
(il n 'y a pas de ip lus étrange boutique
(fifiine «période ('lUïC'k vni'Ie.
0n y voi t , alors, des <:Moyens qui , pendant

d* anniées, ont fait «profession d'une idéolo-
gie politique, ouvrir loti r vieux sein là la fine
flfijr des protfralmimeis les plus hétérogènes,

Tft^ > "' 'I 11 * ' ('<'s abjuration s leur assurent le
'TsK'ge auquel ils tiennen t comme à la prunel-

lf .  dv leturs yeux.
Nous croyons que c'esit à un mofoMe de ce

K«ivre qu 'a olvé i M. le conseiller national E. -
I'aul Ci rabeir en éoriviamt , dams la Sentinelle,
un article qui a fait  bondir d 'indignation
ImH Sinis.se bien né.

M. (iraiber n 'est pas le .premier venu.
C'est certainement un journaliste de ta-

lent don t de style et l'image .sont des plus
agréaMes, mais il nouis seinible que 'la litté-
rature est totalement étrangère a m pet it pa-
pier qu 'il a siftné.

Socialiste plutôt avancé, orateur incisif, il
a cependant combattu , l'arme au poing, M.
Nteoile, le comimunisime et ses sympathisants
avec une verdeuir quii faisait oublier son fige
el 1e passé.

11 exprimait, surtout ces trois dernières
années, des sent iments se .rapprochant du
patriotisme en èerfmes souvent choisis, ve-
nant de la part d'un politicien qui avait
beaucoup brouté dans les champs de l'In-
.ternationalisane.

Que penser, aujourd'hui , du poulet sui-
„vamt de la Sentinelle ?

mm^Mm9^ '<ii' demeure donc sur le pa.lier inlernal io-
ï^^fl liS-lare tout de go , qui l le  il faire hunier les

dfvols e.| pharisiens patrlotards et nationalistes ,
, qu 'avant toute chose et au-dessus de toute  chose

h range l ' intérêt h u m a i n  universel. Si — pure hy-
pothèse — l'intérêt nat ional  suisse venait :\ cons-
tituer une entrave au progrès humain , non seule-
men t je ne le défendrais pas , mais je le combat-
trais. Je mets la cause de la Jil>erlé «dans le mon-

• 'e au-dessus de la cause de l'indépendance de
ou pays. Si , demain , une annexion — j'entends

é-ji\ certaines vociférations — de la Suisse A un
' autre «pays venait i\ fa voiriser le triomph e de la li-

berté dans le monde , je serais pour cette annexion ,
O sont là des hypothèses toutes gratuites , soit ,
mais elles me permettent «le préciser ma situation ,
En voioi une encore qui le fera davantage. Si , de-
main , d'extraordinaires circonstances voulaient que
notre «pays se trouvât ent ra îné  — sans qu 'il en soil
de sa faute  — k prendre les arm es aux côtés de
nations menaçant la démocratie et lu liberté , je

I

térais tout  pour entraver celle action , même si
on lu présentait comme un moyen de servir no-
Ire indépendance. Je n 'attache aucun prix i\ cette
indépendance , si elle ne sert pas la cause de la li-
berté et moins encore si «elle la compromet. »

C'est assurément de la franchise grondiam-
le , .furieuse, débordante, mais cette confes-
sion brutale nous apparaît aussi comme un

^JMf» donné aux membres 
de la 

Fédération
ŷv3Wi4istet aux eonvmun.istes et aux «boMiévi-

fwfcs, gage que M. Graber s'est cru obligé
• tendre au 'bout de sa plume pour recon-

krérir des voix qui Huit échappa ient.

vi j  II est infiniment probable que s'il n'y
• [. fait pas de renouvellement du Conseil na-

onal — mot tout ft fait impropre, attendu
n 'après le scrutin la Chambre sera exacte-
lent ce qu 'elle était auparavant — jamais
e député chaux-de-fonnier n'aurait employa
m tangage écrit aussi scandaleux.

j La guerre mondiale n est pas terminée. et
ftous ne savons jamais si noirs ne nous ré-
l'eiUlerons pas avec une invasion dans les

J 

tombes.
Est-ce qu 'A ce moment-ln M. Graber refu-

serait de servir sa patrie avant que le pays
mi ait donné des assurances sur la liberté.

-N w^LA»rogn\s humain et le développement de
t' HJBtomoCratie

:- - '
¦

Ce serait passer dans les rangs ennemis
comme, jadis, Iles Saxons à Waterloo.

Nous aurions de la peine à enregistrer une
désertion de ce genre de la part d'un conseil-
ler nat ional qui a prêté solennellement He
sermen t ù la Constitution, à moins que ce
n'ait été qu'une simple promesse qui frisait
la coniédne.

Tout nous paraît se circonscrire au décro-
chement de la timbale de député, mais, fram
chemenit, vauit -ilL lia pleine de s'écarter d'un
engagement sacré et d'afficher J' attristant
spectacle d'un internationailiisime qui devient
criminel, allons que tous les citoyens s'ap-
prêlent à risquer leur vie dans Jes terribles
hasards de batailles possibles ?

Les besoins créent lia fonction, et les cir-
constances font les hommes.

Dans le cas qui nous occupe, nous esti-
mions que les besoins et les circonstances
électoralless déshabillent l'hom/me de la té-
lé aux «pieds.

Jamais encore, même au cours de l'autre
guerre, ceDie de 1914-1918, un représentan t
du peuple aux ûh'aimbres fédérales n'avait
osé signer un. placard qui n'est même ipai
une professioni de foi politique, mais qui
témoigne d'une Oblitération des devoirs ù
remplir envers sa patrie tenant de l'incons-
cience ou de l'anandhisane.

Tout cela pour rentrer au Conseil natio-
nal. A

Seulement, îl est préférable de rester de-
hors fidèle à son serment que de forcer les
portes avec des pinces monseigneur et dej
rossignols.

Nous n 'avons jamais versé dans les excès
dm chauvinisme, mais, au milieu des pires
persécutions et d'outrageantes suspieiens,
alors qu 'ils ne jouissaient plus de cette 'liber-
té que 'M. Graber prise si fort , les catholi-
ques suisses ont invariablement conservé le
culte et la religion, du draipeau.

«Ce culte ne peu t être affaibli ni par des
considérations ni par des considérants d'i-
déologie même humaine.

L' art de la penpbrase est un art déutcat
qui consiste à désigner par un jeu de syno-
nymies les êtres ou lies choses qu 'on ne veu<
pas nommer et à tourner autour du mol
qui vous brûle les lèvres.

Mais cet art -ilù ne convient pas du tout
au patriotisme.

On est patriote ou on ne l'est pas.
Or, quand ou ne l'est pas ou quand on ne

l' est 'plus on ne saurait faire partie plus
longtemps d'une assemblée qui jure de met-
tre la patrie au-dessus de tout.

Ch. Saint-Maurice.

PREflOmS IMPOSSIBLES
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédér,al)

Lausanne , 29 juin.

Les père et mère exercent en commun ce que
le Code civil appelle, en souvenir des temps pas-
sés, la puissance paternelle. Il y a donc, honni
soit qui mal y «pense, une puissanc e paternelle de
la mère. Cette dernière est «même seule à exer-
cer la puissance paternelle lorsque la mort de
son mari l'a laissée veuve.

Le législateur a eu la curiosité d'esprit d'en-
visager l'hypothèse, sans doute exc«£ptionnelle, où
père et mère ne sont pas d'accord. Dans ce cas,
le père décide.

La recherche des prénoms est un des casse-
tête classiques des époux en mal d'originalité .
Leu r ambition ne se contente pas de l'arbre gé-

Toujours plus fort
St-Nazaire, Cologne, Hambourg, Lfvorne, etc
sous les bombes de l'implacable offensive

aérienne alliée
Loin d'être ralent ie  par le renforcement de la

défense rencontrée , l'offensive aérienne alliée
prend un développement formidable. Et M. Chur-
chill ne considère les opérations actuelles que
comme un « essai » stratégique !

Et le ministre américain Elmer Davies, re-
connaissant les pertes subies par l'aviation an-
glo-saxonne , a souligné que le fa it  que des per-
tes aussi élevées peuvent être supportées est un
indice de la puissance même de l'aviation alliée.
Ni l'aviation britanni que ni l'aviation américaine
ne maintiendraient l'offensive aérienne à un tel
point si les états-majors ne tenaien t en réserve
des effectifs suffisants en machines et en équi-
pages pour compenser les pertes subies et es-
comptées. D'autre part , les pertes en appareils et
en équipages ne sont pas unilatérales. La défen-
se nocturne des chasseurs n 'est aucunemen t gra-
truite, et nous savons, dit M. Davies, que de
nombreux chasseurs omt été abattus.

