
uu cynisme...
Nou.s n apprendrons r i-o-n a /personui ft en

réitérant ce fait, que Q'a'cttraftté ramène sou.s
¦notre pliumiio, à .savoir qu'un de nos conifrè-
res, qui illustre à lia fois «t Oe journalisme
el les lettres , est oojpieu.semen't détesté par
les ruines iparlementaircs fl'ti Conseil! «natio-
ïitâj ?
jjPI 'l y a , certes, niûnie en 'politique , des rui-

. Fines qui ont 'leur beauté particulière, mais
Ûm OëBiesMi ne sonl ni récentes ni ind ignement

restaurées, tandis que celles auxquelles niou s
faisons alHlusiioiv ne se consoilen t pas d'être
dépossédées de Ta couche <le vernis qu«i les

.*%. m'0l,ivr!,l'lt-
Le conifrère en question. — on l'a déjà

Amipris et «tetflWé — est M. Pierre OreliLet .
j JJ^Utf" fles rédacteurs très suiv i de flia Gazette

de Lausanne.
On peu t iiipprécier ou critiquer le genre de

M. Gittlilet. 'La ipkmn e en est mordante et
souvent fouaiMeuise, imais ipersomne, no«n per-
sonne, ne saurait lliwi contester um cou rage
qui n 'obéit qu 'au comniiandemon t de l'in-
dépendance.

Et nous prétendons, qu ni faut être coura-
geux , très couirageUiX, pou.r oser, lorsque
jounn .ail.iste suivant assidûment fles sessions
dos Ghainlbres, on a si souvent lie soulci , quiand
ce ntaat pas le devoir, de iVliaiire, s'élever con-
tre Iles faux dieux du panlemenitariisme, le
goût ou 'la fdlie du jour, et teniter, ù la fin
d'une carrière déjà si remiplie, de montrer
ù «es con tomiiKurai ns ce que l'on croit être la
voie d roite.

Ce couirage-ilti , M. Pienre Creliet Va au su-
prême degré.

Il est possible — nous ne jugeons pas —
que, dans certaines circonstances, l'expres-
sion dépasse lia pensée.

Cela arrive ù des conseillers fédéraux , ù
des consentons d'Etat et même à des diplo-
mates de carrière qui ont pourtant l'habitu-
de de tourner et retourner sept fois la San/
gue avant de parler et pl.us de quatorze fois
avant d'écrire.

.Seuflciment , dams les miliieux du Conseil
wationail , ilh y a des dit'pintés , dans tontes les
nuamlces de la Gauche , qui n 'acceptent pas
volontiers qu 'on égratigne, même (légère-
ment, leur activité panlcrtnenllaire et qu 'on
les empèfcihe, vilainemenit , île jouer du vio-
lon.

iCeux-ilt\ se ropaTidient dans les groupes,
puis, rentrés dians leur canton , dans les «ré-
dactions de journaux, pour arriver à persua-
der leurs auditeurs forcés que M. Grellet
ponte um préjudice énorme au prestige des
Chambres et à nos institutions démocrati-
ques.

Pou r un peu, ces députes se croi raient
investis d'un sacerdos in irternum qui impo-
se aux journalistes , fréquentant le Parle*
ment , un respect profond et intégrafl don t ils

Îe peuvent s'évader, même un instant, sane
M&aver les indignation s et îles colères.

IU y a quelques années , un conseiller na-
tional, de nuance radicale si nous ne faisons
erreur, mais dont nous avons déjà oublié le
nom, qui devait pourtant passer à la posté-
rité, avait même proposé l'expulsion tempo-
rai re de M. Grellet pour avoir commis le pé-
ol>é d'urne 'appréciation peu flatteuse sur sa
propre personne.

La i>roposition souleva un écla t de rire
général, et celui qui l'avait émise devint un
miroir d'eau morte où se reflétèrent les honi->
mes politiques ayant commis la gaffe don .
on no se relève pas.

Aujourd'hui , c'est M. Maag qui voudrait

frapper 'le brillan t rédacteur de la Gazette
de Lausanne d'un ostracisme qui laisserait
loin derrière lui les pllus audacieux que l'His-
toire ait enregistrés.

D'après le député zurichois, la presse, qui
a sa tribune au Conseil] na tional , doit assis-
ter aux débats paTtlementaires pour rendra
des services et non pas pour émettre un j u-
gement sur les interventions et les discours.

Nous n'avons pas besoin , cette opinion
ayant pu être exprimée sans soulever les
banquettes et les bureaux et sans susciter!
um rappel à l'Ordre, d'expliquer en langue
iiisuellle, l'idée de d«ernière la tôle de M. Maag
et Consorts. I ' ;H .'li

. i ' ¦ i

Il s'agi t tout simplemen t de reprendre la
proposition abandonnée de l'expulsion à la-
quelle on pourrait même ajouter quelques
semaines de prison.

Car nul. dlouite qu 'aux yeux de ces mes-
sieurs, «il y ait en cellulle des masses de ci-
toyens qui ont beaucoup moins fait que M.
Grellet, accusé et coupable d'avoir attenté
aux faux cheveux du pariementatrisme et à
la pureté d'intention de MM. Bratschi et
Gadient dans la singulière aventure Sonde-»
regger.

Nous voulons espérer que les journalistes
de toutes opinions ne se renfermeront paa
danç le mutisme et qu 'ils joindront leurra
voix à celles nombreuses qui se sont déjà
exprimées pour protester contre un cynis-
me qui ne tend rien moins qu 'à mous diriger
vers une presse 'totalitaire d'Etat.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Blllefl

« Ce oui esl a fol...
.. est à moi », dit le collectivisme intégral. « Ce

qui est à moi est à toi », dit la doctrine chré-
tienne.

Ces deux conceptions du droit de propriété
sont diamétralement opposées.

La première procède d'un communisme absolu,
fa isant  abstraction totale du droit de posséder
individuellement. C'est , paraît-il , la forme adop-
tée par la Russie soviétique.

La deuxième découle de l'enseignement même
de l'Evangile , qui fait un devoir à chacun de
donner de son superflu et même, dans certains
cas , de son nécessaire.

On sait ce qu 'il faut penser des théories com-
munistes , condamnées par l'Eglise, gardienne in-
faillible de la doctrine chrétienne. Désagrégation
moral e et sociale, tel est le bilan de leu r appli-
cation.

II ne faudrait cependant pas déduire de tout
cela que la notion de propriété est intangible et
qu 'on peut abuser de la richesse ou la faire ser-
vir à des fins purement égoïstes.

L'homme riche n 'est en somme que l'intendant
de Dieu — pour Je bien commun.

C'est ce crue disait assez récemment un arche-
vêque français , engageant ses diocésains de la
campagne à livrer leur blé aux autorités civiles
afin que personne ne manqu e de pain.

« Tant que l'argent est maître , écrivait Mgr
Saliège, archevêque de Toulouse, un pays ne
peut pas être heureux.

La propriété, qucl qu 'cn soit la forme, est
faite pour servir l'homme.

C'est la doctrine chrétienne , clairement ébau-
chée par saint Thomas d'Aquin ; la propriété a
d'abord — j e dis bien d'abord, — une destina-
tion communautaire. Le caractère proprement
privé de la propriété est considéré comme une né-
cessité morale, un pis aller, bref , comme une
conséquence du «péché originel.

Si on arrivait, poursuit Mgr Saliège, à suppri-
mer les tares du péché origine!, disparaîtrait par
le fait  même la nécessité de la propriété privée.

Raids sur raids
Les mêmes escadrilles bombardent l'Allemagne

a l'aller el l'Italie au retour
Les «grèves américaines sont-elles terminées ou

non ? Bien que le chef syndicaliste John Lewis
ait donné l'ordre de reprendre Je travail , des mil-
liers de mineurs s'y sont refusés et cette tragi-
comédie risque de durer jusqu'au jour où Je pré-
sident Roosevelt , agissant dans le cadre de ses
pleins pouvoirs, décrétera l'illégalité de la .grève
et nationalisera peut-être les mines. On peut
craindre , dans cette éventualité , que personne n'y
trouve pLus son compte.

La crise d'Alger a-t-eJJe reçu une solution
heureuse ou non ? Tout en déplorant qu'il ne s'a-
gisse que d'un compromis, on pense cependant,
à Londres, que J'accoird intervenu est le maxi-
mum de ce qu'on pouvait attendre dans les con-
ditions actuelles. Tout dépend, dit-on, de la bon-
ne volonté des membres du Comité et de leur
puissance d'imagination au regard des événements
de guerre imminents. Ces événements comman-
deront certainement, l'heure venue, d'entente com-
plète entre Jes deux commandements. A cette oc-
casion, on pense aivant tou t aux prochaines opé-
rations d'invasion contre la forteresse Europe et
l'on suppose que les Alliés, au moment voulu,
exerceront éventuellement une nouvelle pression
sur leurs all iés français.

... Mais malgré le licenciement de tous les par-
tisans du gouvernement de Vichy qui détenait
dés postes de commande, l'accord ne semble que
très provisoire. Beaucoup se (réjouiraient sans
dkxute que la preuve se fasse ici qu'il n'y a rien de
plus -'définitif que le provisoire...

Va-t-on vers une restauration monarchique en
Espagne ?

LA GUERRE AERIENNE

Mais toutes ces questions sont rejetées au
second plan par le formidable et incessant ren-
forcement de l'offensive aérienne alliée. Depuis
j anvier, non seulement Ja Ru«h«r, mais aussi 25
autres objectifs situés hors de cette région, ont
été arrosés de 30,000 tonnes de bombes environ,
c'est-à-dire l'équivalent de ce qui a été jeté sur
l'Angleterre par Ja Luftwaffe pendan t douze
mois d'une intense attaque ailée.

Et, entre deux raids, les dépêches de Londres
apportent toutes sortes de précisions concernant

01 ^SSiSti LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

( Nc La mousse abondante du savon i

La Barque \
le rend indispensable dans tous les mena
ges. »

Vraisemblablement il n en sera pas ainsi pour
longtemps.

U faudra bien qu'un jour ou l'autre la notion
de propriété soit repensée à fond, si l'on veut
trouver une base à une économie nouvelle, faite
ni pour les titans , ni pour les fauves. En atten-
dant , conclut l'archevêque, la propriété privée
doit servir aux autre s et à celui qui la dét ient. »

* * *
On dira peut-être que les paroles de Mgr Sa-

liège ont été dictées par les circonstances du
moment, pour engager ses diocésains à faire tout
leur devoir communautaire, dans un pays soumis
à la dure loi du vainqueur.

Sans doute, mais la voix archi-épiscopale n'est
pas autre chose en cette occurrence que le ré-
sumé de la doctrine chrétienne en ce qui regar-
de le bon usage des richesses. La grande loi de
confraternité humain e est de tous les temps. Le
christianisme l'a codifiée et appliquée bien avant
que les apôtres du « Grand-Soir » eussent pro-
clamé leur fraternité sans Dieu et sans amour.

« Ce qui est à toi est à moi » ? Une bour-
de, une grossière utopie pour qui connaît le coeur
humain. Ce que tu as gagné par ton travail , tes
capacités, ton intelligence est bien à toi. Tu as
le droi t d'en disposer. Cette libre disposition esl

T . i» ... , i_ ¦ i i iciuuns et son d::.fc...cependant limitée par Jes besoins de la commu-
nauté. EN RUSSIE

Et c'est ici que Ja définition chrétienne inter- Est-on ici aussi à la veille d'événements déci-
vient dans sa magnifique ampleur de bonté et de sifs ? Selon Jes dernières informations, les pré-
charité : « Ce qui est à moi est à toi... » | paratifs continuent de part et d'autre , principa-

Vitae. lement sur le front entre Smolensk et Karkov

les ravages causés en Allemagne occidentale. Il
est vrai que Berlin annonce que 135 avions en-
nemis ont été abattu s en une seule journée. Mai*
les réserves anglo-saxonnes paraissent inépuisa-
bles et permettre de lourds sacrifices quotidiens.

Après les avertissements adressés aux popula-
tions belge, française et hollandaise et qui fu-
rent immédiatement suivis d'effet , on déclare en
outre, de source offic ieuse britannique , que la
R. A. F. se réserve toujours la laritude de bom-
barder les objectifs militaires de Rome, tant que
cette vill e n'est pas devenue effectivement ville
ouverte.

LA NAVETTE

Après Le Creusot, — 400 morts , — Cre-
feld, MuJheim , etc., une nouvelle expédition de
500 avions au-dessus de la France, de la Bel-
gique , de la Hollande, le pilonnage sans répit
de 'la Sicile, voici que Londres donne des pré-
cisions suir un double raid eff ectué par des bom-
bardiers Lancaster de la R. A. F. qui étaient par-
tis de Grande-Bretagne pour aller bombarder
Friedrichshafen, et avaient fait escale en Afri-
que et qui ont attaqué suir le chemin du retour
l'importante base italienne de La Spezia.

C'est une tactique nouvelle, dont J'avantage
serait prouvé par le fait qu'aucun appareil ne ifu t
pendu. La double opération de surprise fut ef-
fectuée dans l'espace de 80 heures et compor-
tait , aller et retour, près de 6500 kilomètres.

L'a«ttaqiue de «La Spezia , venant d'une direc-
tion inaccoutumée, fut exécutée d'une manière
foudroyante.

