
Cynique équivoque
On n cru loul faire en .Suisse pour encou-

rager Jcis citoyens ù fréquenter les u rnes, ct
l'an pensait y «.voir réussi.

Dns oain/toms ont im&me prévu, le vole oMi-
gtitoko avec une sanction, qui est générale-
ment une modicyne amende de quarante
sous, pour J'ihodiime qui ne reimijijit pas son
devoir civique.

Or los (lecteurs du. « Nouvelliste » omit pu
prendre coninaissaimce mardi matin des ré-
suiltails de deux scrutins , différents de natu-
re ot de (lieux , où Qe 10 % seulement des élec-
teurs dans l'un et Je 15 % dans l'autre , ont
daigné renonlcer ù lia plage, ù Ja montagne
ou ù Heurs pantoufles, pour se diriger dans
une saillie de vote.

C'est ifouit simpllement launon,lal>le.
Dans Ile concile <le Lausanne, il s'agissait

de léloctiani d'un dépnié. Trois candidats
cilaient on présence dont deux socialistes,
MiM . A'Int ot iDespomlds. et 'un paTltisan de M.
Duttweillller en Ja personne de M. Dellioribe
que l'on dit journalist e bien que nous n'a-
yons jamai s rien lu de lui.

•De ce dix pou r cent de votants , rien n 'est
sorti si ce n 'est un {ballottage général.

A Berne, il s'agissa it de trois , votations
cantonales concernant la Banque cantonale,
(h*» •nflikiiralioi ns de renj ctiérissemen t au per-
sonnel enseignant et un élargissement de la
loi «ur l'assurante contre l'incendie, donc
des projets intéressant au premier degré
Vensemilille de la populat ion.

Allez savoir pourquoi Je 85 pou r cent des
ffleoteuins inscrits ont boudé et préféré une
gent ille promenad e sous bois avec leur fa-
m illlle ou iiiivec leur lionn e amie !

L'abstention n 'est pas pour nous un arti-
cle d'exportat ion^

'Nous allions même ju squ 'à comprendre
(rue des électeurs même très pà'Ssionnés et
1res (part isans votent pour « le moins mau-
vais » des cand idats , selon la formule consa-
crée.

Ill est certain, par exemple, que, dans le
concile de Lausanne , les membres des. partis
bourgeois aient éprouvé des d iiflficulltés à fai-
re un choix entre les trois postulants. Le
diable ln iimôme n'y aurait  pas vu assez éliair
pour discerner les nuances.

Choisir dans le tas Je moins mauvais , tel-
le eût élé notre attitude, mais nous admet-
tons parfaitement qu 'un ensemble de cito-
yens aient estimé que tous fies candidats
étaient mail embouchés ot qu 'il était difficile,
moralement, de 'les distingue r Jes uns des au-
tres.

Sotuement, à Berne , il n 'y avait pas à
choisir outre des candidatures.

On n 'avait pas i\ pêcher dans des eaux
stagnantes ou bouillonnantes.

Ill s'agissait de trois lois d'intérêt général ,
donc de luttes d'idées où .les citoyens n'a-
vaient qu 'à répond re par un oui ou par un
non.

Or Je quinze pour cent des électeurs seu-
lement ont voulu manifester leur opinion.

Ainsi ies, fées et les dieux qui ont institué
le suffrage universel, le référendum obliga-
toire ot tant, tant de détails visant au déve-
loppement du devoir civique, qui croyaient
avoir tout assis de 1848 à nos jours , voient
détruire tout l'échafamtage de leurs prévi-
sions.

C'est que pendant trois quarts de siècle
l'on s'est phi à faire mousser les droits du
citoyen sans insister autrement sirr les de-
i>oirs qui sont inhérents aux droits.

Vofflà le mal, Je grand mal.

Et ainsi , le soi-disant iniviiflinéralille Achille
que devait être le suffrage universel est de-
vennn vulnérable, et la belle au bois dor-
man t , c'est-à-dire d'éJecteur, dort, malgré
qu 'elle ne devrait pas dormir !

Nous ne couvrirons jamais l'abstention
érigée on système que dans des cas excessi"
voment graves et par le fait même rares.

En principe, l'homme doit remplir Je de-
voir civique qui est une des grosses pierres
d'angle de la démocratie.

A l'introduction du suffrage universel,
chacun sortait de chez lui en habits de fête
pou r gagner solennellement la maison de
com.miune.

Une votation et une élection apparais-
saient comme une sorte de sacrement civi-
que, ot les femmes et l'es entants considé-
raient le votant avec une sorte de respect at-
tendri.

Iil n 'y avait pour ainsi dire pas d'aJj sten-
tionnisles.

(Puis , au fur et à mesure des années, l'on
n 'enregistra plus que du 80, du 70, du 50 et
du 30 pour cent des électeurs inscrits."

iNous voici au 15 et au 10 pour cen t , c'est-
à-dire tout au bas de la pente !

¦Les augures des -Chambres fédérales de-
vraient , 'tine bonne fois, examiner le redou-
table problème et réduire la plus cyn ique
équivoque qui ait Obscurci les consultations
électorales.

Car vous n 'êt es pas plus dupe que nous de
cet argument enfantin : « Qui ne dit rien
consent ».

Si, à la rigueur et en tirant le raisonne-
ment ipar les cheveux , on. peint encore con-
clure que Je citoyen , qui ne s'Oppose pas for-
meU ornent fi une loi , est censé l'acCeptcr, iil
n'en est pas de même dans Jes élections.

Ici, l'abstentionniste consent à quoi ?
Tout bonnement au griliouillisimc.

Ch. Saint-Maurice.

La formation professionnelle
du ieune paysan

On nous écrit :
On parle beaucoup main tenant  de formation

professionnelle. Sans une bonne formation pro-
fessionnelle , impossible d'être un homme de mé-
tier et de faire rendre à ce métier son maximum.
Travailler au choix judicieux d' une profession et
assurer l'apprentissage d'un métier , c'est promet-
tre à un jeune le pain quotidien et la joie au
travail ; c'est élever le niveau matériel et moral
de son existence ; c'est améliorer les conditions
de vie et le bien-être de tous.

Jusqu 'à maintenant , les ouvriers , les artisans
ont reçu une formation professi onnelle passable-
ment développée. 11 n 'en a pas été de même pour
les paysans et c'est certainement une lacune qui
sera, heureusement , bientôt  comblée. La Division
de l'Agriculture vient de confier à la Société des
Professeurs aux Ecoles d'Agriculture , Je soin
d'élaborer un projet de loi rendant  la formation
professionnelle agricole désormais obligatoire .

Diverses idées ont été émises et , nous croyons
savoir que , finalement , c'est le projet présenté
par M. Luisier , directeur de notre Ecole canto-
nale d'Agriculture de Çhâteauneuf , qui a pré-
valu.

Voici les grandes lignes de cette proposition :
La formation élémentaire consisterait à suivre

dans toutes les localités des cours d'agriculture
dans Je genre de nos cours de répétition. Les
jeunes gens, désirant devenir agriculteurs , seraient
astreints à un certain nombre d'heures de cours
théoriques et pratiques répartis en trois ou qua-
tre ans. Un examen terminerait ces cours. Si
cet examen était réussi , le candidat recevrait un
certificat qui Jui permettrait de devenir expîoi-

Résistance et repli
Alors qu'en Egypte l'offensive Rommel semble

enrayée, celle du maréchal von Bock se poursuit
massive et rapide, en Russie

L'attention du monde entier est fixée sur les
batailles capitales qui se déroulent en Russie et
en Egypte. Et à travers les communiqués de vic-
toires ou Jes aveux de revers, on évoque l'atroce
héca tombe de vies humaines et la destruction
inouïe de matériel , plus dignes de pitié que d'ad-
miration !

M. B

vant la puissante offensive du maréchal von
Bock, non sans infliger à celui-ci des pertes con-
sidérables. Les forces allemandes n'en ont pas
moins atteint et même franchi le Don en plu-
sieurs 'points. Le maréchal du Reich ne cesse de
lancer dans la bataille des troupes fraîches et du
matériel. Leur supériorité numérique augmente
de jour en jour et Jes Russes ont de plus en plus
de peine à repousser leurs attaques. Les combats
sont particulièrement violents aux environs de
Voronej. Cette ville se trouve sur la rive orien-
tale du Don. On se demande si les Allemands
pourront s'en emparer. Cela dépend pour une lar-
ge part du succès de l'offensive de diversion que
le général Jukov a déclenchée sur le flanc gau-
che de la colonne qui pousse contre Voronej, sur
un front de 80 km. Pour ses débuts , cette of-
fensive a enregistré quelq ues gains contre Jes
premières lignes allemandes. Eji dépit de ce suc-
cès on considère que la situation des Russes
est grave sur le Don, bien que le repl i de l'armée
Timochenko se soit effectué relativement en bon
ordre.

La chute de Voronej marquerait la rupture de
la voie ferrée Mosoou-Rostov. C'est la ligne la
plus directe et la seule qui restât libre, permet-
tant d'amener vers le sud le matériel fabriqué
dans les usines de Moscou, ou sur Je front du
Volchov le carburant du Caucase.