Il est d'ores et déjà établ i en outre que la
guerre aérienne menée contre l'All emagne occi-
dentale influence et détermine la stratégie de
l' ensemble de la campagne européenne. Des es-
cadrilles entière s ont été retirées du front de
l'Est et sont maintenant stationnées en Allema-
gne du Nord et de l'Ouest...

NOUVELLE METHODE

Cependant que le pilonnage de l'Italie méridio-
nale se poursuit — la Sicile et la Sardaigne sont
« arrosées » sans répit et copieusement et , lund i,
Livourné a été durement touché — de nouveaux
raids somt effectués sur l'Allemagne, Cologne,
où la cathédrale a été gravement endommagée,
et Ham«bour«g étant les principaux objectifs , et
sur les régions occupées , St-Nazaire en particu-

néalogique ou des prénoms usu els du calendrier.
La mode vient à leur secours, qui sous couleur
de nouveauté, n 'apporte qu 'une nouvelle un ifor-
mité. L'admiration aidant , on puise larg ement
d'a«ns le répertoire des étoiles du cinéma , du .foot-
ball et de lia boxe. Les Marlène se multiplient
et les Liban deviennent légion. Les héros célè-
bres exercent aussi une influence décisive. On ne
se contente plus de leurs prénoms, on s'empare
de leurs noms. La révolution française fournit
les Marceau, les Kléber et les Marat. Le risor-
gimento, GaribaUdi . La passion pol itique impo-
se les journées -célèbres, les devises. Des fana-
tiques affublent leur enfant de la cocard e « li-
berté , égalité et fratern ité » ou le griment en
« résolution d'octobre ».

D'après le Code civil su isse, les parents choi-
sissent dlonc les prénoms de l' enfant. L'ordon-
nance sur le service de l'état civil de 1928 pré-
cise que le père (puisqu'il décide en cas de dé-
saccord) ou -à son défaut la mère choisit les pré-
noms de l'enfant légitime. Les prénom s sont
communiqués à l'off icier de l'état civil lors de
la déclaration de naissance et inscrits dans le re-
gistre des naissa nces. Us ne sauraient être modi-
fié s ou complétés après l'inscription régulière. Ce-
pendant , le gouvernement du canton d'origine
qui peut , pour de justes motifs , autoriser une
«personne à changer de nom, peut également lui
permettre de prendre un autre «prénom. Com-
ime, selon la «légende, il y a des personnes sans
ombre, il y a des enfants sans prénoms. Ce sont
les enfants mont-nés, dont le nom seul est ins-
crit.

Le législateur ne pouvant s'assurer que l'en-
fant fera honneur à ses prénoms, a du moins pris
des dispositions pour que les prénoms décidés
par ses parents lui lassent honneur. -Il a prévu
que les prénoms manifestement préjudiciables
aux intérêts de l'enfant ou de tiers sont refusés.

L'officier de l'état civil a donc le devoir et par
conséquent le droit de refuser des prénoms in-
vraisemblables, impossibles. Il doit lorsque cela
est nécessaire prendre la défense de l'enfant con-
tre les travers de la singularité.

Tâche délicate. Elle demande un grand doig-
té. On comprend que l' officier, devant les nom-
breuses innovations qui lui sont proposées, ait ten -
dance à limiter la verve créatrice des auteurs.
Il penche pour Je système du nombre clos , de la
liste sur laquelle sont portés les prénoms admis-
sibles. Ce svstèm e est pratiqué notamment  en

lier et une ville de Normandie, où l'on compte
près de 90 victimes. Ici , les Américains viennent ,
pour leur compte, d'inaugurer une nouvelle mé-
thode. C est en formations serrées que leurs for-
teresses accomplissent maintenant leurs missions;
il Jeur est ainsi plus facile de lutter contre les
chasseurs ennemis. Et parvenues sur leur objectif ,
elles lâch ent d'un seul coup des chapelets de
bombes qui se posent sur la cible comme un ta-
pis de feu , ne laissant rien 'subsister dans un sec-
teu r déterminé. C'est aini que furent attaqués
lundi les bassins de Saint-Nazaire , dans lesquels
s'étaient réfug iés un certain nombre de sous-tma-
rins de l'Axe.

Mais ce bombardement dut s'effectuer d'une
altitude de 8000 mètres , tandis que celui de la
pittoresque ville et du por t de Livourne fut exé-
cuté en rase-mottes, ce qui montre combien la D.
C. A. est ici inexis tante  et là fortement assurée.
Voilà qui en dirait  long sur les possibilités de
défense de l 'Italie , si l'on ne savait que d'im -
portants renforts de la Webrmacht passent cha-
que jour le Brenner et Je Cenis...

LA GUERRE DES NERFS

Aussi tenace que la guerre aérienne , la guerre
des nerfs bat son plein. Et c'est toujours les ten-
tatives plus ou moins imminentes d'invasion de
l'Europe qui lui servent de matière. Le débar-
quement sera-t-il essayé ? C'est probable . Où ?
quand ? sous quelle forme ? Seul s le savent ceux
qui le préparent. Tout le reste n'est qu 'hypothè-
ses.

Mais en attendant la T. S. F., les agences
d i nformation sont utilisées pou r répandre en
abondance des nouvelles uniquement destinées à
induire l'adversaire en erreur. Des navires de

Allemagne pour les prénom s des enfants de sang
juif. Le ministre de l'intérieu r a dressé une liste
des prénoms juifs . Non seulement les Juifs sont
tenus de faire leur choix parmi ces prénoms, mais
encore il est interdit aux non-juifs de se servir
dans cette liste.

I! existe dans le manuel à l'usage d«s offic i er s
de l'état civil , publié par l'association suisse de
ces fonctionnaires , un répertoire des prénoms.
Le manuel n 'a pas de caractère officiel. Pourtant ,
pour des raisons pratiques, certains officiers vou-
draient 'lui assurer le monopole du licite , de l'ad-
missible. Des prénom s qui ne se trouveraient pas
dans ce manuel devraient êtr e refusés, d'après
eux , parce que préjudiciables aux intérêts de
l' enfan t ou de tiers.

Un officier d'état civil de Soleure partage ce
point de vue. II avait refusé Je prénom de Mari-
sa. Ce prénom ne se trouve pas dans le manue l
en question. A .bon droit , proclamait le fonc-
tionnaire soleurois. Pou rquoi choisir des diminu-
tifs ou des mots issus de la contractio n de deu x
prénoms de bon aloi ? Pourquo i ne pas appeler
Marie-Elise cette petite Marise ? I! faut mettre
un terme à ces fantaisies qui dénaturent les pré-
noms usuel s et qui compliquent Ja vie des fonc-
tionnaires de J'état civil.

Mais Je père avait fait  son choix et . convain-
cu de la justice de sa cause , il recourut à l' au-
lorité cantonale, qui lui donna tort , et , de là, à
l' autorité fédérale , soit le Tribunal fédéral , qui
lui donna raison (séance de la deuxième section
civile du 18 juin 1943).

L'ordonnance n'a pas entendu limiter d'une fa-
çon quelconque les prénoms que les parents peu-
vent administrer à leur progéniture. Elle n'a pas
voulu barrer la route aux innovat ions, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas manifestement
préjudiciables aux intérêts de l' enfant ou de
tiers. Il y a des prénoms contractés tout à fai t
charmants , tel Marlise , qui ne lèsent aucune-
ment les intérêts protégés par la loi et que des
officiers d'état civil acceptent depuis de longues
années. Marise ou Marisa est de ceux-là. Il n'ex-
posera pas l'enfant au ridicule et ne compromet-
tra pas son avenir , pas plus qu 'il ne porte attein-
te à des tiers. I..
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guerre et des bateaux de transport seraient con-
centrés dans !c détroit de" Sicile , des bombardiers
américains attaquent  des aérodromes en Grèce,
les sous-marins de l'Axe auraient reçu l'ordre de
rallier au plus vite leurs points d'attache de la
baie allemande ou des côtes méditerranéennes ,
afin d être parés pour la bataille (et cette nouvel-
le d'Ankara pourrait bien être exacte , si 1 on
tient compte de l'extrêm e liberté avec laquelle
les convois passent , depuis quel ques semaines, du
littoral américain à l'Islande et à Mourmansk,
ou de Liverpool à Gibraltar et à Suez , liberté
qui serait , à défaut  de l'ouverture immédiate du
second front , un premier succès de l'habile or-
chestration de la guerre des nerfs par les Alliés),
l 'Italie se dit prête à faire face à toute tentative
d'invasion de son territoire et les voyageurs ve-
nant de Berlin «reconnaissent que l'envoi massif
de divisions fraîches dans les Balkans , en Ita-
lie et sur les côtes de France a provoqué depuis
le 1 5 juin une impression considérable. Il signi-
fie à la fois l'abandon des projets d'offensive sur
le front de Russie , et l'importance que l' état-ma-
jor accorde aux secteurs occidental et méditer-
ranéen. Hier le Reich lu t t a i t  sur un front. Il com-
battra demain sur trois peut-être...

gp^'W^i EN RUSSIE

Aussi bien , note René Baume , passé un cer-
tain stade , la guerre des nerfs n 'agit plus ; au-
jourd ' hui , ce stade est au moins atteint.