Les experts britanniques avaient étudié Ja pos-
sib il i té de ces «raids en deux temps dès la fin de
la campagne tunisienne ; mais ils ne s'attendaient
pas à ce que de tels plans fussent réalisés aussi
rapidement et avec une telle précision...

SOUFFRANCES ET REACTIONS
DÈS POPULATIONS

En Allemagne, des mesures ont été prises pour
héberger dans les villes de l'intérieur les popula-
tions civiles des régions bombardées qui seront
évacuées. Evoquera-t-on ici l'exode des Fran-
çais en l'an de défaite et de débandade ?

Ces «populations subissent des pertes en êtres
humains et en valeurs matérielles qui dépassent
actuellement celles subies sur les lointains théâ-
tres de combat.

La dureté du destin réservé ainsi aux villes
de l'ouest et du nord-ouest du Reich est décrite
avec réalisme par la presse allemand e qui note
aussi les réactions de la population.

Et dans ces réactions, au dire des correspon-
dants berlinois , Ja haine l'emporte et le désir de
représailles se .manifeste constamment...

A Rome, dans les communiqués de guerr e, les
énumérations de villes bombardées s'allongent
aussi chaque jour , ainsi que les listes relatant
le nombre de morts et de blessés parmi la popu-
lation civile.

Depuis Ja chute de la Tunisie, les pertes de
celle-ci dépassent également de beaucoup les per-
tes des forces armées

I.I est désormais manifeste, dit-on, que le haut
commandement allié a décidé, d'essayer avec l'I-
talie une méthode d'intimidation , surtout a.v«c
l'It alie méridionale, qui se trouve dans le rayon
d'action des chasseurs alliés ayant leurs bases en
Tunisie et sur l'îl e de «Malte. Mais cette métho-
de ne réussira pas. Les changemen ts qui se suc-
cèden t dans les postes de commandement du
parti faciste ind iquen t une tendance à décentra-
liser et à rendire chaque province le plus possi-
ble autonome à tou s les points de vue, et sont
comme une mesure pour rendre les différentes
parties de l'Italie moins vulnérables devant les
événements qui pourront se produire.

La gravité de l'heure est ainsi reconnue, non
pas dans le sens que le part i fasciste est en train
de se décomposer, mais dans le sens que le par-
ti fasciste concentre toutes ses énergies pour af-
fronter un danger qui le vise directement... L'Al-
lemagne, d'aiMeuirs , aurait envoyé de puissants
renforts à son alliée...



où les renforts afflu ent sans interruption en pre-
mière ligne.

Mais pour l'heure l'activité terrestre se borne
à des actions de reconnaissance , les bombardiers
russes étant seuls à l'œuvre... comme leurs frères
capital istes !

Pas plus , cependant , que l'aviation n'est capa-
ble de gagner la guerre par ses seuls moyens, la
Russie ne pourrait remporter à elle seule la vic-
toire sur l'Allemagne. Aussi demande-t-elle l'in-
tervention des Alliés sur le continent cette année
encore.

Car la population russe a le sentiment qu'il
faut battre sans retard le Reich. Elle serait réso-
lue à . en finir le plus rapidement possible...

... Comme tous les belligérants sans dou te...
mais en gagnant...

Nouvelles étrangères
Le roi Léopold serait-il euacuû

sur l'Allemagne ?
Le journal suédois « Extrablad » annonce que

des préparatifs ont été «faits pou r évacuer le roi
Léopold dé Belgique et sa famill e en Allema-
gne dans le .cas d'une invasion alliée. Selon ce
journal , deux autos militaires allemandes seraien t
prêtes dans le voisinage du château royal.

L'agence Exchange Telegraph remarque à ce
sujet que la nouvelle donnée par le journal sué-
dois est vraisemblable. Il est en effet presque
évident qu'en cas d'invasion de la Belgiqu e par
les Alliés, le roi Léopold qui a toujours refusé
de collaborer avec les autorités d'occupation , se-
rait transféré en Allemagne. Mais comme les au-
torités militaires n'ont certainement pas fait part
publiqu ement de leurs intention s, on peut consi-
dérer que la publication dc cette nouvelle pour-
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suit surtout un but  de propagande en soulignant
une fois de plus la résistance passive que le peu-
ple belge cont inue d'opposer aux autorités d'oc-
cupation.

o 

6ros orage politique
en Australie— I I —

M. Curt in , premier ministre , a annoncé à la
Chambr e qu 'il nomimerai t une commission royal e
pour faire une enquête au sujet de la déclaration
présentée ^u «cours du débat par «M. Ward, «minis-
tre du Traivail et du Service national , qui pré-
tendit que des documents importants , relatifs à
certain projet de la ligne «de défense appelée
« Brisbane Line ». auraient disparu. M. Ward
sera suspendu de ses .fonction s jusqu 'à ce que
le rapport de la .commission soit reçu.

M. Cumin a annoncé qu 'il demandera la dis-
solutio n du Parlement lorsque celui-ci aura voté
le projet ide loi sur les finances.

Il «devient de plus en .plus é.vident que tous les
partis australiens désirent des élections généra-
les le plus tôt possible. On «considère, en effet ,
que l'atmosphère dans laquell e se sout .déroulés
les débats parlementaires a rendu presqu e im-
possible toute continuation de la collaboration
entre le .gouvernement et l'opposition et cela pour
la durée de la «législature actuelle. Le gouver-
nement de M. Cuirtin n'obtint qu 'une voix de
majorité , on s'en souvient , lors d'un vote de con-
fiance.

Plus de deux millions de lépreux
dans l'Empire britannique

« Il y a encore plus de deux million s de lépreux
dans l'Empire, britannique », a déclaré sir Wil-
liam Pee.1, président du comité exécutif de l'As-
so'ciation pour le secours aux «lépreux dans l'Em-
pire , britannique.

Le Dr Muir , secrétaire médical de l'associa-
tion , estime que la lèpre dans les Antilles et en
Guyane britannique n'est pas une maladie ma-
jeure , et , ajo'U.ta-t-il , « il semble raisonnable d'es-
pérer qu'avec un effor t soutenu, elle pourra être
extirpée dé ces .territoires , dans un avenir pas
trop éloigné ».
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jeune homme Çrpédte franco d' emballage

7 fr. 85
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mises polo «pour messieurs,
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MAGASIN PANNATIER,
VERNAYAZ

catholique, honnête ef sérieux
pour aider ' aux travaux des
champs et jardin, s'occuper de
deux chevaux ; bons soins e^
vie de famille. Cages selon
âge et capacités. — Ecrire à
M, Luisel, Bardonnex, Genève.

Le major général Spravyson, ancien président
du conseil médical des Indes, a dit que Ja lèpre
y est encore un fléau majeu r et qu 'il y a autant
de lépreux dans le mond e et probablement da-
vantage que lorsqu e le bacille de la lèpre «fut
découvert , en 1871.

I Le Siam va construire une nouvel le  capitale

On vient de publier les plans dc construction
dc la nouvelle capitale du Siam — ou T haïlan-
de — qui sera établie près de Saraburi . D'aprc^
ces plans, le centre de la ville sera éloigné de
hui t  kilomètres de la voie ferrée. Au 'centre de
la ville , au milieu d'une grande place, on érigera
un monument national et dans les douze kilo-
mètres .carrés avoisinants seront construits les
bâtiments offic iels. La résidence du président du
Conseil se trouvera à proximité du palais de l'As-
semblée nationale , ainsi que les résidences de
tous les ministres d'Etat. Qn a prévu au total
406 kilomètres carrés pour l'ensemble de la
nouvelle capitale , mais la ville proprement dite
ne couvrira que 200 kilomètres carré s, soit le
quadruple $u «territoire actuel de Bangkok , l'ac-
tuelle capitale.

Une femme aurait tué de ses propres mains
un millier de Japonais

Le gouvernement japonais a mis à prix la tête
do Mme T.qhantang, chef d'une armée de parti-
sans chinois, comptant 40,000 hommes. Cette
femme aurait .tu é, de ses propres mains , «un mil-
lier de Japonais. Une prim e de 40,000 dollars
est offerte à qui se saisira d'elle.

nouvelles suisses ~ i
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Les conséquences d'un relus
«Le corps éjeiçtorai de la commune de Horgen,

Zurich , avait repoussé par deux fois une deman-
de de crédi t destiné à ram«énaigemen«t d'un poste
de 'commandemen t et d'une centrale d'alarme
pour une compagnie de la D. C. A., ceci malgré
l .obligation imposée par un arrêté du Conseil fé-
déral.

Beaux {ils Louis XV noyer, li-
terie neuve, bon crin, 140 fr.;
armoires à glace, trois por-
tés',' 220 fr. ; dressoirs 100 fr.;
fable' ronde 25 fr. ; commo-
des 45 . fr. ; lavabos 60 fr. ;
tables de puit 10 'fr. ; cana-
pés 35 fr. ; buffets de cuisi-
ne £0 fr. ; potager 3 trous,
bouillotte cuivre, 100 fr. ; po-
tagers «pour mayens, 30 fr. ;
habits, chaussures de monta-
gne, 20 fr. ; complets 35 fr. ;
chemises 5 fr. ; pantalons,
vestons, robes 5. fr. ; blouses
4 tri ; chaussures dame 5 fr.

A. OELALOYE CKSSfi...
KARTIGNY-BOURG

On demande pour entrée M j .1-aB|r-j» SSBBji
immédiate ou à convenir B _ _ 9 B S_ fj _ l  BB w9

Mires et £HB?«r .™™»!**?-* n » . . * tagn-e, donu-pensipn pour (j
f*]B ¦ • • semaines.
TI liftP -1-1 flllflflfl S'adr. fi Mme F. Mon.-ichon.
l l l I P l  ïlP l l l I l I l l M  '" >' forestier , La Sarraz.
IIIEUII UU iUIvlliu Téléphone 8.01.25.

Offres aux Cantines des & vendre
Nouvelles Casernes, Sion. n i _ _ m i i

Fourmis
Vous en serez débarrassé,

ainsi que de leurs nids, par

l'anti - fourmis
Flacon Fr. 1.50

envois contre remboursement

DROGUERIE CENTRALE
MONTHEY. Jean Marclay

Tél. 4.23.73 CHAR
HIHuDl_!-3 II UuUituIlIll mêmTadœssron'demande un

en fous genres : salons, life- 1 __%__ %** ____, l%r_m WI __t
rie , armoires à glace , chaises , îÇlSlIC OOlîIîFi G
fauleuils, canapés, etc., à très * » . i
bas prix. ou 'or te jeune fille pour fra-

Environ 100 lits métalliques vaux de campagne,
pour mines et Mayens. Çhez Hen,ri Umbehr, agri-

culteur, Crebelley par ville-

Angelo Fantaccione - Sierre ,̂ i 
_ , , _ ... ... Donnez en loute confianceEn face de Tavelli, Vins, an-
cien séchoir. _

sérieuse et honnête, de 16 à
18 ans, pour servir dans petit
café de campagne et aider au
ménage. Vie de famille.

Mme Germaine Terrier, Dar-
dagny (Genève). Tél. 8.80.72.

Â vendre une nichée de
beaux

Pour aider dans ménage |T1 W I llC 9
soigné on cherche | ___. ___ '___, __1 ,.¦___ _¦

SADMA £ÏI* ** RWHWW
l§lll p̂ ?_l BUID à l'horloger Léon GUINÀND,

consciencieuse. — S'adresser A vendre superbe
à Mme Emile Meylan, « Chez- -, •
Nous .., Le_Lieu (Vaud). 58116 â «131 *9^
¦8 Ĥ  ̂ Il ÉBm\ 

tm\mm\. neuve, en ronce de noyer.
b ^̂ 9 B nT H H B Ecrire à AAIIe Messager , Rua

ff f^̂  f V̂i *̂\tW Gll,cn bcr 9 8' Vevey .
de ménage , éleefr., à vendre TOUtCS VOS anUOnCSS
à prix intéressant. Ecrire sous ™

chiffre R 1435 au journal «Le aU ,,NOUVELLISTE '
Rhône », Marti gny. _B____l________Mn_H_l__IM___l

porcelets
de quatre semaines. — Mlle
Germaine Planche, aux Ney-
res sur Monihey.Alpes, Oenève.

(.0-12 h.! 2-7 h.) Il vendre
1 Fiat-Topolino 5 CV., modè-
le 1938, à XéfaI de neuf, ain-
si qu'une Lancia-Arténa 10
CV., 7 places, en parfait état.

A. Imhof , Derrière les Jar-
dins 57, Fribourg. Tél. 10.97.

A Berne , on s'est fâché , ct la division de Dé-
fense aérienne passive du Département militaire
avait informé l'Exécutif communal que des me-
sures seraient prises . Elles le. furent  immédiate-
ment , par la mise sur p ied d'une partie des trou-
pes de la D. A. P., qui entreprirent les travaux
dc terrassement.

Voici , maintenant , que la munici palité de Hor-
gen refuse dc suivre l'avis du corps électoral ,
dont les décisions , disent les édiles disciplinés ,
sont contraires aux prescriptions fédérales ; le
crédit dc 166,000 francs doit donc être accorde
à la munici palité. Et les travaux pourront êtr e
conduits dc façon régulière , la préfecture ayant
admis cette façon de voir.

Peux tours de scrutin pour rien...
o——

Un vieillard écrasé par un monte-foin
«Un vieillard de Porrentruy, M. Pierre Fric-

dcz-Piegai , âgé de 85 ans , a été écrasé par un
monte-foin qui lui broya une jambe et lui brisa
les reins. Il est mort après deux heures dc ter-
r ibles souffrances.