Privés de cette ligne de rocade, les Russes
seraient bientôt dans une situation difficil e ; et
l'armée von Bock, renforcée par celle de von
Manstein , qui s'empara de Sébastopol, pour-
raient , dans peu de jours , amorcer l'« offensive
d'Astrakan ». Car c'est dans la direction de ce
port de la mer Caspienne que devaient , au dire
des stratèges , se diriger ce printemps Jes Alle-
mands s'ils n'avaient pas été dérangés dans leurs
plans par la première bataille de Rostov, impo-
sée par Timochenko.

Il ne s'agit plus, comme l'an dernier , de ma-
nœuvres d'encerclement qui , une fois terminées ,
sont suivies de la destruction des troupes accu-
lées. On assiste maintenant à une poussée alle-
mande continuelle et en même temps à l'arrière
du front à des manœuvres en tenailles de plus
en plus importantes. C'est ainsi que l'on voit Jes
troupes du Reich passer le Don en plusieurs en-
droits alors que Jes batailles d'encerclemen t et de
destruction à l'arrière ne son t pas terminées...

Sans aller aussi vite que l'éclair c est la vitesse
qui commande car il s'agit de gagner avant long-
temps... Les jours qui viennent .pourraient bien
nous apporter des événements sensationnels...

EN EGYPTE
En Egypte, la bataill e d'El Alamein est ca-

ractérisée actuellement par une résistance plus
efficace des Britanni ques. Le général Auchin-
leck renforce sans arrê t ses troupes de première
ligne, et son aviation, jetée tout entière dans la
mêlée , apporte aux combattants terrestres une
aide extrêmement précieuse, alors que l'Afrika-
korps ne semble pas disposer d'une arme aérien-
ne aussi puissante. Le général Rommel a reçu ,
lui aussi , des renforts en hommes et en chars, et
ses attaques ne seraient , que momentanément sus-
pendues. Peut-être même est-il en train d'appli-
quer une nouvelle tactique. U veut probablemen t
voir les Britanniques concentrer leurs forces afin
d'établir quelles sont exactement les intentions
du général Auchinleck . Par conséquent , il veut
attendre Je moment où ij pourra faire intervenir
une décision. Et comme Rommel prend ses dé-
terminations au milieu de la bataille, on peut
s'attendre encore à de nouvelles évolutions. Il
se. peut aussi que le général Auchinleck se sente
contraint pour établir les intentions du maréchal
allemand de passer de la pure défensive à des
opérations de contact.

RAISONS DE TENIR
A Rome, on reconnaît la grande résistance an-

glaise et l'on en voit les raisons matérielles dans
l'énorme concentration de forces aériennes effec-
tuée par le commandement bri tanni que , parce
que l'aviation joue un rôle particulièrement im-
portant dans la guerre dans le désert , et ensuite
la proximité des bases pour les troupes combat-
tantes. v

On a cependant nettement l'impression , à ju-
ger des réactions de Londres, que les efforts bri-
tanni ques pour arrêter l'envahisseur devant Ale-
xandrie ont aussi un but d'ordre moral d'une
grande importance, c'est-à-dire sauver l'honneur
des armes anglaises , qui a été indiscutablement
compromis dans la guerre contre le Japon et der-
nièrement , depuis la chute de Tobrouk.

Même si , dans quelques jours , dit-on toujours
à Rome, la partie devait être abandonnée , il fau-
dra cependant reconnaître que les soldats et Jes
aviateurs bri tanniques n'ont pas cédé la ville qui
est l' enjeu sans avoir combattu avec courage et
opiniâtreté, et sans avoir supporté de graves sa-
crifices.

Il faudra le reconnaître et c'est là un avanta-
ge qui a déjà été obtenu.

A Dunkerque  et en Grèce, les troupes britan-
niques ont fait preuve de la même combati-
vité à la veille de céder des positions qu 'elles
auraient  pu abandonner avec moins de sacrifi-
ces en se retirant plus promptement.

Devant Alexandrie , c'est tout d'abord l'hon-
neur mili taire br i tannique qui est en jeu , et aus-
si l'importance du port lui-même pour la flotte
anglaise.

SUR LE DON

Les choses tournent mal pour les troupes so-
viéti ques qui sont contraintes de se retirer de-

tant agricole. Si , au contraire , le candidat
échouait à l'examen , il* devrait recommencer le
cours ou embrasser une autre profession.

La formation secondaire et supérieure qui ne
serait pas obligatoire aurait lieu dans les Ecoles
d'agriculture ou dans d'autres établissements ad
hoc.

On voit d'ici les avantages de cette formation
professionnelle élémentaire : progrès rapide de
l'agriculture , élimination de préjugés et de la
routine , réalisation de réformes indispensables ,
profession agricole honorée, etc.

Nous souhaitons vivement que ce projet soit
définitivement accepté et qu 'il reçoive au plus
tôt force de loi.

Nouvelles étrangères—

Les atoUtu El iio appel de M. Laval
M. Pierre Laval a séjourné lundi à Paris et

quit ta cette ville pour Vichy à 18 heures. Le
communiqué suivant a été publié sur ses entre-
tiens à Paris :

Le chef du gouvernement Pierre Laval a eu
durant son séjour à Paris des entretiens avec
les autorités d'occupation allemandes sur des
questions concernant l'occupation. Il eut en ou-
tre , en compagnie du sous-secrétaire d'Etat de
Brinon , ambassadeur de France auprès des au-
torités d'occupation , deux entretiens avec M.
Abetz, ambassadeur d'Allemagne. Dans l'après-
midi M. Pierre Laval a reçu à l'Hôtel Matignon
les autorités des Départements français.

Dans une lettre circulaire adressée aux prési-
dents des comités d'organisation , M. Laval écrit
notamment : « La relève est prête et ceux qu 'el-
le doit libérer sont déjà dési gnés ». Dans cette
lettre le chef du gouvernemen t demande aux pré-
sidents des comités d'organisation d'exposer aux
ouvriers Jes raisons de solidarité professionnelle
et nationale qui doivent provoquer le départ de
travailleurs volontaires pour l'Allemagne. « Cinq
mille de nos prisonniers sont prêts à rentrer,
poursuit Ja lettre , et d'autres suivront au fur et
à mesure des engagements. H est nécessaire que
Jes résultats viennen t rapides et importants. Les
espoirs que les récents accords purent faire naw



tre dans les camps doivent se concrétiser dans
le plus bref délai possible. »

M. Laval souligne ensuite la gravité de la si-
tuation économique du pays et fait observer que
la réussite du volontariat pour le travail permet-
tra au gouvernement français de réaliser , de sa
seule initiative et sous sa seule autorité, la con-
centration industriel le

^
et le reclassement profes-

sionnel que les circonstances imposent. Le chef
du gouvernement préconise, en outre , l'organisia-
tion des départs pour l'Allemagne par la consti-
tution d'éq u ipes volontaires , encadrées par des
contremaîtres , des ingénieurs et des membres des
directions. De telles équipes , don t la formation
devra être favorisée dans toutes Jes entreprises
par un appel exclusif au volontariat , .pourront,
une fois en Allemagne, s'agglomérer aux ou-
vriers prisonniers « pour qu 'ils aient la perspec-
tive de recevoir le statut des travailleurs libres
dans un avenir que nous espérons tous être pro-
che ». L'appel conclut en soulignant « l'urgence
et le caractère vital de Ja relève des prisonniers ».

imprudence trao nye : nuis morts
ei plusieurs hiêises

Un accident à fait huit victimes dans le petit
village de pêcheurs de Chicana de Ja Frontera,
Espagne. Un ouvrier rentrant à domicile après
un imatdh de football trouva un obus de 81 mil-
limètres , et il l'emporta. Sans avoir la moindre
connaissance des munitions', il essaya, dans la
cour de sa maison et en présence de ses amis et
connaissances , de décharger l'obus, quand une
explosion se produisit. L'ouvrier et sept person-
nes présentes furent  tués et plusieurs autres
blessées.

Le suicide d'une criminelle politique

Le jour même où était enterré Léon Daudet ,
où chacun évoquait les luttes mouvemen tées dé-
chaînées jadis par « L'Action française » et ses
partisans , Germaine Berton disparaissait à l'âge
de 40 ans . On se souvient qu 'en 1923, elle avait
assassiné dans soji bureau Marius Plateau , grand
soldat de la guerre et chef des « Camelots du
Roy » qui , depuis lors, le considéraient comme
un de leurs martyrs.

Germaine Berton est décédée à l'hôpital Bou-
eicaut à Paris où elle avait été transférée d'ur-
gence aptes absorption d'une dose massive de
véronal.

Nouvelles suisses
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M oloaliop «se a ihb
Une délégation d'assureurs suisses est allée

à Vichy, conduite par le directeur du Burea u
fédéral des assurances de Berne , M. Blatter. El-
le a été présentée à M. Cathala , ministre des fi-
nances, par le directeur français des assurances.
A la conclusion de ses travaux , un dîner a été
offert à Ja délégation suisse, que présida M.
Walter Guérard; secrétaire général auprès du
chef du gouverneitierit.

o 

les $M é® se iMiiipnni
Lundi soir , à 19 heures 30, après Ja fermeture

des .bains , le pcrsonnel .de Genève-Plage faisant ,
comme il est de rigueur chaque soir , Ja révision
des vestiaires , constata que Jes vêtements d'un
baigneur n'avaient pas été retirés .