De part et d'autre , l'on sait que cette nouvel-
le épreuve de force est inévitable. D'un côté , on
prépare l'assaut en met tant  dans son jeu le ma-
ximum de chances ; de l'autre , on at tend que le
mouvement de l'ennemi se déclench e, car c'est
seulement lorsqu 'il se sera dévoilé que la ripos-
te pourra être ajustée...

En tout cas , l'opinion publique allemande, qui
cons'idérait. i! y a peu de semaines encore , le
front de l'Est , où l'accalmie se maintient , com-
me le seul véritable théâtre de la guerre , est en
train de réviser ce jugement .  «Mais la seule in-
connue véritable est à l'Est : la Russie attaque-
ra-t-elle en même temps que les Alliés tente-
ront l'invasion du continent ? Cel a devrait aller
de soi . semble-t-il , A.nglo-Américains et Russes
ayant l'Axe pour ennemi commun. Mais il y a
des évidences qui ont beso«in d'être démontrées
pour s'imposer : entre autres celle que les trois
grandes puissances parmi les Nations unies pour-
suivent la même politique...

EN CHINE

La bataill e rebondit en Chine. Venant après
la défaite des troupes japonaises qui poussaient
le long du Yang-Tsé en direction de Tchoung-
King, la prise de la ville de Ha«r.,g-Tcliéou, capi-
tale de la province du Tohé-Kiamg, est célébrée
en Chine comme une grande victoire. Avec ses
.600.000 habitan ts, cette ville était  en effet la
deuxième en importance des territoires contrôlé s
par le gouvernemen t du maréchal Tchanig->Kai-
Chek et sa chute , en 1940, avait causé dans le
pays une profonde consternation. Sa réooeupa-
tio n constitue une nouvelle menace «pour les for-
ces ennemies stationnées à Shanghaï , à 200 ki-
lomètres environ. Les importants aérodromes du
voisinage ne sont en outre qu 'à 1200 kilomè-
tres à vol d'oiseau de Nagasaki , et de Kagos-
him a, lies plus proches des grandes villes nippo-
nes. Et l'on sait que le plan d'offensive arrêté
à la conférence de -Washington fixai t  pour tâ-
che au commandement chinois de conserver ou
de reprendre les terrains d'où les bombardiers
américains pourraient, le jour venu , porter la
gue:r«re dans l'Empire du Soleil Levant. En ce qui
le concerne , le maréchal Tchang-Kai-Chek s'ap-
plique donc à teni r sa promesse...
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Tout un village en feu
—n—

600 maisons flambent
Un grave sinistre a rava gé la localité frontiè

le de Castanhaira , dans le nord du Portugal
Trois seulement des 600 maisons ont été «par

Le secret
m m VEINE D'OR

Çà et là u.n policeman solitaire toussait après
leur passage ou se r en cognait dans l'ombre, pour
no pas être reconnu el dénoncé comme endormi a
son poste. Tous les saliibs ont des manies gênan-
tes , et le meilleur constable ne saurait deviner
cens qui peuvent lu i  nuire. De temps à autre un
chien errant aboyait après les roues , et plus d' une
têle se monlra au-dessus des toits pour essayer de
les entrevoir : car les commérages, surtout aux dé-
pens des sahibs courant  les rues après la brune ,
sont monnaie courante pou r se faire bienvenir et
rafraîchir  à l'œil. Cependant rien de particulier
n'arriva avant que les fers du cheval fissent jail-
lir des étincelles des dalles de pierre devan t la
porte de Yasmini, et qu 'un Rajpout somnolent croi-
sât la baïonnette contre la voilure.

Le prochain geste à faire ne se dessinait pas
clairement dans l'esprit de Thérèse. Elle se trou -

gnées. Des centaines débitants, ayant perdu
tous leurs biens, errent dans les montagnes avoi-
sinantes. Lorsque le feu éclata, Je village n'abri-
tait que peu de personnes, la plupant des enfants
et des vieillard s ; les autres étaient occupées au»
moissons. A l'exception d'un septuagénaire, tous
purent se sauver. Les récoltes engrangées et le
bétail furent la proie des flammes. Les efforts
pour maîtriser ou endiguer le sinistre échouèrent ,
le village ne disposant que d'une petite source.

o 

20 bandits font irruption
dans une rôtisserie

Ces jours derniers , une bande d'une vingtaine
de bandits masqués a pénétré, revolver au poing,
dans une rôtisserie d'Oslo, levant 1800 kg. de
succédanés de café et 2000 «kg. de sucre qui ont
été emportés par un camion. La rôtisserie tra-
vaille jour et nuit. Les 7 ouvriers qui «étaient à
l' ouvrage au moment de l'irruption , o«n.t été en-
fermés , ce qui permit aux «voleurs d'opérer libre-
ment. «Les marchandises soustraites, destinées
certainement  à être vendues , sont évaluées aux
cours du marché noir à 300,000 couronnes en-
viron. Les recherches de la police sont encore
restées vaines 'jusqu 'à «présent.

« : O 1 1

Gros incendies
Lin incendie a éclaté à Saint-Priest , «France,

sur une voie de garage, dans une ram e de wagons
de marchandises. Peu après avoir entendu une
exp losion on vit des flammes s'élever de plu-
sieurs wagons. Treize d'entre eux contenant de
l'huile , de l'essence et du phosphore ont été la
proie des flammes. Les «dégâts sont «considérables.
Une enquête est en cours pour déterminer les
causes du sinistre.

— Un incendie a détruit à Grenoble «les dé-
pôts d'une entreprise de papier d'emballage, un
cinéma mitoyen, un dépôt de vins et d'autres
bâtiments. Les dégâts s'élèvent à 5 millions.

Crime politique à Paris
«Le eoimmissaire Paul Tissot, qui était 'Un des

dirigeants de Ja section spéciale pour la Jutte
contre le terrorism e communiste, fut tué 'de deux
coups de pistolet dans le dos au moment où il
traversait le parc de Vincennes pour se rendre
à son bureau. L'assassin a pris la fuite à bicy-
clette.

Les actes de sabotage
se multiplient au Danemark

La presse suédoise rapporte de Copenhague :
De nouveaux actes de sabotage ont eu lieu

ces derniers jours , en différents endroits au Da-
nemark . Les installations du stade de Sundby,
où un précédent attentat avait été -tenté," furent
sévèrement endommagées. Le bâtiment «des sports
brûla entièrement. Un autre incendie fut provo-
qué «d'ans une teinturerie à Valby, où des ma-
tières inflammables firent explosion. Un troisiè-
me at tenta t  fui commis contre la fabriqu e de
tissage de Taastrups. Les auteurs furent surpris
par Ja police ; mais, grâce à leurs armes à feu ,
ils réussirent à prendre la fuite.

ffoyïeltes ggjggt~~
Le verdict dans le procès
CQKsntèîe de Mertiw

Le Tribunal de district de w interthour a ren-
du , lunidi soir , son jugement dans Je procès inten-
té à 32 «personnes accusées de menées commu-
nistes , et notamment d'avoir reconstitué le par-
ti communiste de Winterthour , au sens die l'arrêté
du Consei l fédéral du 6 août 1940 et de celui du
26 novembre 1940. La peine la plus sévère —
10 «mois de prison — a été infl igée au chef du
part i communiste «de Winterthour, un ancien ins-
t i tu teur .  Le caissier du parti et le chef dès cellu-
les dans différentes fabriques ont été condam-
nés à 5 et 6 mois de prison respectivement.

vail en parfai te  sécurité sur son siège élevé, sen-
tan t  le relief du pistolet dans la poch e de son
mari et la masse rassurante de son corps entre
elle et la sentinelle ; mais en dehors de là tout
n 'était qu 'incertitude et risque. 11 n 'est pas d'usa-
ge de descendre d'un dog-cart , après la tombée de
la nu i t , devant les palais des Rajpouit s et de pré-
senter des demi-fetuillies de papier en guise de
passeport. Le factionnaire semblait médiocrem en t
intéressé , rien de plus. Bourré de menaces et sa-
turé  d'avertissements contre quiconque tenterait
rie sortir , il avait peine à comprendre que quel-
qu 'un voulût entrer. Cependant, comme le véhicu-
le cont inuai t  à stationner devant la porte , il ap-
pela la garde po«ur se conformer à la théori e du
service ; on ne sait jamais si un sahib n 'ira pas
se plaindr e de quelque manque de courtoisie ,

f.e poste s'aligna en position de garde à vous :

¦ IMPBIMEBIE BHODANIQUE — ST-MAUBICE

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  VIN F R A NCH I S

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valais. Rouges étrangers

Les peines suivantes ont été prononcées contre
les chefs communistes connus : Jules Humbert-
Droz, 3 mois de prison ; Edgar Woog, 6 mois
de prison, et Obto Brunner, 1 mois de prison,
comme peine supplémentaire à celje qui leur a
déjà été infligée précédemment par le tribunal
cantonal et qui s'élève à 3 mois de prison. Les
autres condamnations vont d'une semaine de pri-
son à 6 mois, avec sursis de 3 à 5 ans pour au-
tant que les inculpés n'aient pas déjà été con-
damnés auparavant. Une femme fut condamnée
à 50 francs d'amende, alors que l'un des accu-
sés a été libéré.

