
oie oe courte auree
Un certain nmmtbr* de coiiscililt.T.s nalio-

Ji.'iii.v el d'homumes ipdlitkpues , au oramibre
desquels nous «camlpkwvs M. DeMIbeng, ont
adressé ù la Chambre une pétHiion pour de-
mamd'or la (l evée des interdictions qui «f' iiaip -
pr-rot M. Nïieofte, son journal! Je Travail dou-
Jrlé du Droit du Peuple, et son imprimerie
de lo rue du Pré-Jérôme, à Gcmève.

Ce qwi se psis&e dans îles couli sses d' un
par t i  adverse me moins r«tfa.rde pas , sainf dans
le ras où Iles événements offronll des réi>er-
o tissions , directes ou imcHrectes, sur «lia ipol'i-
I K J IIO généralle.

Nous en som «mes J».
Om entend quelquefois , passant etvlre

deux fjraindes iporles , des mâtimis athoyiami
l'nm contire l'airtre, d' am t atnt pOlus fu'rieutse-
ment qu 'il! JeiiT es-t pllus difficile de se join-
dre.

Le parti sociailiste se trouvait dtams cette
si tuai  ion. Ses pamlemenilaires, ses Chefs, ses
liroulpes se divisaient m'amilles'lenienit em deuix
onilégories distinctes : ceux qui étaiientt «ivec
N icole el ceu x qui étaiemt contire N ilcotle.

Les geais d«e millien me oom|pl aient pas.
L'approche des éleotions pour lie renom -

vril'lemen l du Conseill mat io mail , da eoïmieilden-
ee si opfporlinne de la smippression du Kom im -
lern à Moscou , ont fini  par éhna«ni!er ihien
des eoniMiCil ions qui , ill faut Ile croi re, m 'é-
I aient «pas ibden sollide.s.

Ivt bien des vieux .molosses du part i so-
rinlis'le officiel! cpini montraient des crocs
énormes contre Oe séparatisme nicoiéen se
son! d'abord ittnain|sdx>mn|és en roquets pour
f in i r  aUijourd 'ihiu en moulons mérinos.

Nou s «savons, cenles , qu 'à aucune époque
les lionvmes . micme attentifs el éclaires, n 'ont
élé bons juges de leur lomps en ijxVkvde
éleoloraile.

Bismarck disait des partis politiques, qu'il
m 'aimait pais, qu 'il «faHia it les 'Laisser cuire
dans leurs dissensions.

Méfions-nous de celle sagesse c.henme, de
cet optimism e aux dents branHamtes et au
dos ca'ssé.

Nous en ressentirions des secousses.
La pétition en question viend ra devant ie

Pa ni ciment. Nous aurons alors l'occasion
précieuse d'en noler Iles flux el reflux .

Non seulement. Iles pauM is politiques de-
v ront se prononcer — ce qui est parfois se-
condaire étant dorme .¦l'in.diisri pll.inp régnante
— «mais les d^pxités, idividneHI cmenit . auront
à se dédlarer, par un oui ou par un mon.
s'ils sont de ¦tendamees commiunisles ou s'ils
res t ent fermes sur des princ ipes nationaux.

1:1 y a Ile buffle! in blanc , c'est vrai.
Mais  c'est .surtou t lorsque des questions de

celle importance son t en jeu que 'les nbsten -
ti<vnn .hstes sont jugés sévèrement.

On me joue pas itw le feu.
Quand ie comtUil a éclaité dams le «parti

sochuMsle , M . DeWiberi; s'éta it rampé du côté
national ,  altitude qui lui avait valu en Va-
lais le courroux de ses lieutenants les plus
octrfs.

C'était l'impasse.
Le voici rentre en grâce depuis sa singu-

lière intervention au Con seil national! où il
fui  blàmié par M. Crinimi lui-même el par
l'apposition de sa signature au bas de la pé-
'tilion .

Parmi les siens . ?! lui  sera beaucoup par-
don né pour ce tucii culpa . et U sera suivi.

M. DciHberg ne coiurarj les coalitions que
pour autant  qu 'elles 'le servent. Sa politique
esit catégoriquement exclusive el person-
nelle.

Ainsi , il a marché en faveur de l'initiati -
ve radiicaHe pour 'l'éleclion des membres du
Conseil! d'Etat sdlon Ile système proportion -
nel el pour d' abolition ' du q uorum «clams les
élections légi slkulives, parce qu 'il a vu , dans
celte iniluitive , le «moyen inespéré dé repren-
dre < lu poil de la iliêl e et de remonter en
selle.

Le parti «rad ical me recueiiLIera de ceble
ronupilici lé qu 'un t riste relour en lui-même.

Les \iigies, diamis son propre m ilieu , lui si-
gnalent unie liiigne sombre à J'horizon.

Ii esl possible qu 'il! n 'existe encore, à
l'heure acluelle , aucune entente pour tes
('leviion.s naliomalie s de cet automne, mais
quand on a condu it les troupes vers mm ru is-
seau , c'est «pour Ile regarder couler en sud-
van I les rives.

Nous nous demandons quelles «samClions
le panli  radical ! serait en étal d'appliqu er à
ses adliérenls qui ' lui aairoient faussé compa-
gnie em conlii.n u anit , en octobre prochain ,
l'aide fournie aux socialisles au cours de
l'année 1942 et qui entendra i eut les remer-
cier de leur appui dians le projet d'initiaili-
ve ?

La joie de jouer des petits tours au par-
ti conservateur n'aima fait qu 'effleurer , tain-
dis que le malheur aura , lui , pénétré.

Voilà le point de la question , comime on
«disait au dix-septième siècle,

Ch. Saint-Maurice.

Croquis d'une fournée
à la montagne

—o—
l" n temps gris, venteux .  J'accompagne CamMite un

bout de chemin.  .Vu premier tournant , nous ra t t ra-
pons le char à banc d'Angelin ct son chargement
de cabris. Angelin est agenouillé «levant sa mule
qui v ien t  de perdre un fer. Impossibl e de « répa-
rer ». Kl puis  ces malheureux cabris sont telle-
menl  serrés qu 'il faut leur donner «plus d'espace,
•l' en prends de«ux dans mes bras , Camille en fai t
a u t a n t ,  et Auguste déplace la caisse, lil y a là dou-
ze de ces ravissantes petites bêtes, p iaulant  com-
me des agneaux  et se demandan t  où , au n« du
ciel ! on les mène (les pauvres ! «mieux vaut  qu 'el-
les ne lo sachent pas '.) Pourquoi ce départ subit ,
celle rudesse des choses, n.prés tant  de jours heu-
reux dans la tiéd eur de l'écurie ?... Auguste remon-
te sur son siège , le fer de la mule à la «main.  Nous
lu i  tondons  nos protégés les uns après les autres ;
il les case comme il peut. Kl fouette , cocher I l.e
carrosse aux cabris s'ébranle au pet i t  trot , el Ca-
mille el moi . au pas. par le vieux chemin.

En remontant  seul , je vois briller quel que cho-
se entre doux  ca i l loux ,  l' n minuscule crucifix
d' a rgon l . .. La pendeloque d' un chapelet , vestige
probablement  île la procession de l' au t r e  jour. Des
choucas survola ient  un pré. Leurs cris stridents
t a i s a i e n t  na î t r e  en moi la beauté  l o in t a ine  d' une
arê te  aux sombres ressauts.

Pas d' aurore , mais  un ciel bleu dès les premiè-
res heures du jour .  I' ne bande bleuâtre . plu lô t  al-
longée en t re  les montagnes , à l'horizon et des
nuages gris . Puis , très rap idement , le ciel s'est en-
t ièrement  voilé. Grand vent toute  la journée.

.te causais avec Léon ce, vers les cinq beures. en
ren t r an t  de promenade. Quand , reconnaissant ma
voix , Ninetle. lo mulet du buraliste postal , a mis
sa grosse tête à la fenêtre de son écurie pour voir
où j 'étais «et surtout dans l'espoir d' un morceau
do sucre IL II était  à mourir de rire...

.tournée maussade, tou te  en froide grisaille. Pe-
t i t e  promenade sous bois. Des fleurs en masse,
les premières , les humbles. Au milieu des tap is do
crocus violets ou blancs et des anémones , les ta-
ches éclatantes des tussilages dorés .