Aussitôt , deux des gardiens , MM. Henri
Gamboni et Jean Averge, prirent place à bord
d'un canot pour inspecter les alentours. Après'
quelques recherches, ils aperçurent en effet le
corps d'un baigneur qui reposait par un fond de
sept mètres, à une cinquantaine de mètres du
plongeoir. A l'aide de gaffes , ils ramenèrent le
Ibaigneur auprès de qui fut  aussitôt appelé M.
Je Dr Betscihoiv, qui ne put que constater Je dé-
cès.

Les gendarmes du poste des Eaux-Vives fu-

li Paria
— Je ne pense pas qu 'il fasse la nôlr e non plus,

déclara Paul. Je ne m'inquiéterais pas des airs
qu 'il se donne , si déplacés qu 'ils soient chez un
métis ; mais son caractère maussade et haineux
m'empêchera de -l'engager. Grâce, inutile d'y son-

Un certain, étonnement se manifesta dans le re-
gard de la jeune fille.

— Je ne puis comprendre votre attitude, Paul ,
l épliqûa-t-elie. S'il peut nous aider dans notre re-
cherche, nous devons naturellement le prendre,
que sa personnalité nous plaise ou non. Souvenez-
vous des ordres donnés par votre mère : ne pas
laisser une pierre sans la retourner. C'est une vé-
ritable veine pour nous de ren contrer un homme
du village de Pavlof , e.t il ne faut pas manquer
CJ'lte occasion.

— C'est là qu 'il a élé élevé, déclara M. Tylie ,

rent avisés des faits et alertèrent aussitôt M.
Escoffier, officier de police, qui se rendit sur
place, accompagné de l'inspecteur Gharrière, se-
crétaire.

Il fut difficile d'identifier le noyé, les vête-
ments ne contenant aucun papier. Cependant , les
policiers rapprochèrent le signalement du noyé
et de ses habits d'un signalement donné à la po-
lice dans la journée pour signaler la disparition
d'un jeune homme, Claude-Louis C, 18 ans , do-
micilié chez ses parents , chemin de l'Essor. L'en-
quête ouverte établit qu 'il s'agissait bien du je u-
ne homm e en question qui , habitué de la pla'ge,
était venu aux bains à 11 heures du matin. Le
corps a été reconnu à l'Institut de médecine lé-
gale par un camarade du défunt.

Le jeune homme était sujet à des malaises et
l'on suppose qu 'il aura été saisi , alors qu 'il se
trouvait dans l'eau , sans avoir eu le temps d'ap-
peler au secours.

M. Escoffier , officier de police , a eu le triste
devoir d'aviser Ja famille de cet accident.

En se bai gnant dans le Grefènsee , Zurich , di-
manche après-midi , M. David Wechsler , âgé de
24 ans , de Willisau, s'est noyé. Toutes les ten-
tatives pour le ramener à la vie furent  vaines.

Alors qu 'il se baignait dimanche dans un étang
à Mettlehn, dans la commune de Oberegg, St-
Gal l , M. Hans Hugentofbler , âgé de 21 ans , ou-
vrier de fabrique à Rebstein , s'est noyé en por-
tant secours à un autre baigneur. Alors que ce
dernier était sauvé, Hugen tobler disparut dans
Jes eaux et jusqu 'à présent son corps n'a pas en-
core ete retrouvé.

o 
Un conducteur de train happé

par un char à bras
Alors qu 'il s'apprêtait à monter sur le train

en marche, partant pour Lucerne, le conducteur
de train Wilhelm Jenny, originaire de Bâle , et
stationné à Lucerne, fut  happé, en gare d'Es-
cJiolzmatt, par un char à bras se trouvant près
de Ja voie et précipité du marchepied sur la
voie où il eut les deux jambes sectionnées par
les roues du train. La victime mourut à l'hôpi-
tal de Langnau des suite s de ses blessures, j

o 

Un leune homme de 20 ans
B esse gravement son père

0 
Dans la soirée de dimanche, une discussion

orageuse éclata entre M. Pierre Aelby, né (en
1891, originaire de Fribourg, habitant Chenil-
les (Siregine), et l'un de ses fils , âgé d'une ving-
taine d'années , qui vivaient en mésintelligence
depuis un certain .temps.

Le père ayant fait des rep roches à son fils au
sujet de sa conduite , celui-ci , furieux , lui don-
na un violent coup de pied ; M. Aeby, atteint
au bas-ventre s'affaissa. On fi t  appeler d'urgen-
ce M. le Dr Sohouvey, de Mouret , qui jugea
l'état du blessé très grave et Je fit  transporter
dans là nuit à l'Hôpital des Bourgeois , à .Fri-
bourg. Le médecin traitant constata , entre autres
blessures, une perforation de l'intestin , et il juge
quasi désespéré l'état du malheureux.

Le fils indigne a été arrêté à Fribourg, hier
lundi dans l'après-imidi , et conduit , sous bonne
escorte, dans les prisons de Tavel.

o 
Un vaurien tire deux coups de revolver

sur un gendarme
A Fribourg, dimanch e matin , vers 6 h. 30 le

gendarme Romain Genoud , du poste central ,
rentrait d'une ronde de nuit  dans les bas quar-
tiers , lorsqu 'il rencontra un individu à l' allure
louche. Interrogé , celui-ci déclara se nommer
Henri Pasquier, coiffeur , passant à Fribourg pour
se rendre à Neuchâtel.

Le gendarme rentra au poste feuilleta le « Mo-
niteu r » ; il découvrit le signalement de cet indi-
vidu , recherché par la police neuohâteloise, et
se mit immédiatement à sa poursuite. L'ayant re-
trouvé à Ja gare , il Jui enjoi gnit de le suivre, ce
qu 'il fit sans difficulté ; mais, arrivé à la route des

el , s'il peut vous servir , je ne demande pas mieux
que de vous le prêter. Je dois vous avouer que je
regretterai beaucoup son absence.

— Pensez-vous qu 'il nous soit vraiment utile ?
demanda Paul.

— Comme j'ignor e la nature de votre expédi-
tion , je ne saurais vous répondre.

Grâce et Carter , l'homme de loi , ne tardèrent
pas à se retirer dans leurs chambres, et alors seu-
lement Paul en .profita pour expliquer la situa-
tion à Tylie.

— Ma mère, Mme Prentiss Fieldmasler, est l'es-
prit instigateur de notre voyage, dit-il. Nous som-
mes envoyés ici pour trouver un jeune homme à
peu près de mon âge, fils d'une squaw nommée
Sindy. Nous devons le ramener avec nous pour
qu 'elle le fasse instruire et lui fournisse une chance
de réussir dans la vie.

— Madame votre mère s'imagine qu 'un Aléoutien
ou un .métis d'âge mur puisse être transplanté,
avec succès dans un pays civilisé , et se .mouvoir
dans un cercle de gens comme vous ? s'écria Ty-'
lie d'un ton incrédule.

— C'est ridicule , n 'est-ce pas ? Je ne l'ai com-
pris qu 'en voyant ces gens d'ici. Mais, comme je.
vous le disai s, telle esl l'idée de ma mère. C'est
pour elle une sorte d'article de reli gion. Elle de-

Alpes, Pasquier tenta de s'enfuir dans l'escalier
du funiculaire. Au moment où le j ^olicier allait
l'atteindre , le fugitif tira sur lui deux coups de
revolver, le blessant à l'épaule et à la mâchoire"
Très courageusement , le gendarme , malgré sa
double blessure , terrassa nn agresseur , qui tom-
ba dans l' escalier. Bientôt , du renfort arriva et
'l'on put secourir l'agent de la force publi que ,
qui fu t  conduit à ^Hôpital cantonal , où on l'o-
péra. Renseignements pris , son état est aussi sa-
tisfaisant que possible.

Quant au .dangereux malfai teur , qui se bles-
sa dans sa chute, i! a été également conduit à
l'h ôpital.

Le liopce ieniliièllaQoUDpe
Pour la deuxièm e fois depuis le début des hos-

tilités , Monseigneur Bernardini , Nonce apostoli-
que à Berne , a bien voulu venir à Genève rendre
visite au Comité international de la Croix-Rou-
ge.

Monseigneur Bernardini fu t  reçu par le prési-
dent et quelques membres du Comité. De nom-
breuses questions relatives aux prisonniers de
guerre et internés civils , pour lesquels le Saint-
Siège exerce une action si hautement charitable ,
ont été très utilement évoquées , de même que
les activ ités du Comité international de la Croix-
Rouge , à Genève, et de ses délégués à l'étran-
ger qui tendent aux mômes fins humanitaires.

A. cette occasion , Monseigneur Bernardin i a
visité l'Agence centrale des prisonniers de guer-
re , le Service des Secours du Comité internatio-
nal ainsi que l'Exposition de la Croix-Rouge au
Musée Ratih.

o 

Election de préfets
Nos excellents Confédérés du Jura-Bernois

devaient élire deux préfets , dimanche, après une
campagne assez vive. On se félicite de n'avoir
pas à étendre , chez nous , les prérogatives du ci-
toyen à des domaines où le bulletin électoral ne
devrait pas intervenir et l'on conçoit difficile-
men t que des juges , des fonctionnaires — voire
des ins t i tu teurs , ce qui est un comble !... — doi-
vent périodiquement affronter Je verdict popu-
lair e dans certain s cantons.