Toutes lies «condamnations prononcées par le
tribunal sont nettement inférieures aux peines
demandées par le procureur. Dans une courte re-
marqu e concernant Jes jugements, le président
du Tribunal , s'opposant à l'idée toujours présen-
tée à de tels procès, selon laquelle l'interdic-
tion des communistes est contraire au droit et
à la ConstitwtMMi, dédira qu'au contraire elle est
juste et que du point de vue également de la ma-
jorité de la population laborieuse elle représen-
te une nécessité au vu de la situation de l'année
1940 : protéger la démocratie contre un usage
abusif «des droits constitutionnels.

L'escroc beau parleur
Le Tribunal criminel de Lausanne juge actuel-

lement une affaire d'escroquerie fort compliquée.
Un nommé Ch., vieux cheval de iretour, a à ré-
pondre de nombreux cas d'escroquerie, de grivè-
lerie et dïabus de confiance, entre autres d'a-
voir dilapidé une soiroime de 21 ,000 fr. à une
vendeuse de journaux de «Lausanne. Gh. qui a
un véritable dk>n de persuasion a réussi à faire
des victimes dan s plusieurs cantons. Le jugement
doit être rendu mercredi soir.

o 
Les accidents de la circulation

Comme il rentrait du foip au village de Seen ,
Zurich, M. Jacob Ott , âgé de soixante-dix ans ,
tomba sous le char «en voulant faire fonctionnel
les freins. Le malheureux fut si gravement bles-
sé qu'il mourut une semaine après l'accident.

— La jeune iLiseJi Mosimann, âgée de 16 ans.
roulant lundi soir en bicyclette à Signau, Berne,
est entrée en «collision avec une automobile. Gra-
vement blessée, elle décéda «peu après l'accident.

Un ouvrier- enterré vivant
Mardi , à midi, un accident mortel est survenu

dans un cihan'tier du Champ des cibles, à Fri-
bourg, où s'effectuent des terra s sèment s en vue
de constructions d'immeubles.

Un ouvrier, M. Alexis Hayimoz, âgé de 44
ans , habitant Neyruz, sortait de la tranchée lors-
qu 'il prit appui sur un étai soutenant des plan-
ches dressées en form e de paroi. L'étai. céda et
une mstsse de terre , s'éboulan t , recouvrit M. Hay-
moz. On s'empressa de le dégager. Mais ce n'est
que vers 13 heures que l'on put 'ramener le corps
à la surface. Le Dr Ribordy, aidé par des Sama-
ritains , procéda à la respirat'ion artificielle du-
rant pilus d'une heure. Malheureusement, la mort
avait fait son oeuvre. Le défunt était marié et
père de trois enfants. Il travaillait dans l'entre-
prise depuis une semaine.

o 
Le feu dans un Institut d'éducation

Un incendie qui prit rapidement de vastes pro-
portions s'est déclaré lundi après-midi dans les
combles de l'Institut d'éducation de jeunes filles
de St-Gal'1-Bruggen. «Après «deux heures d'efforts
les pompiers parvinrent à se rendre mvaître s du
sinistre. Toutefois, des dégâts considérables ont
été causés aux mansardes qui étaient habitées.

Cl 

Un étudiant tombe d'un train
On a retrouvé sur la «ligne «de chemin «de fer

Goldau-Wal'chiwil, territoire de Ja «commune
d'Arth , Schwy.tz, un homme sans connaissance
et portant une profonde blessure à la tête ; le
malheureux rendit le-dernier soupir pendan t son
transport à l'hôpital . L'enquête a établ i qu 'il s'a-
gissait d'un étudiant de Zurich du nom de Wal-
ter Nydegger, âgé de 27 ans , lequel doit avoir
été probablement projeté -sur la voie à la suite

huit hommes et un » risaldar » (ofifiicie.r ou gradé
indigène) composaient -l'effectif, doublé seton les
ordres de Goungadhoura. Le risaldar avança tout
près de la voiture et s'adressa , en rajpout , .natu-
r ellement , à l'homme qu 'il prenait pour un » sais » .
Or Dick Blaine connaissait de ce langage just e ce
qu 'il faut pour donner quelques ordres courants ,
mais pas assez pour qu 'un indigène se méprît sur
sa nationalité après les deux ou trois premiers
tno)s.

— En ce moment, je me fais l'effet d'une sot-
te , dit Thérèse ; et le risaldar approcha sa face
barbue, croyan t qu 'elle s'adressait à lui. Dick ré-
pondi t à sa femme.

— Veux-tu que je te ramène à la maison , fil-
lette ? Dis un mot et nou s filons.

— Pas encore, ,1e n 'ai pas essayé mes muni -
tion s.

Elle sortit le permis griffonné par Samson et
allait le présenter au garde. Mais le moind re geste
risquait . d'éveiller ou d'accroître ses soupçons ; elle
tendit le papier avec hésitation.

— Et s'il ne veut pas te le rendre ? fit obser-
ver son mari.

— Oh ! Dick ! Tu es un vrai prophète de mal-
heur ce soir.

Néanmoins elle retira la lettre avant que le gra-

d'une secousse alors qu 'il passait d'un ivaçtya J
à un autre. Deu x camarades qui s'étaient aperV*
çus de son absence à Goldau se mirent à sa re-
cherche.

Le Conseil d'Etat bâlois
contre le vote obli gatoire

Lc Conseil d'iEtat bâlois a repoussé une mo-
tion radicale tendant à ce que des mesures
soient prises afin d'obtenir une meilleure part ici-
pation aux votations. Le gouvernement de Bâle
rejette le vote obligatoire ou le contrôle des élec-
teurs. Le peuple a, du reste , déjà repoussé le
vote obligatoire il y a plusieurs années et des
tentatives ultérieures échouèren t aussi lors des dé-
libérations au Grand Conseil . La participatio n
aux votations doit rester avan t tout une a f f a i r e
d'éducation «civique et les parti s devraient con-
duire leur propagande de telle façon que de nom-
breux électeurs puissen t se décider à .prendre le
chemin des urnes.

r Mort accidentelle d'un solda t
Le chef de presse du commandement territo-

rial compétent communique :
Dans la matinée du 29 juin 1943, à 7 h. 15 ,

le mitrailleur Furrer Jacob, né en 18%, marié,
père d'un enfant , contrôleur à la S. A. Schwei-
ter , domicilié à Horgen , a été mortellement bles-
sé en exécutant des travaux militair es.  Une en
quête de la justice militaire est en cours. r "rf

o *
Un guide se tue i

Lundi , le guide Hermann Liechti , 35 ans , a
été tué accidentellement au Salbitsohyn, dans la
vallée de Gœschenen. U avait conduit un touris-
te au sommet et a fait  une chute en redescen-
d'ant , Jors d'un rappel de corde. Son cadavre a
été ramené «par la colonne de secours de Gœsche-
nen. Le guide Liechti était domicilié à Interla-
ken et avait fondé une école d'alpinisme à Ja
Gœscheneralp. .

n 

Mutation dans la direction supérieure
des P. T. T.

Le 1er juillet , le Dr H. C. Hans Hunziiker ,
directeur général des P. T. T., prendra posses-
sion de son nouveau poste de directeur de l'Of -
fice central des transports 'internationaux pat
chemins de fer , à Bern e. A la même date, le Dr
h. c. Aloïs Mûri , chef de la division des télé-
graphes et des téléphones , le «remplacera à la tê-
te des services des P. T. T.

Le décès tragique d'un apprenti pâtissier
Mardi après-midi le jeune Arthu r Sohewey.

Fribourgeois, 15 ans , volontaire chez un patron-
boulanger de la rue Haldiimand, à Lausanne
était occupé à broyer des fruits  dians une machi-
né élect rique.

Soudain le malheureux pâtissier se laissa pren-
dre la main dans la broyeuse. U eut trois' doitig s
complètement écrasés.

Son patron appela immédiatement la po-uni
qui fi t  conduire le jeune homme à la pharmacie
la plus proche. De là , le blessé fut dirigé, après
un premier pansement, sur l'Hôpital cantonal.

Fn dépit des soin s qui lui furent  prodigués
aussitôt , le jeune Schewey décédait quelques «ins-
tants après son arrivée.

Poignée de petits faits
¦ft Pic XII a envoyé un télégramme de condo-

léances el «d' encouragement à Migr Angelo Paino ,
archevêque dc Messine , à la suite dc la destruction
par les bombardements aériens du dôme de «Mes-
sine.

