
Les diapasons
D instinct et de tempérament, nous n'ui-

mons mi les excOueioms ni l'es expulsions ni
les ex-corniinuiniiicaHons (politiques, qu 'elles
partent d'en.'bas ou d'en 'haut , car ces sortes
de ipons>uiaisian par iki fonce ont bjon ra rement
¦donné les résulHarts qu 'en espéraient ceux qui
les lentnicavt.

C/CS' moyens sont donc (on t platoniques et
ne pirotuirenl guère à ceu x qui les emploient
que des satisfasclioiiis illusoires et aux cito-
yens qui Kloiv ent îles essuyer urne sorle de
jpiedoslal sur lequel ils montent , siunlout en
; période «éllocltora/le, i|x>wr se créer nme inourvdl-
3c ipoMulla'ri'te a uipri-s <Ies foules on ne peut

f plus orediultes.
Cependant, on cuniiprend dams une cer-

taine mesure d'état d'âme d'aune assom/blée
f-xarlicunenil'aiire qui éprouve nme certaime fa-
tigue à subir um monologue, long et ennti-
yeux comnne les jours de pilule, d' un ora-
teur qui force 'la voix el qui est constam-
ment à l'écart du sujet à Tordre du jour.

Noms supposons bien que c'est ù tiinc im-
pression, de ce gcmire qu 'a obéi, vendredi!, la
Conseil national lorsqu 'à urne majorité de
six voix ili a retiré la parole à M. DeMiberg
qui se perdait dams des considérations étran-
gères au débat et qui se fichait des observa-
iiKwiB dû président comnne um poisson d'une
pomme.

La mesure n 'aura pas beaucoup étonmé
les députés au Grand Consciil vada isam qui
txniinaissont le genre dm chef socialiste, que
J'on attrait juré atteint du délire chaque fois
qu 'il prenait la parole.

Noms ne suspections ni sa sincérité ni son
tMivai'l, mais mous nous demandions sou-
vent 'l 'in térêt qu 'il pouvait avoir à remipINr
coinsibaimlinent sa bouiche de fullimlniale de
l>oules de fonte et à se suggestionmer au
point qu 'oui -l'aurait dit stiijet à des crises
d'hypnotisme.

Et qintmd urne fois ou l'autre — oh ! bien
rarement — um président du Grand Conseil
le rappelait au sujet , sans jaimai s lui retirer
la parole, M. Dcililil>erg montait sur son plus
haut chovail de bois pour relever combien il
était difficile de remplir son mandat de re-
l>résentaint du peuple dans um parlement a
iinpontainte majorité conservatrice.

Il la issait môme entendre qu 'il ne serait
jamais traq ué de cette sorte a illeurs.

Or, mous fermons les yeux et nous voyons
ki saillie de vendredi du Conseil, national,
pouirtaimt um peu mieux garnie que ne l'a re-
présentée M. Pfiind ler quoiqu'elle fût loin
d'être au complet.

Un journal, dont il nous serait d ifficile de
citer le nom avec certitude, mais que nous
croyons être la Revue, faisait remarquer que
ta majorité qui avait pris la décision de re-
tirer ia parole à M . DeUlberg étai t on me peut
jnhis hétérogène.

C'est bien ipossible. Cependant, notre con -
frère voudra bien admettre qu 'elle n 'était
pas comox»sée uniquement de conservateurs
et que beaucoup de radicaux ont fait partie
des 42 voix qui ont rend u lc chef sociailiste
valaisan aiiKsi muet que celu i du sérail de la
légende ou du roman.

Nous ne leur on faisons pas reproche.
Nous leur accordons même cette nuréole
qu 'ils n 'ont pas OIHM à une susceptibilité
peraonmeMc. mais à cette conviction raison-
née que l'orateur dépassait vraiment la *me-
sure.

Rentré en ihri-mème, s'il l'a pu. M. DeSJ -
berg aura pu raiTprrocher l'attitude du Con -

seil national de colle du Grand Conseil va-
laisan.

A chacune de ses interventions , il outre-
passait largement les quinze minutes accor-
dées pair l'article 53 dm Règlement, et nous
n'avons pas souvenir que, consulté, le Grand
Conseil lui ait inlerdiit de poursuivre um ex-
posé qui était souivont extrêmement fatigant
et qui , au vote, quand il y en avait um, réu-
nissait trois ou quatre voix sur près d'ume
cemrtaine de participants au scrutin.

Avec le recul, du temps et le ohaingoment
de miiliieu , M. Ddlllbeng doit reconnaître qu'il!
cailomniiait noire peti t parlement lorsq u 'il 'lui
prêtait des intentions et des gestes de satra-
pes.

Votis verrez que notre homime finira par
trouver que le Grand Conseil valaisan est
l'assommée paill ennonitalre la plus tolérante
et la plus généreuse de toutes les assemblées
déliillyéran tes.

C est peu t-êlre une des raisons, a côté de
tant d'miitires, pour lesquelles M. Ddlliborg
aspire à reven ir à lia Salie du Casino et qu 'il
a exigé du parti radical que la suppression
du quorum^, dams les élections législatives,
fi gure au même degré, dans l'initiative, que
l'application du système de la Repirésemta-
tion PronortioninéEe pour lVilectiion des
membres du Conseil d 'Etat.

Il n 'y a pas de milieu où il se sente plus
en sécuri té 'lorsqu 'il prononce des discours
à fendre les crânes les plus durs.

Ch. Saint-Maurice.

Succès valaisan
aux coursas d'Yverdon

Un cavalier indigne
On nous écrit :
Nous fûmes dimanch e, quelques amis , aux

courses d'Yverdon , qui attirent chaque année une
foule de 6 à 7000 spectateurs.

Le soleil était de la fête , car , pour ses courses
annuelles , Yverdon se paie régulièrement un
« Bernerwetter ».

Si le champ de courses d'Yverdo n est moins
mondain que celui de Morg.es et pas autant que
lui une exhibition au pesage d'élégantes et cha-
toyantes toilettes , il a du moins la réputation d'ê-
tre fréquenté par un plus grand nombre de con-
naisseurs du cheval et des qualités des cavaliers.

C'est peut-être pour cette raison que le géné-
ral , longuement ovationné , est venu prendre pla-
ce aux tribunes , accompagné de Mme Guisan.

Nou s avons suivi ces courses avec beaucoup
d'intérêt et constaté que les joutes d'une année
n 'étaient pas que la répétition de celles de l'an-
née précédente.

En effet , les parcours des courses sont tou-
jours nouveaux à Yverdon et les obstacles tou-
jours mieux présentés pour faire rendre le ma-
ximum aux chevaux et aux cavaliers.

Nous avons assisté à de magnifi ques perfor-
mances et nous avons été fier s d'applaudir un
jeune officier valaisan , le l ieutenant Denis Orsat,
de Marti gny, qui , sur son superbe « Sam », s'est
taillé un joli succès en se classant deuxièm e pour
le prix d'ouverture du concours hippique pour
officiers, amazones et gentlemen.

Par contre, nous avons été indi gnes, et de
nombreux spectateurs ne se sont pas fait faute
de manifester publiquement leur réprobation , de
constater qu 'un des officiers coureurs , parfai t  ca-
valier du reste et qui obtint un premier prix à
Ja K Course plate » pour chevaux de tous pays,
avait été assez veulc et assez .goujat pour donner
à son cheva l le nom de « Cmclfix ».

Le fait d'avoir des initiales qui correspondent
au « Cheval-vapeur » n'autorise certainemen t pas
un officier suisse, même s'il n'appartient qu'à un
petit tas de coureurs inconscients, de bafouer ain-
si le signe sacré de notre Rédemption.

L'EUROPE SOUS S BOffl S
Les énormes desats causes par les raids

anglo-américains
Deux ans de guerre germano-russe

Cependant que la « querelle » algérienne s'obs-
tine à « tenir l'affiche » au point de fatiguer
Londres et Washington , qui auraient l 'intention
d'intervenir dans les discussions et de faire pres-
sion sur cie Gaulle afin de l'amener à une enten-
te — cette pression serait en train de s'exercer
—-i Ja guerre aérienne prend un développement
formidable et accumule les ruines en France, en
Allemagne, dans les bases italiennes , ailleurs en-
core. . . .

Et les victimes ne se comptent plus ! Quel af-
freux aboutissement du progrès, qui oblige les
belligérants à porter leurs coups sur les inno-
cents , enlants , femimes, vieillards , plus encore
que sur les forces armées ! Car une bombe —
des milliers de bombes — lâchées sur un objectif
industriel, ferroviaire ou autre ne peuvent évi-
demment épargner les alentours ni tomber tou-
jours avec précision sur le but visé...

Hier, c'étaient les usines Schneider, du Creu-
sot, qui étaient ravagées par le moderne feu du
ciel , et elles flambent encore. Les dégâts sont
énormes et plus de 250 cadavres ont été identi-
fiés .
. De nouvelles photographies aériennes mon-
trent que des bâtiments d'importance vitale ont
aussi été gravement endommagés à Dusseldb-rf,
à Bpcihu'm, à Oibenhausen, et à Wuppertal, dans
la Ruur, où plus de 400 hectares de la vilJë fu-
rent dévastés naguère.