Sur le sentier do. Sain t -Pier re ,  je croise la jeune
Alodie. Elle vient d' < écaillouter > un champ. Je
croyais bénévolement que . quand on « éca Monte >
on se contentai!  de lancer lo plus tranquillement

Réalités et hypothèses
L'offensive alliée contre l'Italie - Des plans

d'invasion de l'Europe
Après Pantelleria , Lampeduse, Linosa , voic.i

occupée par la marine br i tannique !a «petite île
italienne inhabitée de Lampione, dans Je détroit
de Sicile. Et dans Je même temps l'offensive aé-
rienne se poursuit.  Mais Radio Alger a annon-
cé que l'Allemagne a envoyé 600 bombardiers
et 300 chasseurs en Italie pour faire face au
danger d'invasion. Pa«ntelleria et Lampeduse
ayant capitulé plus vite qiu e l'on pensait , on
s'a t t end  dans les «milieux de l'Axe à de prochains
événements «militaires décisifs. C'est avec inté-
rêt que l'on a pris connaissance à Alger d'une
information de Radio Rome selon laquelle une
at taque  contre la Sardaigne et Ja Sicile serait
imminente.

La gravité de la s i tua t ion  pour l'Italie est aus-
s^ marquée par la démarche du secrétaire du 

par-
ti fasciste auprès de M. Mussolini , demandant un
resserremen t de la discipline et une extension
des mesures de mobilisation 'totale.

Le « durs » du part i  comparent la situation
actuell e de l 'I ta l ie  à celle d'octobre 1917, avant
la bata i l le  du Piave. Il s'agit de combattre sans
arrière-pensée, sans peur ni reproches. Pou r ce-
la , l'adresse demande aussi la répression de ten-
tatives qui visent à miner le moral du peuple
italien. Il s'ag it encore de réduire la paperasse
de l' adminis trat ion , d'unifier la production indus-
trielle et agricole , de fermer des hôtels , des ma-
gasins , de rapatrier tou s les étrangers qui sé-
journent  dans le royaume, en un mot de décréter
la guerre totale.

Cette adresse est-elle destinée à cowtre-balan-
cer le 'discours de Pie XII, a f f i r m a n t  devant 25

du monde les p ierres chez, le voisin. Comme la
plupart des . champs sont disposés en terrasses , ce-
lui du h a u t , dans mon idée , se déversait sur ce-
lui qui est au-dessous , et ainsi de suite , en cas-
cadant,  jusqu 'au dernier, en bordure du chemin , le-
quel aurai t  vile été t ransformé en p ierrier... 11
paraît qu 'autrefois  on procéda it bien ainsi , mais
les propriétaires des malheureux c-lianiips-jmirriers
ont  él evé des protestations si véhémentes que ,
maintenant, on fai t  des las de. p ierres au bord de
son propre champ, ou on va les jeter dans les
dévnloirs. Nous parlons ensuite du nio«rcellornent
des cultures cl des améliorations proposées. Les
parents  d'Alodie, eux , y son,! opposés et préfèrent
garder leurs propriétés telles qu 'ils les ont héri-
tées «des ancêtres , « parce que ceux qui aura ien t  les
terrains autour  du village fora ient  les fiers , et il
n 'est pas juste qu 'ils t i rent  toute la couverture »
conclut  Ailodie. A ee moment, elle me dit : < Tenez ,
regardez voir l' aigle qui sort. U fa i l  ses rondes,
mais quand il a l' a i r  de danser conrane il fail
maintenant , c'est signe que le lemips va changer » .
Ce que j'avais , du resle. prédit avant la danse de
l' ai gle...

Ça n 'a pas râlé. Nous avons eu raison lous le<
doux, l' ai gle et moi. l'n violent vent du sud s'est
mis à souffler dans l' après-midi. PUiie en bas , nei-
ge en haut.

* * *
Près de l' abreuvoir , j' assiste à un combat s ingu-

lier cocasse ent re  une vache... et une grosse bran-
che souple , relevée, coincée sur un tas de billes.
Chaque fois que « Pomy > a t t a q u a i t , la branche,
bien entendu , était  repoussée , mais sitôt  que la
vache ne maintenai t  plus sa pression , la branche se
raba t t a i t  en avant .  La l>êle , nue peti te  noiraude
d 'Hérons , nerveuse el bata i l leuse , considérait ça
comme un affront personnel , et cel adversaire si-
lencieux qui lui tenai t  tête l'agaçait. Le résultat
a été que < Pomy > s'en t è t an l  e.t la branche aussi
— la première littéralement fascinée , la seconde
pas du lout — la vach e irritée a f in i  par casser le
bois d' un violent coup tordu. Alors elle a regardé
son adversaire brisé tomber à terre où une der-
nière convulsion l'a immobilisé, c Pomy > n 'en re-
venai t  pas ! Elle l' a contemplé assez longtemp s cl
est repartie pas du tout fière comme on pourrait
le croire , l' a i r  consterné d' une  victoire aussi fa-
cile , semblant se dire que si elle pouvait venir aus-
si fac i lement  à bout de « Muscattaz .  > , la reine de
l'al page des Rosette s , ce serait elle , • Pomy » , qui
redescendrait à la désal pe . couronnée de f ranfre-
luches écarlales ot p or tant  orgueilleusement la
grande c e i n t u r e  rouge...

Charles Gos.

nj.iJJe ouvriers la volonté de paix de l'Eglise et
sou levan t  des cris d' approbation ?

TROIS PLANS
De la Sicile , il est encore question dans l'in-

formation à «publier  avec les réserves d usage , se-
lon quoi les Alliés auraient troi s plans pour l'in-
vasion de l'Europe :

1. Débarquements immédiats , de «grande éten-
due , devant «coïncider avec une vaste of fens ive
de l'armée rou«ge ;

2. Retardement de l'attaque jusqu 'à ce que
M. Hitler soit engagé dans un nouvel assaut
contre Moscou , Leningrad ou Je Caucase ;

2. Etablissement de têtes de pont préliminai-
res (dans les Balkans  ou la Norvège septentrio-
nale)  pendant  que l'of fens ive  aér ienne cont inue-
rai t  d a f f a i b l i r  les pr inci paux object ifs .

Quel que soit celui des trois  plans  qui sera
finalement adopté , on croi t  que la t en ta t iv e de
prendre Ja Sicile et les autres  bases avancées de
Méditerranée sera entreprise procJiainement. On
relève dans les milieux autor isé s  de Wasliing-
ton qu on ne «consdère pas les succès remportés
cont re  des îles isolées telles que Pantelleria com-
me preuves que la guerre puisse être gagnée par
l'aviation seulemen t . Pantelleria comme la Tu-
nisie ont fourni la preuve qu 'on peut réduire Je
prix qu 'il f au t  payer pour remporter une victoi-
re «terrestre , et c'est tout. Les principales leçons
des récentes campagnes concernent l' appHcaition
de la puissance aérienne à la guerre terrestre.

En at tendant , le maréchal Rommel se trouve-
rait dans la région de Lyon , inspectant  le camp
d' une division blindée allemande. Ro«mmel au-
rait ordonné des manoeuvres, pour se rendre
compte du temps qu 'il faudrai t  pour envoyer cet-
te division vers le sud , en cas d'alerte.

Le plan de ces manoeuvres a été une ten ta t ive
d'invasion alliée , quelque part sur la côte médi-
terranéenne.

LE DIFFEREND
•Le différend Giraud-de Gaulle n 'est toujours

pas aplani. Car la nouvelle n 'est pas officielle
qu un accord aurait été trouvé, aux termes du-
quel Giraud serait le 'généralissime de il'armée
française nouvelle , et de Gaulle le minis t re  de la
guerre. Leurs admira teurs , déjà , les comparent à
Foch et à Clemenceau.

Auront-ils l' étoffe des vainqueurs de 1918?
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SOTTENS. — Mercredi 16 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Inlormalions. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 1 2 h. 55 Musique légère. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour vous les jeunes I 18 h. 50
Peti t-concert  pour la je unesse. 18 h. 59 La recette
d'Ali-Babali. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au
gré des jours. 19 h. 35 Le magasin de disques. 20
h. «Au rendez-vous des Ondelines ». 20 h. 30 Les
mercredis symphoniques. 21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Communiqués.
Il h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h. Emission
pour les dames. 17 h. Emission commune. 18 h. Ser-
vice d'informations pour les enfants. 18 h. 05 Emission
littéraire. 18 h. 30 Musique variée. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Disques. 19 h.
15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musiqua
variée. 19 h. 50 Les Alpes, émission. 20 h. 35 Concer-
to. 21 h. 05 Causerie. 21 h. 25 Grandes oeuvres cho-
rales. 21 h. 50 Informations.
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On le souhaite pour eux , bien qu 'ils aient mul-
tiplié les faux départs depuis un mois.

On craint , à Londres, que Giraud ne soit trop
timoré , trop hésitant pour accepter certaines ré-
formes et que de Gaulle soit trop absolu, trop
peu désireux d'accepter des décisions de l'auto-
rité suprême, en un mot trop dictatorial.

Il aurait prononcé l'exclusive contre le géné-
ral George, comme appartenant à la « vieille
école militaire française ».