Le prix des cerises
La .cueillette «des cerises , qui s'annonce  bon-

ne et couvre en moyenne le 60 % d'une grosse
récolte , a commencé maintenant  en Bâlc-Campa-
gne . dans le Seeland bernois , dc même «que
dans 'les cantons de Zurich , Vaud , etc.

Les cultivateurs , en livra«n t .les cerises aux
lieux qui leur sont assignés , toucheront un prix
de 80 cent, le kilo. Dans la rég ion ibâloise et, à
Berne , le prix .maximum de délai! aux consom-
mateurs  est de 1 .fr. 15 par kilo pour les cerises
ordinaires. Ce prix peut  être .majoré de 10 cen-
times par kilo , à condition qu 'il s'agisse d'une
marchandise de première qualité.

o «
De hauts magistrats'en balade

à l'île St-Pierre

Accompagnés dc M. dc Steiger , conseiller fé-
déral , et de M. Minger , ancien conseiller fédéral ,
les membres diu Conseil d'Etat du canton de
Berne ont visité mercredi la ville de Bienne.
Après avoir parcouru la vieille vill e, les autorités
bernoises firent une excursion à l'île St-Pierre.

Commerce de gros de la place
de Sion cherche

Entrée à convenir.
Offres écrites avec copies de

certificats sous chiffres P10-77S
Publicitas , Sion.
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Mil CHEVROLET
1937, basculant, transformé
charbon' de bois, en bon étal
de marche ; pneus en bon
étal, roulé 55,000 km.

Tschopp Frères, Transports ,
Sierre.
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V EQUIPE
(Corresp. particulière du « Nouve'llisle >•)

Nous montions vers les hautes frondaisons de la

forôl, au-dessus de la ville, là-bas où la compa-

gnie élail partie le malin pour l'exercice. L'adju-

donl marchait à côlé de moi d'un pas qui m'éton-

nail : souple et ferme. Jamais cinquante-huif ans

bien remplis ne lurent mieux portés. Et voici ce

qu'il disait , ce Biennois de bonne souche, réaliste,

pratique el clairvoyant :
— Elle était malade, vous savez. Ça n'allait pas

du tout. Le Commandant n'était rien d'autre qu'un

grand zéro ; il ne savait pas organiser les choses ,

ni prévoir, ni s'imposer. Alors, elle n'allait pas. El-

le élail malade et elle ne voulait pas guérir. Il esl

arrivé un temps où j 'ai dû m'en occuper tout seul.

Je l'ai eue à mes ordres pendant Irois semaines, en

Suisse orienlale. Enfin, est venu le nouveau pre-

mier-lieutenant. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?

Dirait-on qu'il a cinquanle-six ans ? Vous ne l'au-

riez jama is cru, hein ? C'est que c'esl un sportif.

Tous les malins au lac, à cinq heures, avec son

voilier, el il se baigne élé comme hiver dans le

canal. Alors, mainlenanl, elle va mieux ; elle esl

guérie : c est un plaisir.
Mais qui, quoi ?
Sa/compagnie donc 1 C'esl elle, le souci du bra-

w^fous-ollicier. El quelle compagnie 1 Des soldais

J|3e l'élite qui ne la connaîtraient que de nom ne

"lui accorderaient pas plus d'importance qu'à un cail-
" lou au bord de la roule. Pensez donc ! Des services

complémentaires I Armés , je veux bien, et ayant

une mission de surveillance, mais lout de même.

Nous aulres , soldais de vingt-cinq ans ou de tren-

fe, nous avons pour lout ce qui n'est pas unités de

première ligne la dérision facile et les mots iro-

niques no blessent pas nos lèvres.
Venez avec moi. Cachez-vous derrière le tronc

cfun hôlre. Këgardez ce gros gaillard à la face
' rougeaude s'escrimer sur un F. M. à tré pied. Vous

riez de ces mouvements un peu gauches, oui ?

Vous vous chargeriez, camarades de l'active, de

faire beaucoup plus rapidement un changement de
canon ou de magasin. Je n'en disconviens pas. Mais

venez donc tout près. Ah I Ah 1 Vous vous éton-

nez î Vous avez un peu honte ? C'esl que vous

commencez de la mieux connaître , celle modeste

compagnie. Vous réformez votre jugement a priori

parce que vous avez découvert que le soldat exé-

cutait lous ces mouvements les yeux fermés , par en-

traînement. Voilà qui vous étonne, hein ? Esf-ce

que, mes amis de l'aclive, vous seriez capables d'en

fairo autant ?
J'ai vécu Irois jo urs avec celle compagnie. C est

long et c'esl court , trois jours. On a le temps de dé-

couvrir des toutes de choses el on n'a pas le

temps d'en tirer un maximum de plaisir. Mais, ces

Irois jours chez les S. C. ont élé riches d'enseigne-

ment.
Le rôle des sous-offic iers, fout d'abord. Imagi-

nez que le chef , le premier-lieutenant, est seul à

diriger ses 120 hommes. Ses chefs de section, son
petit étal-major, lous ses cadres ne se distinguent
que par des galons sur les manches. Pas d'étoiles
au col I Pas d'éperons I Pas de ceinture d'étoffe et
de pantalon à sous-p ied I Rien que des sous-of-
ficiers, conscienls de leur devoir, promp ts à se char-
ger de loules les responsabilités.

La compagnie comprend en général des gens
ayant reçu une instruction militaire complète. Une
maladie, un accident onl éloigné ces hommes de
leur unité primitive. Via la commission de visite
sanitaire, ils onl élé acheminés vers la compagnie
de surveillance. Sans rechigner , ils onl repris place
dans le rang. L'un est un peu dur d'oreille, l'autre a
lait une chute d'une barricade et a subi un ébranle-
mont nerveux. Mais, ils s apphqj ent , il laul voir
comment. Parfois — je l'ai vu au cours d'un exer-
cice d'occupation d'un pont — les visages se rident
d'effort , se creusent , se marquent durement. Mais
pas un no flanche. C'esl de bonne race 1 Du maté-
riel humain résistant el bon à supporter la fati gue.

Cet esprit d'équipe, qu'ils onl, il faut avoir vé-
cu dans les troupes de la frontière, dans les uni-
tés de couverture pour lui trouver un terme de

Le secret
DE LR VEINE D'OR

Pour comble die avait  eu ["audace d'outrager ses
Sentiments royaux en refaisant de prendre l'époux
qu 'il lui des t ina i t  : un beau cavalier dc soixante
ans, rembourré de graisse et hérissé de poil noir ,
déjà possesseur d'une  ou deux femmes e.l de pro-
priétés grevées d'hypothèques. Co mar i  n 'eût fait
qu 'une bouchée de la for tune  de Yasmini : mais
incidemment il aura i t  annulé  sans barguigner, en
échange d'une  épouse jeune et riche, certaine det-
te de jeu depuis longtemps en souffrance.

Sur aucu n point Yasmini et le roi ne pouvaient
se rencontrer au t rement  qu 'en adversaires. Les ex-
ploits de la princesse sous divers déguisements
étaient  notoires , à tel point que les hommes les
chantaient dans les taverne s  et caravansérails. Et
comme si ce scandale ne suffisait  pas. on disait
depuis quel que temps qu 'elle s'était fa i te  ¦ ahhis-
har ika » : mot sanscrit et poéti que, qui . pour le

£a f àta-Dieu etu ^UataU
Par tou t  en Valais , dans les villes comme dans les

plus humbles villages , la Fête-Dieu , cette belle ma-
nifestat ion d'honneur  à la divine Eucharistie, s'est
déroulée avec la magnificence habituelle. Les Offi -
ces et les processions ont élé suivis, partout , par
les au tor i t és  el les fidèles qui , plus que jamais , ont
entendu fa i re éclater publiquemen t leur foi.

A Sion

Toutes les rues étaient pavoisées, les branches de
mélèzes recouvraient les façades des maisons cl
quatre reposoirs , abondamment décorés, rappelaien t
par leurs mol i fs  la Suisse en armes.

La procession s'ébranla lentement, tandis que
t o n n a i t  le canon.  La croix de la confrérie du Rosai-
re ouvra i t  la marche.

Tous les enfan ts  des écoles, les é tud ian t s , les jeu-
nes l i l l c s , les membres de la Jeunesse catholique ,
les religieuses des dif férentes  congrégations , les prê-
tres défilèrent ainsi entre deux haies de fidèles que
contenaient  des soldais.

Parmi les groupes les plus imposants , il faut
c i ter celui des gendarmes en uniformes de grand
appara t , celui des capucins à la bure brune , celui
des tout  iielils e n f a n t s  vêtus de clair , celui des Da-
mes dc Sion.

L'Harmonie munici pale précédait les groupes qui
fa isa ien t  escorte à Mgr Bieler, evêque du diocèse
«¦I aux  chanoines de Ja cathédrale.

Sur le passage du Saint Sacrement , la foule s'a-
genouillait.
Lo gouvernement  était représenté à la manifesta-
tion par MM. les conseillers d 'Eta t  Troillet , Pitte-
loud.  A n l h a m a t l e n  ct Coquoz.

f_ n Tribunal cantonal  part ici pait  < in corpore > à
cel le  émouvante manifestat ion religieuse ainsi que
les autor i tés  judiciaire s, le Conseil communal et le
Conseil bourgeoise.)], comme aussi le corps des offi-
ciers vala isan que conduisait  le colonel Guil laume
dc Kalbermal len .

* * * A St-Maurice

Favorisée par un temps superbe, la Fêle-Dieu a
revêtu celle année, à St-Maurice , le caractère d' une
imposante  el lumineuse manifestat ion de Foi. Il
semblait que sous le généreux soleil qui met ta i t
plus de beauté sur les art is t iques reposoirs et plus
de grâce ct de couleur sur les maisons décorées, les
circonstance s donnaient plus de sens el de gravité
à la reli gieuse manifestation, plus de ferveur à la
piété.

L'Office solennel , célébré sur la Place du Parvis ,
à deux pas du vieux clocher évenlré , par M. le Rd
Chne Michelet , Prieur de l'Abbaye, et rehaussé des
productions du Chœur-Mixte du Collège et du
Chœur d'hommes, respecliveme.nl dirigés par MM.
les Chues Broquet et Revaz , fui suivi par la grande
foule des fidèles. Le sermon approprié fut pronon-
cé par M. le Chne Cornut et produisit unc forte im-
pression par unc éloquence qui portail  et par le
rappel des fins éternelles de l'homme, que l'Eucha-
ristie triomp hante en ce jour permet d'atteindre.

Et ce fut  la procession , dan s l'ordre indiqué dans
le « Nouvelliste » de mercred i et parfaitement assu-
ré par M. le cap itaine Pignat  et ses commissaires.
La société de musi que de la ville , l' < Agaunoise « ,
conduite par M. le maestro Slridi , et celle du Col-
lège, Chne Revaz , jetaient sur les groupes l'éolal
de leurs accents , favorisant à ravir ,1'envol des âmes
vers le Rien. On a beaucoup remarqué les impecca-
bles détachements de soldats , le peloton de gendar-
mes à la magnif ique tenue de gala , les délicieux an-
ges aux ailes immaculées, les Croisés (garçons et

comparaison. C'est que lous ou presque sont dé- surances très utile parce qu'à côté de lui se fient le
jà d'un certain âge, d'un âge certain, même. La loustic indispensable qui menace à foui coup de
quarantaine, le beau temps, dit-on. Ce son) des maî- vous faire mourir de rire.
très d'étal qui font de la compagnie un rassem- i C'est , là-bas, dans le réduit, une équipe de com-
blement de compétences, comme on ne peut le pagnons, qui n'ont presque jamais de congé, par-
trouver au civil. Il y a le maître-confiseur qui re- ce que leurs effectifs sont juste, juste ce qu'il fauf ,
çoil à l'heure du café des Iourtes grandes... gran- c'est une équipe qui fait son travail avec une bon-
des comme ça, il y a le maître-boucher qui dirige la ' nêfeté, une conscience qui sonf l'hérifage de noire
cuisine et qui met fout son amour-propre à ne ja-  . ferre , une équipe de soldais modestes et fidèles.
mais cuire ni trop ni trop peu, il y a l'employé d'as- ' Jean Biihlcr.

public ordinaire , pour ceux qui aiment à écouter
des histoires d'amou r au clair de lune  sur les toits
ou sous les a rbres, si gn i f i e  qu 'elle ava i t  choisi son
amant  el qu 'elle i ra i t  vers lui , le moment venu , de
sa propre ini t iat ive.  Naturellement, dans l' esprit dc
Goungadhoura, ce terme comportai! d' autres ac-
ceptions.  Nous l'avons déjà dit , il se posait en
défenseur de la morale.

