monthey ;

La famille Victor GUERRATTY , en Amérique ;
Monsieur Camille GUERRATTY, à Monthey ;
Monsieur Paul GUERRATTY, au Portugal ;
Monsieur et Madame Joseph TORRENT-JORIS

et leur fils, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Léon TORRENT-MARTIN

et leurs enfants, à Monthev ;
Madame ot Monsieur Pierre CLAVIEN-TOR-

RENT et leurs enfants, à Monthev ;
Monsieur et Madame Louis TORRENT et leur s

enfants, à Monthey ;
Madame ot Monsieu r Raymond CLAVIEN-TOR-

RENT et leur fi lle, à Genève ;
ainsi que les fam i lles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part à leurs

amis el connaissances de la perle orueille qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur IGilAGE FOHIMGE
décédé accidentellement le 25 juin 1942 , dans
sa 6ûme année , muni des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensovelissemenl aura  lieu à Monthey le sa-
medi 27 juin , à 10 il. 30.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cot avis tient lieu dc faire-part.

f
Le Groupe dc St-Maurice du Club Al pin Suisse

a le pénible devoir de faire par t du décès de

Monsieur JOSEPH RAPPAZ
père de notre dévoué président M. Paul Rappaz.

L'ensevelissement , auquel les membres sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 20 courant , à 10 heu-