Sur le fond du débat , on considère, à «Londres
toujours , comme certain que des réformes et des
épurations sont nécessaires , mais il est difficile
de procéder à coups de décrets «dans une tâche
qui demande avant tout l' examen de cas indivi-
duels . On sait qu 'il y a encore dans l'armée «des
officiers ouvertement pétainistes. Cela ne Jes -em-
pêcha nullement d.e se battre très, «bien dans la
bataille de Tunisie. Mais les gaullistes estiment
qu 'il est difficile de laisser leurs fonctions à d'es
officiers qui entrèrent à Tunis au chant de « Ma-
réchal , nous voici ! » Cela amènerait inévitable-
men«t des troubles , disent-ils , s'ils débartquaierot
en France avec de telles paroles...

Toute cette affaire provoqu e une vive irrita-
tion dans certains cercles alliés , et des interven-
tions coimme celle de vingt-six anciens députés
communistes français , dont plusieurs représen-
taien t la région parisienne. «Le peuple «français,
dit cet appel , ne veut plus entendre parler de
puissance personnelle. Il veu t une réjpulil'iique,
pour sauver la renommée de la France... et Jes
promesses du Comité de libératio n doivent de-
venir des actes ».

Ces ancien s parlementaires parlent dor. On
regrette cependant deux choses : pour Ja Fran-
ce, que ces paroles n'aient pas été celles du peu-
ple même, ou des combattants d'Algérie ; et pour
les vingt-six députés , que l'allusion «à Ja puissan-
ce personnelle risque de mécontenter le camara-
de-maréchal Staline , dont l'autorité ne s'embar-
rasse «nière de l' avis d'un parlem ent.

Nouvelles étrangères
Un des gros fléaux des Indes

Un entomologiste hindou a publié récemment
quelques statistiques intéressantes sur la terrible
menace que «constituent les insectes pour la vie
de l'homme.

iLe nombre des victimes qui tombent sous la
piqûre ide ces petites bêtes est , en effet , consi-
dérable.

«Dans les seules Indes Orientales , non moins
d'un million et demi d'individus «meurent chaque
année des suites de «maladies ou d'infections pro-
voquées par des piqûres d'insectes.

Les «dégâts matériels ne sont pas moindres ;
on peut les évaluer à plusieurs milliards de
francs .

Parmi les maladies transmises par les insec-
tes , il faut citer la malaria , à laquelle environ
dix millions d'Indiens succombent chaque année.

• iLe savant , "après avoir affirmé qu'il existe «dans
son pays «quelqu e 100,000 espèces d'insectes,
don t 40,000 ont été étudiées jusqu 'ici , conclut
que ceux-ci détruisent «plus de vies humaines que
toutes les guerres et catastrophes dues à des phé-
nomènes naturels.

EtoaweSles saisses
f L'assassinat flu gendarme

C'est au Tribunal crimin el de Lausanne.
L'interrogatoire de Gaston Borgeaud , typo-

graphe , accusé de l'assassinat de la recrue de
gendarmerie «Moser , ne révèle rien qu'on ne sa-
che déjà .

¦L'accusé fai t bonne impression. Les rensei-
gnements recueillis sur lui , ta«n t au point de vue
civil qu 'au point de vue militaire sont excellants.

Borgeaud aimait «passionnément la jeune ' V...
qu 'il avait connue à l'âge de 14 ans et demi. Il
était reçu dans Ja famille.
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Le sec p et
DE m VEINE D'OR

C'est décidé dans co cas ! Je vais garnir un
gr:i n,d panier de mes propres mains. Descends cher-
cher du vin à la cave, et regarde bien si les bou-
chons n 'ont pas été ôtés puis remplacés. Ensuite
tu amèneras le dog-cart à la porte. Je t'y atten-
drai pendant que tu te changeras en haut. P.res-
se-toi . il commence à faire nuit ! Je mettrai des
sandwiches sous le siège pour que lu puisses man-
ger un morceau en m'attendant dans l'obscurité.

CHAPITRE VI
« Paix , maharajah sahib ! La colère

est mauvaise conseillère. >
Tom Tripe s'était strictement conformé aux or-

dres de Yasmini. Fidèle à la règle de conduite se-
lon laquelle il avait si bien dressé son chien et
qu'il rêvait d'inculquer aux gardes du maharajah ,
il se rabattait sur l'obéissance passive toutes les

Par contre, la jeune Jacquelin e V... n'avait
plus une attitude bien nette vis-à-vis de son
ami depuis qu'elle avait fait la connaissance du
gendamme Moser.

L'attraction qu'elle, éprouva pour le gendarme
finit die la détacher de Bôigéaùc. Cependant el-
le n 'était pas très sûre de ses sentiments.

Jacqueline V. tie '-se considérait pas comme
engagée à l'égard de Borgeaud. Elle s'estimait
en droit de 'fai re sa vie comme elle l'entendait ,
mais aurait pourtant bien voulu ne pas fa ire trop
de peine à son ami. Elle continua de recevoir
¦simultanément ses deux admirateurs .

Borgeaud étai t de plus en plus déprimé. Il
n 'arrivait pas à se faire à l'idée de v«ivre sans son
amie. Il ne mangeait presque plus, dormait ra-
rement. Des pensées de suicide l'obsédaient. Un
jour, il se trouva jB«i en pleine Tue. 13 déclara
même à Jacqueline V. que, si cMtt» situation du-
rait , tous trois se retrouveraient au cimetière.
Mais il affirme néanmoins «qu 'il n'eut jamais
l'intention de tuer Jacqueline, ni même Je gen-
darme.

Boœgeaud affirme ne pas avoir clairement pré-
médité son acte. En sortant de chez lui , il ne
savait pas s'il voulait se tuer , s'il voulait tuer
Moser ou seulement effrayer le couple.

Par ailleurs, il apparaît que Moser eut tou-
jours une attitude blessante à l'égard de Bor-
geaud, affectant de Je ^traiter en quantité négli-
geable, en gamin.

Quant à la " famille de Borgeaud, composée de
sa mère et de ses trois sœurs, «lie fait la «meil-
leure impression. Tous vivaient très près les uns
des autres, et Ja mère et les seçurs de Bortgeaud,
qui connaissaient bien Jacqueline V. et qui «e
rendaient compte qu'elle répondait mal « l'a-
tmour dont elle était l'objet , ne .voyaient pas sans
sOuei leur fils et leur frère se ronger de jalousie
et de «chagrin. Mais ni les unes ni les autres
n'ont cru que la déception le pousserait jusqu'au
crime.

——o—
¦
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un forestier me narria foudre
Lundi matin, un court mais violent orage a

éclaté dans la région de Corcelles-Conmondrè-
ohe, Neuehâtel.
, Alors que la pluie n'avait pas encore commen-
cé à tomber, la foudre s'abattit sur un groupe de
personnes qui se trouvaient disséminées dans les
vignes pour les travaux d'attache au lieu dit
« Sur le Creux «de Malévaux », au sud du cime-
tière de Cormondrèche. Frappé par la foudre, M.
Em ile Renaud, de iMontmolIin, s'effondra sou-
dain sous les yeux de son jeune fils.

Le médecin , mandé d'urgence, ne put que
constater le décès.. ,,, .. .,.., . .̂

Agé de 39 ans, le défunt était forestier de
l'Etat.

p o——

Un enfant assomme par le phare d'un camion

Un garçonnet de 8 -ans, le j eune Mayor, dont
les parents demeurent à Oron, en séjour «chez sa
tante habitant au bord de la route à imiriohemm
entre Missy et St-Aubin, voulut traverser la
chaussée. Attendant qu 'une au to ait passé il ne
vit pas venir un camion en sens inverse. L'en-
fant  fut assommé par le phare de ce camion.
Transpo r té aussitôt à l'hôpital de la Broyé, à Pa-
yerne , l'enfant qui n 'avait pas perdu connaissan-
ce y est décédé à 16 h. On juige de la doulou-
reuse émotion des parents en recevant la terri-
ble nouvelle.

-a 

Le canot chavire : un noyé

Deu x jeunes gens de J3eme qui se baignaient
tentèrent avec un canot de franchir Je barrage
de Tiefenau, au milieu du remous. Mais l'em-
barcation chavira et tous deux fu rent projetés
dans l'eau. L'un put gagner le rivage, .mais
l'autre , emporté par le courant , se noya. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

. o 
Une femme d'agriculteur s'énuque en tombant

Une habitante bien connue de Boveresse i(Val
de Travers, Neuehâtel), Mme Rose Karlen, âgée

fois que les faits l embarrassaient ou que les cir-
constances semblaient plus for tes que lui.

Yasimini lui avait ordonn é de raconter au maha-
radjah sa rencontre fortuite avec un ind ividu nommé
Gounga Singh. Il débita son histoire. Le monar-
que lui ayant dema,ndé qui était ce personnage, il
répondit qu 'il n 'en savait rien. Charge de rappor-
ter la déclaration de oel inconnu d'après laquelle
Yasmini se trouvait chez «le commissaire, ils trans-
mit le renseignement sans y ajouter un mot.