A.Porrentruy, le .colon el Victor Henry a été
réélu par 2806 voix contre 1486 à M. Alcide
Jobin.

Dans le district de Moutier , quatre candidats
étaient en liste : Je préfet sortant de charge, M.
Cultat , iqui a été réélu par 2276 suffrag es ; M.
Bindit , candidat socialiste , 1028 voix ; M. Sal-
gat , candidat « national » présenté par un groupe
de jeunes électeurs , 633 voix ; M. Grosjean , 250
voix. La lutte a été très vive et les polémiques
furent  nombreuses.

Curieux cas juridique de désinfection
d'un appartement

Le Tribunal de police de Genève vient de ju-
ger un curieux cas juridique de désinfection d'un
appartement.

En avril dernier , la maison S. procéda ià Ja
désinfection d'un local dans un immeuble de la
rue Jacques-Dalphin , à Genève, au moyen d'aci-
de cyarahydrique. L'administrateur responsable
de cette entreprise , M. R., est actuellement pour-
suivi parce qu 'il a effectué cette opération sans
avoir avisé à l'avance , dans les délais légaux , le
service d'hygiène. M. R. ne conteste pas Je fait ,
mais il prétend avoir pris toutes les .précautions
techniques nécessaires , ce qui n'est d'ailleurs pas
l'avis du Service d'hygiène qui lui reproche de
n'avoir pas averti tous les voisins., .En effet , l'a-
cide cyanhydriique, qui est un insecticide parfait,
est dangereux et , ainsi que le disait plaisamment
un témoin : — Son emploi est très efficace con-
tre les punaises ; mais évidemment , il peut occire
aussi les hommes...

Le prévenu , pour sa défense , allègue que le
règlement du 14 octobre 1941 qu 'il aurait en-
freint , serait inapplicable, dépourvu de toute ba-
se légale , non régulièrement promulgué et incons-
titutionnel.

vient vieille et romanesque. Et , comme elle nous
procure tous les fonds ,de l'entreprise , nous avons
dû nous plier à ses désirs.

Les façons de cet homme ne plaisaient guère a
Tylie. Mais Paul était son hôte , et il fallait en pas-
ser par là.

— Vous ne savez rien ni de .l'enfant , ni de la
mère ? ,

— Rien , sauf que la famille demeure à Pavlof
ou dans le voisinage. Là-dessus repose .tout noitre
espoir de retrouver ce jeune homme. C'est seule-
ment cet hiver que ma mèr e a pu rattacher la
piste de la vieille squaw a ce village , comme cer-
tains indices le faisaient prévoir depuis longtemps ,
d'ailleurs.

— Je crois que Madame votre mèr e avait fait
antérieurement des démarches dans ce sens. Il me
semble en avoir entendu parl er.

— C'est très juste. Je soupçonne qu 'elle tracasse
les gens d'ici depuis une vingtaine d'années. Elle
a engagé des détective s et fail faire des recherches
dans tout l'Alaska occidental : un de ses agents est
allé une fois jusqu 'au village de Pavlof , mais en
est revenu bredouille. Mainlenanl  que l'h ypothèse
de Pavlof a pris consistance , elle a cru devoir en-
voyer l'expédition actuelle. Ejle nous aurait ac-
compagnés si sa santé le lui eût permis. Cela coû-

Mais le Tribunal en juge autrement et déclare
que les motifs iiw.Oiqués ne sont . pas< admissibles.

M, R. est condamné à payer 100 francs d'a-
mende.

¦i.1 '•Ç.Jr? *Triste retour

La colonne de- secours partie à la recherche
des corps des deux alpinistes bernois , MlM,
Gafner et Bobst , victimes d'un accident au
Grand Schreokhorn — ,dont nous avons parlé
hier — a ramené les corps à la vallée la nui t  der-
nière.

o ..«i».
Une jeune fille attaquée près de Payerne

Une jeune fille de Payerne , Mlle May, âgée
d'une vingtaine d'années , se rendait en vélo citez
ses parents , à Cugy {Broyé). Dans Je bois de la
Râpe, à l'entrée du village , elle fut assaillie par
un individ u qui en voulait probablement à son
porle-monnaie .

La jeune fille se débatti t  et appela au secours.
Elle fu t  blessée au bras par une lame de rasoir
portée par l' assaillant.

Peu après l' a t tenta t , un chauffeur de camion,
entendant les cris de la victime, lui porta se-
cours. L'agresseur s'éloigna en bicyclette. Mlle
May fut conduite à l'hôpital pour y recevoir les
soins nécessaires. Les polices fribourgeoises et
vaudoises ont été alertées et recherchent l'auteur
de l'attentat.

o 
Une fillette tombe d'un 4mc étage

Lundi après-midi, à 14 h. 45, la petite Ginet-
te Joly, dont les parents liabitent la rue de l'In-
dustrie à Lausanne , jouait avec ses frères j et
soeurs au 4me étage de l'immeuble, dans une
chambre. Le petite Ginette , qui s'était  agenouil-
lée sur la fenêtre , bascula soudain et tomba dans
le vide. Un voisin , attiré par le bruit de la chu-
te , porta aussitôt l'enfant à la Policlinique où,
devant Ja gravité des blessures de la petite victi-
me, son transfert à l'hôpital fu t  immédiatement
décidé.

L'enfant , qui a quatre ans, souffre en effet
d'une fracture du crâne. Son état est extrême-
ment sérieux et l'on conserve peu d'espoir de Ja
sauver. Ce drame , a trouvé un écho douloureux
dans le quartier où M. Joly, cordonnier , est bien
connu. Chacun espère que , contre les apparences,
la petite Ginette pourra se remettre de sa terri-
ble chute.

o——
Le feu à la ferme

Dimandh e matin aux environs de 10 ,h., un in-
cendie éclatait à la ferme habilée par la fam ille
Arthur Jeanbourquin , Sous-le-Craux. A l'excep-
tion d'une jeune fille , toute la famill e était à la
messe. Au moment où l'on s'aperçut du feu , tou-
te la maison était déjà en flammes. Les proches
voisins aidant , c'est à grand'peine qu'on put sor-
tir le bétail.

Vu l'éloigncment , l'alarme ne fut  donnée au

Rad i 6 - Pro g raifti m e
SOTTENS. — Mercredi .S juillet. — 7 h. 10 Réveil-

Ic-malin. 7 h. 15 Informations ,- ?  h. 25 La pensée
du jour. 11 h. Emission commune. 12 h. 80 Airs a
suecès. 12 li. 15 Informalions. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 18 h. 55
("liant suisse. 19 h. Cinéma et théâtre. 19 h. 10 Les
mélodies d'Oscar Straus. 19 h. 15 Informations. 19
h, 25 Le programme de la soirée. 19 h. :)0 Philippe
Brun et l'Orchestre Paul Joy. 20 b. Au Pays .du
Merveilleux. 20 li. 30 Le Cœur chantant. 20 h. 50
Il faut qu 'une porte soit ouverte ou fermée. 21 h.
15 Une voix célèbre. 21 h. 20 Oeuvres de Debussy.
21 h. 55 Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 0 juillet. — 7 11. 10 Réveille-
matin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. Su Musi que
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune., 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Coups de pinceau. 18 h. 10
Sonate en ré majeur , pour deux pianos. 18 h. 30 La
boîte aux lettres. 18 h. 45 L'Orchestre Will Glahé.
18 h. 55 Le quart d'heure du sportif. 19 li. 15 In-
formations. 19 h. .25 Le programme de In soirée.
19 h. 30 Radio-Ecran. 20 h. En feuil letant  de vieil-
les parlilions. 20 h. 45 « Tahoser » . 21 h. 35 Oeu-
vres pour violoncelle et piano. 22 , h. 05 Introduc-
tion à Manfred , Sehumann. 22 h. 20 Informations.

lera à la vieille dame une forte somme qu'elle
aurait pu mieux employe r, d'aprè s ce que je vois ,
niais elle a les moyens de s'offrir celle fantaisie ;
elle y élait résolue.

Tylie ouvrit de grands yeux ct se demanda s'il
élail possible qu 'il se .fût mé pris sur le rang social
de Paul. Les hommes qu 'il considérai t comme ses
égaux ne parlaient guère des auteurs de leurs jours
sur un ton pareil.

— Alors , votre but , demanda-t-il , est d'organiser
une expédition et de gagner Pavlof dans l'espoir
d'y r'elroùvcr cel indigène et de le ramener ?

Paul fit un signe aff i rmal i f .
(À suivre.)
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village qu 'au sortir de l'Office. Les pompiers fu-
rent néanmoins rapidement sur les lieux , mais
tout  étai t  consumé. De la ferme il ne reste que
quelques murs .  Le mobilier au complet de même
que des récoltes déjà rentrées ont été la proie
des f lammes . C'étai t  un spectacle pén ible de voir
la f a m i l l e  r e n t r a n t  de la messe, et t rouvant  ainsi
tou t  son bien anéan t i .  C'est une perte considé-
rable pour les propriétaires , car le mobilier n 'é-
t a n t  couvert  qu 'en par t ie  par l'assurance. Les
causes du s i n i s t r e  ne sont pas encore établies ,
mais toute  idée de. malveillance doit être écar-
tée. Les autorités , immédia tement  sur les lieux ,
ont procédé à l'enquête .