¦ft A Sl-Brouin les Fossés, dans la Haute-Mar-
ne , France , Mime .Tanclle vient de mellre au «mon-
de son 17.me enfant. Ses enfants, !' garçons el S
fij lles , sont en excellente santé et ceux qui sont en
âge de travailler collaborent à l' exploitat ion pa-
ternelle.

¦ft En présence de l'évêque. de (xiire a eu lieu
dimanch e à Stansslad l 'inauguration de la nouvel-

dé pût s'en saisir. Au même instant une forme pa-
reille à un fantôm e, se dressant presque sans
bruit , failli t lui arracher un cri de terreur. Avec
une rapidité témoignant d'une expérience eonsoi
niée, Dick exhiba son revolver , et lé caporaj-de
garde bondit en arrière en criant un avertissement
à ses hommes, persuadé que la menace s'adressait
à lui. Thérèse fut  la première à recouvrer sa pré-
sence d'esprit.

— Tout va bien , Dick . Fais disparaître cette ar-
me !

Elle étendi t la main cl un museau froid lui re-
nifla le boul des doigts. L'énorme bête venait de
poser ses pattes sur le brancard, cl ses yeux lui -
saient dangereusemen t à la lumière de la lanterne.

— C'est ce vieux Trotters ! C'est le bon olvien !
Elle se remémorait le discours de Tom Tripe

sur l'inco n/vénien t d'appeler un chien par son nom ,
el se demandait si la règle s'appli quait exclusive-
men t au maître. Pouvail-e.Uc aussi suggérer à l'a-
nimal de penser par lui-même , et à quoi ? Avant
qu 'elle eût pris une décision , il s'éclipsa aussi si-
lencieusement qu 'il étai t  venu. Et maintenant le.
chef de poste, tout à fait sur le qui-vive , se mon -
trait sinon soupçonneux, du moins pointilleux.

f(A suivre !



le église catholique située au carrefour dc la rou-
te cantonale Stans-Slnnsslsid et de la route du Biir-
Renstock 100 personnes environ peuvent y pren-
dre place. I-ei frais s'élèvent à environ 260,000 fr.

-)(- Selon un e information d 'un collaborateur du
t Times - , M. André François-Poncét, ancien am-
baMMkHtr '!<¦ France !i lierlin (lO.'il-3/l, puis am-
bassadeur à Home , a élé arrêté à Grenoble par la
Gestapo.

¦ft Depuis quelques jours , en France , des jeu-
ne» gens de la classe 1042 en grand nombre ont
gagne certaines régions «les Haulcs-Alpcs ou des
Al pes mari t imes , où ils v ivront  comme des hom-
mes traqués.

Des jeunes gens de la banlieue marseillaise
avaient  conçu le projet de fréter un navire et de
tenter  par tous les moyens de gagner l'Afrique.
Mais les démarches qu 'ils avaient  entreprises dans
différents ports provoquèrent leur arrestation et
leur incorporat ion dans un convoi en partance.

-){- I.a pet i te  île hollandaise dc Grien-d, qui fut, il
y a cinq cents ans , un por t tri* connu, a élé en-
gloutie ent ièrement par la mer du Nord , en 1936.

¦ft A «partir du 1er jui l le t , la ration dc pa in en
Finlande sera réduite de 250 grammes à 200 gram-
mes par jour.

¦ft On annonce que dc fortes inondat ions  sévis-
sent en Turquie d'Europe , particulièrement à Edir-
ne où le nivea u des eaux est exceptionnellement
élevé.

-)f A V e n t u r a , en Cal i fornie , un juge malhon-
nête avai t  élé c.onda.mné au mois de mai 1935 et
des t i tué .  Mais  on oublia de le rayer de la liste
des l ia i l c inen ls .  Il continua donc à recevoir ses
émotumej ils el se ga rd a bien <le r éclamer contre
celle mesure . Lorsqu'on découvri t le pot aux roses,
on l'invita à restituer les sommes ainsi perçues.
L'affaire fui  soumise au t r ibunal , qui décida que
le juge pouvait garder l'argent qu 'il avait  touché.

Dans la Région 
Lenqueie sur l'assassinat

SfimXM la moiiiafliie û'flndey
De nouvelles précisions ont été recueillies à

la suite dc l'enquête effectuée au sujet de l'as-
sassinat d'un habitant  de La Roche-sur-Foron, M.
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La Ligue antituberculeuse d'Entremont donnera sa

fête de charité
à Orsières

le dimanche 4 juillet, dès 13 heures.
Tombola — Bal champêtre — Cantine — Buffet froid

Attractions diverses
Venez nombreux , vous passerez agréablement votre

journée en accomplissant une bonne œuvre.
Trains spéciaux. — Prière d'apporter les coupons de repas

Le Comité.
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Prix par heure : Fr. 1.40 à 1.45.
Pension et logement environ Fr. 3.20 pur

j our. Pour les ouvriers d'un déplacement
d'au moins 100 km. nous payons le voyage
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Grimcntz (Valais).
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ao sommet dn Grand Pont

Francis Montfort , dont le corps a été découvert
ces jours derniers sur la montagne d'Aadey, Sa-
voie.

La victime, qjui possédait à «et emfcoit un pe-
tit  chalet de montagne, était entrée en .relations
avec de jeunes réfractaires du S. T. O. dont il
assurait le r a v i t a i l l e m e n t .  11 était soupçonné par
les réfractaires d'avoir donné des indications sur
la présence de certains repris de justice réfugiés
dans les pa/rages et qui exerça ient sur ces jeunes
gens une véritable tyrannie.

Il y a quelque torrups le chalet de la victime
avait été cambriolé et mis à sac. Une partie du

«bétail qui s'y trouvait avait été emportée.
Montfort protesta auprès des réfractaires
qu 'il soupçonnait d'avoir commis ce cambriola-
ge. Convoqué par ceux-ci, il «fut exécuté selon
des procédés qui ne laissent aucun doute sur
le caractère et la mentalité «de ses assassins. En
effe t , l'autopsie a démont-ré qu 'il avait été tué
d'un coup de feu à la nuque à la manière des
bourreaux de Katyn. L'exécution a eu lieu près
d'un fossé et le cadavre recouvert de terre. II
semble que les assassins ont eu le dessein de
procéder à d'autres exécutions de ce genre, car
on a découvert à quelques mètres de là un se-
cond fossé, destiné à 'recevoir une autre victi-
me. L'enquête se poursuit activement.

o 
Du tabac dans du foin

Ayant changé trois chars de foin sur Suisse,
des zoniens français allaient franchir un de nos
princi paux postes frontières lorsqu'un fâcheux
accident se produisit. Les trois chars avaient été
attelés les uns aux autres et un cheval robuste
t irait le tout. Subitement, à quelques mètres de
la frontière, le troisième char se renversa et,
dans la partie supérieure, de nombreux paquets
de taba c dissimulés dans le foin apparurent aux
yeux vigilants des gardes-frontières.

On transigea , car le délit n 'était pas entière-
ment consommé, mais la douane exigea sur-le-
ohamps le déchargement des deux autres chars
ppur procéder à une vérification complète. Seul
le char renversé contenait du tabac.

Les victimes, du « Miroir de l'Argentine »
Voici la liste des victimes de l'Argentine du-

rant ces quinze dernières années :
6 aoû t 1927, Veuthey, 26 ans , gardien de la

moutonnerie de la Vare, trouvé mort au bas d'u-
ne paroi ;

21 août 1927, Fernand Ouboux, 25 ans, oé-
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travailleuse et honnête, pour
aider à la cuisine. Gage Fr.
70.— par mois. Entrée de sui-
te. — S'adresser : Foyer du
Soldat, Gare, St-Maurice.

pour servir au café. Pas né-
cessaire de connaître le ser-
vice. S'adresser à M. Pasche,
syndic, Lavey.

On cherche pour Montana

jeunes hommes
(ou filles) de 14 à 17, pour
aide dans un hôtel, pour Jes
mois juillet et août.

Téléphonnez au 5.24.24 ,
Montana,

ieuneflle
pour un ménage à La campa
gne. Bons gages. S'adr. Staa
figer, Essertines s. Rolle.

libataire . employé C. F. F., à Lausanne, glissade
à la montée, tué sur le coup ;

22 septembre 1929, Charles Meylan, dessina-
teur-architecte à Renens,.gravement blessé à la
suite d'une chute de douze mèt res ;

13 août 1933 . Edouard Meystre, 42 ans, éta-
lagiste à Lausanne, fait une chute de 300 mè-
tres en cueillant des edelweiss ;

9 septembre 1933, Edmond Perrin , 20 ans,
ty«pograpbe à Lausanne, tué sur le coup par la
chut e d'une pierre détachée par le premier tou-
rist e de sa cordée ;

^ 
4 juillet 1937, Albert Margot, André Gobât ,

étudiants en médecine à Lausanne, chute mortel-
le dans la t raversée de l'Argentine ;

11 juillet 1937, Alfred Frey, typograjj iie, Al-
fred Hîddy, tapissier, blessés à la suite d'une
glissade sur la neige ;

14 juin 1943, Guy Peytrignet , 28 ans, em-
ployé au Contrôle des prix à Montreux.