Immédiatement Goungadhoiïra envoya deux
hommes a«ux informations. L'un perquisitionna
dans la maison du commissaire, après a/voir sou-
doyé un domestique pour la fouiller en l'subsence
du maître. L'autre rencontra ce haut fonctionnai-
re lui-même, et lui demanda à brûle-pourfpôint ce
qu'il avait fait de la princesse. La question était
si brutale et l'attitude de l'homme si impudente
que M. Samson perdit patience et formula sa dé-
négat ion en termes belliqueux et fépréhensiMes.
Cette violence «même convainquit son interpellâteur
qu 'il mentait, et le roi en fut rapidement inifonmé.
TI demeura établi au delà de «toute réfutation que
ce matin-là Yasmini avait passé plusieurs heures
enfermée avec M. Samson.

Restait à examiner, naturellement, pourquoi el-
le était allée le trouver et ce qui pourrait ré-

de 63 ans , était occupée à rentrer «es moutons
lorsque, ayant glissé sur fc terrain «feuille , elle
fit  une «bute au «cours de laquelle elle s'énuqua.
«La raort fut , pemse-t-on, instantanée. L* cada-
vre de la malheureuse ïut découvert peu après
par s&n mari.

¦ • : ¦• , O 

Les relations italo-suisses
". I l . l l K  I ,  H .  , Mil .< ¦«

On apprend que M. Carlo Bianchi, industriel
en soieries i Zurich, ancien président -de la
Chambre de commence italienne en Suisse , vient
d'être nommé par Je gouvernement italien thte-
vàtier de la GranufOoix d'Italie. Cette èislinc-
tibh lui a été décernée en reconnaissance de sa
belle activité d'ans les relations commerciales ita-
lo-suisses. M. Bianchi, «qui habite Zurich depuis
des années, est «n «grand ami de notre pays, et
les Suisses se «réj^isseirt éjjpktwnent ée l'honneur
mérité qui lui <e&"ifavY. '

J—o ^
De gros vols de viande

Dans la nuit de samedi à dimanche, des cam-
brioleurs s étant int roduits «lans le .Testauranl
« Lœwen », à Worb (îcanton de Berne), y dé-
robèrent pour plus de 4000 francs de viande»
dont un certain nombre de jambon s et du lard.
Une récompense de 500 fr. sera remise à la per-
sonne dont les indications permettront de dé-
co uvrk les auteurs de «e vol,

-a 
Le feu réduit en cendres une grande ferme

et met sur le pavé trois familles
Une ferme, propriété de M. Jean-Joseph

Zbinden, à Planfayon (Singine, Fribourg),, et
haibitéè par trois ifaimiilles, a été la proie des
flammes. C'est vers minuit «qtre le feu se décSata
dans la grange, fl prit rapidement «ne telle ex-
tension que les habitants dw-ent se sauver «n che-
mise et au moyen d'échelles. On ne ,put «netfcre
en sûreté que die menus objets. JLe mobilier des
trois ramilles, le chédail , deux vaches, un veau,
un pome, ainsi que des provisions de fourrage
sont restés dans les flammes. La maison était ta-
xée 12,000 francs, «nais «lie «n valait une ving-
taine de mille. Le total des dégât» est «value à
40.000 franc*.

L'immeuble détruit avait été épargné lors du
gros incendie qui «dévasta le village en 1905.
Quant aux causes, elles ne ttftt «pas encore ëta«
blies. On craint qu'il y ait «u *nalv«flla«ce. Sans
la pro/mpte intervention dles pompiers, on aurait
certainement à déplorer la destruction de «quatre
maisons attenantes et construites en bois.

4——
Il tombe d'un tracteur «t meurt

Un agrieuliteuir, M. Albert Winldlm, de Kerns,
Unterwaldt est tombé d'un tracteur en marche
et a passé sous Ja remorque. I] a été si griève-
men t blessé qu'il a succombé le lendemain. Il
laisse «une femme et neuf enfants.

o 
Drame «de l'obscurcissement

A QbeM'tlti, Aitgtme, uift apiculteur -de 48
ans , nommé .Qreter, est tombé de nuit dans un
ruisseau,la ïête d'ans PeauV On Vk rëftouvé mort
le lendemain.

Ils cambriolèrent pendant les fêtes de Pâques
On mande de Baden, Angovié : ©Batte jm-

hes gens «Je 18 4 20 ans ont été ar-tèrés pwui
avoir «càmbridié pendlan t Ifes «fêtes de Pâques dans
des maisons dk>nt les «propriétaires' étaient eh va-
cances, s'emparant ide -vivres, de itnoftfres, d'ap-
pareils photographiques, de bijoux» de machines
à écrire. Ils pénétrèrent aussi vfaus Une .chaseu-
terie où ils prirent de la viande et ffaetttrèient
tin kiosque. Une grande partit de* objets volés
ont été restitués à leurs propriétaires,

• . • • Lifl̂  

- Course de montagne tragique
M. Max Rauch, 22 ans, de Wintorthour, qui

fait sOn apprentissage de couvreur A Thàl^iJ,
Schwytz, faisait di.man.cae une course dans les
montagnes do Wàggital. N'étant pas «entré à
l'heure fixée, ses càittanwdés l'altèrent fchetcheT.
Us ne découvrirent qu'un «ôadavre. Ràiiieh aura
fait une «fhute en «glissant.

sulter de sa visjte ; or, en certain s cas, dans l'Inde,
H est . plus facile de. devine* correct emen t une
énigme politique qu 'on ne s'y attendait de part et
d'autr e, tous les intéressés ayant largement pour-
vu à cette éventualité.

Les Anglais se font un" plaisir d'assurer aux
étranger* et "de s'attester mutuellement que l'es-
pionnage n 'entre point dans les «écrors anglaises :
« 'cela ne se fait pas, vous sa/ve«, «mon «oher » ; et
le plus lsftr moyen d'ontassér l'indignation et le
mépris publies sur ies ennemis de l'Angleterre con-
siste » les accuser, à tort ou & raison , d' espionnage
•contre oè pays. <Ce serait donc une diffamation in-
digne et «ne preuve concluante d'ignorance gros-
sière d'affirmer que M. Samson, en sa qualité de
commissaire, employât dés mouchards pour sur-
veiller Goungadhoura Singh. 11 ne disposait d'au-
cun fonds public, pour payer ses espions. Si Vous
ne le croyez pas, ëOftnei-'vOus ia peine -d'exanMUW
ttn exemplaire des prévisions budgétaires pour l'In-
de. Il y est rendu compte de ' la moindre roupie.

Les familiers de la maison royale qui ventilent
voir M. Samson à intervalles plus ou moins fré-
quents . étaient des membres de la communauté
indigène dont il encoaraigea.it l'intimité par ou-j
riosîtë ethnologique ou sociale. 'Lorsqu'ils le com-j
niaient de détails SUT' les faits et gestes de Txoun-!

Dans la Région
Terrassé par une crise cardiaque

JVl Aloys Pousaz, d'Ollon, s'était rendu di-
manche en compagnie de sa fille à J'aJpase de
Chartperennaz dans le vallon de Morgîrts. Sur le
chemin du retour il s'affaissa brusquement ter-
rassé par une crise cardiaque. Cet te mort subite
a péniblement impressionné <la population d'Ol-
lon où le défunt jou issait de l'estime générale.

Nouvelles locales 
Les rations alimentaire en luiliei

Forte dimijiî ion
des matières grasses

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentat ion
communique :

L état de notre ravitaillemen t ct la saison ont
créé certaines conditions auxquelles doivent être
adaptées quelques rations de la cairte de den-
rées alimentaires de juill et. C'est ainsi que les
coupons « confitiurc-imid » Ont été supprimés, fcn
raison du fait que la «carte de sucre ipour conser-
ves 1943 a été délivrée au début dc mai . Afin
de ménager «les matières grasses importées sus-
ceptibles d'être stockées et de les épargner en
provision de l'hiver, il «e révèle nécessaire, pen-
dant les mois (Tété, de ramener de 500 à 150
gr. la ra tion de « beuirre-igraisse-huile ». Pour
compenser celte réduction, l'attribut ion de beur-
re a été portée de 100 à 300 gr., de telle sorte
que la ration totale de matières grasses subit ,
dans l'ensemble, une diminution de 1 50 gr.

