
Où est la duperie
Nous allons émettre unie ..yipolihèse sus-

cqptilLnle de nou s couvrir de ridicule.
Sulpiposans, ipentdiainit lUtn huitième de se-

conde, <|ue lies Hnldiilca'Ux- .soteiadiistes qui ont
rompu 1e palete «le coEatboration, sians lie
diénoncer, soient sincères et aient omi iréel-
Ucnnenl qu 'W était iaair^lkïuié dt Imalpip'lica-
hle, lia bêtise cainime la mauvaise foi étant
insoiidinlhles et *imiitjéeis.

Il est bien évident que des gens loyaux
auraient tonit sini|plemcnt dietmaînldé un nou-
vel examen de îa question en vertu1 de cet
axiome de bon. sens qu 'erreur n 'est pas
compte el surtout n 'est [pas eriime.

Mais voyons, citoyen valaisan , que ipen-
ses-lu et que dis-tu de ce simpOe rapproehe-
ment  des faits ?

Quand îles a u.liorités de nomination , que
ce soit le Conseil) d'Etat ou une instance ju-
diciaire qui , à notre connaissance, sont prin-
ciipiallement on jeu, choisissaient nn adhérent
dn parti ifil-énil-radicaf pour remplir «ne
fonction , Ile Pacte se .révélait pairtfait , et Des
parrains qui T'avaient présenté .aux fonts
l*iptismia.ix étaient couverts de Heurs et de
Jïénéd.'fictions.

Mais 1e jou ir où ces mêmes an tori.tés, cons-
cientes de leurs responsabilités et de la ihon-
ne adimilnisiliration des intérêts snpérieuirs du
pays, devaient repousser , ù leur corps dé-
fendant, le cand idat ninique que TOpposi-
tioin entendait imposer, le Pacte ne valait
pas les qua tre fers d'un chien.

On a beau êlre des politiciens retors et
ailiamibiqués , mais nous défions hieni qu'on
fasse comprendre aui peuplle ihonmète, loyal
et siimiplis te qu'nn accord et qu 'une entente
sont louaMos on. condamnaMes selon qu 'ils
procurent des avantages inaitériels à une des
parties.

Le paysan, a,ppuyé suer sa hêche, (les sour-
cils contractés, sans avoir besoin de rétUé-
oliir longtemps, s'écrie avec colère : c Ça,
c'est du pur meneautilisuie qui exploite et
déshonore. »

Du reste , un des chefs du Parti radical
a lui-même, un jouir , fait remarquer qu'il se-
rait mesquin et peu glorieux d'envisager un
pacte de collaboration, entre nationaux, sous
le seuil angle de la chasse att x places.

A Gauche, les membres du Comité n'ont
certa inement pas oublié cet te intervention
qui ne 'manquait ni de courage ni de lova it -

l'out devait échouer devant les manœu-
vres de gens qui n 'avaient qu 'une idée der-
rière la tète, vendre son concours à n 'impor-
te qui, pourvu de mettre le parti conserva-
teur sur la paille, sauf à se reprendre quand
on aura mangé 1c prix du marché pour s'of-
frir une troisième fois aiMeurs, dût-on livrer
la maisonnette et le champ au vagabond
eommunrste.

Le Confédéré a qualif ié hii-mêmc l'opéra-
tion de dup erie.

Il était dans le vrai. Seullement. les du-
pés sont à droite de la barrière.

Nous savons, nous, les sacrifices consen-
tis par te parti conservateur en faveu r d'une
loyale appIMcatron du Pacte. Fis sont là en
chair et en os, tandis que, une lanterne de
Diogène à la main, nous cherchons ce que
Je parti rad ical a apporté dans le contrat.

Dans Jes deux scrutins .pour l'élection
complémentaire d'un conseiller d'Etat, il a
violé Je pacte et favorisé la candidature du
chef du parti socialiste.

Cela fait songer au droguiste à qui l'état

du malade est égail pourvu qu 'il pîace sa dro-
gue : v itriol, tisane, pilule ou 'lavement.

Nous connaissons des libérau x , et pas à
l'état d'exception, qui pensaient que c'était
tout au. contraire, l'heure ou jamais de se
souvenir de l'existence du pacte.

Car, enfin, à quoi cela servait-il donc de
signer précisément une sorte de contrat na-
t ion ad, si votre premier acte, une fois ce
contrat en exécution , est de le renier et de
faire exactement le contraire, en masquant
son alt i tude par-dessus die marché en recour
rant au mot d'ordre, d'aileurs inobservé, de
l'abstention, aiu premier tour, et à celui de
•la liberté de vote, tou t autant inobservé, an
second tour ?

Autant vailait signer tout de suite un pac-
te avec le parti socialiste dont on cherchait
à aJccHiniater le programme.