("r ime suprême, et le plus gênant de lous, elle
semblait mainlenanl s'être arrangée avec M. Sam-
son pour recevoir des visites de dames anglaises !
Aucun prophète sur terre ne pouvait prévoi r à
quelles excentr ic i tés  mènerai t  celle collusion , ni

É

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

Uut t̂ucr-cẑ.
j ait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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filles)... Les élèves des écoles, des Pensionnats , les
é tud ian t s  du Collège , avec l' < Agaunia > et ses sou-
riants a t t r ibuts  vestimentaires, le Cercle d'éludés lo-
cal, elc, comp létaient la dense partici pation de la
jeunesse. Et U y avait les diverses sociétés de l'en-
droi t , avec leurs emblèmes, les Confréries, les Or-
dres religieux masculins et féminins, ies Autorités
civiles : «préfet , juge instructeur , juge communal.
Munici palité , Bourgeoisie, précédées de l'huissier du
lieu et suivant le Très Saint Sacrement sous son
dais d'or — el , enfin , les fidèles. Parti  de la place
du Parvis , ce long cortège aboutit à cell e de la Ga-
re, où eut lieu , au reposoir si réussi , une Bénédic-
tion solennelle , pour revenir , à travers la ville , à
son point  de dé pari pour une seconde el dernière
Bénédiction. Celle splendide procession n'aura pas
laissé d'émouvoir les nombreuses personnes qui se
pressaient sur son parcours. Elle réailisa en loul
cas excellemment la défini t ion de M. Al ph. Bcurrcl
dans les « Echos de St-Maurice > du mois passé :
prière d'une colleclivilé en marche — cl la prière
ne s'épanouit pleinement que si elle s'élève du corps
des fidèles réunis  en une même intent ion  •— el pé-
régrination qui ne s'éloigne de l'autel que pour
y taire retour , la procession rappelant  ainsi noire
f i l ia t ion  divine : sortis des mains  de Dieu , nous y
retournerons après le long voyage de la vie... Pui s-
se celle Fêle-Dieu 1943 contribuer à rendre ce vo-
yage «pas trop cahoté el ce retour plus sûr pour les
assistants ! m. </ .

* * *
A Martigny

Les cérémonies de la Fête-Dieu de celle année de
guerre onl renouvelé , chez nous , les meilleures tra-
di t ions d'autrefois.

Les cérémonies de l'église paroissiale furent  com-
me de coutume rehaussées par une splendide li-
turgie, accompagnées d' une messe cm musique dir i -
gée par le maître directeur  qu'esl M. Este , tandi s
(pie M. le prof. Ch. Mail  lenait l'orgue avec son
art habituel. C'esl un lieu commun de dire que cha-
que grande solennité renouvelle dans notre  vieille
église les mêmes jouissan ces musicales. Aussi bien ,
n'est-ce pas de cela que je veux parler en ce mo-
ment , mais de la procession qui l'ut sans contredit
la plus belle que l' on vit  à Martigny depuis p lus de
cinquante ans. Le soussigné , qui esl un Marligne-
rain de très vieille souche , peul en parier en con-
naissance de cause , et il esl sûr que son avis sera
partagé par le grand nombre.

L ordre , assuré par de dévoues membres de la So-
briété de SI-Vincent de Paul , fu t  parfait .  Chaque
groupe — et Us étaient nombreux — était à sa
place, sans chevauchements ni rupture de lignes , ec
qui est forl rare. La fanfare de Mar tigny-Bourg.
toujours à son poste en semblable occasion , rehaus-
sa la procession par des marches de parade de la
meilleure lenue ; de quoi elle esl redevable à son
directeur actuel , M. le prof. Don , qui dirige aussi
l 'Harmonie nnuiici.pa.Ic. Ce qui fu t  particulièremen t
remarqué , ce fui  la section de soldats qui ouvrait
la partie princi pale de la procession , ainsi que le
peloton de quatre militaires , baïonnette au canon,
qui escortait le dais. Cela ne s'élail pas vu depuis
1893 I I^e s cœurs des vieux Mart ignerains en furent
loul rajeunis I Je ne voudrais pas manquer de sou-
ligner la respectueuse tenue de la foul e qui sta-
t ionnai!  sur le parcours du cortège. Elle fait hon-
neur à notre population.

N' oublions pas de parler des reposoirs qui sor-
taient de l'ordinaire. Celui du kiosque de la Place
central e, construit par les Eclaireurs, élail très sim-

surances très utile parce qu'à côté de lui se fient le

à quelle diffusion des modes occidentales ; car
dans le Rajpoutana les femmes de hau te  caste ,
bien qu 'invisibles , voient et saven t elles-mêmes lout
ce qui se passe. Mais sans être devin , on compre-
nai t  tout de suite qu 'une  jeune fille recevant ré-
gulièrement la visite de dames d'officiers anglais
ne pouvait être assassinée avec facilité ni sécurité.

Tous ces ra i sonnements tendaient  vers une so-
lut ion uni que, l'urgence pour lui de régler ses
comptes avec Yasmini en un corps à corps déci-
sif. Si elle voulai t  se soumettre , tout  i ra i t  comm e
sur des roulettes. Il lui  ferait paye r le passé, mais
il pouvai t  consentir  à certaines concessions sans

pie et très svii _ l . i! sut allier la foi reli gieuse à la
foi patr iot ique ,  les chaudes couleurs valaisannes
ombrageant le Dieu-Hostie.

Le reposoir de la Rue des Acacias fu i .  pour des
raisons d'opportunité, transféré dans la cour exté-
rieure de l'Inlernat Sle-Jeaiine Antide. Ce fut une
idée heureuse, en ce qu'elle plaça la construction
d' un jour... un peu à Tondue (ce qui  par le grand
soleil de ce jour ne dé plut  à personne !i el , ensuite,
lui donna un cadre loul à fait aditpl.- à la circons-
lance. Très originalement construit par les Frères
dc Marie el les Souirs de la Chari té, il représentait
une grande croix de ro-.es enchâssée dans un cadre
dc verdure. Au mil ieu  de la croix , .se détachaient
les mois : PAX. la paix , celle pauvre ipaix qui est
l' objet des voeux cons tan t s  dc J'Univers dans les ter-
ribles circonstances actuelles. Comme toujours, ie
Choeur mixte de Martigny, dirigé par  M. le prof.
M a l t ,  exécuta à la perfection les chan t s  l i turg i ques
accompagnant les bénédictions.

La procession de la Fêle-Dieu dc 1943 fut , sans
contredit , la pins grande par le nombre de fidèles
qui y participèrent, la plus pa r f a i t e  pa.r son orga-
n isa t ion , de celles qui se déronlèrcnl depuis 1893.
Les Martignerains actuels se sonl en f in  rencontrés
avec leurs aînés. Puissent- i l s  persévérer et... réci-
diver !

Avant de terminer cel ar t ic le , rappelons de vieux
souvenirs. En l"89... il y avait à la procession de la
Fêle-Dieu un groupe de pelils tambours formé par
les Sœurs de la Char i té , sous la direct ion d'un bra-
ve gendarme dont j'ai oublié le nom. Longtemps à
l' avance, ils s'exerçaient au maniement des baguet-
t e s , sur les g rad ins  de l'école enfantine.  A la pro-
cession , ils étaient conduits par  un tambour-major
qui n 'était au tre  que noir . ' loujours regretté Rap hy
Morand. Le dais é t a i t  alors (1893), escorté de qua-
tre I r ing lo l s .  El le canon tonna'il à la roule du Sim-
p lon. il n 'y a plus dc canon depuis  longtemps , le
petit lainhouir-maj. ir  n'est plus dc ce monde et , il
ne resle qu 'un «t ringlol de ce temps-là : Gustave
Guex , qui doil se souvenir avec mélancolie des loin-
ta ines  Fêles-Di eu. Cinquunle ans  d . 'j 'i... Comme, le
temps passe ! Alpinus.

UIN E METHODE ENERGIQUE CONTRE LES
RHUMATISMES... c'est celle qui consiste À faire
une cure de Gandol .  Le Gandol évitera souvent
bien des douleurs présentes el, dans l'avenir, bien
des complicat ions aux  r h u m a t i s a n t s  cl arthritiques
qui prendront la décision d' en fa i re  un emploi ra-
tionnel et régulier. Le trai tement de dix jours de
Gandol en cachets, sans ennui pour l' estomac cou-
le 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

'070m. CHAMPÉRY (Valais)

=mm  ̂ALPINA
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™UR_ GARÇONS
wiiWoll'Witai Vacances sportives

f__ ..!i*à|rH_îk À. d'été
__ - «JK tt&'ia'EsfflflJs* à '3 mc"la'-lne; lennls, piscine. Couri
*»_T-i  ̂li/ ^nSiS-Sîffî  facultatif ) de répétition.

JJtSi-i. ~.lmm "'"J5H_____R Direction : P. Honegger et J.Monney

Si BOUS tenez - la qualité , ne demandez pas un cocktail , mais

Vun „LUY" _
| l'apéritif renommé, i i
J A base de vin du Valais. §
i Seuls fabricants : D

J_ Distillerie Valaisanne .,DIVA " S. A. Sion Q

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL, SIERRE. Tél. E II 30

A S S U R A N C ES :
ACCIDENTS IND. Vol pour ménages at comaircil
ACCIDENTS POUR ENFANTS Vo1 " Htycliitl»
rni i Frriurc Cautionnement pour gérant! ni im-
RESPONSABILITÉ CIVILE ment p. marchanda t, ténll

rien perdre de sa dignité. A supposer qu 'elle con-
n û t  la cachette du trésor , il f i n i r a i t  bien par lui
en arracher le sccrcl : il songeai! à certains procé.
dés infaillibles pour  dél ier  la langue des femmes.
Au cas où elle refuserai !  de rien révéler , il sau-
rai!  s'arranger pour qu 'elle ne révélât rien à per-
sonne  au t re .  Enfin dans .l'alternative où elle s'en se-
rai!  déjà ouverlc à quelqu 'un , à M. Samson , par
exemple, ou au pont ife de Jinendra, il prendrait
ses mesures pour que prêtre ou coinniissair*, se-
'on U- cas . s'i ls  voulaient poursu iv re  l' en ( reprise,
fussent privés dc l'aid e du membre le plus habi-
le de l'association.

Mais il fallait se presser. L e poison , évidemment,
n 'avait pas de pris. '  sur clic , c! ii n 'osait l'égor-
ger ouver tement , malgré le pla is i r  qu 'il y eût
¦prouvé. C'élail affolanl de songer qu 'un simple

pet i l  coup de marteau ou de couteau mettrai t  fin
pour jamais à son entêtement , mais que le risque
sera i t  presque aussi morte! pour lu i  que le coup
pour  elle. Cependant  les accidents peuvent arri-
ver. Dans  un pays d'éléphants, de ti gr.-s , de sér-
ian ts , de sang l ie r s  el de forcenés, i] faul laisser une
large marge a u x  cire - instances : et plus tôt se
produirait le désastre,  moindre sérail le risque
d'intervention de ( [ini que Ang laise curieuse , mu-
nie d'une  carte d' ent rée  par M. Samson.
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B CINÉMAS BE MflRTIfiMY |
PTfllI li Pour 'a dernière fois |

1 Les fflisMs
Lundi et

MARDI fête de Victor Hugo
14.30 20.3o , ,  _ — 1 1  ,, ,

_ • époque avec Harry Baur, Charles Vanel,
MARIUS et Orane Demazis
COSETTE

PflDQfl 2 9rands films :

T: Les Trois Louf'quetaïres
Dimanche . , , ,

_ . ,. 1 heure de fou rire avec14.30 -o.3o , _, ., D ,, ,
« Les Ritz Brothers » et

,;,,,:, Charlie Chan 1
fLVOKA ! • 

—
_ p

MVOKa ! A Oirt PrtvoKA ! Ci KlW

Vol postal spécial Pro Hero
le 13 juillet 1943

En souvenir de la première traversée complète des Al-
pes, il y a 30 ans, par Oscar Bider, pionnier de «l' aviation
suisse,

deux vols postaux Berne-Zurich el Zurich-Berne
auront lieu le 13 juillet 1943, dont la recette nette esl
destinée à la Fondation suisse PRO AERO pour continuer
le développement de notre aviation nationale. Les timbres
spéciaux doivent être commandés auprès du service phila-
télique de la direction générale des P. T. T. à Berne, prix
Fr. 1.— pièce + 40 ct. pour frais d'envoi {compte de
chèques 111/6456). Les envois pour le vol postal devront
être adressés aux bureaux collecteurs Berne I ou Zurich I,
sous enveloppe affranchie, portant .la mention « Vol postal
spécial PRO AERO », jusqu'au 10 juillet.

Utilisez à cette occasion «la carte « Bider » imprimée spé-
cialement. Vente par le Secrétariat PRO AERO, Schanzen-
strasse 1, Berne, prix 30 ct. la carte (compte de chèques
111/11811).

Amis philatélistes, ne manquez pas l'occasion de faire
l'acquisition de ces pièces rares. Vous soutiendrez en mê-
me temps «la Fondation suisse PRO AERO qui a un urgent
besoin de ressources pour poursuivre son œuvre en faveur
de notre aviation suisse, ef pour l'instruction de notre
jeunesse dans ce domaine.

C. P. N" 40 — 24 juin 1943.

Une belle

EB010MIE
est réalisée on collectionnant les timbres-escoimpte.
Faites vos achats auprès des commerçanits qui

[ distribuent les timbres du SEKV1CE D'ESCOMPTE.

UCOVA. (j
I M  i i in— iiMifi  ¦!!¦¦¦¦ ! 11—¦¦ ¦ ¥wm_MnrairT_mHrTM-BTWir~'_rTrïT_B.T~

sensationnelles arrestations
Attention ! I i

Non Mesdames 1 pas de sensationnels arrêts a Sion, mais
à BEX (Vaud) ; prendre le tram jusqu'aux dépendances du
Grand-Hôtel, montons un étage, sonnons chez Mme J.
Pasche-Semadeni ei demandons à voir le grand stock de
machines à coudre qu'elle possède : à mains depuis Fr.
35.—, à pied dès Fr. 65.— et électriques depuis Fr. 175.—.