Du «point de vue physiologique, cet 'abaiisse-
tnent de la ration de matières gîtasses n'est pas
d'une importance essentielle, attendu que les at-
tributions de différentes denrées contenant des
graisses invisibles (le lait par exemple) sont
augmentées au cours de l'été. Etant donné que,
pendant la saison -chaude, les possibilités de se
ravitailler au moyen de produits indigènes «ont
plus favorables, les attribu tions de légumineuses
et de pâtes alimentaires, de 500 et 400 jgr. en
juin , ont été (ramenées toutes deux à 250 «gram-
mes. Pour la viande, cependant, la ration de ba-
se a pu être «portée de 850 à 1000 points. Le
¦coupon de .thé de 50 gr. ne figure plus sur la
carte de juillet , et la ration d'oeufs a été de nou-
veau fixée à deux pièces. En juillet , l'attribu-
tion de lait sera Ja même qu 'en juin , compte te-
nu «de l'augmentation survenue après l'émission
de la carte de denrées alimentaires de juin et des
31 jours que compte le mois de juillet. En con-
séiquen'ce, coirtratrament aux dispositions spécia-
les édictées pour 3e mois de juin , les coupons de
lait de 1 dl. de la cart e de juille t donneront
droit à 1 tl. de lai t, et non à 2 dl. comme cela
a été prévu exceptionnellement pour le mois de
Juki.

Afin <fc prévenir la maladie du pain , les ins-
tructions appropriées ont été données derechef
aux maîtres boulangers. Si, malgré cela, certain s
consommateurs devaient constater qu'on leur a
livré du pain malade tpain filant), ils auron t Je
droit d'exiger de leur (fournisseur que la mar-
chandise leur soit remplacée, sans coupons. Tou-
te compensation de ce genre, sous forme de cou-
lions de pain délivrés par les Offices de l'écono-
rtrie de guerre, est exclue.

G N A  6 CL' S. A. G E N E V E

«gailhoura, ils tmluissaient simplement leur incura-
ble penchant au bavardage ; en sa qual i té de gen -
Lilhomme , représentaint , dans une certaine mesu-
re , de Sa Majesté britannique, il n 'eût jamais" son-
gé à prendre au sérieux de telles biWweséftS ; mais
naturellement H ne pouvait aivoir l'impolitesse et
la prétention d'empêcher ces gens de parler , même
s'ils s'avisaient de prévoir les actes du maharajah
avec une exactitude qui n 'était pas tout a fait dc
jeu .

En ce qui concerne l'argent, «certainement aucu -
ne somme ne changeait de mains. Si les amis ou
parents de certains membres de la maison du ma-
harajah possédaient des contrats par ticulièrement
avantageux sur les territoires admiwiistr.es par les
Anglais, ce fait indiscutable provenait d'une sim-
ple coïncidence. Ohatsnn sait qac le hasatd a le
bras long : eh bien ! il en esl de même de ses
oreilles et dc sa langue.

(A suivre).

MCLAMÀTIONS. — L» abonnit qui refolvoiil le
tournai sans adressa «ont priés d* préiantar leur
réclamation M premier llau aa factaur ou au
bureau da posta s'il arriva qu« la « Nouval-
llsfe » ou la « Bulletin officiel » tour lassa dé-
laut. ' n



De même, les laitiers sont tenus dc reprendre
et (le remplacer le lait  gâté dans la mesure où il
peut être nettement prouvé que le fournisseur a
livré du lait trop aisément périssable. Les Offi-
cies communaux de ra tionnement ne sont pas au-
torisés à déliivreir des coupons de lait  en rem-
placement de lait gâté.

o

Empoisonnement mortel
On nous écrit :
Un acciden t mortel est a r r ive  lundi à un ci-

toyen d'Lvtonnaz, nommé Pas^oud. Se trom-
p.mt dc boute i l le , ce dern ier avala  une solution
cuprKjuc destinée à ht vigne, la prenant sans
doute pour du vin. Au bout de quelques minu-
tes, la mort avait fait son oeuvre. Paschoud était
cél ibataire et vivait seul.

. « a

„imp ,mals,on paysanne «
€ Maison paysann e, maison bien nôtre ! Tu es

de pierre et dc bois cmrvmc tes soeurs dans le 'vil-
lage... Tes «pierres sont dc la colline, elles ont élé
soigneusement taillées et réunies en tre elles par
de hefles jointures. Ton hois est de la forêt dc chez
nous : de Ift-linut , près de la montagne où la «bise
souffle ot pleure on hiver. Chaque poutre est à sa
pince, posée pur une main  dc maître...

» Maiso n paysanne, notre maison , tu nous es
chère. Tu es le lien sacré entre ceux qui sont là
ct ceux qui sont partis. Tu es le lien sacré entre
ceux qui sont lf'i et ceux qui vont venir. Tu es le
témoin du passé, du présent , de l'avenir.  Témoin
fle lui vie paysanne, de ses joies , de ses deuils, de
sies Mvuffîrnnccs. On dirait  que tu as un cœur corn -
nu- 'nous , un cœur qui se réjouit et qdi souffr e,
comme le nôtre... Maison paysanne , sois bénie ! »

Tels sont les adieux du paysan à sa maison nu
soir de sa vie, lorsqu'il a accompli sa Ifichc. Mai-
son de larmes et de jo<es, elle raconte aujour-
Mttri'r'fMi tUuir. ¦ ElA e a' Vu l ' fn«gratitude et le re-
pent i r  de l' enfant prodigue, la fidèle sévérité des
cnfiinls sages.'EUe '« vu «lt> persévérant travail d'un
pèr e, et surtout, In poignante bonté d'une «mère.
Elle n entendu la prière chantée d' une famil le
fWfllc :

Seigneur , nos mains  paysannes
Se tendent vers toi , ce soir ,
Pour que nnl ne profane
l. ' lMi i i i l i l c  bonheu r du terroir.

Elle entendit , devan t le four famil ia l, la chan-
son du j min :

Voici le blé ressuscité
Dans le ipain qui nourrit Je monde,
Voici le pnin dans sa bonlé I '

Diins oc lyrisme aussi f ra is  quo les feuilles de
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mai , Georges Michelet met à la scène l'histoire
d' une maison paysanne.

TentàlU'ç audacieuse certes et cependant réus-
sie, à condition de trouver «des acteurs dignes des
sentiments qu 'elle exprime. Au lieu de chercher des
p ièces à .grands fracas et à style pompeux, ne fe-
rions-nous pas «mieux , dan s nos villages et nos pe-
tites villes, de représenter la vie de chez non s en
ce qu 'elle a d'austère et de noble ; d'exprimer,
pour notre joie, toute la richesse poétique ? La
partie musical e est l'œuvre de Georges Crettol.
Dans  un style sobre, et cependant très gracieux,
il a rejoint l'auteur du texte dans sa simplicité.

Voici une pièce aimable fct facile, d'une belle te-
nue  et d'un goût sans défaut. Essayéz-la ; elle
parlera a cœur de nos populations. Ses doux con-
seils vous auront transformés :

« Aimez la terre , aimez notre maison paysanne,
que rien ne vienne la profaner. Elle restera de-
lKiut sur notr e  terre comme un monument de bon-
heur , comme un chaînon dans la chaîne de «notre
race noble et forte. Pur vous notre terre vivra, par
vous elle restera ce qu 'elle est : notre mère, noire
reine , comme un don de t)ieu aux fils de la terre,
aux  âmes simples el belles. »

_ M. M,

1 « La Maison Paysanne » . — Jeu scén ique en
quatre tableaux avec chœurs, par Georges Michè-
le! , mus i que de Georges Crettol : Librairie St-Au-
gustin, à St-Maurice, ct toutes librairies.

o 
Contre les vers : une bonne formule !

Cette année de nouveau , il se vendra beaucoup
de raisin frais. Conservons donc le bel aspect |de
la vendange on lut  t a n t  contre le mHdioU dc la
grappe ot contre les vers de la deuxième «généfa-
t ion. ,  grâce a«u t rai tement combiné :

0.3 % Ctiivrc-Sandoz
0.1 % Nicotox « 20 » (Nicotine « sandovitée >).
>be raisin restera propre, sans taches et avec tou-

te sa « pruine » jusqu 'à la vendange et pourra 'se
vendre comme raisin de table.

Les insecticides modernes, Gésarol et Nirosan,
sont d'excellents produits, très agréables à manier ,
mais a t taquent  surtout le Vers éclos. Combattons

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, hic.
BAS PRIX. Envols h choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, sp écialiste, S
Mercerie. Lhutanne.

Lausanne
Porteur de pain, 18-17

ans, domanj dé de suite.
Boulangerie I'oiitaimaz,

Av. dc Morges 30, Lausanne.

PERDU
un chien Bru no du Jura
s'appelant Briil, a«vec collier
sans n«om du propriétaire.

Prièr e dvaviser Bompard
Fernaind , Marligny. Téléph.
(i.10.14. «Récompense.

BONNE MME
connaissant le service de la
salle, cherche place. ,

Faire offre sous chiffre
807, Publicitas S. A., Marti-'
Sny. ;

fille de cuisine
pouvant aider un peu à îa
campagne. Bon gage, vie de
famille ; entrée de suite.

S'adr. à lilime Max, Café
du Chamois, Morales.