Aucune cité industrielle de l'All emagne n'au-
rait été , jusqu 'à présent , aussi complètement ef-
facée de la terre...

Et aujourd'hu i, l'ampleur des attaques de l'a-
viation alliée sur le Rekh s'étend à Friedrichs-
hafen , au bord du Jac de Constance. L'opérat ion
a pu être suivie de la rive suisse.

C'était le premier raid britannique sur la loca-
lité — qui avait cependant été bombardée par
de nombreux avions français pendant les pre-
miers mois de la guerre.

Une usine de radio qui fabriqu e des appareils
de repérage, une des' plus grandes du genre en
Allemagne, a connu les ri gueurs destructrices de
l'a expédition »...

Et l'activité aérienne des Alliés se multiplie
sur l 'Italie méridionale aussi. Leurs bombardiers
poursuivent systématiquement leurs att aques con-
tre les aérodromes et les voies de communication s
de Sicile. Un véritable ouragan de feu et d'acier
s'abat presque sans interruption sur Messine. Sy-
racuse n'est pas moins atteinte... Et les milieux
militaires alliés considèrent ces attaques comme
des « actions préparatoires ».

Aussi bien , un nouvel appel radiophonique
pressant ayant été adressé à la population italien-
ne pour l'inviter à quitter les centres industr iels
et le voisinage des objectifs, on croit que des
opérations aériennes de grande enve rgure seron t
déclenchées ces prochains jours contre des villes
italiennes de l'intérieur... .

De son côté , l'aviation de l'Axe riposte en
at taquant  la navigation alliée...

... La ronde infernale n'a pas fini de vrombir..,

SECOND ANNIVERSAIRE

A l'Est , rien de bien nouveau , les Russes ayant
consolidé leur dernière avance dans le secteur
d'Orel. Mais , sur ce front aussi , comme du res-
te dans le Pacifique, l'aviation continue à faire
preuve d'une grande agressivité .

A l'occasion du deuxième anniversaire de leu r
gigantesque duel , les deux adversaires établissent
aujourd 'hui des bilans , bandent leurs énergies et
proclament leur inébranlable résolution d'aller
« jusqu 'au bout »...

C'est , en effet , le 22 juin 1941 que le chan-
celier Adolf Hitler lançait à son peuple l'appel
se terminant par ces mots :

« ... En conséquence , je me suis décidé à met-
tre de nouveau dans les mains de nos soldats le
sort et l'avenir du Reich allemand et de notre

Il nous est revenu d'ailleurs que ce fait  hau-
tement blâmable n 'était pas demeuré inaperçu en
haut lieu et que l'indigne officier aurait reçu des
ordres en conséquence. X.

peuple. Puisse Dieu nous aider dans ces nou-
veaux combats ».

(Staline qualifia cette décision de « trahison
sans précédent »).

On sait le cours que prirent ces combats, com-
bien , au fjl des semaines et des mois, ils furent
d'issue incertaine et meurtriers. Durant le pre-
mier hiver, les Russes repoussèrent les Alle-
mands qui s'étaient avancés jusq u 'à quelques di-
zaines de kilomètres de Moscou . L'été suivant , Ja
Wehrmaoht repr it l'offensive , mais sur la moitié
du front seulement ; elle vin t buter , en janvier
dernier , contre la forteresse de Stalingrad.

On sait le reste.
Et maintenant , on attend depuis ce printemps

de nouvelles batailles décisives. Mais on ignor»
qui de Staline ou d'Hitler portera les premiers
coups...

Les Allemands évaluent les pertes infligées
jusqu 'ici aux Soviets à 5 et demi millions d«
prisonniers , à 36,000 tanks , à 50,000 canons et
plus de 40,000 avions. En tenant compte des
morts et des blessés, on évalue à Berlin les per-
tes totales de l'armée soviétique à plus de 20
millions d'hommes.

Selon Moscou, les pertes allemandes au cours
de ces deux années de guerre en tués et prison-
nier s s'élèvent à 4,200,000 tués et manquants.

Compte tenu des « exagérations », quelles hé-
catombes ! Et ne parlon s pas des destructions
matérielles...

Et aujourd'hui comme hier on est pareillement
confiant de ,part et d'autre en la victoire total*.

Cette confiance est accrue en Russie par l'in-
tensification de la guerre par les Alliés. L'ef-
fondrement de l'adversaire, dit-on, ne saurait tar-
der. On attend, la capitulation du Illme Reidh
avant Ja fin de la troisième année de la guerre
germano-russe.

Mais à Berlin on est fermement résolu à triom-
pher d'un maximum de résistance escompté par
un maximum absolu de forces, car il s'agit d«
« vaincre le bolcihévisme ou sacrifier la civilisa-
tion européenne ». Ni plus, ni moins. C'est le leit-
motiv de la propagande du Dr Gœbbels...

A cette heure , le bilan de cette guerre est en-
core favorab' e à l'Axe du fait de ses gains terri-
toriaux. La . Pologne entière , Ja Russie blanche et
les Etats baltes , l'Ukraine et la majeure partie
du bassin du Donetz pourront être exploités au
profit du Reich et de ses Etats satellites. Si la
paix pouvait se faire aujourd'hui , sur les posi-
tions que tiennent les armées, iJ y aurait place
dans l'Est pour occuper pendant des décennies
tous les chômeurs de l'Occident.

Mais il n 'y a pas de paix possible. Trop de
haine accumulée et trop de cadavres séparent
Berlin et Moscou...

Et chaque jour qui passe nous rapproche d'un
troisièm e hiver russe. Si le Reich ne peut obte-
nir la paix cet été — pax germanica — il y a
fort peu de chance qu 'il l'obtienne à l'approche
de la mauvaise saison... Et alors ?

Nouvelles étrangères
L'héroïsme d'une j eûna fille de 12 ans

L'Académie Française vient de décerner un
prix à la jeun e Renée Bernard , habitant la com-
mune de Sagy. près de Mâcon.

Cette enfant de 12 ans s'occupe, depuis la
mort de sa mère , survenue il y a un an , des soins
ménagers de la petite ferme exploitée par son pè-
re et remplace auprès de ses trois frères et sœur ,
plus jeunes qu'elle, la imaman trop tôt disparue.

Le bombardement des usines belges
en perspective

Lc service de la radiodiffusion nationale bel-
ge et « Radio Belg ique » de Londres ont diffus»
! avertissement suivant aux ouvriers des usines d«
Belgique travaillant pour l'All emagne :

« Le gouvernement belge a été averti officiel-
lem en t par les gouvernements de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis que les aviations alliées
vont commencer le bombardement systématiqnra
des industries suivantes de Belgique : usines fa-



br iquant  des pièces détachées pour l'aviation , dé-
pôts et entrepôts de pièces détachées, ateliers
de construction et de réparation de locomotives,
usines d'automobiles el usines fabri quant des piè-
ces détachées pour les sous-marins ».

Les personnes habitant à proximité de ces usi-
nes sont averties d'avoir à se rendre dans les par-
ties du pays offrant  une plus grande sécurité ou
d'exiger des abris.

V—Z. O x J

Le voleur électrocuté

Un journa l ie r  agricole de Sallebœuf , près de
Bordeaux , victim e de plusieurs vols , avait ima-
giné un système de protection branché sur Je cou-
rant électrique de 220 volts . Pendant son absen-
ce, le voleur , âgé de 19 ans , est tombé dans le
piège et a été électrocuté. Quand il put être dé-
gagé, il avait cessé de vivre.

t——o 
Canonisation et béatifications

En présence du Pape , il a été donné lecture
de l' arrêt é approuvant les deux miracles propo-
sés pour la canonisation de la bienheureuse
Francesca Saverio Cabrini . Pendant la réunion ,
il f u t  également donné lecture des arrêtés du
« Tuto » pour la béatification des 19 moines
martyrs , tués en Chine en 1900 et pou r la béa-
t i f ica t ion  de la vénérabl e Alessia Le Clerc ,
fondat r ice  de l'ordre de St-Augustin.

I , O 

Le travail a repris chez Ford

On mande de Détroit que la grève des usi-
nes Ford est déjà t erminée , après avoir duré
quelques heures seulement. Le travail a été re-
pris lundi-  soir dans tous les départements de
l'exp lo i t a t ion .

L'horrible mort d'un garçonnet

Un e n f a n t  de 11 ans , André Dupeyre . de
Saint-Martin-le-Petit , près d'Agen , France,

avait accroché à sa ceinture l' extrémité  de la
corde qui retenait une vach e qu 'il é tai t  chargé
de mener paître.

Soudain , l' animal , piqué par une guêpe , par-
tit dans un galop fur ieux , entraînant le gar-

çonnet .  Lorsqu'on parvint à calmer la bête, l'en-
fant  avait succombé.

NtaHtwiles suisses———n

ÛHâiBRES FÉDÉRALES
La session îles Chambres se lait languissante

Le Conseil national termine languissam.ment sa
session. C'est, sauf erreur , la première fois depuis
la guerre que la Chambre entame une troisième se

^maine. Déshabituée des long ues étapes , elle est à
boni de souffle. A un.auditoire peu porté à l'at-
tcnlion, le président n 'a à of f r i r  qu 'un ordre du
jour  des plus ternes.  La loi sur la réorganisation
jud i c i a i r e  fédérale est reimise pour la» deuxièm e fois
sur U* .métier. Ce ravaudage n 'est pas fait pour sus-
ci Ici - grand Intérêt. La Chambre s'en tient .stricte-
ment  au t rava i l  étudié par ses commissaires : ¦elle
refuse toutes les propos itions de modifier te texte
légal et de revenir sur des articles déjà adoptés.