Nous ne cesserons de répéter à hante voix
que notre conscience, dans l'élaboration et
dans l'application de l'accord, peut s'étaler
au grand jour , en plein e lumière et à la fa-
ce de tous.

Nous ne craignons pas le jugement de
l'Histoire à ce sujet.

A Gauche , tout le monde ne peut pas en
dire tintant.

Et s'il est une vérité sans cesse démontrée
par lies faits , c'est la nécessité pour un parti
politique national, de résister aux braila.rds,
aux casse-cou , sous peine de tomber bientôt)
dans la plus basse démagogie.

Malllheureusement, il y a toujours trop
d'bomlmes qui se dérobent parce qu'ils ont
peuir, trop d'honnîmes qui sont égarés par
de stupides préjugés, Irop d'hoimimes enfin
qui s'attachent à la fortune d'Ulysse.

Ch. Saint-Maurice.

le promenie minier ualn
Par Br. Campana, Dr ès-sciences, géologue

Noire dernière note sur les difficultés actuelles de
l'industrie minière valaisanne était précédée, dans
son texte original, d'un aperçu général sur les dif-
férents aspects du problème. L'espace restreint dont
le « Nouvelliste » disposait obligea la rédaction à
ne publier que la partie la plus actuelle de l'ar-
ticle, celle qui traitait des difficultés découlant des
ordonnances restrictives sur la vente des charbons
indigènes. Aussi nous nous sommes proposé, d'en-
tente avec la rédaction du journal, de revenir sur
l'ensemble des questions louchant à l'exploitation
des mines du Valais. Nous le faisons d'autant plus
volontier aujourd'hui que d'une part le problème
ne paraît pas dépourvu d'un certain intérêt géné-
ral — comme le témoignent les échos provoqués
par notre note — et que d'autre part il importe
de ne laisser place à aucun malentendu.

Disons d'abord que si les appréciations exprimées
dans le présent et dans le précédent article n'en-
gagent que notre pensée personnelle, elles veulent
néanmoins s'inspirer de l'objectivité qui convient à
un géologue : c'est pourquoi nous nous efforce-
rons de bien distinguer les faits de leur explication
et de leur appréciation.

Or, dans notre dernière note, nous avons parle
du fléchissement de fa production minière valaisan-
ne. Nous avons cité quelques chiffres : ce sont des
faits. Nous avons encore dit que ce fléchissement ,
qui avait été précédé d'une augmentation réjouis-qui avait ete précède a une augmentation réjouis- qu'j| |au| vaincre, il n'y a pas eu d'excès en disant
santé de la production, commença au moment où quSr ,jans |es circonstances e» dans la saison pré-
joua le régime nouveau du marché des combusti- senfes, les prescriptions en question furent nuisi-
bles suisses , régime qui supprimait la libre vente D|es à |a vente e)> par |àr un obstacle au dévelop-
de ces produits. El enfin, voulant expliquer les dif- pemenf minier. On y a apporté maintenant , il fauf
ficultés de l'heure des mines valaisannes, nous |e dj rei |oute la souplesse possible. Le charbon suis-
avons montré quelques-unes des entraves d'ordre se n'es( paS rationné : on peut en acheter à volon-
commercia! qui résultaient de la nouvelle réglemen- té au moyen d'une simple autorisation de forme,
tation de vente. 

 ̂ nouJ pouvons déclarer que cette autorisation ne
Mais il était bien entendu qu'en parlant des en- ! 

traves de l'heure, on ne songeait guère à les iso- j ., ., .. . , „ „
i-, J~ ...i J:«I iu . i ir i • * Seulement I anthracite des mines de Collonges,1er des autres difficultés que rencontrent lexplo,- ' par Ja quaWé| (4.15% cendreS| 700o^ooO calo-
tation et l'utilisation de nos anthracites : difficultés rjes) esf voj sj n des meilleurs anthracites étrangers.

M. Churchill annonce...
de violents combats avant rautomne et des heures

difficiles avant la victoire
Le pilonnage aérien : dégâts et réactions

A l'occasion de la cérémonie qai a consacré
son titre de citoyen d'honneur de Londres, M.
Churchill a une fois de plus passé en revue la
situation , et si favorable que se présente celle-
ci il a mis en garde ses auditeurs contre tou t
optimisme prématuré , préparant surtout l'op-nion
à de grands sacrifices encore. Ne retenon s ici que
l'essentiel de ce discours : parlant de la guerre
sous-marine, le Premier britanni que a souligné
les succès obtenus contre les submersibles enne-
mis — mais à ipeu près à la même heure Ber-
lin expliquait que l'activité restreinte de ceux-
ci n'est due. qu 'à des revisions et entraînement s
à une nouvelle tactique : la sécurité relative dont
jouit depuis quelques semaines la flotte alliée
n'est que provisoire : la lut te  sera reprise en
temps opportun et avec une violence accrue.