HENKEt  & CIE. S. A.. BAIE

aitif esionf cû ùi Jaâu/e
Profitons a présent de la source de vttamlnea quo représente
la salade ) Et sJ ta ration d'hutte M aufftt pa*. ayons recours
6 l'excellente sauça è salade ASTRA . . .  un produit digne Ou
nom ÀSTRA l*r S.— le Ofre, plus dépftf pour W «erre.

donc aussi bien les œufs que les vers avec un in-
secticide de contact, le Nicotox « 20 » , et nons ré-
duirons fortement les blessures du raisin , donc la
«pourriture.

Le Nicotox « 20 > peut s'utiliser dans l'eau pure
ou en aidljonotion à n 'importe quelle bouillie cupri-
que , y compris celle au Cuivre-Sandoz (à laquelle
fi ne faut pas ajouter de nicotine titrée 15 %). Le
Nicotox a l'avantage de ne pas incommoder pen-
dant  le traitement.

La combinaison ci-dessus représente donc la
bonne formule pour obtenir une vendange saine
et propre.

And«ré-L. Gcisendorf, ing.-agr.
o 

La résolution des Musiciens
sur la réorganisation du Service radiophonlque

suisse
L'Assemblée générale de l'Association des Mu-

siciens suisses réunie à Genève à l'occasion de sa
44me fêle annuelle apprend avec élonncment et
inquiétude que l'Associailion n 'a pas été consultée
jusqu 'à oe jour au sujet des projets de réorgani-
sation des orchestres de la Radio suisse.

La radio joue un rôle de plus en plus éten«d u
dans la vie musicale et dans l'activité des musi-
ciens. Elle vit exclusivement des moyens financiers
que lui procuré l'Etat, en définitive l'ensemble dc
la population. L'Association des Musiciens suisses
en . sa qualité d'organ isation officielle des compo-
siteurs , chefs d'orchestre, exécutants et musico«gra-
phes, revendique par conséquent le droit d'être
consultée dans une question aussi importante que
celle de l'organisation musicale des studios de la
Radio.

L'Association des" Musiciens suisses est persua-
dée que les pénibles malen tendus, qui aujourd'hui
alarment l'opinion publique, auraient pu être évi-
tés, si , dès le début, l'on aivait fait «appel , au moins
pour la consulter, à l'organisation officielle de no-
tre pays, Compétente en ces matières.

L'Assemblée générale donne manda t au Comité
de l'Association dé porter cette résolution à la con-
naissance du Haut Conseil fédéral.

¦¦—¦—, —¦—¦——— «

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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•Le NICOTOX «20» - nicotine «sandovitée» - s'ajoute à
toutes les bouillies cupriques, notamment à celle de
CUIVRE-SANDOZ (avec laquelle il ne faut pas utiliser
de nicotine titrée 15%).

Le NICOTOX «20» détruit aussi bien les oeufs que les vers;
il ne salit pas la vendange, la grappe reste propre „T|P|(
pour la consommation comme raisin de table. jî Qfc.
De'i-andcz brochures , prix et produits à votre fournisseur fi.;! i- K^Ttar^Lwluel (sociétés d' agriculture , agences agricoles , drogueries, ^ m̂m» 'négociants, etc.). •s*mj0 1'

SANDOZ S. A. BALE • Service des produits antiparasilaire s • Tél. 28870

ST-MAURICE. — Au « Cinévox » : « Jim la Hou-
lette ». — Samedi et dimanche le « Cinévox » pré-
sentera Fernandel dans son dernier succès « Jim
la Houlette > . roi des voleurs , un spectacle sous le
signe du rire ! Fernando? peu t enfin donner dans
ce film libre cours à ses fantais ies  inimitables et
à ses innombrables talents. Jim la Houlette vous
fera bien rire lorso^i'il apparaîtra sur l'écran tan-
tôt en avocat , en juge, en forçat , en cuisinier, etc.
A chaque apparition , il sera salué par un fou rire
irrésistible. Cest une cascade de joyeuses trouvail-
les, de situations désopilantes, de « gags » impré-
vus. Fernande! est accompagné de Marguerite Mo-
reno qui ne lui cède en rien dans les scènes du
plus haut comique.

0 1

.VEYSONNAZ. — L'assemblée primaire de
Veysonnaz a accordé la bourgeoisie d'honneur
à M. l'ingénieur d'EJtat Hermann Mûller pour

Bibliographie
LES VAINCUS HEROÏQUES «

Les récits de l'enfance ont en général le don dc
plaire et d'émouvoir , parce que les impressions
du premier fige ont un accent dc vérité et de fraî-
cheur particulier. Ces qualités se retrouvent à un
hau t  degré dans le livre de Javicr Bueno — « La
Piicrla del Sol > , qui vient de paraître. On y racon-
te l'histoire d'un jeune Espagnol issu d'une de ces
bonnes familles, que les revers onl ruinées mais qui
gardent encore le sentiment de leur ran,g. La mi-
sère et la maladie obligent l'enfant à parlir ; des
parents se chargent de l'élever et c'esit avec une
sorte de résignation fataliste qu 'il s'adapte aux di-
vers lieu x où les circonstances le transportent , jus-
qu 'au jour où , avide de liberté , l'oiseau cherchera
à s'envoler. Rien n 'échappe au don aigu d'«obser-
vation du jeune garçon dont la confession se dé-
roule avec une franchise et un réalism e étonnants,
fa isant  défiler choses et gens , si bien que le lec-
teur croit être tantôt à Madrid , à Grenade, tantôt
dans telle bourgade pittoresque , «mais ce sera par-
tout l'Espagne qu 'il verra , une Espagne de la fin
du sièale «dern ier, appauvrie, pleine d' agi ta t ion , où
d' un jour à l'autre le gouvernement esl renversé,
ce qui entraîne parfois la ruine d'une «famille.
L'auiteur évite d'ailleurs toute discussion, toute ex-
plication , et on admirera avec quel art il mêle
au récit ces «tableaux de la vie polit i que et socia-
le espagnole. Oeuvre de gramd sty le , profondémen t
sensible, mais où la f ier té  de l'âme n 'abdique ja-
mai s, mêune lorsque le cœur est le plus atteint.
Elle plaira sans cloute à tous ceux qui ont le goût
des grand s romans réa«listes , étrangers, riches en
petits faits «quotidien s d«onit la portée cependant est
grande, à cau se des répercussions qu'ils ont sur
l'esprit et le cœur de l'homme.

1 Javier BUENO :« Les Vaincus Héroïques » . La
puorta del Sol . — Un volume in-16 broché, Fr.
4.— . Librairie Payot , Lausanne.

Prêts
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Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants



s services rendus dans la construction d une
j ute carrossable qui bénéficie aujourd'hui d'un
utocar postal.

Le crime de Venthône

(Inf. part.) — C'est M. Devantéry , le juge-
:istructeur du district  de Sierre , qui est chargé
!e l'enquête de cette triste a f fa i re , mais jusqu 'ici
s meurtrier n'a pas été découvert. Cependant , de
érieux indices laissent supposer que le mystère
era bientôt éclairci.

1—5 O ! !

La Caisse de maladie des ntt suisses
el les laisses maladie

On nous écrit  :
Beaucoup de médecins affichent dans leur sal-

le d'at tente  qu'ils n 'acceptent pas les clients des
caisses-maladie (ce qui est du reste contraire à
la loi fédérale, qui reconnaît le libre choix du
médecin par les malades !) D'autres refusent  de
remplir les feuilles-m aladie et — remplissent
leurs  propres feuilles pour les honoraires. Eux
aussi ne veulent pas reconnaître les caisses-ma-
ladie ! Mais chose curieuse : nous venons de li-
re dans le journal « Médecine et Hygiène », Ge-
nève , que la « Caisse de maladie des médecins
suisses », à Zurich , a résolu , dans sa séance du
19 avril , de transférer son siè«g e à St-Gall .

«Eux ont donc une caisse-maladie , mais les au-
tres mortels n'en devront po in t  avoir ! Quelle  lo-
gi que ! X*

. o 

La tourbière valaisanne

(Inf. part.) — Une seule tourbière est actuel-
lement en exploitation dans le canton. Elle est
située sur le terr itoire de la commune de Vion-

naz. L'an dernier , on a tiré 960 tonnes de tour-
be malaxée et séohée pour le chauffage domesti-
que .

Une triste affaire au Tribunal de Sierre

(Inf. .part.) — Le Tribunal de Sierre, présidé

par M. Devantéry, s'est occuipé, lors de sa der-

nière session d'une affaire d'infanticide.  Une pau-
vre jeune fi l le , âgée de 20 ans , dom iciliée à
Lens a été reconnue coupable de ce délit. Elle

a été condamnée à la peine de dix mois d' em-
prisonnement , «mais le sursis lui a été accordé. La
prévenu e a.vait confié sa défense à Me Jacques
de Riedmatten, avocat au Barreau de Sion.