La loi est votée dans son ensemble par 123 voix
cont re  5 après que M. Sla.m pfili eut  déclaré que le
Conseil fédéral débarrassé de ce souci , se .voue-
rait  ma in tenan t  à .la loi sur -la protection des eni-
plovcs du commerce et de l'artisanat.,

A l' ordre du jour du Conseil des Etais, c'est l'or-
ganisation judicia ire fédérale.

M. Piller (Fribourg) , rapporte sur la revision des
articles 163 à 17*1 de la loi.  soit le chap i t re  XI (dis-
position s diverses, f ina les  et t ransi taires ) .

M. Evéquoz fai t  observer que la revision de la
loi en discussion imp li que aussi une revision de
plusieurs autres texles législatifs , soit la loi du 22
novembre 1850 sur la procédure à suivre par de-
vant le Tribunal fédéral en mat ière  civile , la loi
du 26 mars 1014 sur l' organisat ion de l'adminis-
tration fédérale , la loi du 2 octobre 192-1 sur le ser-
vice des postes et la loi du 15 ju in  1934 sur la pro-
cédure pénale  et il suggère vu l'impossibilité de fai-
re figurer fou tes  ces lois dans le l i t r e  de la revi-
sion et dans le répertoire, d' envisager une édition
nouvelle , revue et corrigée , des lois ci-dessus ci-
lées, dès que la revision de la loi sur l 'organisa-
I ion  j u d i c i a i r e  fédérale aura élé adoptée par tes
C.biinibres et par le peup le.

M. de Steiger, conseiller fédéral, accepte cette
suggestion pour élude.

L' ar t ic le  168 de la loi sur l' organisation judiciai-

Le secret
DE tn ygj D'OR

Si Yasmin i  savait capter les cœurs avec encore
.plus , d'habileté que (ioungadhoii.ru n 'en dépensait
pour  les meurtrir ou les briser , tant  p is pour les
plans du t y r a n ,  el Palal i ne s'en inquélait  pas ou-
Ire mesure.

Pendant  plusieurs -jours , comme Yasmini le lais-
sai! entendre  dans sa lettre à Thérèse, les tentati-
ves toxiques, furent  renouvelées avec cette perfi -
die impénétrable qui de temps immémorial est le
propre de l'Inde. Mais il est d i f f ic i le  d'empoison-
ner quelqu'un qui ne mange pas el ne boit que du
vin cacheté en Europe ; ou du moins il f au t  re-
courir à des experts à la fois coûteux el adeptes
du chantage. Yasmini jouissait  d' une vie enchantée
et d' un appétit  croissant , malgré les soins de ses
gardiens pour l'empêcher d'aggraver sa fr ingale
par des promenades à pied ou à cheval et des bai-
gnades au clair de lune.  Aucune  provision ne pou-

re comporte une révision de plusieurs  articles de la
loi du 15 ju in  1934, sur la procédure pénale, ainsi
qu'un nouvel article 2(18 bis qui précise cer ta ins  cas
dans lesquels l' accusé et l' accusateur ne peuvent
se pourvoir en nul l i lé  à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral , à savoir lorsque l' amende  pronon-
cée pour injures  ou pour voies de fa i t  ne dépasse
pas 50 francs et lorsque le condamné a élé frap-
pé d'une amende. Ce texte est soutenu , au nom de-
là majorité de la commission, par M. Piller, rap-
porteur. M. Lardelli (Grisons) défend la thèse qu 'il
l'un i  en principe donner  lia voie libre à tous les re-
cours en nu l l i t é .  11 propose de b i f fer  l'articl e 26tf
bis . M. Evéquoz comba t la suppression de l'art.
268 bis. Il f au t  fa i re  en sorte que  les juges fédé-
r a u x  ne dilapident pas un temps précieux en fou-
ies sortes de petites affa i res .  L'orateur propose un
texte différant quelque peu de celui de la majo-
ri té de la commission. M. de Steiger rappelle que
le Tribunal  fédéral lu i -même a estimé que le pro-
jet du Conseil fédéral , qui ne cont ien t  pas l' art icle
2(18 bis, lu i  donnai t  .satisfaction. M. Piller recom-
mande le vote du texte de la majori té  de la com-
mission. M. Klœti sout ient  la prop osition de la pre-
mière minorité.

Au vole , la Chambre décide par 17 voix contre
12 de b i f f e r  l' article 268 bis.

Pas M ISIS nues [OHiiul
On mande de Berne :
On- apprend au Palais fédéral que le jugement

du Tribunal pénal fédéral contre les communis-
tes Hofmaier et Woog a été appliqué avec l'ap-
probation du Conseil fédéral alors que Nicole
et Graisier jouissent encore -du sursis à l'exécu-
tion de la peine.

On sait qu 'un comité d'action dirigé par M.
Miville , conseiller d'Etat ibâlois , avait adressé la
semaine dernière une lettre aux Chambres fédé-
rales les pr iant  d'intervenir en faveur de ce sur-
sis. Le Conseil dès Etats n'a cependant pas con-
sidéré cette lettre comme une pétition et s'est
borné à la t r ansmet t re  au Conseil fédéral qui a
répondu à M. Mi.vill e qu 'il ne pouvait justif ier
plus longtemps le sursis à l'exécution de la pein e
et qu 'il ne voyait pas la nécessit é de répondre
aux désirs du comité pétitionnaire.

Le meurtre du oarue-irontiere
devant le Trihunal militaire

Le tribunal militaire territorial I s'est réuni
lundi matin , à 10 h., dans la salle du Grand Con-
seil , à Genève, sous la présidence du colonel
Edouard Kirafft , de Lausanne, assisté par le co-
lonel de Kalibermatten, le capitaine GuiJJermet , le
premier-lieutenant Leuba, le sergent-major Ni-
cod, le sergent Audeoud et l'appointé Vernet.
Le major Loew fonctionne comme auditeur et le
premier-lieutenant Jeanneret comme greffier.

Comparaît René Bernard , Français, mécani-
cien, né a Marseille en 1920, inculpé du meur-
tre du igarde-frontière Charles ChevaJley. Il est
assisté par le cap. Turret t ini .  La fam i ll e de la
victim e ne se port e pas partie civile.

Le 22 décembre dernier , vers 19 h. 45, René
Bernard passait la frontière clandestinement près
du poste de douane de Pierre-à-Bochet. Le fu-
gitif , qui se dirigeait sur Chêne-Bourg, fut  in-
terpellé par le garde-frontière Chevalley. Celui-
ci rejoignait son poste à Pierre-à-Bochet. U in-
vi ta  Bernard à Je suivre au poste, mais celui-ci,
sortant son browning de sa poch e, tira sur le
garde-frontière qui tomba mortellement blessé en
plein cceur .

Le meurt r ier  s'enfui t  dans le brouillard et ga-
gna Genève. Il fut arrêté au moment où i.l cJier-
chait refuige chez des amis.

Le grand'-ju.ge Krafft interroge longu ement le
meurtrier. Bernard dit avoir eu une jeunesse mou-
vementée. Il a séjourné .deux ans dans une mai-
son , de relèvement et commit deux vols à Anne-
cy. U fi t , en outre , partie de la cell ule commu-
niste d'Ar.gentières, qui lui remit le pistolet au-
tomat ique dont il s'est servi contre le garde-fron-
uere .

Bernard décida de quit ter  la France pour évi-
ter la relève. De Marseill e, il se rendit à Anne-
cy, trouva asile chez des amis et, de Jà, décida
de franchir  clandestinement la frontière.

Pour sa défense. Bernard déclare avoir été vic-

vai t  f r anch i r  la porte du palais avant d'avoir été
man i pulée.

A force de se mordre lies ongles el do s'abreu-
ver de whisky dans les interval les  de ses consulta-
tions avec une douzaine de prêtres d'ordres di-
vers, Goungadlioura se résolut enfin à une action
décisive. Il apparut à son esprit exaspéré que tous
ces p ieux personnages essayaient de profiler de
son embarras pour garnir leu rs nid s de ses plu-
mes ou seconder des plans diamétralement  oppo-
sés aux siens. (Celle constatat ion ne k* rendait pas
moins supers t i t i eux , ni plus indépendant  de leu r
joug : si les découvertes s'or. i imlaienl  dans ce sens ,

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

Lait ÇfiMO&SLg,
Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et droguerie

t ime d'une méprise : il crut  qu 'il avait à faire à
un soldat de l'armée d occupation et non à un
douanier  suisse.

o 
Le temps des cerises est parfois mortel

A Buren , Berne , M, Charles Gaugler , 50 ans ,
ouvrier de fabri que , est tombé en cuei l lant  des
cerises. Grièvement blessé, il a succombé à ses
blessures. Il laisse une femme et 7 enfants .