S'aigissant des raids aériens , l'orateur a ainon-
cé la continuation des attaques en vue de dé-
truire les centres industrie ls du Reich et de sa-
per le moral du peuple allemand. « Il y a trois
ans , Hitler se vantait  de raser 'les villes de Gran-
de-Bretagne. Il est certain que durant neuf mois
nous subîmes de gros dégâts. La vie et le labeur
en furent gravement entravés. Plus de 40,000
personnes tuées et 120,000 blessées. Ceux qui

permanentes, liées à la qualité même des combus-

£bles valaisans et à la nature des gisements. C'est

ce que notre dernier article aurait fait voir s'il avail

été publié in extenso. Et c'est ce que nous allons

montrer aujourd'hui par un tableau général où fi-

gureront, à la place voulue, quelques points pré-

cis.
Il n'est pas inutile de rappeler, avant tout, que les

anthracites valaisans, quant à leur qualité, sont net-

tement inférieurs aux combustibles étrangers de la

même catégorie. La teneur en cendres des pre-

miers varie entre 20 % ef 40 % (et parfois davan-

tage) ; celle des deuxièmes dépasse rarement 8 %.

Les premiers ont un pouvoir calorifique compris

entre 4000 et 6000 calories ; les deuxièmes déga-

gent 8000 calories *, Les anthracites valaisans ont

une combustion lente, qui demande finesse et pa-

tience dans l'emploi ; les charbons étrangers brûlent

facilemenf. Voici, sommairement esquissées, les rai-

sons de l'infériorité qualitative de nos anthracites.

Ajoutez à cela les difficultés d'une prospection ma-

laisée, parfois impossible ; ef celles d'une exploi-

tation compliquée et coûteuse ; et celles qui ré-

sultent de la pénurie d'un personnel spécialisé et

d'un outillage approprié. Et n'oublions pas enfin

qu'à ces difficultés naturelles s'ajoutent, hélas I cel-

les qui surgissent des cas où, sous le nom d'anthra-

cite valaisan, on met sur le 'marché des produits

qui de combustible n'ont que le nom. Ces cas de-

viennent de plus en plus rares, cela est établi : mais

qu'ils aient aujourd'hui encore une influence défa-
vorable sur la réputation des charbons du Valais,

c'est un fait indéniable. Si les autorités compéten-

tes veillent et sévissent avec force contre des abus l'initiative était partout. Mais il fallait éviter cepen-

semblables, elles accomplissent leur devoir ; elles dan le gaspillage des énergies et des capitaux ; il

agissent dans l'intérêf de la communauté ef dans fallait diriger les meilleures forces vers des buts

celui des exploitants honnêtes en particulier. raisonnes et précis ; il fallait faire profiter les en-

Voici, dressé avec concision, le tableau des pro- (repreneurs des données de la science et. de l'ex-

blèmes qui se posent de manière permanente dans périence de l'autre guerre. Et encore on devail

l'industrie minière valaisanne. Dans ce cadre gé- ' contrôler la qualité des produits et essayer de fa-

nerai doivent encore figurer les difficultés transi- méliorer. Sous la haute direction d'un chef avisé,

toires qui proviennent des variations de la deman- \ dont on connaît la largeur de vues et la souple

de, en relations avec la saison el les réserves de
l'industrie en charbons suisses ; réserves qui exis-

tent de (ait.
On voit donc, par tout ce que nous venons de

dire, que les difficultés résultant des nouvelles

prescriptions sur la vente des charbons indigènes ne
doivent pas en faire oublier tant d'autres. Mais on
voit aussi qu'à cause même des autres difficultés

semèrent le vent , récoltent maintenant la tem-
pête. Au cours des six premiers .mois de 1943,
le poids des bombes lancées sur l'Allemagne
par la R. A. F. est 35 fois plus élevé que ce-
lui des bombes déversées sur la Grande-Breta-
gne, durant la mêm e période... Et au fur et à
mesure que les nuits  s'allongeront * et que l'avia-
tion américaine deviendra plus nombreuse, nous
frapperons toujours plus fort et plus .loin. II n'est
pas d'objectifs militaires ou industriels en Alle-
magne qui échapperont à cette force extermina-
trice. L'industrie de guerre allemande a été dis-
persée, dans une certaine mesure, dans de nom-
breuses villes plus petites. Nous la suivrons, lors-
que nous en aurons fini avec les grandes cités... »