Pour tout achat supérieur à Fr. 100.— nous vous rem-
bourson vos irais de train.

Cette offre est valable jusqu'à épuisement du stock ac-
tuel. Machines de démonstration servies 2 à 3 fois, bas
prix ; derniers modèles. Révisions par spécialiste. Ache-
teurs d'ELNA ! si vous ne savez que faire de votre an-
cienne machine, envoyez-nous la ; nous vous la taxerons
à bon prix. Vente, échange, reprises, etc. Pour correspon-
dre Case 15.719, Bex.

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

Banque Tissières Fils & 0e I
MARTIGNY i

PRETS HYPOTHECAIRES
et sou» lous formai, aux condition! L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S

avac loutei facilités pour amortissement» al remboursements. — Prêta sur billets

Comptes courants commerciaux Crédits de constructions el entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité des placements

a BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier
CHAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire monicïpa "0HTHEY : M. Benjamin Fraoheboud , avocat
DORÉNAZ : M. Sylvain B.lley., MU «g"»' £ ByB&fBLFULLY : M. Marcel Taramaroaz, négociant SAXON : M. Proapsr Thomas, préfet,
ISÉRABLES : M. Pierre Glllloz , négociant et M. Georges Gaillard , négotiin!
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DES PRIX
encoreltrès bas

Machines a écrire suisses
Hermès Standard Mod. 5 de bureau
Chariot de 24 cm. Fr. 700.—
Chariot de 30 cm. Fr. 750.—
Chariot de 38 cm. Fr. 830.—
Chariot de 47 cm. Fr. 920.—
Chariot de 63 cm. Fr. 1085.—
Suppl. pr tabulateur décimal à 10 tou-

Délai de li vraison très raisonnable ^l_____i_I___________

AGENCE POUR LE VALAIS

%&»*
*

Y ' '/

Téléphone 2.17.33 S I O N  Rue des Remparts

Htilt
m llll p SiH Vllllw ll à vendre ou à louer, en Va-

_ _ . . ,t i '„ . lais (ville) , 15 chambres. Gran-Des tirs au canon seront effectues : . „ _. „ . „ ._ _„__ _ de salle. Excellente atfarre pr
le lundi 28.6.43 de 0400 a 2100 cuisinier ou pro {essionnel . 

¦

ZONE DANGEREUSE : Secteur compris entre Rece„es journalières Fr,
Chessel - Cré-Belley - Rennaz - Roche - Vers 200.—.

Vey - Vouvry - Chessel ' '
1 *¦ Location _Fr. 6,500.—.

Il est interdit de circuler dons la zone dange-
reuse. — En cas de nécessité , téléphoner au RflfllllT Rfl fl f'D
N" 6 44 22 à Montreux où les dégâts éventuels liUUUI I HIIUI 13
seront également annoncés dans les 5 jours. Agence |mm^bilièrV patentée

Le Commandant des tirs. SION

A VERNAYAZ , è vendre

BainifS
neufs el d'occasion. Tout un
choix lits i 2 places, bon crin.

A. Décalllel.

in i n. i
COURS DE VACANCES : Juillet, août, septembre

Cours spéciaux d'allemand et de répétitions
ETUDES SERIEUSES — SPORT — VIE de FAMILLE

Bonnes références

P 
ïambes enflées

Artériosclérose, Vertiges, Migraines, Hy
perlension artérielle. Bouffées de chaleu

N Troubles de l'âgec ritique, Hémorroïde
Varices, Fatigue, Bras et jambes engourdis et froids. Ce
lui qui néglige les premiers symptômes, se voit soi
vent sévèrement puni par la suite. Il n'est jama
trop tard, Une cure de Circulan (4 fr. d'économie) i F
19.75 vous offre les meilleures chances de succès. Un corp
rajeuni, des forces accrues, une vitalité ranimée viendror
justifier votre confiance. Circulan combat les troubles cii
culatoires dans un sens guérissant. On ne devrait pas hé
siter à recourir à ce remède excellent, dont l'efficacit
a été reconnue par de nombreux médecins. Circulan d
Docteur Antonioli à Zurich est un extrait de plantes liqui
de. Cure moyenne Fr. 10.75, flacon original Fr. 4.75. Dan
foutes les pharmacies. Demandez prospectus No 5 graull
Etablissements R. Barberot S. A., Genève F.

Madame, n 'oubliez pas que le succédané de café

est à base de chicorée , café de figues , etc. et qu 'il
est le meilleur comp lément du café

Produit de la CHICORÉE s. a. RENENS

Tour du Lac
29 juin. — En bateau-salon

A bord : Messe — Concert. — Restauration

Dép. de Bouveret : 7 h. 15, de Montreux 7 n. 40
Arriv. Genève : 11 h. 15; dép. 16 h. 15, Jardin Anglai:

Arriv. Bouveret : 19 h, 30

Prix de la course : bateau seulement 6 fr. Pour les C. F. F
consultez les affiches : train spécial de Sierre à St-Maurice

Renseignements : Cure de Bouveret. Tél. 6 91 11

A
I Nous vous recommandons.

pH nos spécialités suivantes :

1

**̂  TICINELLO : rouge du Tessin , léger, fruité

CORDON-ROSE : rosé Importé , chaud

VIEUX GAULOIS : rouge français de tout '
premier choix

MOSCATEL : délicieux vin doux

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL : us de raisin du
Valais , sans alcool

i

En vente dans tous les bons établissements

Tavelli S. n, Sierre
Tél. 5.10.45

VINS DU VALAIS
ROUGES ETRANGERS

amïïiiii
ainsi que l'anglais, l ' i talien et l'espagnol , etc... Cours
commerciaux, banque et branche hôtelière . Cours de
vacances. Enseignement individuel très sérieux. Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à Ecole de Commerci
Gademann, Zurich.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

e! loujoiiri (e aseable chic
el 4e qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de aeuWes
NATIBS ~ IKIOUI

Tél. SS Demandez aos prospectus Tél. SS

Désinfection
Punaises, cafards, etc. Destruction radicale

Demandez conseils et devis sans engagement à la Maison

C O L T E X, Désinfection générale — S I O N
Rue du Rhône — Case 171



Les «waps et lee ve|s
l . u n - l ;  dernier , d'audacieux malfa i teurs  cam-

brelaien t unc villa située à Corsicr-sur-Vevey,
où ils s'emparaient de pièces d'or et dc nom-
preux , «bijoux de yalcur estimés à 1000 francs .

i4vj»éc , cfc ces fa i t s  par la police vaudoise, la
genevoise se mit  en campagne, car on supposa 1.'..,

à juste  j i t re, crue les au teu r s  du cambriolage s é-

Jjjj ent ipfu^ ics à Genève.
tyicKredi soir , l'inspecteur de la Sûreté gene-

voise- Dupuis ct les gendarmes du poste de la
ruc'Rçnisiscau, à Genève, a r rê ta ien t , dans un liô-

|ol Jfc ..la riye droite , le nommé Gaston Rcy-

m^pd,, |gé Àe 31 
ans , repris dc ju stice, Vau-

dois, domicilié à Lausanne, ct son amie , Lily

B., 23 ans, I ta l ienne , habi tant  également Lausan-
ne, ct venue en compagnie dc Reymond faire la
fe te  dans not re ville.

Intcjrogé, Gaston Reymond reconnut  être l'au-

t eur  du cambriolage de la villa. Unc partie des

bijoux avait  été déjà vendue à un nommé Albert

R., âgé de 30 ans , courtier en pierres fines , Ge-

nevois, qui a été immédiatement mis en -état d'ar-
restation. Le trio a été écroué à la prison de
Saint-Antoine , ayant  d'être remis aux autor i tés
vaudoises.

y sfi tfi

La police dc sûret é dc Genève a encore opé-

ug jeudi  m a t i n , l' a r res ta t ion d'un nommé «Roger
mX 'cmif r  né en 1922. Soleu rois , signale comme
ûg, jeudi  m a t i n , I a r res ta t ion  d un nomme «ttoger

Mftmp, né en 1922 , Soleu rois , si gnalé comme

. payant çamlbriolé les locaux d'un chiffonnier  à
.- Jr$ypn, M. M., où il avait dérobe unc somme de
(*̂  5600 francs.

Venu lui aussi à Genève pou r y fai re  la no-

ce, 'Ramer se fit remarquer à la terrasse d'un ca-

fé paï'ioes 'dépenses qui parurent  exagérées ct at-

tirèrent l'ait'tention du sous-bri gadier de la Sûre-
té Robert et de l'inspecteu r Olcscn.

Invite à aller, -s'expliquer à la Sûreté , Roger

^..̂ Ra _T,r vqu,i é ta i t  emeore lesté dc 4100 francs ,
\m~ se Irout.la eit jiivou a 'e vol de Nyon.

Cet individu a été .mis auss i tôt  «à la disposi-
tion de la police dc Nyon.

$ 9f Sfi

Une bande dc 15 mal fa i teurs  avait  à répon-
dre .devant .la Cou.r pénale .bernoise dc vols dc
viande de porc pour une valeur dc 400 «francs ct
dc 30 lapjp s, ains i que de charbon et dc fer.
D'aut re  part , d'eux accusés, à la faveur de l'obs-
curi té  a t taquèrent  à main armée un inconnu au-
quel ils dérobèrent une somme dc 40 fr. Dans
un aut .rç cas , «un ivrognç fu t  terrassé et dépouil-
lé de .langent .qv]'il RQ'f t jù't sur lu '- Le princi-
pal inculpe, un serrurier  âgé dc 20 ans , accusé
d'actes de brigandage, de vois, d'extorsion ct
cTcscroqueric, a été condamné par le «tribunal à
18 mois de «correction , 3 ans de privation des
droits civiques et à l'exclusion de l'armée. Un
aut re  accusé a été condamné à unc peine d'em-
prisonnement de deux ans sans sursis pour acte
dc .brigandage, vol et rocel. Un troisièun c incul-
pé accusé de vol à main armée dans trois cas et
r„ ,. i. n.-. ' n .- VJ.; .. m.«y ¦ n r;"v ' .<>•• ¦ - • • > •  • . ¦
d extorsion a ete condamne a un an de prison ,
sans .sursis1. Quant aux 12 autres accusés, dont
3 femmes, ils ont été condamnés , avec sursis , à
«les peines d'emprisonnement variant  dc 10 jours
à 10 mois. ,. 

Un café « politique » fermé à Genève

, Raï ordre des autorisés fédérales , le Conseil
d'Elat a ordonné, jeudi , la f e r m e t u r e  immédiate
du café du Grutli , à Genève, dont le t enanc ie r
avait , à plusieurs reprises, mis ses locaux à dis-
bosj .j ion d:Ç pari ' 5 initcçclits pour y tenir des as-
semblées clandestines. C'est ainsi que le minis-
tère public fédéral dut  in tervenir  le dimanche
dc Pentecôte «contre unc assemblée qui  f u t  du
reste dissoute.

La ferm eture n'est prévue que pour une du-
rée .de jiuit j ours.

n-

Unc concierge a la tête broy ée
par l'ascenseur

Jeudi mat in , Mme Fuchs, hab i tan t  le No 11
dc l'avenue Juste-Olivier , à Lausanne , a été
coincée sous la cage de l'ascenseur ct écrasée.
La mort a été instantanée.

Nous awrenons encore que Mme Fuchs, con-
cierge dc l| irameutlc, éta i t  en train dc nettoyé*
le grillage dc l'ascenseur. Probablement appelée
par quelqu 'un depuis en bas , elle penclia la tête
par-dessus le gril lage et ne vit pas la cage dc
l'ascenseur qui redescendait au même instant et
lui  broy a la tète. La ' police enquête.

A la Fédération laitière du Léman

V Le conseil d'admin i s t ra t ion  de la Fédération
laitière du Lqipnn a décidé dc charger la So-
ciété dc contrôle fiduciaire , à Lausanne , de véri-
fier les comptes ct la gestion de la Fédération.

D'entente  avec le comité dc la Centrale vau-
doise du ))çurrc à Lausanne , il a nommé direc -
teur « ad intérim » de la Fédération M. Geor-
ges Besushct , di r ecteur dc la Centrale  vaudo.se
du beurre.

C- » > I '
La situation de la Banque Nationale Suisse

La situation dc la Banque Nationale Suisse du
23 juin 1943 ne présente pas de modificat ions
importantes. L'encaisseur s'élève à 3,749 mi l-
lions de francs, à peu près au même niveau que
la semaine dernière. Tandis que les devises accu-
sent à 59 millions une réduction de 0.7 mil-
lions, le çusjit *ÇW^é par la banque, par voie
d'escompte et d'avances sur nantissements, s'élè-

ve, presque sans changement, à 105 rpilliqn s,
Sous l'influence de la prochaine échéance semes-
tr ie l le , la circulation des billets s'est accrue dc
4,9 mil l ions pendant la 3me semaine dc juin et
s'élève à 2552 ,9 millions. Pendant la même pé-
riode les engagppi ents à yuc ont reculé de 3
mil l ions  ct s'inscrivent à 1,435 ,7 millions.

Poignée tfe petltt faits—i
aaiKîaauMO» ta  >uïMïïï7a*7*Tï r. .• ;

¦%¦ Depuis  le jour  <Ie la Pentecôte, on est sans
nouvel le  <lu commissaire l'oizot et de sa femme.
Le jeune coup le était pnrl i  de Yil lars- le-Lans pour
se .rendre à Monestier-<le-C.lerinoii t , en passant par
le col des Deux-Sœurs. Depuis ce jour des cara-
vanes de secours fou i l l en l  les montagnes, mais vai-
nement .  On cra int  que les deux alp inis tes , surpris
par le mauvais  temps , ne se soient égarés.