Une histoire de matelas devant la just ice

La deuxième Chambre pénale du Tribunal can-
tonal bernois a confirmé le j ugement prononcé
en première instance dans le procès en diffama-
ti pn . entre MM. Otto Weisser, secrétaire de l'U-
nion suisse des filatures de crin animal , et M. E.
Ziirrer , directeur de la fi la ture  de crin animal F.
Schnyder S. A., à WaedenswiJ , d' une part , et le
commerçant bâlois K. d'autre part. Les deu x pre-
miers avaient accusé K. d'avoir fa i t  des matelas
pour la Croix-Rouge en utilisant des crins de
qua l i t é  inférieure et de l'avoir ainsi trompée pour
plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans son
jugement , la deuxième Chambre pénale constate
que MM. Weisser et Ziirrer ont pu apporter là-
preuve de leurs allégations et les a donc libérés
de l'accusation portée contre eux , par K. de dif-
famat ion.  L'avocat de K. a adressé un recours
en nullité contre ce jug ement au Tribunal fédé-
ral.

Assurances individuelles , Col- 4PfW>ff^WSÊm\
lectives , Agricoles , Ainomc&iits , BjJJjjj lijn^P̂Responsabilité civile. Effraction el wÈaE&2ÊS |a
Vol. Détournements. Cautionnement. ^KM«M« BM^̂

marc c. BROOUET, sionjgifga
AGENCE LOCALE : F. DONNET. MONTHEY. tél. ,4.23.03 I

Les 75 ans du « Courrier de Genève »

A l'occasion du 75me anniversaire de sa fon-
dation , Je « Cour rier de Genève », journal d'o-
pinio n et d'information des catholiques genevois,
a publié dimanche un intéressant numéro spé-
cial de douze pages. Ce numéro, illustré de nom-
breuses photographies, s'ouvre par un témoigna-
ge de sympathie de Mgr Marins Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. Suivent des
articles de M. l'abbé • A.-Marcel Chamonin, di-
recteur du « Courrier », des rédacteurs et des
collaborateurs, ainsi que des messages de MM.
Antoine Pugin , conseiller d'Etat , Henry Bor-
deaux , de l'Académie française, etc.

A l'occasion de ce jub ilé, nous prions notre
confrère genevois d'atgréer nos félicitations et
nos vœux les meilleurs.

o .
Retrait de la nationalité

Le Département fédéral de ju stice et police
nous communique :

La procédure en vue de ret irer la nationali té
suisse.à Ernest Leonhardt, Franz Burri et quel-
ques autres est sur le point d'aboutir.

Le département tient a examiner soigneuse-
ment chaque cas et à suivre exactement la procé-
dure prescrite qui donne également aux ressor-
t issants  suisses menacés de dénationalisation la
possibilité de faire valoir leurs arguments dans
un certain délai. Cela n'empêchera pas le dépar-
tement de prononcer rapidement la dénationalisa-
tion dans les cas où les conditions d'une telle me-
sure sont remplies.

Les élections lucernoises

Selon une information reçue ce matin , la ré-
parti t ion des sièges au Conseil communal de la
ville de Lucerne, composé de quarante manda-
taires , donnerait les chiffres suivants : radicaux
17 (18 à la précédente législatu re) ; socialistes
9 (11) ; conservateurs-catholiques 8 (6) ; al
iiance des indépendants 5 (2) ; chrétiens-sociaux
1 (3)

Pou r l'élection des membres de Ja Municipa-
li té , le second tour de scrutin aura lieu diman-
che. Le parti catholique a refusé d'apparente!
sa liste avec celles des socialistes et des indé-
pendants du Landesrinig, comme cela lui avail
été proposé ; il fera liste commune, avec un can-

il y a beau temps que tous les prêtres auraient  dis-
paru. Elle lui  insp irait seulemen t une  fureur de t i -
gre pris au filet , et 1'exci lait à des ravages où les
augures ne prendraient aucune part.)

L'alcool , les drogues , la réflexion et les a l lus ions
de vingt danseuses le convainquirent que le prêtre
de .lineiiidra tout spécuilomcin l jouai t  un double
rôle ; quel harpon mental pouvait enchaîner la lo-
yauté d' un pareil cétac.é au service d' un prince
alrahilai irc.  alors qu 'une jeune , belle el sp iri tuelle
princesse l'appâta i t  par ailleurs de son astuce ?
Pourquoi  Yasmini n 'étail-ell e pus déjà dix fois
morte du poison ? Rien de moins que lu ruse en-

didat . avec les radicaux qui présenteront leurs
trois mag i s t r a t s  sortant de charge.

Poignée de petits faits —i
-)$- Le Pape a présente au cardinal  secrétaire d E-

tal l.ulgi Maglione . à l'occasion de sa fête, ses
vieux et lui  l i t  présent d' un précieux cadeau. Des
vœux sont parvenus au cardinal île loules les pnr- '
l i t s  du monde.

-)f Lundi , s'est ouverte, à Ouchy, l'assemblée gé-
nérale de l'Union internationale de radiodiffusion,
sous lu présidence de M . Glogg, directeur -général
du service de la rad iod i f fus ion  suisse. 21 pays sont
représentés avec .1"> délégués. A par i  les questions
administratives, les t ravaux por te ron t  .sur. . l 'é lude
de problèmes d'ordre juridique intéressait] la ru.
d iodif fus ion.

-)f A propos de \i\ nouvelle parlant du SOnie an-
niversaire de\lu Banque de l'Et al de fr ibourg,  on
fai t  remarquer  que la d i t e  manifestation élail loul
intime et qu 'aucune  banque, ni cantonale, ni nu i re
n'avait été invitée .

-)(- Les gilets blindés dest inés à proléger les
membres des équipages des bombardiers de la Sun*
armée aérienne des EluLs-t'ni.x contre les éclats d'.o-
bus , sont maintenant reconnus « extrêmement ef-
ficaces 2 . Ces g ilets oui  été ul i l i sés  avec succès
au cours des raids sur l 'Europe.

-)(- Le maréchal Pétain u donné une somme de
125,000 francs, à litre personnel , comme secours
de première urgence aux s in is t rés  du C.rcusol.

Beaucoup d'habitants de la ville sont déjà réfu-
giés dans les localités des environs.

-)f L'amiral Decoux, hau t  commissaire de In
France dans le Pacifique, vient  de faire parvenir  à' j
Orléans , fi l leule de l ' Indochine , une  somme dé Vl
passant  un million de f rancs  français.

-)(- Après 30 heures d' ef for ts , on esl parvenu à
ramener au jour au dreusol , une  vingtaine de fem-
mes et enfants emmurés vivants. Les obsèques djwql
victimes seront célébrées .mardi soir ou mercred i
mal in .

-)f- Dernièrement esl morte  à Belg rade , à l'Age de
00 ans , une dam e Sonia Nilelievilch . Elle fu t  dix- "
sept fois veuve. Son dernier mar i , qui  lui  a survé-
cu , é ta i t  dompteur de lions.

Dans la Région
Les arrestations à la frontière

Le « JournaJ de Genève » signale que trois
employés de nat ional i té  française de Ja, Compa-
gnie .genevoise des tramways électriques qui as-
sure le service entre le poste-frontière de Moille-
sujaz et Annemasse ont été arrêtés par les au-
tor ités italiennes parce que leur tram .portait un
papillon à l'effigie des, généraux Giraud et de
GauJile et avec la légende « Ils sont 'réconcilié s,
ils gagneront ». Ces trois employés de la C. G.
T. E. étaient domiciliés en territoire français.

On annonce, d'autre part , que, dans la région
d'Annemasse, une vingtaine de personnes accu-
sées d'avoir favoris é la fu i t e  en Suisse de jeunes
éléments frappés par Ja loi sur le service obliga-
loire , ou coupables d'avoir f ac i l i t é  le ravi ta i l le -
ment dès éléments du « maquis », ont été arrê-
tées par les autorités italiennes .

o 
Vol de montres

A la suite d'une plainte en vol déposée au
commissariat de police régionale d'Etat d'Anne-
masse par une fabrique de montres, une enquête
a permis de démasquer une véritable bande orga-
nisée , se l ivrant  au t raf ic  des montres.

Sur l ' ins t i gation de la nommée Hudry, 34 ans ,
domiciliée à AmbiJly, une jeune employée de la
fabrique volait  les mon t res-bracelets de dames
et d'hommes. An total  72 montres furent ainsi
dérobées. L'employée les remettait  au chef de la
bande. Cette dernière à son tour faisait écouler à
des intermédiaires le but in .  C'est ainsi que plus
de cinquant e montres fure nt vendues à Anncmas-

gendréc par son commence avec les mages, dou-
blée d'une  vigilance éveillée par des prémonitions
occultes, ne pouvait  lu i  insp irer cet ordr e donné
à ses suivantes de fa i re  bouillir une  vingtaine de
bas de soie français , dont  on lui  avail  fait cadeau,
ni celte malice de les suspendre de ses propres
mains  à uj ic corde tendue sur le loil de son pala is,
bien en vue de la fenêtre de Goungudlioiira !