Enfin , après avoir relevé que de grandes opé-
rations militaires sont en quelque sorte dominées
par des risques et des revers , M. Churchill a dit
que « de violents combats se dérouleront très
probablement en Méditerranée et ailleurs avant
que la chute des feuilles annonce l'automne ».
Mais il n 'a évidemment pu préciser si la guerre
finira en Europe cette année , ou l'an prochain,
ou... « La victoire, a-t-il ajouté dans une allocu-
tion subséquente , est à notre portée , mais le 'che-
min qui nous l'amènera à une conclusion satis-

poursuit que des bufs sfatisiiques. Il arrive encore

cependant que certains offices cantonaux, malgré
les instructions de Berne, continuent à ne pas ac-
corder dans sa totalité la quantité demandée par
les acheteurs ; et il arrive également que certains

consommateurs craignent, malgré les assurances for-
melles données à ce sujet, que la quantité de
charbons suisses ainsi achetée et contrôlée soit

plus tard, le cas échéant, tenue en considération :
crainte totalement injustifiée, mais qui subsiste ce-

pendant. Pour foutes ces raisons, et parce que la
statistique à elle seule ne saurait suffire à l'empê-

cher, il est souhaitable qu'on revienne purement el

simplement à l'ancien état de choses, où l'achat ne
demandait aucune formalité. C'est , pensons-nous, la

meilleure manière pour apaiser toute récrimination

el éviter fouf malentendu.
On connaît l'intérêt que la Confédération a tou-

jours apporté aux exploitations d'anthracite valai-

san ; lequel, malgré fout, demeure toujours un com-

bustible de remp lacement de première importance.

On connaît l'activité du Bureau des mines, son rô-

le décisif dans la prospection des gîtes, ses essais,

poursuivis avec ténacité, pour améliorer qualita-

tivement ces charbons et pour les brûler de la ma-

nière la plus rationnelle. Nous montrerons dans un

prochain article le chemin parcouru et celui qui

reste à faire ; mais il import e de marquer dès main-

tenant encore un point.
Quand, il y a trois ans, on recommanda l'exploi-

lation des mines valaisannes, un vent léger d'opti-

misme soufflait sur les concessions. La vision d'un

rendement facile et rapide animait mainte volonté :

intell igence, le Bureau des mines se chargea de tout

ce travail , délicat entre tous. Des expert s fédéraux
suivirent le développement graduel des mines suis-

ses, en apportant dans l'élude et dans la réalisa-
tion des travaux une opinion calme, désintéressée,

réfléchie, basée uniquement sur des données posi-

tives. Aussi il faul distinguer les conseils équilibrés

du Bureau des mines, des ordonnances qui ne son!

pas d'ordre minier, mais économique, et dont nous

ne parlerons plus désormais, pour l'avoir déjà fait.

Il y a donc une collaboration spontanée qu'il

faul maintenir. Il faut d'une pari une action souple,

réglée avec finesse, intelligence et netteté de vue.
Il but d'aulre part que les entreprises vouent tous
leurs efforts non seulement à une production quan-

titativement plus grande mais encore qualitative-

ment meilleure. Ce n'est qu'en tenant compte da
tous les intérêts et par la consultation réciproque

qu'on peut faire du bon travail minier ef servir ain-
si efficacement le pays.

Br. Campana, géologue.



faisante peut être dur et douloureux. Nul ne peut
dire si cette périod e sera longue ou brève et nul
prophète, si audacieux soit-il , ne peut prétendre
lever le voile sur l'épreuve qui nous attend ».

La conclusion satisfaisante , c'est une reddition
sans condition des nationaux-socialistes , des fas-
cistes et des Japonais , « c'est-à-dire que la to-
talité de leur puissance de résistance devra être
entièrement brisée et qu 'ils devront s'en remettre
entièrement à notre merci ». Et des-mesures de-
vront être prises alors pou r éviter aux peuples
de semblables tragédies . Ce qui ne signifie pas
« que nous souillerons nos armes victorieuses
d'actes inhumains ou d'actes de vengeance... ni
que nous ne projetons pas de construire un mon-
de où toutes les branches de la famille humaine
pourron t compter sur ce que la Constitution amé-
ricaine appelle si noblement « la vie, la liberté
et la santé »...
mtW*̂ "" LE PILONNAGE

La continuation des préparatifs contre l'Italie
qui doivent se tradu ire par « de violent s combats
avant l'automne » est ressentie à Rome où l'on
tient pour imminente une tentative d'invasion. En
rapport avec ces préparatifs , il fau t mentionner
les attaques aériennes en vue d'isoler la Sicile
et la nouvelle , de source américaine , annonçant
l'arrivée de renforts allemands en Grèce.

La menace de débarquements alliés pèsent
d'ailleurs toujours plus lourdement sur tout le
pourtou r européen... à en ju ger aux précautions
et mesures de résistance prises...