Au funiculaire Sierre-Montana-Vermala

«(In,f. part.) — Après des essais concluants, les

nouvelles cabines construites d'après les derniers
perfectionnements ont été mises en service sur

le funiculaire Sierre-Montana-Vermala. Ces voi-

lures offrent un ensemble harmonieux. Leus cons-
truction est solide et bien équilibrée. Une partie
des cabines n'a de porte que d'un côté , ce qui

a permis de «prévoir de l'autre côté de gran-

des baies of f rant  aux voyageurs l'agrément d'une

vue étendue sur la vallée du Rhône. Les voitures
sont bien suspendues sur des ressort spéciaux qui

leur donnent la souplesse voulue pendant  le tra-

jet.
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FOOTBALL

La Suède bat la Suisse, 1 à 0

32,000 spectateurs ont assisté lundi à celle ren-
contre internationale, disputée à Stockholm. No-
ire équipe nationale a joué dans la composition
suivante : Bullabio ; Mincll i , Kessel ; Springer , An-
dreoli , Rickcnback ; Bicfcel , Trello , Annado, Wala-
ohek, G. Aebi.

Le siMiil but de la partie a été marqué  à la lame
m i n u t e  de la première mi-temps dc ce match dont
le niveau fu t , paraît-il, «médiocre.

Le Championnat suisse

En Ligue Nationale, une rencontre cap itale s'est
disputée : Young Boys a ba t t u  Nordster-n, 3 à 1.
De ce fait  le club bâlois est condamné à la relé-
gnt ion .

En Première Ligue, Briihl  a va incu  Concordia , de
Bâle , 3 à 0, ce qui provoque le fai l  inédit  qu 'il y a
deux derniers et qu 'un match d'appui devien t né-
cessaire pour connaître  aussi bien le relégué que le
club appelé à jouer contre Monthey.

Le championnat  valaisan

Les juniors de Marligny à l'honneur

Dimanche :'i Sierre s'est disputée la f i n a l e  du
championnat valaisan ju niors .  Les - espoirs > dr
Mar.ti.gny ont réussi à vaincre ceux de Sion , 3 ù 1,
remportant ainsi pour la deuxième fois le t i l re .

On sait  qu 'ils ont réussi le même exploit en
championnat suisse, ce qui est tout à l 'honneur  du
sympathique Joseph Zi ghelli , lequel  s'occupe avec
dévouement de ces jeunes gens.

Souhai tons  que ce .succès soit couronné par une
nouvelle réussite au tournoi  romand I

Après l'ascension dc Si-Maurice

Dans notre hâte , nous avons complètement omis
de signaler que la rencontre dc d imanche  étai t
honorée de la présence de M. C.alp ini . membre de
la Commission des Arbitres . qui  inspectai! le
malch , a ins i  que de celle de M. Mûller , vice-prési-
dent de l'Association Valaisanne de Football.

Cet oubl i a du bon puisqu 'il nous permet de
dire que la plupart  des clubs valaisans.  l' a u t o r i t é
communale et même des ecclésiasti ques, ont  en-
voyé de chaleureuses félicitations au Club agau-
nois.

Bel esprit sportif  en vé r i t é , qu i  m é r i t a i t  d'être
si gnalé.

Met.

Le inf entre de Gaulle el fiiraud
Mm protond

*» m lis Mis ¦ u Mire m Mn
ALGER, 15 juin.  — Le bruit courait que

l' on avait abouti à un règlement provisoire de la
dis.pute f rançaise .

Ces informations ne sont pas confirm ées et
l' on ne sait pas non plus si la solution envisa-
gée est soumise à des conditions quelconques.

Un projet qui , croyait-on , pouvait conduire
à un règlement , 'fuit examiné par le général de
Gaulle , le général Catroux et M. Monnet. Ce
dernier est bien au courant des vues du général
Giraud.

Dans ses grandes «li gnes, le pirojet prévoyait
qu 'un comité serait étaibli pour la réorganisation
et le '< rajeunissement » de l'armée. En sa qua-
l i té  de commandant en chef , le général Giraud
présiderait  ce comité et le général de Gaulle ,
qui en serait le vice-président , dirigerait la plu-
part  de ses délibérations.

Ce comité devrait être composé de représen -
tants  des forces terrestres , navales et aériennes ,
généraux et amiraux choisis parmi les jeunes
qui auraient  eu une expérience récente en Tunisie
et a illeurs.

Il est proposé que le comité soit responsable
vis-à^vis du comité de guerre de sept membres
du Comité de libération nationale. La note do-
minan t e  du projet est ainsi la responsabilité col-
lective.

De Gaulle et ses partisans maintiennent fer-
mement leurs exi gences, tendant à une réforme
profonde.

De Gaulle ne sembl e guère «disposé à accepter
la position de compromis élaiborée par Catroux
et Monnet , car il tient à une solution fonda-
mentale. Giraud fera sans doute tou t ce qui
est en son pouvoir pour obtenir une solution à
laquelle il puisse pleinement «xHisentir.

C'est ainsi que la dest i tut ion officielle de tous
les officiers désignés par de Gaulle comme
« techni quement insuffisants » ou « politique-
ment  pas assez sûrs » devrait êtr e imminente.

Il n'est guère possible de prévoir quand un
accord interviendra, De l'avis général , de Gaul-
le dispose du plus grand nombre de parti sans
parmi les soms-ofificiers et la troupe , tandis  que
de nombreux  officiers supérieurs ct généraux s'ont
pour Giraud.

ALGER , 15 ju in .  (Reuter) . — Le Comité
français  dc l ibérat ion nat ionale  a t enu  une réu-
nion mardi  m a t i n .  Le général de Gaulle était
absent mais les six autres membres désignés en
ciharae v assistaient .

On croit sa«voir que cette réunion , la première
depuis «mercredi dernier , f u t  considérée comm e
non of f i c i e l l e  et fu t  consacrée à la tentat ive de
sor t i r  de l'impasse actuelle.  D'une façon général e,
la s i tua t ion  «politique sembl e avoir empiré et les
chances de règlement paraissent  plus éloignées.

w w w

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
1 5 ju in .  — De Denis Martin, correspondant spé-
cial de Reuter .

Des bombes de 1800 kilos ont été lancées
sur Messine la nuit de dimanche, lorsque des ap-
pareil s Wellington de la R. A. F. décl en chèrent
un assaut sur la Sicile. Les pilotes des bombar-
diers v i ren t  au moins deux grands incendies fai-
sant  rage dans la ville après qu 'un lourd char-
gement de bomibes incendiaires et explosives eu-
rent été dispersées sur l'objectif. Lors de l'at ta-
que sur la base navale de La Spezia , un coup
direct f u t  enregistré sur le pont avant d'un cui-
rassé de la classe du Littorio. Les plaques du
pont furent  tordues , et il est probable que la tou-
relle avant fu t  endommagée.

ALGER , 15 juin . — Ce n 'est qu 'en faisant
le tou r des rives de Pantelleria dans un véhicu-
le à chenilles , car aucun aut re  véh icule ne sau-
rait la traverser , qu 'on peut se faire une idée de
la férocité de l'assaut aérien allié. Il n'y a guè-
re un mètre car-ré qui ne montre  la violence du
bombardement aérien ou naval.

Un major qui fu t  le premier à débarquer dans
la vague d'assaut a déclaré que , si les Italiens
avaient résisté, quelques-uns d'entre les assail-
lan ts  auraient été morts aussitôt qu 'ils mirent
pied à terre. Les quais et les routes étaient si
déchirés par les obus et les bombes que l' avance
était  très lente et très difficile. Il faudra beau-
coup de temps pour que la terre cultivabl e de
Pantelleria , terre de peu d'étendue, puisse être
remise en état , car les bombes at te ignirent  de
petits jardins en terrasses. Pour nourrir la nom-
breuse garnison , on avai t cultivé chaque lopin.

Les canons côtiers ont été tous anéantis par
les bombes. Les ouvrages en béton témoignent
éloquemment de la précision du t ir  des canons de
la marine. Quelques-uns. qui reçurent des coups
directs , sont fendus  de haut  en bas. Les autori-
tés b r i t ann i ques s'efforcent  de rétablir  les com-
munica t ions .

Déjà beaucoup d'équipes dc prisonniers de

guerre italiens sont en train de remplir les trous
d'obus et d'accomplir d'autres tâches.

L'al imentat ion de la population et des prison-
niers se poursui t  sans difficultés ; des prépara-
tifs avaient été fai ts  pour cet te  éventuali té .

Quoique les Alliés contrôlent l 'î le tout entière ,
le port a commencé à être bombardé par des
chasseurs bombardiers de la « Luftwaffe » quel -
ques heures après l'occupation br i tannique .