En tout  cas, la haine de Yasmini devenait chez
le roi une obsession. A v a n t  elle , sa mère lui  avail
paru  odieuse à cause de ses tental ives  pour abo-
l i r  la règle impos;i .n l le voile aux femmes. Ses
propres ballerines ne paraissaient en piiltJic qu 'é-
froitemon l voilées, el ses relations, avec, des fem-
mes de tou t  genre s'abritaianl toujours  d ' impéné-
trables écrans. Partisan obstiné de cel le  coutu me,
il n 'en élail pas moins fier , comme beaucoup d 'an-
tres de sa trempe, de certaines rumeurs qu 'aucun
rideau ne peul arrêter. Aussi éprouvait-il à l'é-
gard de Yasmini encore plus de.  haine el de mé-
pris que pour sa mère, parce qu 'aux idées occiden-
tales de celle-ci sur  la liberté , elle accoupla i t  une
adresse tout orientale à l i r c r  pu r l i  de ses restric-
t ions mûmes. En d'autres termes, elle élait trop
habile pour lui.  ¦

(A suivre).



se. Une partie des objets volés ont d'ailleurs pi
être restitués à leur  propriétaire lég i t ime .

Un homme tue à Saint-Julien

Un jeune homme qui t en ta i t  de franchir  clan-
destinement la f ront ière  a été abat tu  par les sol-
dats italien s, à un kilomètre environ de Saint-
Julien , enytrc Collonges-sous-Salè.ve et la sous-
préfecturc du Genevois.

Une trombe en Savpie

Une trombe d'eau s'est abattue lundi soir sur
les cimes dominant  Saint-Jean-de-Maurienne.  Un
ruisseau , subitement grossi , a en t ra îné  une énor-
me masse de gravier , de terre  et d'arb res et em-
porté un pont en béton armé récemment  cons-
t ru i t .  Une usine électro-mécanique f u t  inondée.
Un four  à carbure f i t  explosion , f a i s an t  voler en
éclats la to i ture  de l' usine.  II n'y a pas d'acci-
dent de personnes.

Nouvelles locales ;
ordinations sacerdotales

Dimanche prochain , 27 juin , à 9 h. 30, en Ja
cathédrale de Sion , Son Excellence , Monsei gneui
l'h.vcq.uc du Diocèse conférera  l'ordinat ion sa-
cerdotale à 4 séminar i s tes  de diocèses suisses et
éUangers ot à deux élèves du Grand Séminaire
tic Sion : M. Bungener Karl , de Zermatt , et M.

WDonnet-Dcscartes Henri , de Monthey.
Jf Souhaitons que cet te  cérémonie et les deux

f  premières messes qui suivront : le 29 ju in  à Mon-
they et le 4 juil let  à Zermat t . susci tent  dans le
cœur des jeunes et des parents le sobre idéal de
la prêtrise. Partout des mère s prient pour qu'un
de leurs enfants  devienne prêtre. Il ne fau t  rien

, 'orcer su,r le terrain délica t de la grâce . Mais une
W \  diH .ilion très chré t i enne , le bon exemple, de sai-¦

-¦' —Jlcs Irad i ty . is  de travail et de simplicité sontj *  *r^£g 
Radio-Programme

SOTTENS, — Mercredi 13 juin. — 7 h. ' 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl ma-
linal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Concerl ins-
trumental. 12 h. 30 Heure Concerl. 12 h. 45 Infor-
malions. 12 h. 55 Suite du concerl. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour vous... les Jeunes I 18 h. 50 Petit concerl pour
la jeunesse. 18 h. 59 La recette d'Ali-Babali. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le bloc-noles. 19 h. 26 Au gré des jou rs. 19 h.
35 Les Jeunes de la chanson. 20 h. 05 Jeux d'esprit
derrière le manteau d'Arlequin. 20 h. 30 Concerl.
21 h. 20 Le pianiste André Perrel. 21 h. 50 Informa-
lions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnaslique. 6 h. 40
Heure. Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Communi-
qués. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cerl. 13 h. 10 Actualités. 16 h. 59 Heure. Emission
commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Ser-
vice d'informations pour les enfants. 18 h. 25 Musi-
que populaire. 18 h. 40 Causerie. 18 h. 55 Commu-
niqués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Musique variée. 20 h. Une Iransmissiqn. 21
h. Concerl. 21 h. 50 Informations.

On cherche des

PAVEURS
manœuvres spécialisés
iliuis le travail de la pierre. Très bonnes condi
lions de salaire pour ouvriers sérieux et travail
leurs.
. Entreprise J . D I O N I S O T T I , M O N T H E Y , Car

riére de Choë.r . Téléphone 4.23.62.

Des tins seront exécutés pendant la période du
10 juillet au 17 juil let ,  et du 5 août au 14 août
1943, au défilé de Sarraires (Bourg-St-Pierre).

Les jours et heures seront affichés à Bourg-St-
Pierre et au Grand-Sl-Lîernard. Tous renseigne-
ments pourront être obtenus par téléphone en
s adressant à l'Hôtel du Combin (No 83.4 Liddes) .

/.c (,'(//. du Cours de Tir.

CYCLISTES
Plus de PNEUS... Pas de BONS...

Alors I pourquoi pas un article de remplacement qui vous
permettra de rouler à nouveau. Le seul autorisé par l'Of-
fice de Guerre el sans bon. Pour tous renseignements,

s'adresser à la Maison de confiance

JEAN-LOUIS AMY — CYCLES — LEYTRON

St-Moritz Uillgge
Institut catholique de jeunes fiSSes

Haute Engadine
1850 m. altitude

Classes primaires et secondaires. Leçons privées en allemand, français el italien
Musique el ouvrage manuel. — Cours de vacances.
Lieu de séjour idéalLieu de séjour idéal à haute altitude. Cures d'air et de soleil. Places de jeux el
de sports. Possibilité de ski à proximité de la maison.
Direction : Sœurs de la Sainle-Croix d'Ingenbohl.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction. Tél. Sl-Moritz 1.45.

Jes bases les plus sûres pour que semblables
prières soient exaucées. Le sacerdoce se cons-
t r u i t  sur les fondements naturels que créent les
vertus familiales, la valeur morale des parents , le
sérieux d'une éducation ferme qu 'aura reçue à la
maison le f u t u r  séminariste.

Car on ne trouvera pas dans la prêtrise un re-
pos, une sécurité. Le jeune homme doit appor-
ter dans cet te  vocation , des quali tés  très fortes
de caractère, des habitudes de discipline qui le
rendent capables de devenir un sujet  dont Dieu
puisse se servir pour guider et sauver le monde.

Devenir prêtre , c'est une or ientat ion vers un
plus grand dévouement , mais c'est aussi un champ
ouvert  à toutes les facultés qui  sommeillent dans
! individu. Et ces quali tés , on les met en œuvre
pour un idéal inégalé ail leurs que ni la rouille ni
la teigne ne dét ru i ront .  On passe trop faci lement
à côté de cette magnifique vocation sans songer
que peut-être là serait Je total épanouissement de
notre personne dans une voie où Dieu aimerai t
nous rencontrer. —r—

L'assemblée de ia Fédération
des caisses-maladie
du Ualais romand

Les Caisses-maladie du Valais Romand onl te-
nu  une belle assemblée, à l'Hôtel Terminus, si Sier-
re, dimanche sous la présidence experte el coinp é-
lente du 1res sympathique M. A. Bâcher, président
centra l .

Cent dél égués sont présents.
Le secrétaire, M. Défago, de Val d'Illiez , lit  le

protocole de la dernière  assemblée. Gentil morceau
de lj l l é rn l i i r e , é inai l lé  de t o u r n u r e s  spirituelles,
d' envolées poéti ques.... il est vrai  que c'é l ai l  à Fin-
liltllt... c'est lout  dire.

Du concis et substant ie l  rapport .présidentiel nous
relevons que le Comité a dû consentir  à une reven-
d ica t ion  de la Société médicale por tant  de Fr. 0.90
«• I 1 l' r. 20 à 1 fr. 50 et 1 fr. 80 l ' indemni té  ki lo-

CHAMPEX, Le Signal ÂSpîsia
Samedi 26 el dimanche 27 juin

OUVERTURE OFFICIELLE DE L'ALPINA
Musique jusqu'à 2 heures

ORCHESTRE TOUS LES JOURS
Direction : Eugène Morel

PLANTONS
Poireaux — Choux d'automne — Choux-raves

le cent Fr. L— , le mil le  Fr. 8.—
Envoi contre remboursement

E. Jaccard, Monthey
HORTICULTEUR — Téléphone 4.22.54 UNE SAGE PRECAUTION : L'ELECTRIFICATION DES CFF

Etablissement contrôlé L'eau impétueuse de nos torrents se jette sur les turbines des usines, et
-¦ "**¦¦¦¦ — 1 •-—- ——— *- ¦—— *—— voici que surg it une force mystérieuse , capable de remorquer des milliers
On demande, dans Hôtel de montagne de la Suisse Cen- je tonnes de matériel et de marchandises à travers monts el vaux. Cetle

' _ . force , c'est l'électi ioilé, qu'un simple réseau de fils suffit à rendre présente
dS*Fràt \n fi t* maiXAn. ^̂ lKÏlOï i en tout lieu.garçon m maison-portier

de bonne volonté, travailleur el sérieux. Gage avec pour- Trés Vl le consciente des avantages économiques que pouvait procurer
boires Fr. 120.— à 150.— par mois, avec pension et linge. l'électricité , la Suisse ne tarda pas à électrifier ses chemins de fer,