Poignée de petits faits —i
f a  Les audiences du Pape ont été officiellement

rétablies el , mercredi prochain, le Saint  Père au-
ra de nouveau une  audience générale hebdoma-
daire .  Pie X I I  esl einn .plèli-menl .remis de sa ré-
cenle maladie. [V ¦'($¦

f a  Le célèbre boxeur neuchâtelois Marcel Cer-
dan,  dont île véritable nom est Robert Droz , cham-
p ion d'Europe poids coq , fait  actuellement son
école de recrue à Colombier.

f a  Quatre  cents nouveaux volontaires luxem-
bourgeois se sont enrôlés dans la Wehnmaclil.
Jusqu 'ici, leur  nombre éta i t  de 1500. Ces soldats
combattent sur le f ron t  de l' est et en Afrique. Ils
se recrutent .sur tout  dans  îles rangs du mouvement
nn lion altiste qui s'est constitué au Luxembourg peu
après .l'en l i é e  des troupes allemandes .

f a  La Bulgarie se propose de créer une police
économique qui aura  pour tâche de découvrir les
infractions aux lois , ordonnances el décrets d'or-
dre économique ni qui assumera de.s lâches spé-
ciales dans cel ordre d'idées.

f a  On imande de Londres que l'aviateur polo-
nais  'Stanislas .Skarzynski, qui fut  le premier à tra-
verser l'Atlantique sud , a trouvé la mort au cours
de l' a t taque de .la P.. A. F. sur Brème. On croit que
son avion tomba en mer et que le pillote s'est noyé.

f a  Les débals d'un nouveau procès contre les
ehel's du part i communiste bulgare , groupement il-
léga l , se son! ouver ts , lund i devant le Conseil de
guerre de Sofia. Le nombre des inculpés est de 62.
Plus de 300 témoins sont cités. Le procureur a re-
quis la peine de nnort contre les 02 accusés.

f a  On mande de Mexic o que tous les organes
mexicains chargés de la répression de l'espionna-
ge oui été .réunis vu un seul organisme selon le
modèle de l'Office (fédéral d'enquCite des Etats-
Unis. Jusqu'ici cinq offices gouvernementaux dif-

Gde sane ds rHOiei-ae-ume de fflsrlpy
Jeudi 9 juillet 1942, à 21 heures

SOIREE MUSICALE
organisée par une colonne motorisée

AU PROGRAMME : le réputé

Quatuor du Gap. Hslin
Chansons populaires el militaires

En intermède : le soliste trompette X... ? de la colonne

BHIets à l'entrée : Fr. 1.— et 1.50. Militaires 50 et.
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La nicotine titrée 15 °U
Le traitement à la NICO TINE reste le plup sûr

et le plus ellicace contre les CHENILLES des
jmo et 5<„" générations !

Passez commande immédiatement  â votre four-
nisseur en exigeant la marque :
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Dans les crèmes, sauces, salades, pouddings,
compotes, thé, tilleul, etc.

Un essai vous convaincra.
En vente dans les meilleurs magasins.

Fabricant :
C. LOCATELLI

P U L L Y
L , JA

férents s'occupaient de ce problème. La poljee me-
xicaine recherche actuellement un agent allemand
qui aurait collaboré avec Kunze, chef du < Bund
germano-américain ». Vn autre espion allemand a
été arrêté en corrélation ayee le itorpill guge de deux
bateaux-citernes mexicains dans le golfe du Me-
xi que.
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Dans la Régi6ri~ 

Mï ÉMU ai Denis m> lanlon
Un tragique accident de montagne s'est pro-

duit  dimanche aux Dents de Lamfon , Haute-Sa-
voie , dominant un à-pic difficile.

Une caravane d'alpinistes entreprenait l'ascen-
sion du massif dans la matinée.

Arrivé à pied d'œuvre l'un des excursionnis-
tes, M. Dury, ingénieur à Plombières, -voulut
tenter  d'at teindre la pointe sud la plus périlleu-
se et qui causait il y a à peine une semaine, un
premier acciden t mortel .

Parvenu à un passage surplombant un à-pic
de plus de cent mètres, le malheureux ifit un faux
pas et s'abat t i t  dans le vide. 'Lorsque ses cama-
rades arrivèrent sur le lieu de la chute , la vic-
time avait cessé de vivre, tuée sur le coup.

o 
Une alerte sur le lac

Lors du bref mais furieux orage qui s'.est abat-
tu dimanche sur Vaud, le lac s'est brusque-
ment démonté, mettant en péril plusieu rs em-
barcations qui rejoignaient leur port.

A Vevey, les deux sociétés de sauvetage et
celle de La Tour-de-Peilz durent être alarmées.
Les sauveteurs se portèrent au secours de deux
bateaux à voile que les flots secouaient rude-
ment , et les spécialistes du secourisme naut i que
n 'eurent pas trop de toute leur séiénee et de tou-
te leur habileté pour les tirer d'embarras.

o 
Les bonnes œuvres

Une centaine d' enfants des .régions du nord
de la France, 'fréquemment bombardées, viennent
d'arriver à Thonon après deux jours de voyage.
Ce sont les fils ou filles de prisonniers secourus
par l'« Oeuvre du Colis aux Prisonniers, à Lau-
sanne ». Ces enfants, comme Jes précédents, se-
ront hébergés dans les homes créés en Haute-
Savoie par l'oeuvre si charitable des amis vau-
dois. Une partie a été transportée par ,çars à
Morzine, l'autre  à Châtel. M. Ouvière, délégu é
de l'œuvre, les a accueillis, sur le quai de la ga-
re , avec diverses personnalités locales.

MACHINE/
jtUlBlJllA ECRIRE

r i  l 'UîllIU 
Vernay, à Vernayaz , enga- Suis acheteur d'un petit

•.¦as firt; siàs: M1HE0RS-OOISEDRS Ul uuuullxelles , le cent Fr. 1.20. Bonn e paye. S'adresser au ^^ ^»^S»^^ ^B»«
Donion, maraîcher , Ville- bureau ou téléphoner au de l à 2 brantées. S'adresser

neuve (Vaud). 6.58.25. au Nouvelliste sous C 35îg.

ieene fille

eene nie
Excavateurà godets

porcelets

Hôtel de 1er rang
cherche pour de suite

pour travaux de nettoyage. Faire offres, avec copies
de certificats à case postale Transit 7,50, à Berné.

Droit comme un i CHALETvous vous tiendrez avec nos ^kl ¦ m m̂ m Mi h B
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat pr ix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choir

Rt. Michel, art. sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

On cherche pour vacances
(20 juillet-fin août) chalet en
montagne, 2 évent. 3 pièces.

Faire offres à P. Vodoz, ins-
tituteur, Vevey.

Hôtel-Pension du Bas-Ve
lais cherche pour de suite

et machine à calculer
demandées avec indication
de la marque. Faire offre
sous chiffre U. 7025 X Pu-
blicitas, Genève.

comme fille de salle, femme
de chambre.

Ecrire avec photo ef co-
pie de certificats au Nouvel-
liste sous E. 3531.
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Nicophytane
huile minérale «sandovitée» contenant de la nicotine
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En vente : Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait, Sion. , , 

'Jt Ventfîey, fers, Martigny-Ville, et
leurs dépositaires.
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L'enfant jouait avec des allumettes...

Récemment, une grande exploitation agricole,
appartenant à M. François Charmot, aux Olliè-
res, était ravagée par un incendie. Les pertes
dépassent 300 0̂00 francs. Les causes du sinis-
tre , tout d'abord inexpliquées, viennent d'être
dévoilées après une longue et minutieuse enquê-
te de la gendarmerie. C'est un enfant de douze
arts, recueill i à la ferme, qui , en jouant avec des
allumettes, a mis le feu au fourra«e.

Nouvelles locales—
al l 'IÏL til^iikU-'i» 'il i!i f -9^ l> Al. z \> 'W _i»iLa [OQSommatioQ de la viande n est pss

interellie entre le II el le 22 iuillel
La Société suisse des hôteliers fait remarquer,

dans un communiqué , que malgré l'interdiction
d'abattre certaines catégories de. bétail , ,  publiée
ces jours derniers, la consommation de Ja vian-
de n'est pas interdite entre le 8 et le 22 juillet,
ni dans les ménages privés ni dans les hôtels et
restaurants.

o 
La clôture au . collège St-Chaiies

de Porrentruy

On sait que le collège St-Charles, jde Porren-
truy, , a . pour directeur M. le chanoine . Voirol,
de l'Abbaye de St-Maurice, et pour professeurs
plusieurs chanoines de la mêime Maison.

Depuis samedi , après une Messe solennelle
d'Action de Grâces, avec allocution .de circons-
tance par un ecclésiastique grand ami du Collè-
ge, les élèves sont, partis en vacances. ,.