-)f Le conseil <le l'église do Pfaef f ikon  (Zurich ) ,
a protesté bar la voie de la presse contre le projet
de construction d' un ciném a à PJaeff ikon et i!
invi te  «les memlares des autor i tés  à soutenir  sa de-
mande. Le conseil «l'égl i se fa i t  vaJoir rpie dc nom-
breuses familles sont maintenant dans  la détresse
et que les temps actuels doivent inc i t e r  au rccueLl -
1 ornent et à la sobriété.

-)f A Malaga , qua t r e  garçonnets de 8 à 10 ans ,
de Torres Molinos , jouaient  avec une grenade à
main qu 'i.ls t rouvèrent  dans île sable. L' engin fil
exp losion , t u a n t  les quatre enfants .

-)(- Les obsèques dc «M. Eugène Faillclta z, pré-
sident  central  du «Comptoir suisse , ont été célébrées
jeudi à Lausanne en .présence de délégués des au-
tor i tés  cantonales et «communales et de nombreu-
ses personnalités des milieux commerciaux. Des
discours ont élé prononcés ent.ne autres par MM.
Henri  Mayr , vice-président de la Chambre de com-
merce vaudoise , Robin , au nom des anciens ct dos
jeunes commerçants , et Dubois , au nom des socié-
tés lausannoises.

-M- La princesse du Piémont , on sa qual i té  d'ins-
pectrice générale de la (Jroix-Iîougc , a visité jeu-
di l'hô p i t a l  de lieggio dc Calabrc, accueillie par-
tou t  par de v ibran tes  manifestations. «La princesse
accompagnée du préfet el des autorités «de la vil-
le , a visi té  ensui te  les lieux a t t e i n t s  par les bom -
bardements  ennemis s'inléressant aux conditions de
la population éprouvée.

-)(- A l'âge de 60 ans , est décédé jeudi! .malin à
Arlesheini , M. Max Selnvabe, président du Tri-
bunal  cantonal de «Uàlc-Ca.mpagne.

-)(- Dans le Miohigan , les grandes voies de com-
m u n i c a t i o n  et les roules, pour automobiles sont ba-
layées régu l i è rement  deux fois par jour au .moyen
d' un énorme aimant qui enlève tous les clous el
au t r e s  morceaux de fer , dangereux ipouir les pneus.

-)f Sept étudiants de l'univers i té  de New-York
sont admis à suivre  les cours gra tui tement .  En
compensat ion , ils sont tenus  d 'arroser journe. l le-
im i'iil el de soigner les 2,50 arbres qui  poussent sur
le lor ra in  de l' universi té .

Dans la Région — i
WIBirni—'<—Il m. MiH I l ¦¦¦J— ¦——MHW1W Ml

lin SmaApi m fe liait*
On a découvert près d'un chalet  dc montagne,

le corps d'un ancien négociant à La Roclre-su.r-
l' oron , M. Francis Montfort.  Celui-ci avait qu i t -
té son domicile vendredi dernier , pour se ren-
dre à son chalet de montagne, à Andey, au-des-
sus de Bonneviille. Il cherchait à prendre contact
avec quelques jeunes gens qui s'éta ient  dérobés
au service du travail obli gatoire , à l' inst i gation
d'éléments communis tes  et auxquels il reprochait
d'avoir commis plusieurs vol s dans son chalet.

M. Montfor t  ne devait plus reparaître à son
domicile.

Sa femme ayant  fa it  e f fec tuer  des recherches,
le corps du négociant a été découvert hier mat in ,
sous un tas de fumier , recouvert de branchages.

Le cadavre a été transporté à l'hôp ital  de Bon-
ncvi l lc  pour autopsie. Des bat tues  sont organi-
sées dans la rég ion pour découvrir  les auteurs de
ce forfait.

o 

Uo algïBïste SUSPëDCIU au-dessus du vide
esl sauvé pai des guides

On mande dc Chamonix :
Un coup de téléphone dc Brison, au-dessus de

Mont-Saxonnex , avertissait  la Cie des Guides de
Chamonix que deux alpinistes  élaicnt  en danger
AU pic d'Andev et demandaient du secours. Aus-
sitôt par ta i t  une caravane composée de Ray-
mond Tournier , Charles Muntz , James Couttet ,
Clément Simond et André Charlet.

Arrivés à Brison , vers 19 h., les sauveteurs
t u r e n t  pilotés vers les lieux du drame par des

« . . t. ..
paysans.

Sur un à-pic de 300 mètres, un alpiniste  était
accroché à une pe t i te  plate-forme qui ne lui per-
met t a i t  même pas de s'asseoir. Il était là depuis
-4 h., face au vide, ayant  passé toute la nu i t
de samedi à dimanche dans cette position drama-
tique.

Dimanche matin , son compagnon avait Jâché
prise et ayait fait  une chute de 50 m. dans le vi-
de pour tomber sur un rocher puis avait rebondi

et fai t  un nouveau saut de 1Q0 m. RQyr s'écra-
ser flans la vallée, sous les yeux horrifiés du res-
capé. C'est ainsi que la caravane tffiyva celui
qtli n 'avait  plus la forc e de demander du secours.

Le sauvetage dura ]à heures. Grâce à un rap-
pel de corde, les guides, accrochés à la paroi
abrupte , purent  sauver l'alp iniste en détresse,
lusq u'à ce jour , son état  d' épuisement est tel
qu 'il n 'a pu donner n ' s*n nom , ni celui de son
malheureux cqmp^gnon. Le corps de celui-ci , af-
freusement mutilé , a été ramené à la chapelle des
victimes de la mon t agne à Chamonix.

Ce sauvetage est un des plus peaux exploits
réalisés par les guides chamqniards pourtant ré-
putés pour leur courage et leur dévoilement.

Nouvelles locales —

le Tour du Lac du 29 juin
Le « Tour du Lac • en baleau-.salon s'annonce

sous de bons ausp ices. Le Comité d'organisation
prie les parl«ieii| )ants de noter les avis suivants :

1. Demandiez à vos gares respectives, «lès la veil-
le, au plus 'tard, le billet spécial « Tour du Lac »,
train et bateau combiné en spécifiant : retour en
société ou retour iudividuol dans les 10 jours.

C'esl ceci : « Los retours «individuels dans les
10 jours doivent se faire  en bateau j usqu'au «Bou-
vere t ou Villeneuve et par n 'importe quel train dès
Bouveret ou Villeneuve. Les voyageurs prenant le
train aux haltes de Châteauneuf , Massongex , de
Vionnaz et des Evouetlës, doivent retirer les bil-
lets la veille : à la gare voisine.

Ceux do Châteauneuf à $ion ou Ardon , ceux de
Massongex à Mon.lhey, et ceux des Evpuettos au
Bouveret qu Vouviry. Les billots «de Massongex à
Monthey, etc., .pour «retour individuel ne sonl va-
lables que pa«r lé Bouveret »'.'

2. Ne pas oubl i er d'emporter sa carte dc cou-
lions de repas.

3. "Pour l 'horaire cl le prix du billot , çonsulloz
los affiches * Tou r du Lac » , les annonces , el les
agents de la gare.

Inutile d'insister sur la beauté et le charme de
cette promenade, ni sur son bon .marché, .ni sur la
bon ne action que vous faites en faveur d' une pa-
roisse jeune niais bien nécessiteuse. A tous nos
amis grand merci !

Spectacles de Martigny
A I'ETOILE : « LES MISERABLES »

Pour faire  su i te apx , nombreuses demandes qui
lui sont parvenues, T'ETÔ'iLË redonnera cette se-
maine! pour la dernière fois , « LES MISERA-
BLES » , d'après l'œuvre célèbre de Victor Hugo.
Hanry Bau«r joue à la perfection le rôle d.iff'C'le
de Jea n Valjean , le forçat devenu honnête homme,
Et « Fan.tine > , dont le douloureux martyre nou s
éaneul. cl sa filllel 'lo Cosette, si gracieusement tou-
chante , avec quel art pa rfait elles inca.rnent les hé-
roïnes «dc Victor Hugo ! FariUne qui agonise dans
la blancheur des rideaux el des cornettes religieu-
ses, est la victime sans tach e de l'universelle cruau-
té.

Horaire dos séances : vendredi, samedi et diman-
che (di«m. mat. à 14' h. 30), l.r e époque : Une tem-
pête sous un crâne. Lundi 28 ol mardi  29 (fêle Sl-
Picrre el -St-Paul) ,  («ma rd i mat.  à 14 h. 30), 2me
époque : Mariiis et Coselitc.

Au Corso : Amateurs de fi lms policiers, atten-
tion... CHARLÏE CHAN

Samedi el dimanche , nouveau programme au
COBSO. Le délcclivb de Honolu.lu devant  un nou-
veau mystère. « Charlic Clian » lui-même demeure
stupéfait! devant lo plus mystérieux do crimes.

Une cigarette narcoti séo réivèle le mystère !
Qui a étranglé  Lola Dean ?
Qui a volé ses bijoux ?
Clmrlie Chan, l'il.lustre policier chinois , vous

donnera les réponse s dans ce film plein de mystè-
re.

En l i e  partie : une heure de fou rire avec « Los
trois louif-.quetai.ries » , l 'hilarant film des « Bit z
Brolhor.s » , «les célèbres com i ques américains.

At ten t ion ,  bientôt NYOKA , Nvoka ! !

Imp ôt sur le fer
L'Off ice  de l'industrie et du travail communique :
•- L'approvisionnement  de notre  pays en fer de-

vient toujours plus difficile. Aux f ins  de l'amélio-
rer , le Dépa rtement  fédéral de l'économie publi-
que , pair ord onnance No 3 concernant la livraison
du fer et des autres métaux , ct l'Office de l 'indus-
tr ie et du travail, par ordonnance No 1 se réfé-
ran t  à lia précédente, ont ins t i tué  un imp ôt du fer
qui sera perçu dos entreprises qui ut i l i sent  de la
ferrai l le  et des entreprises qui usinent  du fer. La
perception de cet impôt pourra être étendue à d'au-
tres exploitations, ainsi  qu 'aux administrat ions pu-
bli ques , si l'état  de l'approvisionnement l'exige. Le
taux de la cont r ibut ion , qui  sera fixé sur la base
do la q u a n t i t é  totale de for investie dans les en-
treprises , sera communiqué à chacune d' elles par
la section du fer et des machines de l'Office de
guerre pour l ' industrie et le travail .

Pour le fer livré au t i t re  d'impôt , les contribua-
bles ont droit à une  indemni té  sur ia base et dans
les l imi tes  dos «p riix max ima  fixés pour la ferrail-
le el le fer dé réemploi par le Service fédéral du
conIrôle des prix.

En ce qui concerne le for qui , selon los dis-
positions des ordonnances du Dépar tement  fédéral
do l'économie publique et de l'Office de guerre
pour l ' indus t r ie  ct le travail , peut être acce.plé au
litre d'impôt , il sera tenu compte, lors d' une per-
ception ultérieure éventuelle, dc toutes les quan-
tités livrées à pa r t i r  du 1er jui l let  par les entre-
prises qui ne seraient pis encore soumises à l'im-
pôt à colle date. Les ordonnances i n s t i t u a n t  l'im-
pôt du fer en t ren t  en vigueur le 1er juill et.

L'affaire des coupons falsifiés

L'enquête  concernant les coupons falsif iés dc
sucre découverts à Orsières dont la presse a par-
lé ces derniers jours se poursuit un peu partout ,
dans le canton et en dehors du canton.

Contrairement à certains bruits , nous pouvons
dire <_ u 'aucune nouvelle arrestation n'a été opé-
rée.. Vjlland, le propriétaire de l'imprimerie clan-
destine , est toujours dan$ les prisons préventives
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de Martigny. Au cours d'un récent interrogatoire ,
comme on lui demandait s'il avait  mis une gros-
se quan t i t é  de faux coupons en circulation , il
aura i t  répondu : Non , j 'ai eu peur à un mo-
ment donné, et j 'ai alors jeté des mil l iers  de bons
dans la Dranse > , rivière qui descend d'Ûrs'.ères
dans la p'aine. Les enquêteurs ne semblent pas
être de cet avis ct les recherches con t inuen t .

o 
Au Collège de Sion

Dans  les résul ta ts  des examens de m a t u r i t é  au
Collège de Sion , — qui , ajoutons-le , en est à son
demi-siècle d ' ins ta l la t ion dans le bâ t iment  ac-
tuel — résultats publiés dans le « Nouvell is te  »
de jeud i, une ligne mal placée nous impose le
rétablissement suivant :

Obtiennent le di plôme de 2me degré de maturi-
té scientifique : MM. Broccard Jean-Jacques, Se-
gond Victor , Eschbach Adolphe et Brunner Kurt .

Obtiennent lé diplôme do 2me degré de maturi-
té commerciale : MM. Boven Michel , Darioli Arsè-
ne, Chescaux Joseph , Cliva z Marcel.

o 
Un employé dc commerce meurt

d'épuisement à la Gemmi .

Un employé de commerce âgé de 31 ans , M.
Joseph Hummel, en vacances à Miirrcn éta i t  par-
ti en excursion à la Gcmmi. Son corps a été
retrouvé au-dessous du passage. On suppose qu 'il
est mort d'épuisement.