Offres avec photo el copies de certificats ou références manifestant ainsi sa volonté de progrès. Ce fut une œuvre de pionniers,
sous chiffres N. 34699 Lz à Publicilas, Lucerne. dont nous avons le droit d'être fiers et qui propagea au loin la renommée
—, jje notre inl|US|r j e

AJi M CE Hfli BAS P '9f£ sE««f ¦ j è  fflf wiï î& S' les CFF avaient conservé la traction à vapeur , ils consommeraient ,MHBHS1N PERDUIWI H fin H N& IH *3i ' '*krn-- g T^ Sft-JB *&JB à eux seuls , le tiers mi charbon nécessaire à la Suisse entière , c 'est-à-
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dire journellement 205 wagons de 15 tonnes. Or , grâce à l'électrification ,
¦"'¦¦̂ ¦¦"¦¦" Montre-bracelet, or, dame, ils n'ont plus besoin que de 24 wagons par jo ur, pour les quelques loco-
bien situé, dans Centre ou Av - 9are Saint-Maurice. motives à vapeur circulant encore. Donc, si presque tout le combustible
station , atelier pouvant rece- Rapporter contre récompen- importé peut être attribué à l'industrie, aux usines à gaz et aux,particu-
voir machines, sont demandés se au Bureau du Nouvelliste. |ier S| c * es, à l'électrification des chemins de fer que nous le devons.
do suite ou à convenir. 

 ̂
' 

SI ¦̂ VB» '̂ ! ^ est 
"* e"s auss ' (,Lie l,ous sommes redevables , après quatre ans de

Ecrire sous chiffre W. 9675 OT M» JUvN | guerre, d'un horaire qui n'est réduit que de 20% en moyenne, et de tarifs
L. a Publicitas, Lausanne. f *.A*:*.ilr **. »»..» M-.l..»j;*,r 9 nui ennt rpclpç nu niupan rTnvant-niiprrp Wlnîc np np çnnl nac là Ipç QPII ICL. a rupiiciias, Lausanne. spécialiste pour maladies ï qui sont restés au niveau d'avant-guerre. Mais.ce ne sont pas là les seuls
« « de ta peau el cuir chevelu i mérites rie l'é lectr i f icat ion. La houille blanche fait économiser aux chemins

Il n\% B̂  Sm\ n\% ffS éD 
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voi; mercredi 23 juin, j  " de fer près de ICG millions de francs par an sur les achats de houille

F* I I S  4e B '3 a S £'¦! Sion' clû 14 " ' 6 l1'1 Av ' c'° noire , et surtout épargne au pays une grave crise économi que. L'électrifi-

m ¦¦ IIli |l li ËE 'a Ga.re'. cn3Z Mll1° Ebe" cation a été une œuvre nationale dans toute la force du terme.
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Sion, une
On demande pour commen

cernent iuillef une lie ne

Vacancesàlamonta gneTheodosia i

jeune fille
de bonne famille , sérieuse ,
présentant bien, connaissant
le service de restaurant , pour
petite pension. Bons soins as-
surés.

Mme Salamin-Pralong, sur
Ayer. Téléphone 34.6.

en totalité reconstituée, sur
face 700 toises.

Pour renseignements et vi
site, s'adresser à M. Xavie
Locher-Gay, propriétaire,
Salins.

(Alpes vaudoises)
Quelle famille ferait échange
avec jeune fille de 17 ans, pr
séjour d'élé ? Durée d'environ
2 mois.

Offres à la Boulangerie
Riond, Yverdon. Tél. 2.28.66.

(Maison « Belmunf »)

Toutes vos annonces
su.  N OUVELLISTE*J

métrique, a cause du renchérissement du prix de ls
benzine. La hausse générale des prix nous fa i t  en-
trevoir -aussi une augmentation du tarif médical el
des médicaments.

Des démarches commencées en 1923 n 'ont pa«
encore abouti à obtenir une loi au tor i sant  les com-
i i iu in s ;i décréter l' assurance-nialadie obligatoire
:i l'inslar de la plupart  des caillons. De.s échos qui
nous parvien nent  des mil ieux officieux , l'op inion
serait maintenant  plus favorable et nous espérons
pouvoir  saluer bientôt  celle urgente œuvre légis-
lative. i

L'exploitation du .Sana valaisan à Montana a jus-
t i f ié  el dépassé toutes les prévisions, ouvert les
yeux des plus sceptiques. Au bout de quelques mois
ses 110 lils étaient  occupés : aussi le Conseil d li-
lat  est-il saisi d' une demande de construction d' un
élage supplémentaire.

Pâle résumé d' un rapport qui devrait être publié
in extenso.

M. Slriib , caissier, donne connaissance des comp-
tes de la Caisse de la Fédération.

Pour 1911 : Recettes Fr. 1817.70 ; dépenses Fr.
lSr,.'i.7() ; fo r tune  Fr. 7984.02.

Pour 1942 : Recettes Fr. 195.">.20 ; dépenses Fr.
796.95 ; fo r tun e  Fr. 9212.—.

Ces comptes son t adoptés à l'unan imi té  après
une  question de M. de Sépibus concernant la vente
des *cartes de la Ligue anti tuberculeuse.

Dans nombre de communes ces cartes n 'ont pas
eu l' accueil qu 'on élail  en droit  d'attendre.

Le choix du lieu de la prochaine assemblée est
laissé au comité.

M. le président donne ensuite la parole à M.
François de Preux , président de la Caisse-.mal.idie
de Sierre , pour une conférence sur l'assurance-lu-
berculose. Par sa virile éloquence, sa parole châ-
tiée et diserte , un discours de M. de Preux est tou-
jours un régail.

D'abord , nous dit-il , une douloureuse el humi-
liante constatation : malgré son climat «merveilleux,
son beau soleil , le Valais , et particulièrement le
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\ alais central , est la région de la Suisse la plus
a t te in te  par la tuberculose.

Quelles en sont les causes ? Non sans raison on
peut accuser :

Le surmenage corporel des parents, surtout  des
femmes , l'a l imen ta t i on  insuff isante  el i r rat ionnelle ,
le logement trop étroit, le taudis, .la contamination
par d autres malades, mais" surtout, dit-il avec for-
ce, ne mâchons pas les mots , la cause .princi pale
est l 'abu *. de l'alcool .

Or , le tuberculeux esl impuissant  à se défendre
seul.

La tuberculose est une maladie  longue et coûteu-
se. Elle doit être traitée dès le début el dans un
établissement approprié.

Seules les Caisses-maladie avec leur corollaire,
l' assurance-liiberculose peuvent accomplir celte tâ-
che , car pour les 9/10 de nos familles le traite-
ment  d'un tuberculeux est prati quement  impossi-
ble.

Quant  aux Caisses-maladie , elles ne peuvent le
faire à leur tour qu 'en ayant une réassurance.

M, de Preux démontre par des fai ts  et des chif-
fres ce qui a été réalisé dans la Caisse-maladie de
Sierre qui compte 8087 .membres et qui a une réas-
surance hors du canton. Mais nous voulons avoir
une caisse de réassurance, cantonale qui soit nôtre
et pour laquelle il nous ' faut  40,000 membres de
l'assurance antituberculeuse.

M. de Preux termine par un vibrant  appel aux
délégués pour qu 'ils réalisent cet urgent (progrès
social humanitaire. 

^
Au dîner , excellent et abondant , M. le président

salu a les invités présents : le vénérable M. Pierre
Berclaz . sous-préfet , M. Bonvin , du Service d'hy-
giène cantonal , MM. Gard et Zwissi g, respective-
ment présidents de la commune et de la bourgeoi-
sie de Sierre. La commune de Sierre offrit un vin
d'honneur. M. Gard romp it vigoureusem en t une
lance en faveur de l'assurance-vieillesse qui corri-
gera , dit-i l , certains aspects défectueux el i rrat ion-
nels du système actuel d'assistance aux vieillards
et nécessiteux.



Puis la séance fu t  levée et une bonne partie des
délégués s'en furent  en excursion à Montana.

Bonne journée , rich e de promesses pour le pays
et son avenir. Adr. Ppe.

I La Feie-Dieu à saini-maunce
Kl"*»

OFFICE SOLENNEL. — Comme l' an passé , 1 Of-
fice solennel de la Fête-Dieu sera célébré sur la
place du Parvis. Un vibrant appel est adressé à la
population et aux sociétés locales, afin qu 'elles as-
sisten t très nombreuses, non seulement à la pro-
cession , mais aussi à cet Office solennel , qui com-
mencera à 9 h. 30 précises. Elles voudront bien se
trouver sur la place du Parvis à 9 h. 15, afin de
permettre aux commissaires de leur indiquer les
emplacements qu 'elles doivent occuper pendant la
cérémonie. Ces plaças ont été fixée s afin de faci-
liter l'organisation, à la fin de la messe, de la pro-
cession avec ordre et en un m i n i m u m  de temps.