Pour ce qui est de la guerre des airs , où l'of-
fensive de la R. A. F. et des forteresses volan-
tes tend aussi ià disperser la défense de l'Axe, il
ne paraît guère que les pertes infligées aux as-
saillants aient jusqu 'ici ralenti leur ardeur. Les
dernières attaques sur Messine, Cologne et Li-
vourne, Hambourg et St-Nazaire , sans par ler des
raids accessoires relevés ci-dessus effectué

^ 
si-

multanément sur les îles italiennes et les territoi-
res occupés de l'ouest , ont revêtu , en effet , un
.caractère de violence extraordinaire...

A propos du raid sur Cologne, la ville alle-
mande la plus bombardée, l'indignation est gran-
de à Berlin , faite d'affliction et de colère, con-
tre les dommages infligés au Dôme. Les milieux
compétents déclarent que , par la destruction par-
tielle d'un des plus beaux monuments histori-
ques de k culture chrétienne d'Europe, « les An-
glais ont atteint un point culminant de leurs cri-
mes contre la culture »...

Et voici que M. Eden , ministre des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne, répète que « nous
n 'hésiterons pas à bombarder Rome au maximum
de ce que nous pourrons, si le cours de la guer-
re fait que cette action nous "soit commode ou
util e », en rendant responsable éventuel M. Mus-
solini... « Personne n 'invita Mussolini à at taquer
la France et personne ne l'invita à envoyer ses
bombardiers sur Londres... Je pense qu'il serait
dans l'intérêt de l'humanité que M. Mussolini
se rendît compte que la meilleure chose qu'il
puisse faire pour son pays est d'accepter de se
rendre sans conditions. »...

Notons, pour terminer, que, depuis quelques
jours, les bombardiers alliés utilisent une nou-
velle arme. Ce sont des bombes incendiaires de
grandes dimensions, qui déversent leur phospho-
re sur les villes allemandes. Aussitôt les maisons
s'enflamment et leurs habitants s'enfuient devant
la violence du fléau... A ce propos , on parl e au-
jourd 'hui en Allemagne, pour la première fois
depuis longtemps, de la guerre des gaz, pour dire
qu'elle ne serai t pas plus ignoblement meurtr ière
que l'arrosage des villes rhénanes au phosphore.
Sera-ce le prétexte pour développer la guerre
chimique ? L'heure n 'est pas venue , semble-t-il ,
car le Reich prépare une « aviation de la revan-
che » qui interviendra... plus tard .

Nouvelles étrangères-

r un uillage normand Mrocute
Cinn morts, nomhreiiH blesses

Une panique a été provoquée dans un villa-
ge normand par la rupture d'une conduite élec-
tri que à haute ten sion de 15.000 volts. Le câ-
ble de la conduite est tombé sur le transforma-
teu r de la commune, sans provoquer de court-cir-
cuit , de sorte que toute la localité a été alimen-
tée pendant une heure par le courant à haute
tension. De graves incendies ont été provoqués
et le courant s'est répandu dans tous les objet»-
de métal . Jusqu 'à présent , on déplore 5 morts et
de nombreux blessés dont la vie de plusieurs est
en danger.

Un curieux phénomène capillaire

Miss Maisie Yelland, après avoir séjourné pen-
dant douze ans à Shanghaï , vient de rentrer à
Melbourne. Elle était partie en son temps avec
des cheveux bien lisses, elle revint avec une che-
velure ondulée et bouclée du plus bel effet. Et
miss Maisie jure que ces ondulations et ces bou-
cles lui sont venues toutes seules.

L'événement se produisit sur le vapeur qui l'a-
vait amenée à Shanghaï . La mer était déchaînée,
mais malgré cela, miss Maisie avait dormi d'un
sommeil très lourd. Le lendemin matin , à son
réveil, elle voit que ses cheveux, qu'elle avait
bien brossés et lissés la veille au soir, étaient en-
tièrement frisés. Ils le sont restés depuis et ja-

mais un coiffeur ne les touche de son fer. On
n 'a pas encore trouvé une expl ication plausible
de ce phénomène.

o 
Le gardien envoyait ses prisonniers

au bal et au cinéma

Mitchell Klatz , gardien de la prison de Sa-
mocin, près de Stockholm, trouvait sa paie insuf-
f isante ; aussi décida-t-il de l'arrondir en t i rant
quelque profit de sa situation.

Contre de modestes rétributions, il permit à
ses prisonniers de sortir  le soir , d'aller manger
en ville , de se rendre au bal ou au cinéma.

Un garçon boulanger , emprisonné récem ment ,
put aller toutes les nuits  rejoindre son patron et
continuer son travail .
. Un autre , marié , put dormir au domicil e con-

jugal chaque soir, enfin un troisièm e parvin t mê-
me à obtenir d'être mis en liberté dix jours avant
l'échéance de sa peine.