Les munitions pour pistolet et revolver

Unc communication du Département militaire
fédéral dit qu 'eu éga.rd à la dota t ion  réduite des
muni t ions  pour pistolet et revolver , il y aura lieu
d'en faire comme précédemment un usage j udi-
cieux en ce qui concerne le tir hors service. En
ce qui concerne la remise dc muni t ion  pour pisto-

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des gisces, oegais des eaux, inceip, uoi
' ¦ Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, t.l. 5 21.20

Trop corsé ?
Trop corsé un « DIABLERETS » ? Cela dé-
pend des goûts ! Alors prenez-le en môlainxe :
demandez un « DIABLERETS-VERMOUTH ».
Si vous .avez soif un « DIABLERETS-CAS-
SIS » o u  orarisre>ade. curaçao, c'est dél icieux.

la liai i li»!
G. ZOCCA — Place du Midi — SION
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEVJfS j

et d'ÔCCASIOH, aux plus bas prix du jour'

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 26 juin. — 7 h. 10 Réveill

matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concerl m
final. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique I
gère. 12 h. 30 Gais refrains. 12 h. 45 Information
12 h. 55 Une valse. 13 h. Le programme de la s
maine. 13 h. 15 Gramo-concert. 14 h. Samuel Ha
nemann ef l'homéopathie. 14 h. 15 Danses du Tr
corne. 14 h. 30 Les chats puissants et doux. 14 h. •'
Thé dansant. 15 h. 15 La musique polyphonique. 1
h. L'auditeur propose... 16 h. 45 Le message a
malades. 16 h. 59 Heure. 17 h. Emission commun
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les p:
tifs .enfants sages. 18 h. 30 Sélection de ballet. 1
h. 40 De lout ef de rien. 18 h. 45 Sur la lagune. 1
h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Information
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 t
miroir du temps. 19 h. 40 Souvenirs de vedetles. /
h. Le quarf d'heure vaudois. 20 h. 25 Musique char
pêfre. 20 h. 35 Les maîtres du rire. 21 h. 15 Auc '
tion intégrale des quatuors de Beethoven. 21 h. _
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. '
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11 !
Emission commune. '12 h; 15 Prévisions sportive
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine au P
lais fédéral. 12 h. 50 Musique légère. 13 h. 45 Ce.
série. 14 h. Concerto. 14 h. 20 Causerie. 14 h. ':.
Concerto. 15 h. 15 Entretien. 15 h. 30 Musique p
pulaire. 16 h. Histoire de la littérature. 16 h. ;
Trois scènes. 16 h. 45 Imprévu. 17 h. Emission co:
mune. 18 h. Causerie. 18 h. 55 Une interview. 19 i
02 Communiqués. 19 h. 05 Les cloches de la calh
drale de Berne. 19 h. 15 Emission pour la Cro« .
Rouge. 19 h. 30 Informalions. 19 h. 40 Récit en di
lecte. 20 h. Oeuvres. 20 h. 30 Anecdote. 21 I
Pot pourri radiophonique. 21 h. 50 Informalions.

SOTTENS. — Dimanche 27 juin. — 7 h. 10 U
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjov
matinal et concert. 8 h. 45 Pour les malades.' Messe
9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 1
h. Culte prolesfant. 11 h. 15 Concert. 12 h. 05 Soi
le kiosque à musique. 12 h. 30 Heure. Musique lé
gère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du con
cerl. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour nos sol
dais. 15 h. Variétés améticaines. 15 h. 40 Détecfi
ve-Parly. 16 h. Thé dansant. 16 h. 50 Concert. 1'.
h. 45 Emission scoufe. 18 h. 05 Musique d'orgue
18 h. 30 Causerie religieuse protestante. 13 h. Al
Musique religieuse. 18 h. 55 Les cinq minules à'.
la solidarité. 19 h. Les échos du micro. 19 h. 15 In
formations. 19 h. 25 Le dimanche sportif. 19 h. 4'
La Veuve joyeuse. 21 h. 30 Musique de danse. 21
h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 In
formations. 6 h. 50 Musique. 7 h. 10 Cours de mor-
se. 9 h. Concerl. 10 h. Culte protestant. 10 h. 4f
Concerto. 11 h. 15 Musique romantique. 11 h. 4î
Causerie. 12 h. Poème symphonique. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique légère. 13 h. 20 Mu-
si que ruslique. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Concert.
14 h. 30 Disques. 14 h. 45 Chansons populaires.
15 h. 20 Causerie. 15 h. 50 Musique. 16 h. 20 Entre-
tien. 16 h. 30 Suite de la musique. 17 h. Emission
pour nos soldats, 17 h. 50 Pastorale d'été. 18 h. Lec-
ture. 18 h. 20 Concerto. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Chronique sportive. 19 h. 50 Musique de bal-
le). 20 h. 10 Comédie. 21 h. 30 Sonale. 21 h. 50 In-
formations,



let et revolver, les sociétés de tir devront d'une
manière généra«'.e s'en ten i r  aux dispositions pri-
ses l'an dernier au sujet de l' emploi de la muni-
tion gratui te .

un alpiniste meurt d'épuisement
(Inf. part.) — Il y a quelques jours un tou-

riste descendu dans un des hôtels de Loèche-les-
Bains partit en excursion. L'alpiniste avait l'in-
tention de gagner le Wildstrubel , malgré les con-
ditions atmosphériques défavorables. Depuis lors
on n 'eut plus de ses nouvelles.

Or une patrouille mil i ta ire  vient  de découvrir
dans .la montagne, sous une légère couche d'e
neige fraîche, Je cadavre du malheureux. D'après
les constatations médicales il est mort d'épuise-
ment. Probablement surpris par le «mauvais
temps, l'homme ne put continuer sa route et s'ef-
fondira . La victime , un tout jeune homm e, âgé
de 20 ans , peintre  de profession , était originaire
du canton d'Uri. Le corps a été descendu dans
la vallée.

La production des fraises

(Inf.  part.) — La récolte des fraises bat son
plein. On a expédié jusqu'à ce jou r sur les dif -
férents marchés de la Suisse romande et aléman-
nique plus de 1 million 500,000 kg. de ce fruit .
On escompte que la récolte totale dépassera les
2 millions.

Chaque soir , plusieurs trains formés dans les
stations ent re  Saxon et Vernayaz t ranspor t ent
les fraises qui arriven t tôt le lendemain mat in  à
dest inat ion.

n 
Le bétail île boucherie ne fait  pas défaut

L'approvisionnement «du marché en bétail <k
boucherie est actuellement satisfaisant , en sort*
qu 'on peut «'.attendre à la libérat ion de nouveaux
coupons en blanc pou r l'achat de viande en juil-
let.
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Un mil lait w m an nul
du sel ea construction i Huiice

L'Etat du Valais construit  à St-Maurice , ar-
rière la gare , mais au bord des voies ferrées , un
bâtiment destiné au dépôt général du sel.

Dans l'après-imidi de vendredi , un ouvrier oc-
cupé à la charpente de la to iture, nom.mé Adol-
phe Rouiller, de Troistorrent s, a fait une grave
chute dans des circonstances que l'enquête éta-
blira.

Transporté immédiatement et d'urgence à la
Cliniqiu e St-Am é. Rouiller paraît souffrir de trois
côtes cassées et il est à craindre d'autres bles-
sures internes.

On ne peut enco.re se prononcer sur la gravité
de son état.

o 
Victime d'une lâche agression

«(Inf. part.) — Un habitant de Drône , village
<îe la commune de Savièse , rentrant  de nuit  à
son domicile, a été victime d'une lâche agression.
Assaill i par un ou plusieurs individu s q.u se te-
naient cachés il fut  bientôt  couvert de pierres.
L'une d'elles at t eignit l'infortuné derrière la nu-
que. Sérieusement blessé le malheureux, André
Debons, a été transporté à l'hôpital rég ional de
Sion où il a reçu les soins que nécessitait son
état. Plainte a été déposée. La police enquête.

o 
CHANDOLIN. — La bénédiction du drapeau

communal. — Corr. — Chandolin fut  en liesse di-
manche. L'on y procédait à la bénédiction du dra-
peau communal , don généreux de son bourgeois
d'honneur, le peintre Edmond Bille, enfant  adop-
tif «de la «plus haute commune d'Europe.

drapeau magnifi que, avec son chamois flairant
l'iaiir et bravant tou t  danger , par-delà deu x cimes
neigeuses.

Le temps, si maussade en ce mois de ju in  plu-
vieux , s'était mis de «la fête. Le soleil était  resplen-
dissant, comme si le bon Dieu avait  tenu à rendre
hoiimmige aux citoyens qui  portent  si baut  la ci-
vilisation chrétienne par l'érection d'une coquet-
te église paroissiale, Là , tout près de l'immense
voûte céleste.

La mise en branle est donnée par la fanfare  de
Vissoie. Elle «conduit vaillamment le cortège à tra-
vers les ruelles et chemins «étroits , raboteux , par-
fois bien roides.

.Sous le ciel «d' un bleu si pur , on dirait  que la
Dent Blanche, le Bolborn , le Cervin et leur pro-
cession «de géants , élincelant , ruisselant .de lumiè-
re , sont aussi dans l'allégresse, communiant avec
leur Chandolin chéri.

Scène féeri que , d'une beauté inoubliable , vivan-
te de n a t u r e  : là , sur la tendre pelouse, devant
son chalet d'où l'on joui! d'une vue si grandiose ,
M. Bille offre le drapeau à la commune de Chan-
dolin. Et le président , M. Candide Main , dépulé-
suppléanl , .lui serre cordialement la main , «a vec un
bon mot pour rem ercier , tandis que s'inclinent les
deux auitires bannières  venues pour la circonstance,
que se pâment d' admiration les charmantes filles
d'honneur en leurs tabliers et foulards de soie aux
couleurs chatoyantes, que l'Echo des Alpes envoie
tou t au loin par-dessus la vallée son vibrant « Sa-
illit au Drapeau 1 » , «répercuté par la voix de ces
géants de la montagne , mêlé aux carillons des clo-
ches et au imummure des sonnettes de tan t  de trou-
peaux qui  v iennent  de prendre l'al pe.

Dans l' intimité de la petite église, le révérend
curé de .la paroisse, M. l'abbé Fleury, à la voix
douce, d' une  main suave, bénit ce drapeau si beau,
tenu aux fonts baptismaux par Mme Bil le  et Mon-
sieur Jules Favre, parrain et marraine. En de bel-
les envolées, le révérend père Dayer donne à l'as-
semblée des fidèles le sens chrétien , patr iot i que
el social de la solennité.

Tantôt , sur la place du village, trop petite pour
contenir le mond e accouru depuis- la plaine et de
Imite la vallée , M. Bille, s'adressant à Joule la po-
pulation de Chandolin , dit  sa joie de vivr e pa rmi
elle depuis sa jeunesse. Il lui exp li que le sens hé-

Du Lac de constance a La snezia
Le raid «navette" crée des mers de flammes

Les a t taques  aériennes succèdent aux at taques but  de mai dans la rég ion de Prilep, sont main
aériennes . Hier, J a R. A. F. a envoyé cinq cents t enan t  terminées.
avions sur la France, la Belgique et la Hollande, ° 
alors que ses bombardiers déversaient une pluite
de feu sur Friedric'hshaJen et La Spezia. Cette
nu i t , les escadrilles anglaises ont survolé l'Alle-
magne . De son côté , la L u f t w a f f e  a pilonné Hull ,
sur la côte orientale de l'Angleterre.

Les officiers aviateurs rapportent en t r 'aut.res
choses sur le raid des Lancaster :

Grand Quart ier  général de Ja R. A. F., 25
juin .  — Au-dessus du lac de Constance, nous
avons été accueillis par un feu d'artifice fantas-
ti que de fusées lumineuses et de balles lumineu-
ses multicolores qui  se reflétaient  de façon gran-
diose dans le lac. Conformément aux ordres re-
çus , nous nous sommes donné une peine énorme
pour atteindre le plus exactement possible les
ins ta l la t ions  mil i taires . Nous devions éviter que ,
mal.giré la violente défense adverse , des bombar-
dements manques a t te ignent  le voisinage de
Friedrich shafen.

Nous ne quit tâmes cette ville que lorsque nous
fûmes certains que les objectifs mil i ta ires  qui
nous avaient été assi gnés étaient devenus la proie
d'une  véritable mer de flammes. Nous prîmes en-
suite de la hauteur  et , jusqu 'à la chaîne des Al-
pes , nous pûmes apercevoir l'incendie .

Nous avons vol é ensuit e en formation fermée
et un des Lancaster , qui avait eu un de ses mo-
teurs imim obi lise par un shrapnel l , nous créa
beaucoup de difficultés. Nous atteignîmes la Mé-
diterranée au petit jour , toujours prêts à venir
en aide à notre  malchanceux caima/rade.

Durant  tout le vol , nous ne rencontrâmes pas
un chasseur italien ou allemand.

Nou s étions très fat i gués lorsque nous attei-
gnîmes la côte africaine , où une grandiose récep-
tion nous attendait . Pour nous qui sommes ha-
bi tués  depuis des années au rationnement , ce fu t
un délice que de pouvoir déguster autant de ci-
trons , d'oranges et d'oeufs que nous pouvions en
désirer. Pendant deux jours , nou s avons été les
hôtes choyés de l'Afrique du Nord .