Nouvelles locales —

caisse-maladie el accidents
Mienne-sociale suisse

On nous écrit :
Un succès encore jamais at te int  dans cette

caisse-maladie est à enregistrer pour 1942, 12
mille 817 personnes ont été admises pendant
ces 12 mois. Le nombre des membres dépasse
de ce fait 150,000. Pas un seul canton n'est en
diminution. Le Valais comptait fin 1941 2139
membres et fin 1942 4159, il marche donc à la
tête de tous les cantons avec un accroissement
de 94 pour cent I

Ce quii est réjouissant est le fait que le nom-
bre des hommes a considérablement augmenté,
ce qui diminue les risques pour la caisse. Tout
de suite après le Vailais suiven t les can tons du
Tessin, Neuchâtel, Vaud avec l'augmentation du
nombre de nouveaux membres. Genève avec 10
pou r cent d'augmentation est dans la bonne mo-
yenne de la Suisse.

On voit dans ce joli résultat déjà le remercie-
memt de la Suisse romande pour îles deux Sana-
toriums que la caisse-maladie chré tienne-sociale
a achetés à Leysin. Les membres de la Suisse
all emande possédaient déjà dès 1920 deux sa-
natoria à Davos.

10.000 m
de terrain en cultures , en
partie arborisé, avetc maison
de campagn e, à vendre à
Grône , au prix dc Fr. 42
ilriilte. E.ven«tueUieimen«t à
louer Fr. 1200.— l'an. Ro-
duit  André, Agence immobi-
lière patentée , Sion.
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dc nos articles connus et appréciés chez ila clientèle parti-
culière. Formation de vente complète sera donnée , il n 'est
donc pas nécessaire d'avoir déjà voyagé. Activité soutenue
par la publicité de :1a maison. Fixe, frais et commission.

Age minimum 25 ans.
Adressez offres mauusoriles av.ee photo indispensable et

références sous chiffre K. 50.618 G. Publicitas, à Sion.

Sensationnelles arrestations
Attention ! ! !

Non Mesdames I pas de sensationnels arrêts à Sion, mais
à BEX (Vaud) ; prendre le tram jusqu'aux dépendances du
Grand-Hôtel, montons un étage, sonnons cher Mme J.
Pasche-Semadeni et 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-
bourser! vos frais de train.

Cette offre est valable jusqu'à épuisement du slock ac-
tuel. Machines de démonstration servies 2 à 3 fois, bas
prix ; derniers modèles. Révisions par spécialiste. Ache-
teurs d'ELNA I 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, Bei.

Nous cherchons pour notre maison d' a l imentat ion en
gros

est demandé dans petite ex-
ploitation viticole. Gage selon
capacité avec pourcentage sui
la récolte. — Ecrire sous chif-
fre Q. 29406 L. à Publicitas,
Lausanne. trois chefs représentants

dans le V alais. Personnes habitant Brigue, Sion et St-Mau-
rice préférées. Capital exigé 1500-3000 francs. Vente assu-
rée. Bonne situation d'avenir.

Faire offre avec «photo et références sous M. 3918 Y. à
Publicitas, Berne.

A vendre un

CHALET
démontable.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 3846.

Une autre cause de l'augmentation des mem-
bres est en outre le fait que les statuts, dès
1939, disent à l'art. 6. « Peuvent être admises
comme membres les personnes en bonne santé
ayant une conception chrétienne de la vie »,
donc catholiques de toutes les nuances, protes-
tants , etc. E. Sch.

o 

une première messe a si-Maurice
Le lundi 5 juillet , à 9 h. 30, sera célébrée à

St-Maurice une première messe à la Chapelle du
Scolasticat des RR. Pères Capucins. C'est un
événement.

D'abord, c'est Ja première solennité de ce gen-
re qui a lieu dans cette Maison de Dieu, si fran-
ciscaine et si artistique qu 'elle impressionne l'â-
me et Je cœur de ses nombreux visiteurs.

Puis , le primiciant est un enfant de la ré-
gion , bien que Fribourgeois d'origine.

Le Père Benjamin Pury est né à Bex où son
père était employé des C. F. F. et où sa regrettée
mère est morte, le laissant orphelin. Le Scolasti-
cat de St-<Maunice était devenu son foyer. Il y a
pu développer, sous la direction intelligente du
Père Gabriel-Marie, une vocation qui reposait
sur du «granit.

On devine Ja joie intérieure du Couvent et
du primiciant de se retrouver pour une cérémo-
nie religieuse aussi émouvante qu'une première
messe.

Le prédicateur de circonstance sera le Père
Faustin , Dr en Droit.

Nos vœux les plus chaleureux accompagnent
le Père Benjamin au saint autel .

Une première au Weisshoin
La première traversée, cette année , de Ja ca-

bane Tracuit à Randa , par l'arête nord, a été
effectuée Je 28 juin. Ce fut le fai t  de M. Edouard
Vianin , accompagné d' un guide de Zinal. La
course dura 15 heures. L'arête nord présente de
très bonnes conditions bien qu 'il y ait encore jo-
liment de neige.

o 

Ce qu il en coûte
de répandre de faux bruits

L'Office fédéra'! de guerre pour l'alimentation
communique :

L'été dernier , le bruit se répandi t que 600
wagons de céréales panifiables arvaient été ava-
riés dans des silos apipartenant à Ja Conifédéra-

en fonte émaillée, 170X75
Baignoires en zinc 170 x 80,
Chauffe-bains gaz ¦ Plccolo >.
Cuvefles et réservoirs W.-C.
Lavabos faïence h 2 robinets ,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm-,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudières i lessive 175 lllr.
& circulation, regalvanisées,
Chaudières i lessive, 150 lit.,
portatives, foyer a circulation.
Chaudières i porcs, en fonfe
avec foyer, 100, 125, 175 Mr.

Tout est en parfait état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie franco d'emballage

REPRESENTANT
visitant épiceries, boulangeries, du canton, pour-
rait s'adjoindre article de confiserie. Bon gain.

Offres Case 21, Genève 6.



tion. Une enquête rapide permit de découvrir
l'au t eu r  de ces faux  bru i t s .  La Xme commission
pénale du Département fédéral de 1 économie
publi que , considérant  que les allégations de 1 in-
culpé étaient dénuées de tout  fondement , vient
de le condamner à une  amende se m o n t a n t , avec
les frais , à 865 francs.

Le tour du IJIC de la St-Pierrc

On sait avec quel dévouement M. l'abbé Pan na -
tier , curé de Porl-Valais , organise chaque année , à
la St-Pierre , le lour du Lac qui est de plus en
plus apprécié el qui lu i  permet d'atténuer quelque
peu les grosses charges «paroissiales qui lui incom-
bent.

Mardi ma l in , à 1.1 h. 30, le ¦¦ Vevey > débarqua i t
à la Promenade du Lac à Genèv e 850 Valaisans,
enchantés de la course et du t emps idéal qui l' a-
grémentai t .  Les excursionnis tes  élaient a t t e n d u s
par le Cercle pat r io t i que valaisan. avec son vice-
président , M. Peray, et son « consul ¦>, M. Iloli , et
la Chorale valaisanne.

Un cortège, ayant  à sa tête la fanfare  d' une uni-
té valaisanne , dirigée pur le sgt Solioz , et rehaussé
par la présence de la « Clé de sol » , chorale fémi-
nine  de Monthey,  gracieux essaim de charmantes
Valaisannes en costumes du Vieux-Monlhey, dirigé
par Mme Colombara , gagna le café du Midi , place
Chevelu , où une réception élail  prévue.

Ce fut  ensuite  la visite de la ville.  A H> h. 30
les excursio.iiiis.tes é ta ien l , ravis , sur le chemin du
retour.

La chasse aux braconniers

(Inf.  part.) Nous avons eu l'occasion ces der-
niers t emps de signaler plusieurs cas de bracon-
nage. Les garde s auxi l ia i res  viennent encore de
surprendre en f lagrant  délit deux chasseurs se
l iv ran t  à leur sport favori. Dans le district franc
'fédéral du Haut  de Crie , les braconniers , deux
habitants de Savièse, avaient déjà abat tu  deux
chamois. Le but in  a été séquestré et une contra-
vention dressée contre les délinquants.

i o 

SIERRE. — Acciden t de la circulation . —
Inf. part. — Hier , à Sierre , une auto conduite
par R., voyageur à Sion , est entrée en collision
avec îa voi ture  de Mme S., sage-femme.