Disons que le Collège, en 'bonne marche, a -été
fréquenté par 237 , élèves ; 179 originaires, du
canton de Berne, 43 originaires d'autres cantons,
15 étrangers

o 
Appel à la population du Bas-Valais

1.1 est rappelé ô la population du Ba.s-Vallais que
la collecte eii faveur des enfants victimes de la
guerre continue at que les personnes généreuses
quj. veulent bien leur venir' en aide peuvent tou-
jours déposer leurs dons aux postes de "collecte les
plus proches de leur domicilie ou les adresse? à
Mlle H. Gross, St-Maurice, personne responsable
désignée à cet effet.

;Les dons suivants seront encore , acceptés avee
granld plaisir ; livres,, jouets et vêt ements d'enfants,
ainsi que denrées alimentaires et tous coupons, pé-
rimés ou en cours, de denrées alimentaires, de re-
pas, de textiles, chaussures et . savon.

Le président . ; ¦ ,. , ,. ¦
de la Section de là Croix-Rouge suisse

pour le Bas-Valais : À. Gross, Méd.

Economieprésentant bien, hraive et sé-
rieuse, est idemaanidée pour
de suite, pour aider aux tra-
vaux de la maison et le ser-
vice de table. Vie de famil-
le., S'adr. Pension Rouiller,
Simplon 22, Lausanne.,

• ••
en achetant nos CHEMISES
POLO en pur coton, pr mes-
sieurs, à Fr. .6.80. Pour jes di-
jnanch.es, nos belles chemises
Lutfeurs-Rànda, mi-soie, . mj-
coton,;à Fr, 13.—;, (1 Ĵ .COUR.
par chem. Chemises en fort
cofon-rfricoi, pour le travail, à
Fr.-9.80 (3 coup.). Superbes
CRAVATES soie, seulement
Fr. 2.50. BAS DE SPORT et
CHEMISES pour enfants à bon
compte. Salopettes rayées,
qualités d'avant-guerre à Fr.
16.80 le complet; 200 pan-
talons salopettes bleues, Lut-
teurs, extra, à, Fr. 10.50 et
13.—. Pantalons longs pour
Jeunes gens, en coton, à Fr.
13.—, pour hommes, à Fr.
21.—..

sachant .tenir un ménage de
2 personnes. Entrée de sui-
te. Offres avec prétentions
at photo à Mme Paul Wic-
ky, Pré du Marché 32, Lau-
sanne.

A louer ou à vendre ex-
cavateur à godets, en par-
fait état. Rendement 35 m3
heure. Recoaranandabile pour
canaux et terrassements.

Ecrire sous . chiffre K.
28843 L. à Publicitas Lau-
sanne.

En PAIMAÎIER
UERRBYAZ

de 8 semaines, chez C. Veu
théy, Vionnaz.

DOMESTIQUE pei|e mécanique
sachan fraire , faucher ef con- sur chenme avec ^du.re les xhevaux. Bons ga- equ|pemeat5i à loû , 

% œn.
ges. - S adresser â M. Sch- t̂ic3s avantageuses.. Rende-malz , bex. mem ^0 

^ 
£jg 

 ̂Xjf c jy^
OM. ruEBCHE Ecrire soùs cnûrre L. 28844

nnHMr rmmmtl r L. A Piibttcltâs Lausanne.
DU I IL rHIlIlLLr «OMAGE quarl-^as |u>-UUMIIL | nilllULL qui den,,.̂  ̂ bonne qua„_
quj s'occupera!! pendant les té, de Fr. Z40 a Z70 par kg.
vacances (du 15. 7. eu 30. 8.) Envols continus cônln» r«m-
d'un jpune garçon de 15 ans. boursemenf. Joindre, coupons

Offres à Mme Gross, Rue a la commanda. O. Moier,
Neuve, 7, Lausanne. WolfcllM, ....

Chemin de fer Martlgny-Châtelard

Avec un total de recettes de fr. 267,836,, supé-
rieur de fr. 34,084 à celui de 1940, et un totai de
dépenses de , fr. 204,637, supérieur de fr. 14,945 à
celui de 1940, l'exploitation du chemin de fer de
Martigny à Châtelard en 1941 a laissé un excédent
de recettes de fr. 63,199.18, supérieur de 19,139
fr. 41 à celui de l'exercice 1940.

Le compte de profits et pertes accuse un déficit
de fr. 40,070, couvert par un prélèvement égal sur
la réserve provenant de la réorganisatiop. finan-
cière, ainsi réduite à fr. 435,191. Le compte de
con struction atteint fr. 7,573,331.

o 

t MARTIGNY. — Alexis Giroud. (Corr.)
T— . C'est avec une bien vive douleur que nous
avons appris là mort de M. Alexis Giroud. Nous
le savions malade, mais nous avions tous con-
fiance que sa robuste santé ne tarderait pas à
l'emporter sur le mal.

Avec lui disparaît une belle .figure de chré-
tien , un exemple authentique de mœurs saines,
d'abnégation jpviaile, de dévouement sans limite.
Quand sa sainte épouse mourut, donnant le (jour
à son 13me enfant , M. Alexis Giroud puisa
dans sa foi l'énergi e nécessaire à élever les onze
qui lui restaient . A le rencontrer toujours gai et
plaisantant, qui se serait douté de l'effort de
tous les instants qu'il devait accomplir ?

Sa joie fut  d'admirer l'épanouissement sans ta-
che de sa belle familJe et de voir deux de ses
fils monter à l'autel de Dieu qui réjouit sa jeu-
nesse, une de ses -filles — sous l'habit monacal
— se consacrer au service des pauvres, et le der-
nier, celui qui lut le bienvenu dans les circons-
tances tragiques, se préparer lui aussi à la plus
augusite des vocations.

Nous las prions tous d'agréer notre sympathie,
ils savent que nous partageons leur douleur et
aussi leur espérance. A.

r — o; —» _ . .

. ST-MAURICE. -r Attention, a la cueilleHe
des.cerises. •— A St-Maurice, Mme Crittin .est
tombée de l'arbre et s'est fracturé le bras droit
en cueillant des cerises.

On ne prend jamais assez de précaution à la

A vendre belle

loceelfe
âgée de 10 jours. S'adresser
à Joséphine Coutaz, Masson-
gex. i . . - - ¦ i, ...¦:. .

Coffre - fort
on chercJie .à eh acheter un.
Adresser offres par écrit au
Nouvelliste /sous F 3532.

À vendre une jeune

chèvre
d'écurie. —• S'adresser au
Nouvelliste soùs D. 3530.
—: -. 1 -rr.—t—

FOOTBALL
réelle occasion, très bas prix.
Dubouloz, rue Fribourg 16,
Genève. . .. ¦*, _ ,,- ,,.

On .cherche un bon

On cherche
dans hôtel de premier rang

Doraer u etaoes
capable , parlant les langues. Place à l'année.

Offres avec copies d'é certificats et photographie
à case postale Transit 750, i Berne.



cueillette du délicieux fruit , les branches de ce
risiers sont très cassantes et des plus menues.

Nos vœux de prompt rétablissement.
o 

Mort de l'ancien vétérinaire cantonal
M. Clovis Défago

(Inf. part.) — Mardi est décédé brusquement
à Sion M. Clovis Défago , ancien vétérinaire can-
tonal.

Le défunt avait fait ses études classiques au
Collège de St-Maurice et ses études universi-
taires à Berne. Partout , il s'était fait  r emarquer
par sa bell e intelligence et d"exceptionnelles qua-
lités dans l'art de la médecine animale.

Il ne fut pas moins apprécié en sa qualité de
vétérinaire cantonal .

Depuis quelques années, M. Défago se vouait
à la clientèle particulière.

¦Il a siégé au Conseil communal de Sion où ses
avis dans le domaine de l'hygiène et de la san-
té publique faisaient autorité.

M. Clovis Défago s'en est allé à l'âge de 49
ans seulement. A sa veuve et à ses trois enfants
l'hommage de nos sincères condoléances.

i o i

Arrivée de 1000 petits Français

Un nouveau convoi de mille petits Français
est entré mardi matin , à 8 heures 10, en gare de
Cornavin à Genève. Il avait treize wagons et
était placé sous la direction de Mlle Hentsch.

Tous les enfants venaient de zone occupée :
du Nord, de la Somme, de la Seine-Inférieure et
de l'Est ; du Pas-de-Calais, de Paris et de l'Ou-
est.

786 d'entre eux s'en iront aujourd 'hui , après les
formalités d'usage et la visite médicale, dans les
cantons des Grisons, de Zoug, Glaris, Lucerne,
Argovie, Tessin , Neuchâtel, Valais et Soleure,
214 resteront à Genève.

Malgré la longueur du 'trajet et la chaleur
étouffante , les petits Français ont fait un excel-
lent voyage.

Ver des prunes
Les traitements contre ce parasite seront exécu-

tés, le premier vers le 13 et le second vers le 23
juillet , avec de la nicoiine à 1 % plus un mouil-
lant à 0,1 %.

Teigne du poireau
.Nous recoimmanidons, dès maintenant et de façon

expresse, surtou t dans le Valais central , des traite-
ments réguliers des plantations de poireaux avec
une poudre de dénis ou avec le Gesarol en poudr e
ou en bouillie.