Klatz était dans son genre un bienfaiteur , mais
les autorités ne reconnurent pas son mérite et
l'incarcérèrent sans autre forme de procès.

i : O . i

Les puces doivent payer des droits de douane
Le tribunal de Boston vient de juger un sin-

gulier conflit. Le propriétaire d'un cirque éques-
tre avait été dénoncé aux autorités parce qu 'il
avait omis de déclarer que, parm i les animaux
qui composaient sa ménagerie , se trouvaient un
certain nombre de puces appr ivoisées qui cons-
ti tuaient  une des principales attractions de l'éta-
blissement.

Au cours d'une perquisition opérée par les
fonctionnaires de la douane, ceux-ci découvri-
rent , en effet , la boîte où étaient enfermées les
petites sauteuses et ils exigèrent le paiement des
droits de douane pour ces bestioles. Mais le pro -
priétaire s'y refusa et recourut à la justice pour
élucider ce point de droit.

Malgré les actives recherches qui furent opé-
rées, il fut impossible de trouver aucun texte de
loi réglant cette matière . D'autre part , les magis-
trats ne purent admettre que les puces puissent
être considérées comme des animaux domestiques
et ils les cataloguèrent sous la rubriqu e des « ani-
maux sauvages ». Ce qui eut pour conséquence
que le propriétaire du cirque dut payer pour ses
puces apprivoisées le même tarif douanier que
pour ses lions.

Nouvelles suisses j
Les victimes de la Reuss n'étaient pas

des pontonniers de l'armée
De la « Gazette de Lausanne » :

De source bien informée, on nous prie de dire
que le iclub dont six membres ont péri n'avaient
rien à voir avec les pontonniers de l'armée et
nos sections fédéral es. Peut-être quelques mem-
bres de ce club sont-ils incorporés dans le corps
des pontonniers, mais leur travai l est tout autre
que celui des militaires.

« Nos sections (sociétés) comme celles de
Bex , Genève, sont sous le contrôle du Départe-
ment militaire fédéral , écrit le .correspondant , et
subventionnées comme les sociétés de tir , etc. Ra-
rement nos sections ont-elles été victimes d'acci-
dents , par le fait que dans tous les passages un
peu dangereux, on fait  descendre à terre tous les
passagers non bateliers. Nos instru ctions pré-
voient d'ailleurs cette éventualité , alors que dans
les sociétés privées on ne prend pas ce genre de
précautions ».

t w ' m tT» -i

Violation de secrets militaires
par négligence

Le Tribunal imiilil»ire de la tre divisio n A
s'est réuni mardi au palais de Montibenon, à
Lausanne, sous la présid ence du grand juge lieu-
tenant-colonel André Pasch oud, avec le majoi
R. Corbaz comme auditeur , le lieutenant René
Vaucher comme greffier et le premier-lieutenant
Grand comme défenseur d off

Il a condamné à six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, et au paiement
des frais , le l ieutenant Fernand C, né en 1895,
ori ginaire du-Chenil , géomètre officiel , pour vio-
lation par négl igence de secrets militaires . Le 10
décembre dernier , C. oublia un plan secret de tra-
vaux dans un wagon de chemin de fer et ne s'a-
perçut de sa négligence que le lendemain.

Les plans ont été retrouvés et Tendus.

Une société paysanne de cautionnement
A Fribourg a été constituée une société pay-

sanne de cautionnement , prévue par décret du
Grand Conseil pour venir en aide aux agriculteurs
ayant besoin de crédits, soit pour l'acha t de ter-
res, soit pour des réparations d'immeubles.

Les escroqueries aux bijoux
Directeur d'une société « Fanal S. A ». dont

le but est , paraît-il , l'exploitation de brevets d'in-
vention , Hans Manbot , Bernois, se livre égale-
ment à d'autres affaires. C'est ainsi qu 'il a réussi
à se faire remettre par un commerçant de Genè-
ve, M. Joseph C, des diamants indu«t-riels et
des peaux de visons représentant une somme de
40,000 francs, sur lesquels il donna un acompte
de 30,000 francs en une traite tirée au nom de
« Fanal S. A. » sur une banque de Genève.

Mais à la présentation de la traite , on consta-

ta que l'actif de « Fanal S. A. » à la banque ne
dépassait guère cinq cents friuwS.

Le corttrritt-çant s'enquit alors de' sa marchan-
dise, mais Hans Mrfrfeot en avaft «dâfô! disposé.
P?aihte furdéptfsée et , hier mâtin, HaTls Marbot
dtif s'exipifqHier deVâflt' M! le j tige destruction '
Ehinànd , qtii signa' contre lui un 'mandat' d'arrêt
et 'le f i t  écrouer à Saint-Antoine.