L'accident s'est produi t  vers le cimetière de
la ville. Tout se borne à des dégâts matérieh
heureusement.

o 
ST-MAURICE. — De Fribourg, on annonce

la mort , succombant à une crise cardiaque , de
Mlle Jeanne Daguet , qui fut  pendant  quarante
ans inspectrice générale de l' enseignement mé-
nager. Nombreuses sont les œuvres sociales aux-
quelles cette femme de bien s'intéressait .  Mlle
Daguet .faisait de nombreux séjours à J'Oeuvre
S t-Augustin à St-Maurice qu 'elle appréciait el
où elle était appréciée.

ST-MAURICE. — Concerl ei course annuel le  de
I « Agaunoise ». — Noire  Soeiél é de musique don-
nera , vendred i soir , 2 couran t , dès 20 h. .'!() . sur la
Place du Parvis , un concert public.

Dimanch e, 4 courant ,  nos music iens  el leurs
n ombreux amis se rendron t  à Lkldes, le vi l lage le
plus noble du pays puisque c'est le lieu d' o r ig ine
de tous les « Marquis » d 'Knl remonl  1

La réception y sera chaleureuse et chaqu e part i-
cipant trouvera sur les bords de la Dranse autant
de plaisir qu 'il en méritera.

On s'inscri t auprès du chef de course . M. E.
Binz , ou auprès de M. Aug. Amack er jusqu 'à ven-
dredi soir , à 20 heures. Prix de la course : pour les
membres honoraires el passifs , Fr. 8.— ; pour les
sympathisants «Fr. 10.— (dîner compris). Départ de
St-Maurice à (> h, 25. Messe à Orsières à .S heures

Un officier succombe à m accident
BERNE, 30 juin . — Comm. — Dans le ca-

dre d un exercice d'une école de recrues d'in-
fanter ie  de la 4me division , le l ieutenant  Kessler
Fritz, né en 1922 , technicien-dentiste à Hedin-
gen , a été grièvement blessé sur le lieu des opé-
rations. Le jeun e officier a succombé à ses bles-
sures quelques jours après l' accident.

o 

Contrebande monétaire
GENEVE, 30 juin.  (Ag.) — II y a quelque

temps , un habitant de Genève chargeait un tiers
de faire passer clandestinement en France une
somme de 500,000 francs français . Au bout de
quelques jours , l'intermédiaire déclarait qu 'il
avait  remis 100,000 francs à un passeur profes-
sionnel , l equel aurait eu des difficulté s à fran-
chir la frontière. Quant aux 400,000 f r., il les
resti tua à leu r propriétaire. Celui-ci estiman t
avoir été trompé porta plainte .

Entre-temps, l'Office suisse de compensation
à Zurich avait eu connaissance de l'affaire. A
son tour , il déposa une plainte qui amena le Juge
d'instruction à inculper les deux hommes d'in-
fraction au règlement du Clearing.

o 
Un ouvrier électrocuté

^ 
WEINEELDEN, 30 juin. (Ag.) — M. Aloïs

Schwyzer, 24 ans , qui travaillait dans une tour-
bière de Marwil , est entré en contact avec une
li gne à haute tension, en voulant déplacer un pi-
quet , et a été électrocuté.

o 
Une noyade au bain

RICHTERSWIL (Zurich), 30 juin. (Ag.) —
M. Charles Wer.nli. 37 ans, qui se baignait dans
le lac de Zurich, a subitement disparu dans les
flots au moment où il allait saisir un radeau. Il
a été retiré de l'eau immédiatement par la poliice,
mais n'a pu être ramené à la vie malgré les soins
qui lui  fu ren t  prodigués.

IOUS si IOUI ami préparants
Trêve politique en Afrique du Nord

LONDRES, 30 juin . — Les journaux britan-
ni ques commentent de nouveau , en première pa-
. e, les préparatifs de F Axe pour repousser une
l mtative d'invasion alliée .

Le correspondant diplomatique du « Daily Te-
L'graph » écrit :

Des informations sont arrivées à Londres se-
! m lesquelles le gouvernement  allemand, envisa-
geant de nouvelles d i f f i cu l t é s  économiques et une
plus forte pression mi l i t a i r e  all iée , aura i t  préparé
des plans prévoyant l'abandon de certaines zones
occupées.

Il s'agirait  en tout premier lieu des régions qui
s'étendent à l'extrême nord et au sud-est.

Ces plans devraient permettre à l'ennemi de
concentrer  ses forces dans les zones qui font par-
l ie  du Reich , où la résistance continuerai t  ju s-
qu 'au moment  où les Alliés seraient obli gés d'ae-
: epter une paix de co«mpromis.

Selo«n une informat ion publ iée par le « Daily
F.xpress », on a appris à Londres que le maré-
i Sal Keitel se trouve en ce moment en Allema-
cne  occidental e, où la Wehrmacht a établi ses
' ouveaux quartiers.

Cela signifierait que l'O. K. W. a renoncé à
r ;s «plans d'offensive en Russie, pour cet été , pour
"* concentrer  exclusivement à la défense du con-
' nent europé en .

D'autre part , on vient de recevoir d'Istamboul
à Sofia de nouvelles informations sur les mesu-
r es  de l'Axe dans les Balkans et les préparatifs
r n cours dans les zones les plus exiposées à un
'oup de main allié. On annonce notamment  la
f ormation d'un état-imajor mixte dont la tâche
• rincipales sera de diriger les opérations de défen-
•t  tout en prenant des mesures de sécurité in-
térieure.

Selon ces mêmes informations, la formation
'e cet état-major fut  décidée au cours d'une con-

f érence qui eut lieu les 23 et 24 juin , dans ,1e
• oisinage de Salon ique . et à laquelle assistaient
"e président du Conseil bulgare, M. Filoff , dix
généraux allemands, neuf hautes personnalités
militaires italiennes et le général bulgare Schil-
'-.off.

OTTAWA, 30 juin. — Le haut  commissai-
e britannique pour le Canada , MacDonald, a

rléolaré, au sujet des prochaines opérations con-
t re le continent européen :

Lorsque l'a t taque contre l'Europ e débutera , et
'lie ne se fera plus attendre longtemps, elle ne
consistera pas en une  opération isolée, sur un
~eul «ooint , mais en plusieurs actions effectives
n divers endroits.

Les premières opérations contrç la côte euro-
péenne comiDorteron t simplement des [prises de
-ontact  et de grande reconnaissance. Elles n'au-
onit pas forcément  lieu aux endroits où les Al-

1 :és comptent porter l'estocade finale.
sç. !f. Sfc

ALGER, 30 juin .  -— Le Comité de libération
français a donc autorisé mard i , au cours d'une
éance pllénièr e, le vo«yage du général Giraud aux

rr-.tats-Unis.
Les milieux bien informés croient savoir que

e départ aura lieu à la f in de cette semaine.
On proposa de renvoyer le voyage du général

Catroux à Beyrouth jus qu'au retour du général
Giraud. Le Comité n'a toutefois pas retenu cel-
le  proposition.

On exprime en général l'opinion que l'on as-
sistera maintenant  à une trêve politique assez
'ongu e en Afrique du Nord , les principaux pro-
blèmes ne seront discutés qu 'après le retou r du
général Giraud de Washington.

» * »

Attaques aériennes en France
LONDRES, 30 juin . (Reuter) . — Le Q. G

de l'armée des Etats-Unis annonce :
Une grande formation de bombardiers lourds

de la 8me armée aérienne a attaqué des objec-
t i f s  au Mans, tard mardi. Les forteresses volan-
tes détruisirent qu elques chasseurs ennemis, mais
l'opposition ne fut  pas importante. Des escadril-
les de chasse appuyèrent ces opérations et les
appareils Thunderbolt détruisiren t 2 Messer-
sohmitt 109, sans subir de pertes. Tous nos ap-
pareils son t rentrés.

¦ o—i

M. Churchill au Guildhail
LONDRES, 30 juin. (Reuter). — Une céré-

monie a été organisée au Guildlha'll (hôtel de vil-
le de la cité de Londres), à l'occasion de l'oc-
troi à M. Churchill du t i tre de citoyen d'hon-
neur de la cité. Sur tout le parcour s le long des
rues, portant  encore les nombreuses traces des
bombardements de 1940. le premier minis t re  fut
¦l'objet d'ovations enthousiastes de la foule mas-
sée en rangs serrés sur les trottoirs. M. Chur-
chill était accompagné de sa femme et de deux
de ses filles. Ces dernières portaient l'uniforme
du service auxi l ia i re  féminin. M. Churchill fut
reçu à l'Hôtel de ville par le lord-maire. Sa gar-
de d'honneur é ta i t  formée d'hommes des forces

métropolitaines et des membres de la défense aé
Tienn e passive.

Les murs noircis de l'Hôtel de ville rappelaient
les bombardements don t l'édifice fut atteint en
1940. Dans l'assistance, on notait la présence
du maréchal Wavell , vice-roi des Indes.