Les raids du mois de mai
dans le Royaume-Uni

LONDRES, 15 juin. (Reuter) . — Le minis-
tère anglais de la sécurité intérieure annonce que
pendant le mois de mai 584 civils ont été tués
ou ont disparu , probablement tués à la su i te  des
raids aériens contre le Royaume-Uni. Pendant
le même mois, 733 civils ont élé hospitalisés
pour blessures reçues pendant les raids. «Les per-
sonne tuées comprennent 213 hommes , 266 f em-
mes et 105 enfants de moins de 16 ans. Parmi
les blessés on compt e 289 ho«m«mes, 343 f em-
mes et 101 enfants de moins de 16 ans.

o 
La mobilisation civile en Bul garie

SOFIA, 15 juin.  (DNB). — Par décision du
Conseil des ministres , tous les employés de l'E-
tat , des communes et des entreprises publiques
qui sont en relation avec l'économie de guerre ont
reçu un ordre de mobiJiation civile. Cette déci-
sion a été prise sur «prpposltion des commissai-
res pour l'économie de guerre nouvellement élus.

Un convoi britannique attaqué dans les eaux
portugaises

LISBONNE, 15 juin. (Reuter). — Un con-
voi britanniqu e qui a quitté le Tage dimanche
soir a été attaqué lundi mat in  au large de la cô-
te méridionale du Portugal , et un engagement
aérien et maritim e a été observé mais le résultat
n 'est pas encore connu.

Le convoi était escorté par des navires de
guerre.

o 
Condamnations à mort en Alsace

«MULHOUSE, 15 juin. — La presse relate
que le Tribunal militaire de la région a condam-
né à la peine capital e un hôtelier mulhousien, M.
Lucien Rohmer et sa belle-sœur, déclarés cou-
pables d'avoir facilité l'évasion de «prisonniers
français.  De «plus , 8 Alsaciens, la plupart de
Colmar et de Mulhouse, furent  également con-
damnés' à mort pour activité séditieuse, espionna-
ge, propagande hostil e au Reich ct affich age
clandes t in  d'e caricatures.

o 
Frontière fermée

NEW-YORK, 15 juin . — On mande d'An-
kara à 1 Associated Press que les autorités al-
liées fermeront  la frontière entre la Turquie et
la Syrie mardi à 18 heures. Les au torités tur-
ques déclarent ne pas connaître la raison de cette
mesure  pas plus que la durée de son applica-
tion.

o 

L'attitude ferme
de l'Italie

ROME, 15 juin. (DNB). — Le message
adressé par M. Scorza , secrétaire du «parti fas-
ciste, au Duce affirme que le peuple italien est
ferm ement résolu à se ba t t r e  jusqu 'à la victoire
totale pour la cause de la patr ie  qui s'identifie
à la just ice international e et sociale de notre épo-
que, dit-on dans les milieux politi ques roimalns.
Le parti fasciste ne se borne pas à interpréter
cette résistance du «peuple italien. I! entend être
le grand animateur assurant  la marche de la ma-
chine de guerre de l'Italie. La vieille gard e de
la révolution fasciste , comme Ja nouvelle géné-
rat ion montent  la gard e au nom de la patri e de-
vant toutes les ressources mil i ta i res  et morales de
la nat ion .

i o

L'assassin de la boulangère
est arrêté

PARIS, 15 juin.  — Un jeune homme de 17
ans , tenaillé par la fa im , est venu chez un bou-
langer de Passy pour demander du pain. Con-
duit  à la gendarmerie, il n 'a pas tardé à avouer
avoir assassiné la petite boulangère d'Argonnex
dans des conditions particuli èremen t odieuses. Le
meurtr ier  a été conduit à la maison d'arrêt d'An-
necy.

o 

L'administration de Buenos-A yres

BUENOS-AYRES, 15 juin . (DNB). — Le
général de division en retraite Basilio Per l ine
a été chargé par le nouveau gouvernement de

l'administrat ion de la ville de Buenos-Ayres. Il
succédera au maire , M. Honorio Puevredon, qui
a démissionné il y a quelques jours . Le général
Pert ine f u t  m in i s t r e  de la guerre de 1936-38
sous le régime du président de la Républ ique
Justo.

o 
Avant les élections présidentielles

de Cuba

BUENOS-AYRES, 15 juin . (DNB). — Des
préparatifs sont en cours pour les élections pré-
sidentielles qui auront lieu l'année prochaine à
Cuba. On mande de La Havane que le parti
démocra tique a désigné comme candidat M. Car-
los Saladrigas Zayas, ancien minis t re  des Affai-
res étrangères , et Je parti libéral M. Marques
Sterling, ancien min i s t r e  de l ' Ins t ruct ion publi-
que .

o 

Le nouveau ministre d'Italie a Berne
SOFIA. 15 juin.  (DNB). — Le ministre d'Ita-

lie à Sofia , comte Mag ist ra t ! , a été nommé mi-
nistre à Berne.

Le gouvernement bulgare  a accordé son agré-
ment à la nomin a t ion  du m i n i s t r e  Mamelli qui ,
depuis le mois de mars 1940, est min i s t r e  à Bel-
grade.

Le 85e anniversaire du Roi
de Suède

STOCKHOLM, 1 5 juin. — Le Roi Gustave
de Suède fê tera  demain son 85e anniversaire . Ce
soir déjà les rues de la capitale sont richement
pavoisées pour  la circonstance .

o 

Le uerdict dans l'affaire du meurtre
du gendarme

LAUSANNE-, 15 juin. — Après deux jours
de débat , le Tribunal criminel  du distr ict  de
Lausanne a rendu , mardi , son jugement  dans
l' a f fa i re  Gaston Borgeaud qui , le 26 janvie r der-
nier , pendant un accès de jalousie , tua la recrue
de gendarmerie  A. Moser.

Faisant  applicatio n de l' ar t icle  113 du Code
pénal fédéral , le Tribunal l'a condamné à trois
ans d'emprisonnement  et aux  frais  sans priva-
tion des droits civiques , le Tribunal ayant  esti-
mé que Bongeaiud n'a pas fa i t  preuve de basses-
se de caractère.

o—>—

La erne étape du Plan uiaiiien
au conseil des Etats

BERNE, 15 juin. — Au Conseil des Etats,
M. Wah l en a «parlé de la 6e étape du plan d' ex-
tension des cultures et indique qu 'il portera
moins sur une extension nouvelle des cultures que
sur l' extension de la production. L'orateur re-
commande de vouer la plus grande at tent ion à
la question de la main-d'œuvre , notamment dans
le domaine des congés et dispenses mil i taires .

M. Stampfli , chef du Département de l'Econo-
mie publ ique répond que la Division de l'agri-
culture maint ient  un contact permanent avec le
commandement de l' armée af in  d'assurer à l'a-
gricul ture la main-d'œuvre nécessaire.

o 

Le cas sonderegger et la Ligue
des « non-subventionnés »

ZURICH, 15 ju in .  (Ag.) — La « Ligue des
non-su'bventionnés » publie la déclaration sui-
van te  à propos des let tres du conseiller national
Sonderegger : «La « Ligue des non-subvention-
nés » a mené publ iquement  campagne dans la
presse , en mai 1940, contre le déf aitisme et les
faux bruits et invité Ja population à soutenir en-
tièrement nos autorités nationales.  Pas plus à
cette époque que précédemment, ni également
ultérieurem en t , la Ligue n'est entrée en contact
avec M. Duttweiler ou avec un groupement po-
li t ique quelconque pou r discuter de la forma-
tion d'un nouveau Conseil fédéral .  Cette derniè-
re question n 'entre pas dans la sphère d'activité
de la « «Ligue des non-subvent ionnés  ». Personne
également ne s'est abouché avec elle pour dis-
cuter de pareil projet. »

Le centenaire d'une société d'étudiants

SCHWYTZ, 15 juin.  (Ag.) — La société
d 'E tud ian ts  suisses à Schwytz a célébré lund i  de
Pentecôte son centenaire. La m a n i f e s t a t i o n  s'est
ouverte par un service religieux à la Collégiale.
Le sermon de circonstance a été prononcé par
le chanoine Gottfried Binder , de Soleure. Dans
l'après-imidi, un cortège a parcouru les artères
de la petite cité. Plusieurs discours ont été pro-
noncés à la mani fes ta t ion  principale , no tamment
par le Landamman Karl Styger, puis une  mani -
festat ion patr io t ique s'est déroulée devant le mo-
n u m e n t  érigé à la mémoire des soldats morts
pour la patr ie .

i o—i

Encore une victime dc l'obscurcissement

GERLAFINGEN, 15 ju in .  (Ag.) — M. Otto
Gardi , âgé de 48 ans , marié , de Gerlafingen,
ouvrier dans une  usine méta l lurgique , qui ren-
trait  chez lui  à bicyclette dans Ja n u i t  de di-
manch e, a fa i t  une chute dans l'obscurité à Su-
bingen , s'est f r ac tu ré  le crâne et a succombé.