Marbot a déjà été condamné à un an de réclu-
sion à Turin pour escroquerie et à sept mois de
prison à Zurich pour banqueroute frauduleuse
pour ne parler que des faits  principaux. 11 avait
été expulsé de Genève en 1937, mais avait ob-
tenu que cet arrêté soit rapporté en 19-38.
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Une vipère sur un cerisier
Un curieu x accident est survenu à Dardagny,

Genève. M. Maurice Pury , manœuvre, domicilié
à Malval , était monté à l'aidé d'une' 'échelle sur ,
un cerisier qiiànd 'il fut ' Tndrdu atHia-uP 'idu corps
par une vipère qui , chose étrârige, se t rouvait sur
l'arbre. M. Pury a dû être conduit à l'Hôpital
cantonal où il est en traitem ent.

1 o --!

Augmentation du prix des cigarettes
Le Service fédéra] du contrôle des prix , d'en-

tente avec la direction générale des douanes , vient
de fixer les prix maximums des cigarettes pour
la vente au public, à partir du 1er juillet. EJI
général , ces prix maximums sont de 2 à 10 centi-
mes (par paquets de 20) supérieurs aux prix ac-
tuels.
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Contre les supp léments de montagne
et de distance

La Chaimbre d'économie publique de l'Ober-
la-nd bernois a adressé une requête à la direc-
tion de la ligne .Berne-Loetschberg tendant à sup-
primer les suppléments de montagne et de dis-
tance qui consti tuent une charge -pour l'écono-
mie oberlandaise. La direction du B. L. S. exa-
minera cette req uête 'et prendra une décision.

i '. Jt> 5 s

Incendie dans le Buchcggbcrg

Un incendie a éclaté mercredi dans la forge
de M. Hurst , à Nennicikofen , Soleure. Le si-
nistre provoqué par un défaut de cheminée a
complètement détruit la forgé et là maison d'ha-
bitation couverte de bandeaux. Les flammes pro-
pagées par la bise ont atteint également la ferme
de M. Isch qui fut aussi réduite en cendres. En-
fin , le feu s'est aussi propagé à l'habitatio n de
Mme Emich. Grâce à l'intervention des pompiers,
deux autres fermés voisines également menacées
purent être épargnées.

La condamnation de l'escroc

Après deux jours de débats, le Tribunal cri-
minel du district de Lausanne, siégeant sous la
présidence de- M. J. Sotthètelér, a condamné,
mercred i à 18 heures, à huit ans de réclusion, qui
seront consver-tis en huit ans d'internement,
tnoins 363 jours de prison préventive, à dix ans
de privat ion des droits civiques, Fr. 1000.— d'a-
mende et au paiement des frais , pour escroque-
rie , filouterie d'auberge et .rupture de ban* J:-A.
Ch., Vaudois, célibataire, employé de bureau ;
Ch. avait notamment réussi à soutirer toutes les
économies, soit Fr. 21 ,000, de Mlle Z„ vendeu-
se de journau x, et à commettre des filouteries
d'auberge dans plus de six hôtels.

Le ministère public avait requis dix *ans dé ré-
clusion, Fr. 1000 d'aimende, dix arts de priva-
tion des droits civiques et les frais.
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Un gardien de morgue dépouillait les cadavres
Un gardien de la morgue de Zurich, employé

depuis une vingtaine d'années au service de la
ville, fai t  actuellement l'objet d'une enquête ju-
diciaire. Il est accusé d'avoir dépouillé dé leurs
bagues en or les morts déposés dans la morgue,
d'avoir extrait de l'or des dentiers et de s'être
f.pproprié certains vêtements. Une perquisition
effectuée au domicile de l'accusé a permis de
mettre au jour une petite quanti té dor , prove-
nant  précisément de dentiers.

! O - I

Du verre pilé en place de diamant

La police de Genève a arrêté un individu qui
avait offert à un couple de commerçants de pas-
sage à Genève certaines quantités de diamants
industriels , nécessaires au travail de divers mé-
taux. La marchandise qui , selon le vendeur, ve-
nait d'être introduite clandestinement de Fra nce
en Suisse, fut remise de nuit dams un bois à pro-
ximité de la frontière, en échange d'une somme
de 28,300 francs. Rentrés à Genève, les ache-
teurs s'aperçurent qu'ils n'avaient reçu que du
verre pilé. Ils déposèrent une plainte. Le ven-
deur prétend qu'il n 'était qu'un intermédiaire,
ignorant tou t de la véritable nature de la mar-
chandise.

Poignée de petits faits
-X- Le fils «lu Régent Horfhy de Hongrie a été

vic-lfme d'un accident d'automobile au cours du-
quel il s'est cassé la clavicule.

-X- M. Calliala , minis t re  des finances français , a
annoncé mercredi à la presse que l'octroi de Paris
sera supprimé dès le 1er août.