Au milieu d'acclamations enthousiastes, M.
Churchill reçut le document lui conférant le ti-
t re  de citoyen d'honneur de la cité. Ce document
est enfermé dans un coffret fai t  de chêne prove-
nan des poutres du Guildhal l épargné par les
bombes incendiaires ennemies.

M. Churchill prononça ensuite un substantiel
discours.

Les Américains débarquent aux îles Salomon

WASHINGTON, 30 juin . — Le département
de la marine annonce que les troupes américai-
nes ont débarqué sur l'île de Rendova dans le
groupe de la Nouvelle Géorgie des îles Salomon.
Aucun détail sur le débarquement n'a été donné.

o —
Des Allemands désertent

LONDRES, 30 juin. (Reuter). — Suivant des
nouvelles parvenues à l'agence télégraphique nor-
végienne établie à Londres, de 1200 à 1 500 Al-
lemands sont maintenant enchaînés dans 4 ou 5
camps en Norvège pour avoir déserté des forces
allemandes en Norvège.

Accident de chemin de fer en Italie

MILAN, 30 juin. (D. N. B.) — Sur la ligne
Orvieto-Chiusi, une motrice électrique est entrée
en collision avec un train. 7 personnes ont été
tuées et 24 plus ou moins grièvement blessées.

o 
Accident mortel aux foins

GOSSAU, 30 juin. (Ag.) — M. Robert Bos-
sart , 68 ans, de Niederdorf-Gossau, qui aidait
son frère à faire  les foins , est tombé d'un char
et s'est brisé la nuque. Il est mort peu après
l'accident.

o \
Une cycliste de douze ans

se jette contre un mur

WETTINGEN, 30 juin. (Ag.) — Odette
Jeannet , âgée de 12 ans, dont les parents ha-

WETTINGEN, 30 juin. (Ag.) — Odette
Jeannet , âgée de 12 ans, dont les parents ha-
bi tent  Rome, qui était en séjour dans une famil-
le de Neuenhof , a été victime d'un accident de
bicyclette en descendan t la route qui mène au
pont de bois de Wettingen. Elle a été si griè-
vement blessée en se jetant  contre un mur , qu 'el-
le est morte le jour suivant.

o 

Précoces vauriens

WINTERTHOUR. 30 juin. (Ag.) — La po-
lice a pu arrêter une bande de 4 jeunes voleurs ,
des commissionnaires et apprentis mineurs, dont
elle étai t  sur les traces depuis quelque temps. Au
cours de l'enquête, il avait été prouvé que les
malandrins avaient commis une vingtaine de vols
en nature et en espèces.

.j— -

Les vilains exploiteurs

ZURICH, 30 juin. (Ag.) — La Cour d'assi-
ses zurichoise vient de condamner deu x récidi-
vistes , un peintre-décorateur de 25 ans , et un
fromager et commerçant de 25 ans , chacun à 2
ans de pénitencier et à 2 ans de priva t ion des
droits civiques, pour escroqueries et détourne-
ments répétés. Les montants du délit s'élèvent à
près de 6000 francs pour le premier et à environ
3000 francs pour le second. Le peintre était en-
tré en relations amoureuses avec une veuve de
plus de 60 ans , afin de l'escroquer et tou s deux
avaient obtenu dans les mêmes intentions deux
prêts importants de la part d'une autre femme.

Chronique sportive -—
La journée annuelle de la gymn féminine

Avant la fête cantonale  de gymnastique  de Mon-
lhey, l'Association cantonale valaisanne de gymn
féminine aura sa < journée » annuel le  à Vouvry,
le dimanche 4 juillet prochain.

Cette manifestation qui réunit  les gymnastes-da-
mes de Sierre , Sion , Martigny, Monthey et Vou-
vry, débutera à 10 h. 30 sur la place de jeux , ù
proximité de la maison communale, pour se ter-4
miner  à 17 h. On y verra des concours individuels ,
produclions de section, jeux et préliminaires d' en-
semble.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 1er juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Variétés popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Quatuor
vocal de Radio-Lausanne. 13 h. 15 Concerl. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Oeuvres de Chopin. 18 h. 20 Pour
vous, Madame. 18 h. 40 Points de vue économiques.
18 h. 45 Ruralia hungaria. 18 h. 50 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19
h. 40 Voix du pays. 20 h. Chansons hongroises.
20 h. 30 Au bout du monde. 21 h. 15 Boum I 21 h.
50 Informations. „ ,

Un référendum à Genève

GENEVE, 30 juin . — On annonce qu 'un ré-
férendum va être lancé contre la loi sur les pro-
cessions juridiques qui vient d'être votée par le
Grand Conseil.

t
Madame et Monsieur Oscar COUDRAY , :\ Vé-

Iroz ;
Madame et Monsieur Pierre MOREN et leurs fil -

les, à Vétroz :
Monsieur Lue COUDRAY, à Vétroz :
Mademoiselle Hélène COUDRAY. à Vétroz :
Monsieur  et Madame Auguste DESSIMOZ et leurs

e n f a n t s , ù New-York ;
Madame el Mons ie ur  Louis URAQUEHAIS et leur

«fils , à St-l.ou.is :
Madame et Monsieur  Florence SERMIER et leurs

en fan t s , à New-York ;
Monsieur Floriun DESSIMOZ, a New-York ;
ainsi que les famil les  pareilles et alliées , A Con-

they el Vélroz . ont la profonde douleur  de faire
part  du décès de leur mère , grand' inère , sœur , tan-
te et cousine ,

Madame Lucie Bertolii
née RAPILLARD

survenu le mercred i 30 ju in  194-3, dans sa 7,'tènit '
année , m u n i e  des Saints  Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Vétroz le vendredi
2 ju i l le t , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis l ient  lieu de faire-part.

Monsieur Puni CARRUPT ;
Monsieur et Madame Dents CARRUPT-POSSE

et leurs en fan t s  ;
Madame el Monsieur  Ami DELALOYE-CAR-

RUPT et leurs enfants  ;
.Monsieur Jean CARRUPT ;
Mademoiselle Agnès CARRUPT , ins t i tu t r ice  ;
Madame Veuve Marcel CARRUPT et ses e n f a n t s ,

il Chamoson ;
ainsi  que les familles parentes  et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la personne
de

Madame Virginie Carrupt
leur obère el regrettée mère , belle-mere , grand
mè.re, sœur , belle-sœur , t a n t e  el cousine , rappelée
à Dàeu dans sa (>9ème anné e, le 30 ju in  1943, après
une courte maladie , mun ie  «des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoso n , le ven-
dredi 2 juil let , à 9 h. 30.

Priez pour elle 1

Cet avis t i en t  lieu de faire-pari.

Madame Louise JACQUIER-CHESEAUX, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Rod olphe JACQUIER-MI-
CHELLOD el leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Jutes MICHELLOD-JAC-
QUIER et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame François JACQUIER-BES-
SE et leurs en fan t s  ;

Monsieur el Madame Hermann JACQUIER-EVE-
QUOZ el leurs enfants ;

Madame el Monsieur Cyrille MICHELLOD-JAC-
QUIER el leurs e n f a n t s  :

«Monsieur et Madame Luc JACQUIER-MOULI N
et leurs enfan ts  ;

«Les enfants  et pe t i t s - en fan t s  de feu Joseph JAC-
QUIER ;

Les enfants  el petits-enfants de feu Henriette
CHESEAUX-JACQUIER, à Leytron et Saillon ;

¦Les enfan ts  et petits-enfants de feu Justine MI-
CHELLOD-JACQUIER, à Levtron et en Amérique ;

Madame Veuve Pierre JACQUIER-BOVIER el fa-
illi l«l e ;

Madame Veuve Virg inie CONSTANTIN el famil -
le ;

Les enfants  de feu Alexandre DESFAYES-CHE-
SEAUX ;

Monsieur Ernest PRODUIT-CHESEAUX et fa-
mille ;

Madame Veuve Joseph CHESEAUX-RRIDY et fa-
mille ;

Les familles JACQUIER , à Savièse , GAY, CHE-
SEAUX , THURRE, MOULIN, à Saillon ;

Les familles BUCHARD et ROSSIER, à Leytron,
oui le pénible devoir de faire  part  du décès de

Monsieur vaientin Jacquier
d'Alexandre

survenu subi tement  à Leytron le 30 ju in , :\ l'Age
de 73 ans.

L'ensev elissement aura lieu à Leytron le vendre-
di 2 ju i l l e t , à 10 heures.

Priez pour lui I '¦ r \
Cet avis l ien t  lieu de faire-«parl.

La famille Léon MAX-VAUDAN, à Martigny,
ainsi que les famil les  parentes et alliées , profon-
dement touchées des marques de sympathie  reçues
ï l 'occasion de leur  grand deuil , remercient sincè-
rement  lotîtes les personnes qui  v onl pris pari.