Au retour nous devions tout d'abord at taquer
La Spezia. Le ciel était très clair et nous pûmes
repérer la ville très facilement. A notre grande
surprise la défense du port italien é ta i t  incompa-
rablem en t plus fa ible que celle de Friedrioh siha-
fen. Nous descendîmes très près de nos objectifs
qui  offra ient , après le bombardement , un aspect
lamentab le .

Lorsque nous a t te i gnîmes Gênes nous nous
heurtâmes par contre  à u.ne véritable muraille de
feu qu 'il nous fut cependant facile de contourner,
car nous n 'avions là aucune tâche à remplir.

Le retour au-dessus de la France se passa sans
incident , à l' exception de l ' in te rvent ion  de quel -
ques chasseurs nocturnes isolés et de la défense
terrestre.  Nous étions heureux , on peut le croire,
lorsque nous a t te i gnîmes à nouveau notre aéro-
drom e du nord de l'Angleterre.

o '

Combats sanglants au Monténégro
et en Serbie

LONDRES, 25 ju in . — Le gouvernement
yougoslave de Londres dément à nouveau caté-
gori q«ue iment les in f o rmat ions  de l'Axe selon les-
quelles le généra] Mi.hailovitch aurait pris la fu i -
te après que son aimée de libération eut été
détruite.

Le gouvernement  yougoslave a f f i rme  qu 'il
vien t de recevoir un compte rendu détaillé de
Zagreb annonçan t  que de sanglants comba ts sont
en cours dans le Monténégro et le Sandscbak.
Des opérations importantes furent  en outre  si-
gnalées ces derniers  jours dans la région du fleu-
ve Droni .

D'autres  combats de grande envergure se dé-
roulent  en Serbie méridional e entre les patriotes
yougoslaves et les troupes bulgares.

Les opérations , qui avaien t commencé au dé-

raklique de l'armoirie communale qu 'il a conçue
avec un chamois fier et noble, en signe d'indé-
pendance. M. le président évoque en des t r a i t s  par-
ticulièrement choisis les mérites de M. Bille. Par
ses tableaux appréciés bien au delà de nos fron-
tières , il a fait connaîtr e et apprécier Chandolin ,
ses s i tes  «p ittoresques , ses gens et ses mœurs. Le
tourisme en a largement profité : de mêm e l'indus-
trie hôtelière qui fleurit  en notre localité. La po-
puilalion tout  entière souhaite à M. Bil le , a insi  qu 'à
sa belle famille , de res ter encore bien longtemps
parmi nous. Qu 'ils vivent et soient heureux !

Enfin , le cortège défile à nouveau , di r igé  vers
la Pension « Les Chamois » , où de nombreux con-
vive s, invi tés  par la commune , vont partager un re-
pas bien gagné, bien apprêté , sur tout  servi à point
par les accorles jeun es filles du village. Des chants
et les indispensables discours , échangés par tous
les «représentants d 'Anniviers  clôturent di gnement
celte journée qui sera inscrite en lettres d'or dans
les fastes de Chandolin.

Le drapeau communal élait allègrement porté par
le fils du dona teur , M. René-Pierre Bille , écrivain.
De ta i l le  élancée , l'allure svelte, il disait on ne peut
mieux ee que c'est qu 'une  commune, petite ou gran-
de, lui qui , la barbe juvénile f r i ssonnante  à la dou-
ce brise de l'Al pe, fi gurai t  «tel un banneref de nos
anciennes cilés suisses.
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tion de séré de lait maigre.
Viande : La ration de viande de juillet sera por-

tée à 1900 points  par la validation des coupons en
blanc ei-après : Les coupons A et X de la carte en-
tière rose de juillet , valables chacun pour 250
points ainsi que les coupons VI , V2, V3 et V4 va-
labiés chacun pou r 100 points de viande. Les cou-
pons A A , AK et N A et NK de la demi-carte et
de la car te  pour en fan t  vaudront chacun 135
points el les coupons Vi l , V12 et V14 de la demà-
carle chacun 50 points. Par ailleurs les coupons
R et S de la carte supplémentaire de denrées ali-
mentaires  au ron t  chacun une valeur de 100 points.
Les consommateurs sont invi tés  à acheter de pré-
férence de la viande de génisse, de bœuf et dc va-
che é tan t  donné qu 'en ce moment nous disposons
sur tou t  de ce genre de. vian.d e provenant soit des
entrep ôts fri gorifi ques , soit des récents abatages.

Oeufs : Les coupons en blanc ICI et E2 de la
cart e ent ière  de denrées al i mentai res  de juill et
donneron t  droit  chacun à n.i œuf tandi s que les
coupons E l i  et E12 de la demi-carte permettront
d'obtenir  la moi t ié  de cette rat ion.

L'attribution de lait en juillet : Les coupons en
blanc de la carie de la i t  de juill et (X et Q de la
car te  ent ière , X A et Q A de la demi-carte , GK do
la carte pour enfant , Y de la carte supplémentaire
de lait) ne seront en aucun cas validés ; ils pour-
ront donc être remis au la i t ie r  en même temps que
la car te  de lait.

Les élections irlandaises
DUBLIN, 25 ju in . — Les derniers résultats

des élections irlandaises font craindre que le par-
ti de Valera n'obtienne pas la majorité.  Jeudi
soir , les résultats étaien t les suivants : le part i
gouvernemental 64 sièges , l'opposition 65.

Le parti de Valera devra gagner au moins 6
des 9 sièges encore libres pour avoir la majori-
té.

Les milieux bien informés ne croient pas que
ce résultat  puisse être obtenu. De Valera sera
probablement obligé de former un bloc avec les
indépendants.

o 
La répression du terrorisme en France

VICHY, 25 juin . — Une loi vient  d'être pro-
mulguée en France qui inst i tue  dans chaque Cour
d'appel une section spéciale à laquelle sont défé-
rés les auteurs  de toutes infractions pénales com-
mises pour favoriser Je terrorisme , l'anarchie ou
la subversion sociale et nationale ou pour créer
un état de rébellion contre l'ordre social légale-
ment établi.

Les peines prononcées seront l'emprison ne-
ment , les travaux forcés ou la mort.

i o 1

h-nt condamnations pour attointaotes
avec le communisme

WINTERTHOUR, 25 juin . — Dix-huit jeu-
nes gens ont comparu devant le tribunal du dis-
trict de Winterthour pour infractions commises
à l'éigard de l'interdiction frappa nt la jeunesse
socialiste. Les chefs d' accusation portent notam-
ment sur : participation à Ja reconstitution de la
jeunesse socialiste, organisation de cours d'ins-
truction , participation à des réunion interdites.
Le procureur du district avait proposé des pei-
nes allant de 19 mois à 2 semaines d'emprison-
nement. Le principa l accusé était un instituteu r
de 26 a«ns , déjà condamné pour propagande com-
muniste à l'armée et privé de ce fait des droits
civiques. Les autres inculpés étaient des appren-
tis et des jeunes ouvriers. Ils étaient d'avis «que
l'interdiction de la jeunesse socialiste était in-
Miste et anti-constitutionnelle. C'est pourquoi ils
s'étaient élevés contre cett e mesure. Le tribunal
n r econnu tous les accusés coupables d'activité
d'organisation répétée en liaison avec une orga-
nisatio n communiste et de création d'une telle
organisat ion . Aussi les a-t-il condamnés à des
peines variant de 5 mois à 14 jours de prison.
Quelaues-uns d'entre eux avaient subi aupara -
vant  de la prison «préventive. Tous ont bénéficié
du sursis. La proposition du procureu r de priver
cinq des accu sés de leurs droits civiques pendant
une année n'a pas été retenue.

o 

yaiidation de coupons en Diane
BERNE . 25 juin.  —. L'Office fédéra l de guerre

nour  l' a! «.m en talion communi que :
Sont validés dès le 1er juillet et jusqu 'au 5 aoûl

101S les coupons en blanc su ivan ts  de la carte ro-
se de denrées alimentaires du mois de jui l le t  :
maïs et produits tirés du maïs , les coupons D de
'a carte entière et D K de la carie pour enfanl
uni permettront chacun d' obtenir 100 grammes de
maïs t and i s  que les coupons D K> de la demi-carte
donneront d.roil à 50 grammes de cette denrée.

Millet : Les coupons H de la carte entière et H
K de «Vi cart e pour en fan l  donneront droit
chacun à 100 grammes de millet ou de produits
linéis de la moulure  ou de la transformation de
mi l l e t  t a n d i s  que les coupons II 'A de la demi-car-
te permettront d'obtenir 50 grammes. Les consom-
ma leurs ipounronl compléter leurs achats en recou-
rant aux  coupons avoine-orge el farine-maïs de la
ca.rlc ent ière  et d,e la demi-carte ains i  qu 'aux cou-
pons riz-avoine-orge-farine pour enfan t  el farine-
maïs, farine pour enfant de la carte pour enfants.

Fromage à la coupe un quar t  gras ou maigre.
Le fromage en boîle K gras , demi-gras ou "A gras,
seré de la i t  maigre : en échange des coupons K de
la carte entière ou pourra obtenir 200 grammes de
fromage à la coupe A gras ou maigre ou bien 225
graimmes de from age en boîte K gras ou encore
150 grammes de fromage en boîte demi-gras cl
V\ gras.

Quant aux coupons K •_ . de la demi-carie , K K
de la carte pour enfan l  ils donneront  droit  chacun
à la moit ié  des quantités précitées. D'autre part
les couinons C de la carie entière permettron t d'db-
ten i r  200 grammes de fromage à la coupe A_ gras
ou mai gre ou encore 600 gramanes de séré de la.it
mai gre , t and i s  uue les coupons C A de la demi-
carte et C K de la cart e pour enfan t  permettront
de se procurer la moit ié  de ces quant i t és .  En re-
vanche les coupons C, t % et C K n 'autoriseront
pas l' achat de fromage en boîte de même les cou-
pons K, K K et K K ne permet t ro nt  pas l'acquisi-

comment laut il (aire
... pour acheter un meuble de bureau bien
combiné, et quand même d'aspect moderne ?

Avant ioule décision, visitez l'exposition du
spécialiste

Chronique sportive
FOOTBALL

Au Parc des Sports dc Martigny
Dima n che 27 courant , dès 14 heures, Massongex

I rencontrera Full y I en un match d'appui pour
désigner le champion de groupe III de série B.
Deux jolies équipes en présence, donc un beau
ma tch en perspective. Dès 16 heures , la finale de
Championnat valaisan, série A , entre Martigny II
et Saint-iMaurice I , qui  vient de triompher de la
poule finale pour l'ascension en Urne Ligue. Ce
sura pour les spectateurs la première occasion de
voir évoluer l'équipe d'Aigaune , fu tu r  adversaire de
notre Ire locale. Nos joueurs de seconde auront
donc un adversaire dc taille , qui doit s'imposer.
Mais sait-on jamai s ? •- F R

f
Monsieur et Mada.me Léon MAX-VAUDAN et

leurs enfants Angèle, Eisa, Gilbert et Michclle ;
Les enfants  el peti ts-enfants de feu Monsieur

Damien LUY ;
Madame Veuve Joséphine MAX-SARRASIN, ses

enfants  et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part  du décès de

Madame Candide MAX-LDY
leu«r mère , grand '.mère, sœur , belle-sœur, tante,
cousine el parente , survenu le 25 ju in  1043, h l'âge
de 74 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu à Mart ignv , le di-
manche 27 ju in , ù 11 h. 20.

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

t
Madame et Monsieur Adolphe FONTANNAZ-PA-

PILLOUD et leurs enfant s ;
Monsieur et Mada.me Marcel PAPILLOUD-FON-

TANNAZ et leurs enfants ;
Famille Alexandre PUTALLAZ, à Vétroz , Magnot

et Ardon ;
Famille Pierre PUTALLAZ, en Améri que ;
ainsi  que les familles parentes et alliées PA-

PILLOUD, COTTER, UDRY, MOREN, COTTA-
GNOUD, FUMEAUX, PUTALLAZ, FONTANNAZ,
GERMANIER , COUDRAY, RAPILLAKD, VERGE-
RES, ANTONIN, à Vétroz , Con they, Martigny,

ont la profonde douleur  de faire part du décès
de

Madame Veuve Carmélite PAPILLODD
née PUTALLAZ

leur  chère mèr e, grand' mère , belle-mère, sœur , lan-
te , cousine , p ieusement décodée à l'âge de 87 ans,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le diman-
che 27 ju in , après la grand'messe de 9 h. 30.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

f
Monsieur et Madame Frédéric LAMBIEL ct leur»

enfants , en France ;
Madame et Monsieur Maurice JORDAN et leurs

enfants , à Ridd es ; 
^Madame et Mon sieur  Al phonse CRETTENAN'm ~),

et leurs enfa nts, à Riddes ; '-*'
Madame et Monsieur René MONNET et leurs

enfants , à Riddes ;
Mademoiselle Julie LAMBIEL, sage-femme, à

Riddes ;
ainsi  que les familles parente s et alliées , à Rid-

des , Bex , Brigue , .Se.nibran.cher et Evionnaz, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice LAMBIEL
leur cher père , beau-père , grand-père , frère, beau-
frère , oncle et cousin , décédé dans sa 65ème année ,
m u n i  des S a i n t s  Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le diman-
che 27 ju in , à 10 heures 45. , ,

Priez pour lui I . ,
Cet avis  t ient lieu de faire-part.