AVIS IMPORTANT. — Le clergé de l'Abbaye ain-
si que les Communautés d'hommes se réuniront au
vestibule de l'Abbaye à 9 h. 15, et les groupes des
Autorités devant l'entrée principale de l'Abbaye, à
la même heure. Ces groupes , précédés des élèves
du Collège et de la fanfare, gagneront  la place du
Parvis , par la rue des Petites-Fontaines et la
Grand'Rue.

PROCESSION. — A la fin de la Messe, la pro-
cession partira par la rue du Chabloz , se rendra au
reposoir de la Gare, et reviendra par la Grand'Rue,
sur la place du Parvis. Là, une dernière Bénédic-
tion solennell e sera donnée. Ensuite , seuls le col-
lège et le clergé rentreront dans l'église abbatiale.

SERVICE D'ORDRE. — Le service d'ordre sera
assuré par un groupe de j eunes gens munis de
brassards, sous la direction du capitaine Pignat.
On voudra bien se conformer à leurs instructions.

QUETE. — Pour couvrir les frais des Reposoirs ,
une quêle sera fa ite à la sort ie des messes de la
Paroisse et de l'église des KR. PP. Capucins, ainsi
qu 'à la Gramd'Messe. Ces quêles sont vivement re-
commandées à la charité des fidèles.

DECORATION DE LA VILLE. — La popula-
tion est invitée à pavoiser , comme elle sait  si bien
le faire , afin de donner a notre ville son aspect
des jours de fête. Celte inv i ta t ion  s'adresse par t i -
culièrement aux habi tan ts  des maisons de la place
du Parvis.

ORDRE DE LA PROCESSJON
Groupe I

Soldats
Détachement scout
Bannière de la paroisse
Eclaireurs
Société de musi que l'Agaunoisc
Elèves des classes
Elèves du pensionnat  du Sacré-Cœui
Elèves du Pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
Enfants de Marie
Tiers Ordre
Association des Dames
J. O. C. F.
J. I. C. F.
J. E. C. F.
Confrérie de St-Amédée
Confrérie de St-Louis
Confrérie de Si-Sébastien
Confrérie du Sl-Saci emenl
Oeuvre de Si-Augustin
Rvdes Sœurs de Baklegg
Rvdes Sœurs de l'Immaculée Conception
Rvdes Sœurs de Vérolliez
R.wles Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés (filles)
Les Croisés (garçons!
Cercl e d'études des Jeunes gens
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du Collège de St-Maurice
Etudiants  suisses

Groupe III
Fanfare du Collège
Détach ement de soldats
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Bannière de l'Abbaye
Croix du Chapitre '
RR. Chanoines
Le Très Saint  Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Huissier communal
Autorités civiles
Officiers
Détachement de soldats

Groupe IV
Les Fidèles (Messieurs)
Les Fidèl es (Dames)

La valeur des concours de sténographie
Les concours de sténographie ont une valeur tou-

te particulière . Ils pourraient  être comparés, à cer-
ta ins  points  de vue, ù des compétitions littéraires
ou artisti ques , car le facteur personnel y joue un
rôle très important , bien plus impor tan t  qu 'il ne
le parait à première vue.

Pour se présente r à un concours, il faut  tout  d'a-
bord s'être astreint à un entra înement  intense et
prolongé : effor t de volonté et de persévérance. Il
faut  encore , le jour  du concours , une très grande
concentration d'esprit ; effort  de volonté encore.
Car la prise en sténographie n 'est pas comparable
à une dictée ordinaire où la main reproduit , près-

Comment faut-Il lit
pour ne pas oublier, pendant les vaca nces ,
les leçons de dactylographie apprises à l'é-
cole ?
C'est bien simple t Louez, depuis Fr. 12. 
par mois, une machine portative ou de bu-
reau chez le spécialisle.
OFFICE MODERNE s. à r. I. — SION

Gros preparaiifs de pari el d'autre
Les gros raids aériens

MOSCOU, 22 juin.  — De puissantes années
russes se t iennent  prêtes sur Je front , parmi les-
quelles , en toute première ligne, une armée d'as-
saut  nouvell ement formée et dont le noyau se
compose de 91 divisions de la Garde. Cette ar-
mée de choc est complètement motorisée et équi-
pée avec le matériel de guerre le plus moderne
des fabri ques russes et anglo-saxonnes.

Elle comprend dans ses ra ngs plusieurs divi-
sions d'élite sibériennes.

On reste nature l lement  très réservé au sujet de
l' u t i l i sa t ion  de cette armée et on laisse simple-
ment  entendre qu'on attend d'ell e de grandes
choses.

iLe haut commandement de Moscou souligne
encore les préparatifs allemands : la semaine
courante  et la semaine prochaine, dit-il , forment
la période oritiqiie qui montrera si l'Al l emagne
entend entreprendre une nouvell e offensive d'été
ou si elle compte rester complèitcmcnt sur la dé-
fensive. Il existe cependant de bonnes ra isons de
croire qu 'Hitler tentera sous peu de paralyseï
l'Union soviétique par un coup décisif. Le haut
commandement attend cependant cet te  éventua-
lité en toute sérénité , certain qu 'il est d'être cet-
te fois  encore , à la hauteur  des évén ements.

Sur tout  l'ensemble du front russe, la situa-
tion reste inchangée. Par suite du mauvais temps,
l'aviat ion russe n'entrepr i t  aucu n raid d'impor-
tanc e. Dans la mer Noire, des avions russes cou-
lèren t Un transport ennemi.

o 

L'attaque de Nantes
ALGER, 22 juin. (Reuter.) — Communiqué

du quartier général allié en Afrique du Nord :
Des objectifs à Naples ont été attaqués par des
bombardiers Wellington des farces aériennes du
nord-ouest africain dans la nuit du 20 au 21
juin et de nouveau lundi par des contingents de
forteresses voilantes. Des dégâts ont été causés
aux hangars du port et J'on vit des bombes ex-
ploser sur l'arsenal. A Cancello, près de Naples ,
un dépôt d'avions et plusieurs bâtiments indus-
triels furent gravement endommagés. Des appa-
reil s ont attaqué Salerno et Bat'tibeigilia. Pendant
ces opérations trois appareils ennemis furent dé-
truits.  Deux de nos appareils manquent.  .

II a été établ i que cinq appareils ennemis ont
c^é aba t tus  le 18 juin alors qu 'ii's attaquaient
une forteresse volante.

n 
Le grand deuil du Crcusot

LE CREUSOT. 22 juin. — M. Lucien Rb-
micr , ministre  d'Etat , a fa i t  parvenir à la ville
dévastée du Creusot et aux parents et familles
des victimes et aux sinistrés l' expression de la
douleu r du chef de l'Etat.

La circulat ion clans les rues a pu reprendre.
M. Romie r s'est incliné devant les dépou illes
mortelles. Les obsèques, tout  en ayant  un carac-
tère of f ic ie l , seront dépouillées de tout faste et
se dérouleront sans discours.

L'évacuat ion des habi tants  du Creusot s'est
poursuivie  mardi .

m unes ont ete atteintes par
des sciais d'obus de la D.Cû.

' BERNE , 22 ju in .  — On communique officiel-
lement : Il a été constaté que les malheureuses
victimes de Kunertshausen dansla nuit du 21 juin
ont été atteintes non par des bombes mais par
des éclats d'obus de D. C. A. Il convient une
fois de plus d'att irer l'attention sur le fait qu'en
cas d'alerte aérienne et plus spécialement quand
la D. C. A. entre  en action , les habitants ne
doivent pas q u i t t e r  leurs maisons. Il est dange-
reux de se tenir  en plein air , le rayon de disper-
sion des éclats d'obus et de D. C. A. est des
plus étendus et peut même atteindre plusieurs
kilomètres.

D'autres informations seront publiées à ce
propos.
¦•¦«¦¦¦¦ «¦¦—¦¦¦H———mmmmmmmmmwk

que machinalement , ce que reçoit l 'oreille , alors
que l'esprit ne travaille vraiment  qu 'au .moment où
l'on se relit. Kn sténographie , il f au t  que la mé-
moire jett e au fur  et à .mesure sous la pointe do-
cile du crayon les si gnes et les abréviations, il faut
que la volonté fasse jalousement le silence dans
l' esprit et ne permette pas à l'imagination un seul
i n s t a n t  d'évasion. 1:1 f au t  que la main devienne aus-
si rap ide que la parole et talonne l'orateur mot ù
mol.

Le succès est donc lc f ru i t  d'un effort  très grand
effort  de durée el d'intensité. C'est pourquoi ceu x
qui l' obt iennent , à quel que degré que ce soit , ont
le droit d'être fiers, non seulemen t parce qu 'ils
ont réussi à maîtriser un art difficil e, mais encore
parce qu 'ils sont parvenus à se rendre davantage
maîtres de leur propre personnalité.

o _

Impénitents braconniers

(Inf .  part.) — Dans le district franc fédéral
du Haut-dc-Cry des gardes auxiliaires ont sur-
pris en f lagrant  délit deux braconniers qui chas-
saient  le chamois. II s'agit de deux récidivistes
demeurant  à Chamoson. Un chamois et les fusils
ont été séquestrés.

Les dél inquants  encourent une grosse amende.