Station cantonale d'entomologie,
Çhâteauneuf.

Chronique sportive
L'assemblée annuelle des délégués

• de l'Association valaisanne de football
.Cette réunion a eu lieu dimanch e au Bouveret,

où quarante délégués ont été reçus de 'la plus ai-
mable façon par M. RLclion , le dévoué prsiden t du
oluib local.

L'assemblée elle-même a été présidée de main de
.maîtr e par M. René Favr e, qui a su 'liquider à la
satisfaction de tous, et rapidement, l'ordr e du jour
pourtant copieux.

On dut malheureusement surseoir à la réélection
du Comité , car on ignore encore la tournur e que
prendront les événemeii.ls à la suite des prochaines
assemblées de l'A. S. F. A. et de la Z. V. S. Une as-
semblée extraordinaire aura lieu à cet effe t ; elle
se . tiendra à Mantigny dans le courant du mois.

On a procédé néanmoins aux .diverses nomina-
tions suivantes :

Commission de recours : MM. Siegrist (Sierre),
Victor de Werra (Sion), Alexis Franc (-Month ey).
Suppléants : MM. Louis Tomasi (St-Maurice) , Hen-
ri Charles (Manlig-ny) , et Viscolo (Andon).

Vérificateurs des comptes, : MM. Georges Tis-
sières ' (Martigny) et Armand Chevalley (St-Mau-
rice).

Le Président a passé ensuite à la proclamation
des résullals de la saison , lesquels sont les sui-
vants :

Champion régional valaisan de Mme Ligue : St-
Muuricc I.

Champion régional valaisan de IVme Ligue :
Viège I.

Cha mp ion régional valaisan des Juniors : Mar-
ligny-Sports.

Champion valaisa n des séries inférieures : St-
Mauricc I.

Champion valaisan des Juniors : Martigny-
Sports.

Des fél ic i ta t ions particulières ont été décernées
au F.-C. St-Maurice , qui , outre ses deux succès
sur les terrains , est parvenu à terminer la saison
sans une seule amende et nulle pénalisation.

Puis le président a lancé un vibrant appel en
faveur des cours préparatoires militaires , priant
les délégués de faire de la propagande dans leurs
sociétés respectives ; il a également demandé qu'u-
ne intense propagande soit faite pour le football ,
spor.t qui itend de plus en plus à être supplanté
dans notre canton par d'autres sports, certes aussi
attrayants , mais qui on d'autres saisons pour exer-
cer leur activité.

On a proposé aussi la création d'un « Prix de
bonne tenue », à la suite de la performance agau-
noise ot cette proposition a réuni tou s les suffra-
ges ct — ce qui est mieux — déjà une coupe a été
offerte à cet effet par M. Muller , membre du C. C.
et présiden t du Martigny-S ports , trophée qui pren-
dra le nom de « Coupe Muller > . Bravo !

En inlenmède, à 11 heures , tous les délégués, in-
vités par le F.-C. Bouveret , sont allés jusqu 'à St-
Gingolp h sur le bateau « Genève > où ils ont eu
l'occasion de dégusler l'apéritif dans les grands sa-
lons. Celait charmant et a certainemen t contribué
à faire remporter aux délégués le souvenir le plus
durabl e et h* plus agréable de cette assemblée te-
nue à l'extrémité de notre canton.

Tir Challenge
Le dimanche 5 juillet , le sland d'Ardon a vu se

dérouler la compétition du challenge des districts
d'Hérens, Sion , Conthey et Martigny. Ce groupe-

D'UN FRONT ET D'UN AUTRE...

Dans l étranglement des Thermopuies
du désert occidental

Les Allemands campent devant Voronech
LONDRES, 7 juillet. — L'instinct qui faisait

dire , au début de lia semaine dernière , que Rom-
mel serait vraisemblablement arrêté entre la dé-
pression de Kattara et la mer ne s'était pas trom-
pé. Depuis six jours, Auchinleck le contient dans
cet étranglem ent qu 'on pourrait appeler le dé-
filé des Thermopyles du désert occidental , il lui
a barré jusqu 'à présent le passage.

On reconnaît sans doute que la période criti-
que est encore loin d'être franchie.

De toute évidence, les deux ou trois jours pro-
chains auront un caractère décisif.

LE CAIRE, 7 juillet. — De fortes colonnes
alliées se sont dirigées lundi matin vers le nord ,
derrière l'armée Rommel concentrée au sud-ouest
d'El-Alamein. Elles se dirigent surtout vers la
côte , entre El-Alamein et El-Daba.

Déjà les troupes du général Auchinleck ont
réussi à repousser l'ennemi de la hauteur qui s'é-
tend parallèlement à la côte et à une distance
d'environ 13 km.

Les milieux militaires se demandent si Rom-
mel aura le temps de réorganiser ses forces avant
que le 'général Auchinleck déclenche une contre-
offensive. Dans le cas où les Allemands arrive-
raient les premiers on est persuadé que les trou-
pes de l'Empire sont désormais en mesure d'en-
rayer toute nouvelle tentative ennemie.

MOSCOU, 7 juillet. — L'offensive alle-
mand e déclenchée dans la région de Koursk a,
dans les dernières 24 heures , enregistré des pro-
grès considérables. De puissantes .forces alleman-
des se trouvent directement devant Voronech, les
Russes n'ayant pas réussi à écarter les coins de
chars blindés enfoncés dans leurs positions.

Le groupe d'assaut septentrional de von Bock
stationne dans le voisinage de Voronech et a
ainsi couvert une distance de 140 kilomètres de-
puis le commencement de l'offensive.

Au S.-O., le deuxième groupe d'armée de von
Bock esit engagé dans des combats. I! a dépassé
Stary-Oskol, sur la rivière Osikol, et avance ra-
pidement vers le N.-E. pour cerner Voronech
depuis le sud.

La ville de Voronech elle-imême se trouve sur
la rive orientale du Don supérieur.

La situation est grave pour les Russes sur ce
point du front. Voronech est un centre vital situé
sur la ligne de chemin de fer qui , de la capitale,
se dirige vers Rostov. En prenant cette ville, les
Allemands priveraient les Russes d'une de leurs
bases de ravitaillement et d'appui. Le dernier
communiqué officiel n'indique pas à combien de
kilomètres de Voronech sont arrivées les avant-
gardes ennemies,

¦ o •
Des femmes finlandaises tombées au front

HELSINKI, 7 juillet. (D. N. B.) - Les jour-
naux finlandais annoncent que la directrice de
l'association des homes de soldats, Mme Toini
Jœnnes , qui s'était rendue en compagnie d'une
de ses collaboratrices, la femme du général Paol-
jaervi, dans un secteur du front nord afin d'y
effectuer une visite d'inspection des foyers de sol-
dats , y a été tuée par le feu ennemi.

o 

Dans les airs el dans les eau»
LONDRES, 7 juillet. (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique :
La nuit dernière un petit nombre d'avions en-

nemis a survol é la côte nord-est de l'Angleterre
pendan t une heure. Des bombes furent lancées sur
plusieurs endroits mais il y a peu de victimes.
Légère activité au-dessus de la côte méridionale
du Pays de Galles.

LONDRES, 7 juillet. (Reuter). — Le minis-
tère de l'air communique :

Dans la nuit de lundi à mardi, des bombar-

rnciiit qui s'est constitué le 6 juin dernier a obtenu
un succès intéressant et promet beaucoup pour le
développement du tir dans le Valais cen tral. 217
tireurs se sont rencontrés à Ardon par un temps
splendide et l'on applaudit avec plaisir l'attribution
du .challenge individuel au jeune Roger Cardis , de
Sion.

Le concours consistait en une passe de 0 coups
à tirer sur cible à 10 points avec 4 coups J'essai au
maximum. Le classement des 12 secMons partici-
pantes est le suivant :

Bramois , 15 participants, résultat moyen 47 pts
(détentrice du challenge de section pour une an-
née) ; Sion , La Cible, 37 part., 46,24 ; Vétroz , 25
part., 45,75 ; Leyitron, 22 part., 45,33 ; Ardon , 19
part., 44 ,16 : Chamoson , 29 part., 43,882 ; Sion ,
Sous-Off., 15 part., 42.— ; Nax , 8 part., 40,8 ; Sa-
xon , 20 part., 38,333 ; Saiilon, 10 part., 37,666 ;
Charrat , 11 part., 35,857 ; Nendaz, 6 part., 34,4.

Voici les meilleurs résultats individuels : 54
poin ts : Cardis Roger, Sion. 53 p. : Evéquoz Paul ,
Chamoson ; Philippoz André, Leytron. 52 p. : Gas-
poz Samuel , Sion ; Gross Eugène, Sion ; Mienallod
Marin , Leytron. 51 p. : Berner Emil e, Vétroz ; Cié-
menzo Frédéric, Ardon ; Michellod Rémy, Chamo-
son ; Roduit André, Sion. 50 p. : Bétrisoy Julien,
Sion ; Biner Jean-Baptiste, Bramois ; Gaillard Eu-

diers britanniques ont mouillé des mines dans les
eaux ennemies. Un avion de chasse allemand fut
détruit par un de nos bombardiers.