Le Roi d'Angleterre a Malte
C- fiJ A

LA VALETTE, 22 juin.
"

— Dans Ja Salle
rouge du .palais de La Valette, le roi a reçu les
membres du conseil du gouvernement et les ju -
ges. Puis il se rendit au chantier de construction
navale par les rues noires de monde, pendant que
les cloches sonnaien t joyeusement.

A Songloa, il visita l'église gravement endom-
magée et fut  reçu pair le curé de la paroisse. Le
souverain déjeuna au palais Verdala , puis, con-
t inuant  le tour de l'île , fut reçu partout avec en-
thousiasme.

Le roi George a remis au gouverneu r Gort son
bâton de maréchal et a conféré le t i t re  de che-
valier au vice-maréchal Keith Park et à M.
Georges Berg, président de la Cour d'appel.

> o > l

Le feu
i W i

MURI (Argovie), 22 juin.  (Ag.) — Mardi
matin , peu après 4 h., le feu a éclaté dans les
grandes installations de séchage construites il y
a deux ans et appartenant à la cidrerie du
Freiamt . La grande construction de bois , toutes
les machines et l'ensemble du mobilier ont été la
proie des flammes. L'immeuble était assuré pour
80,000 francs et le mobilier pour 100,000. Un
court-circu it aurait provoqué ce sinistre.

ORBE, 22 juin. (Aig.) — Le feu a éclaté,
lundi vers Ja fin de l'après-midi, dans le sous-
sol des usines Nestl é, à Orbe, où se trouvent
d'importants stocks. Les pompiers de la ville se
rendirent immédiatement sur place et réussirent
à maîtriser le sinistre. Deux ouvriers souffrent
de brûlures à la tête et aux mains. Les causes
de l'incendie et l'importance des dégâts ne sont
pas encore connues.

o

Des rails louent avec les explosifs
Deux morts, un blessé

HALBERSTADT, 22 juin. (Ag.) — Deux
frères âgés respectivement de 12 et 14 ans qui
étaient  parvenus à se procurer des explosifs
jouaient avec ceux-ci dans le logement de leurs
parents. Ne se doutant pas du danger que cou-
raient ses enfants, la mère les laissa jouer en
toute tranquillité. Une explosion se produisit ,
blessant grièvement les deux enfants, qui  sont
morts à l'hôpital. Leur jeune sœur, de 10 ans ,
qui se trouvait également dans Ja pièce, a été
sérieusement blessée.

Chambres fédérales
BERNE , 22 juin.  — Le Conseil des Etats a ache-

vé l'examen de la loi sur l'Organisation judiciaire
fédéraile dont M. Piller (cons.) était le brillant rap-
porteur .

Les derniers articles n 'ont donné lieu à aucune
observation particulière et l'ensemble de la révi-
sion a été adopté à l'unan imi té , sans opposition.

La Chambre a ensuite abord é le compte d'Etal
pour 1942.

Au Conseil national, c'est la gestion du Dépar-
tmncnl  de l'Economie publique , l'Office aérien , les
problèmes mul t iples intéressant la Radio , l'Orches-
Ire de la Suisse romande, puis les chapitre s sont
adoptés.

M. Grabi'r (Vaud , soc.) fait  une déclaration au
sujet d'un article paru dans un journal romand ,
après la séance de l'Assemblée fédérale qui s'est
occupée des recours en grâce.

M. Maag (Zurich , dém.) lit  au nom de son grou-
pe une  déclaration analogue. Il demande que le
bureau soit saisi de l'incident.

o 
Vingt millions de détournements

CHARTRES, 22 juin. — Une enquête judi-
ciaire est en cours à Chartres. Des employés mu-
nicipaux se seraient rendus coupables de détour-
nements et d'escroqueries pour une valeur de
vingt millions. Des factures étaient majorées, des
point s de textile ont été dérobés, 45,000 mètres
de tapis et de rideaux ont été payés mais n'ont
jamais été livrés. Des arrestations ont déjà été
opérées. *\
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L'entente nationale à Lucerne

LUCERNE, 22 juin. (Ag.) — Le parti  ca-
tholique-conservateur a pris position en vue du
second tour de scrutin qui aura lieu dimanche
prochain , pour élire la municipalité. Il a refusé
d'aipparenter sa liste avec les listes socialiste et
indépendante, comme cela lui  avait été proposé,
mais il a approuvé de voter une liste commune
avec les radicaux qui représentent leurs trois
candidats sortant. Le candida t conservateu r se-
ra le Dr Schumacher, secrétaire de Département.

b 
Les condamnations à mort

HAMBOURG. 22 juin.  (Ag.) — Alfred
Liick, 36 ans, et Martha Liick, 42 ans , condam-
nés à mort par le Tribunal spécial de Hambourg,

ont été exécutés le .17 juin. Après une attaque
aérienne ennemie sur Hambourg, les accusés s'é-
taient livrés au pillage de la maison qu'ils ha-
bitaient , portant ainsi préjudice aux autres loca-
taires.

PARIS, 22 juin. (D. N. B.) — Le tribunal
de l'Etat français siégeant à Paris, a comdaim-
né à mort par contumace trois communistes, don t
une f emme, pour constitution de groupements in-
terdits , activit é communiste , complicité au crime
et tentative de crime.

Graves inondations en Hongrie

SOFIA, 22 juin . (Ag.) — De fortes inon-
dations causées par les pluies persistantes de ces

^dernières semaines ravagent les districts d'Elewa
et de Gorna Orechowitz. Jusqu 'ici, 9 personnes
ont été noyées. Du bétail a péri et d'importantes
surfaces cultivées sont sous l'eau , de sorte que
les fu tu re s  récoltes ont été détru ites. Le ministè-
re de l ' in tér ieur  a organisé des services de sau-
vetage.

Les escroqueries

ZURICH, 22 juin. (Ag.) — La police car*
lonale a arrêté une ménagère coupable d'escro-
querie au prêt pour une vaJeur de 16,000 fr.
Comm e cette femme manque de tout moyen de
rembourser , le prêteur n'a aucun espoir de recou-
vrer la moindre partie de ses économies.

LUCERNE, 22 juin. — L'agent d'affaires Jo-
seph Gut qui s'était fait  connaître ces derniers
temps par des pamphlets at taquant  les autorités
judiciaires et fiscales , a été déféré au juge d'ins-
truc t ion pour escroqueries atteignant 140,000
francs.

o 
Le tremblement de terre a fait 1300 mort»

JSTANBOUL, 22 juin. (Reuter.) — . On
compte jusqu 'ici 1304 morts parmi les victimes
du séisme qui eut lieu dimanche à Adajpazar en
Turquie à 200 kilomètres d'Istanbouil. De nom-
breux cadavres n'ont pas encore été retirés des
décombres.

o* 1
Il voulait monter sur un train en inarche

EINSIDDELN, 22 juin.  (Ag.) — M. Gré-
goire Scihônlbâdhler, 45 ans , père de 7 enfants,
qui voulait monter sur un train en marche, a gllis-
sé et a été tué sur le coup.

o • i .-
¦ La crise serbe

LONDRES, 22 juin. (Reuter.) — Le roi
Pierre de Yougoslavie a demandé à M. Bobich
d'essayer de former le Cabinet, nous apprend le
correspondant diplomatique de l'agence Reuter.
M. Bobich est Serbe.

t
Monsieur el Madame Marcelin MORISOD, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gustave ORANGER el leurs

enfants Lucien, Madeleine, Paul , Jérémle, Eisa et
Isaïe, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Maurice MORISOD et leurs
enfants  Simone, Fernande, Jeanne, Michel et Ma-
rie-Denise, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Fridolln ROUILLER et
leurs enfants Madeleine, Maria, Anita et Frlda ;

.Madame Veuve Adclinc MORISOD, à Troistor-
rents  ;

les familles MORISOD, BERTHOUD, GRANGEK ,
MARTENET et CLARET, ont la profonde douleur
de faire part  du décès de

Mme vve Adrien Morlsod
leur mère , grand'mère, Imlle-sœur et tante , sur-
venu dans sa 83me année.

.L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le
jeudi 24 juin , à 10 h. 30.

Priez pour elle 1
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Mademoiselle Marie BHclitoId , à Ardon ;
Monsieur et Madame Anna Gaillard-Iiiichlold , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Edmond Haclitold-Maillc

et leurs enfants , au Canada ;
Monsieur et Madame Lydia Egg-Biichlold et leur

fi l le , au Canada ;
Madame Louisa Deluloyc-Bacbtold et ses fils, à

Cicnève ;
Monsieur  el Madame Jean Bachtold-Plltel et

leurs fil les , à Ardon ;
Monsieur  el Madame Georges Comte et leur fil-

le , à Machilly, Savoie, *f4
ainsi  que les familles parentes et alliées , ont le

chagr in  de fa i re  part  de la per.lc cruelle qu 'ils vien -
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Marc Bâchtold
leur cher neveu , irere , beau-frère, oncl e et parent ,
enlevé à leur affection le 22 juin 1943.

L'enterrement  aura  lieu à Ardon le jeudi 24 juin ,
à 14 heures. Culte au domicile à Ardo n , à 13 h. 30,

La famil le  ne portera pas lc deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — CM
Initial*! ou chiffrai doivent Atre mentionné!
tur las enveloppes renfermant les réponses, te
correspondance esl transmise sans Afre ouver-
la à l'aaaoacaur.