Un bombardier ennemi fut  descendu par des
chasseurs au cours d'une bataille offensive au-
dessus de la zone occupée française.

Deux de nos bombardiers sont manquants.
o 

le iwecnai peiaia assis e
a une reuue militaire

•OLERMONT-FERRAND, 7 juillet. — Le
maréchal Pétain a assisté au camp militaire de
la Courtine (Corrèze) à une grande revue mili-
taire comprenant diverses unités de la nouvell e
armée active en manœuvre dans ces régions et
notamment des élèves des écoles de Saint-Cyr et
de St-Maixent, deux bataillons de chasseurs et
quelques régiments d'infanterie , d'artillerie et de
cavalerie, ainsi que des unités de la garde. Le
défilé permit au Chef de l'Etat de se rendre
compte de l'excellente conduite et de la parfaite
tenue des t roupes. Après un salut aux couleurs
et une brève réception au mess des officiers, le
Maréchal quitta la Courtine à 17 heures poui
Ussel.

1 r> ¦

Un altentat en Haosiie sententnanale
16 morts

MILAN, 7 juillet. (Ag.) — On mand e de
Ankara au « Popolo d'Italia » que l'édifice de
la préf ecture de Ladikie en Serbie septentrional e
s'esit écroulé à la suite d'une explosion. Le si-
nistre a causé la mor t de 16 personnes, parm i
lesquelles le gouverneur de la province. On croit
que l'attenitat a été commis par des éléments na-
t ionalistes.

l 1 O—'—1

Mins-nons saint François d Assise
â l'écran ?

PARJS, 7 juillet. — Le film que devait
tourner Léon Poirier « La Grande Espérance »
a été reporté pour diverses raisons dictées par
les circonstances actuelles à l'année prochaine.
En attendant , Léon Poirier , hanté par les sujets
religieux , travaille dans un petit village de Dor-
dogne à un autre grand projet : porter à l'écran
la vie du « Poverello » saint François d'Assise,
l'une des vies les plus émouvantes de tous les
temps.

Cette réalisation se ferait avec une collabo-
ration italienne. On ne sait encore qui incarnera
saint François dAssise, le nombre des acteurs
français susceptibles d'interpréter ce rôle qui de-
mande à la fois grandeu r et humour , étant assez
restreint.

Le projet mérite d'aboutir. Il est de ceux dont
on peut espérer beaucoup.

o 
La réorganisation du commerce

du fromage
BERNE, 7 juillet. (Ag.) — L'Office fédéral

de guerre pour l'alimentation communique :
La seconde séance de la commission chargée

de la réorganisation de l'Union suisse du com-
merce de fromage a été affectée à un nouvel
échange des points de vue des groupements in-
téressés représentes au sein de la commission :
il s'agissait notamment d'examiner dans quelle
mesure les divers projets de réorganisation pou-
vaient se concilier. Les représentants des instan-
ces officielles intéressées présenteront sans re-
tard un rapport subsidiaire au Département com-
pétent , afin de lui permettre de se prononcer en
temps utile sur la nouvelle organisation.

gène, Ardon ; Cail lai René , Sion ; Mayor l'rber l ,
Bramois ; Willy André , Bra.mols ; Berner Henri ,
Vétroz ; Buthey Robert , Vétroz. 49 p. : Michellod
Ami , Chamoson ; Pauchard Marcel , Bramois. 48
p. : Christina Paul , Sion ; Pilliez Fleuri , Bramois ;
Frossard Albert, Ardon ; Germanie r Francis, Vé-
troz ; Mutter François , Braunois.

Le premier tireur de chaque section s'est vu at-
tribuer la distinction individuelle du group ement
des 4 districts. La société d'Ardon a 1res bien or-
ganisé cette compétition. Malgré l'affluencc das ti-
reurs, le programme de la journée a pu se déiou-
ler sans trop de modifications. A près une courte
séance des délégués, le stand a été occupé au 100
pour cent de 13 h. 30 à 19 heures. A 19 h. 15, M.
le cap Glémenzo, au nom de la Sociélé d'Ardon et
du comité cantonal des Tireurs valaisans, pt>rla son
salut à tous les tireur s du groupement et 'es fé-
licita pour les résultats obtenus et la bonne dis-
cipline de tir. Il convia tous les t i reurs  à t r inquer
le verre de l'amitié offert par la commune d'Aï don.
La proclamation des résultats fut donnée par M.
Henri Rober.t-Tissot, présiden t du groupement , qui
remercia la Société d'Ardon pour la parfa i te  orga-
nisation du concours et donna rendez-vous aux ti -
reurs pour l'année prochaine au stand de Bramois.

R. M.

Chute mortelle au service ni i aire
BERNE, 7 juillet. (Ag.) — Le commande-

ment territorial compétent communique :
Lundi , le sergent-major Robert von Ins , né en

1918, d'Oberbipp, a fait  une chute mortelle au
cours d'une patrouille de contrôle dans la région
du Ganlrisch.

0 
Incendie

WATTWILL (Toggcnbourg), 7 juillet.
(Ag.) — Un incendie a détrui t  à Weilcr Egg-
berg près de Wattwill une igrange. Un cheval
a péri dans les flammes. U semble que le feu fut
provoqué par une étincelle provenant d' un sac cn
combustion destiné à chasser les taons.

o 
Noyade

COIRE, 7 jui l let .  (Ag.) — En se bai gnant ,
dimanche , dans le Crcstascc , près de Trins , M.
Gustave Brunner , ouvrier , âgé de 33 ans , s'est
noyé. La victime habitait Urnasch (Rhodes Ex-
térieures).

Le char dérape : le conducteur est tue

ARBON, 7 juillet .  (Ag.) — Alors qu 'il con-
duisait  un char chargé de cosses de pois, à Horn
sur le lac de Constance , M. Adol f Sutter-Ga-
bathulcr , fermier , a été mortellement blessé lors-
que le char dérapa sur des cosses se trouvant sur
le sol et vint l'écraser contre un mur. Ses bles-
sures furen t si sévères qu 'il décéda peu de temps
après à l'hôp ital.

n 
Une mission de la Croix-Rouge suisse

en Grèce
BERNE, 7 juillet.  (Ag.) — Une mission de

la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants , com-
posée de sept personnes , est partie mardi matin
pour la Grèce. Elle est dirigée par le Dr von
Fischer, et les personnalités qui la composent
s'occuperont du secours local aux enfants , du
contrôle et de la distribution des denrées alimen-
taires achetées par le Secours aux enfants dans
différents pays, ainsi que de l'organisation de
locaux pour la distribution de soupes , de cuisines
pour la nourriture des enfants , etc.

o 
Le film « J accuse »

LAUSANNE, 7 juillet. (Ag.) — Par déci-
sion en date du 19 février 1942 , le Conseil d'E-
tat du canton de Zurich a interdit à la « To-
bis, société anonym e de location de films », à
Zurich , de continuer de faire projeter dans les
cinémas du canton le fi lm allemand « J'accuse »
(Ich klaige an) qui traite de la question de sa-
voir si un médecin peut mettre fin aux jours
d'un incurable, à la propre demande de ce der-
nier.

La « Tobis S. A. » déposa un recours de droit
public contre cette décision auprès du Tribunal
fédéral. Elle en demandait l'abrogation en se
fondant sur l'art. 3 de la Constitution can tonale
zurichoise (droit à la liberté d'opinion) et l'art.
4 de la Constitution fédérale (égalité des droits).
La section de droit public du Tribunal fédéral ,
par arrê t en date du 6 juillet 1942 , a rejeté le
recours comme non-fondé.

LONDRES, 7 juillet. (Reuter). — A la
Chambre des Communes , M. Thurtle, secrétai-
re parlementaire de l'information , a déclaré que
le ministère de l ' in formation coûtera cette an-
née 8 millions 600 mille livres st., c'est-à-dire
une augmentation de 2 millions 435 mille livres.
La censure opère maintenant  en étroite coopéra-
tio n avec les autorités américaines et a joué un
rôle Important dan s la découverte des activités
des agents axistes aux Etats-Unis et en Amé-
rique centrale.

Madame Marie DEFAGO-ES-BORRAT et ses en-
fants Nelly, Jean cl Michel , à Val-d'Ililiez ;

Les familles Marins DEFAGO-GAY-BALMAZ,
Léon DEFAGO, Henri DEFAGO-LUISIER, Joseph
DEFAGO-CLAUSEN, à Monthey ;

DEFAGO-ES-BORRAT, PITTELOUD el BOYARD ,
ains i  que les famil les  pareilles et alliées ,
oui la profonde douleur  de faire par i du décès

de

monsieur ciouis DéFAGO
ancien vétérinaire cantonal

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, ne
veu et cousin , décédé à Sion, après une courte ma
ladie , dans sa 49° année.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d 'Ill iez , le jeu
di 9 juillet 194-', à 10 heures 30.

P. P. L.
Cel avis l ient  lieu de faire-pari.

1 rcs touches des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de la perle cruelle qu 'ils
ont éprouvée en la personne de leur cher époux ot
père. Madame Catherine EGGS et ses enfants re-
mercient sincèrement tous ceux qui , dé près ou de
loin , ont pris par t à leur grand deuil.