¦#¦ On apprend à Londres que tous les chefs de
la légion française des combattants de la petite
ville de Romans, près de Valence, dans la Drôine,

ont donné leur démission pour protester contre les
déportation s de travailleurs en Allemagne.

-Jnp La sectio n spéciale de la Cour d'appel de
Bordeaux a conttiaïnrié' à vmort pai- contumace un
tjorn nnïnrtste terroriste SÉMMMl Armera ^ùti, le 15
flécemhre UU2 , avait tiré plf/sir-iirs' coulpH' yie1 re-
fdl.ver sur' deux gendarmes.

-)f A Mari giiier-s-ur-Arve , Savoie, on a fui! sau-
ter , au moyen d'une petite bombe, un magasin de
Chaussures. La police :t arrpfe quetq ù es agitateurs.
- -fc- Le mouvement réformateur « La Vie nouvel-
le », de Sl»*nifjliaï , a «•n.m.metieé sa croisade contre
Ta Viga r i'lle. Les membres de la se.e'te parcourent
l is  nit- s en portant  de grands récipients et invi-
ten t Us  passants à y jeter leur cigarette. Les récal-
ci t rants  ne se gênent pas de dire qui- celle collec-
te n 'est ' qii 'uii Mprélexte pour récuMer dès métgAMs !
j  - i .

Nfetivdléstotales ——]
La reunion de la murittiienne

PROGRAMME
Samedi 17 juillet :

7 li. 12 Départ de Lausanne. 9 11. 30 arrivée i\
Brigue.

9 h. 4!) Départ pour Natérs, lleg doi -i i , Nat. ,l.ils*5li ,
(ieimen , Mehlbaum , Blallen.

12 li. Pi que-ni que ii Blatten. Départ pour Eg-
gen, Holzji , Belalp (2137 m.).

19 h. Souper à l 'Hôtel (Fr. 3.20 ; clianibre 2 fr.
80 ; petit déjeuner Fr. 1.80).

20 h. Séance : Rapport du président et de la
caissière ; élection du comité et de la com-
mission pour la protection de lu nature.
Communicat ions : Dr L. M. .Nanti t»/  : La

carie dentaire et l'alimentation.
I. Mariéthn : La réserve d'Alotscli el ses
environs.

Dimanche 18 juillet :
f> li. 30 Messe à la . chapelle de Belalp. (0 h. dé-

jeuner).
G h. 30 Départ pour le glacier d;Aletseh et la ré-

serve d'Aletscih. Pique-ni que dans les en-
virons de Ricdërfurka. Descente par Rie-
deral p, Oberried , Bitscli , Naters , Brigue
pour le train de 17 h. 59.

Les parlici pnii-t s sont priés de s'annoncer à M. I.
Mariétan , rue de Lausanne à Sion jusqu 'au 14 jutt- '
Ict ù midi pour la chambre et les repas à Belalp.
Il ne sera pas possible ,de prendre en considération
les demandes tardives.
! Une trentaine de places sont di sponibles dans
l'autoca r postal de Brigue-Blatten. Les personnes
qui1 désirent les utiliser sont priées de les retenir
llii plus tôt au bureau de poste de leu r domicile.
| La séance et l'excursion sont publiques : les per-
sonnes qui s'intéressent aux sciences nature l les  sonI
èordialement invitées. La région est très intéressan-
te par les formes du paysage, la flore «t la Jfeoava. —
I Le Président : Le Secrétaire :

I. Mariétan. Pih. Parquet.
, Les participants de Sion peuvent s'adresser à M
J. Mariétan , jusqu 'au vendred i 10 à 10 h. Sion-Bri
gue et retour Fr. 5.25.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 1 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12, h. 15 Hop Suisse I
12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 13
h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Suite du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Coulisses de partout. 18 h.
15 Jazz hot. 16 h. 40 La chronique de Henri de Zié-
£ler. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. La re-
cette d'Ali-Babali. 19 h. 01 Mélodies. 1? h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La chronique internationale.
}9 h. 35 Le bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 40
Le Trio Jean Marjàc. 20 h. 05 Une soirée Schubert.
21 h. 05 Marches. 21 h. 15 Les bannières sanglan-
tes. 21 h. 35 Les chefs-d'œuvre de l'enregistrement.
2t h. 50 Informations.

' BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Communiqués
touristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 16 h. Chant el piano. 16 h. 30 Récit. 16 h.
50 Disques. 17 h. Emissloh commune. 18 h. Cau-
serie. 18 h. 15 Concert. 18 h. 45 Causerie. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Sérénade. 19 h. 15 Chroni-
que mondiale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cau-
serie militaire. 20 h. 10 Musique populaire. 20 h.
30 Comédie champêtre. 21 h. Musique de danse.
21 h. 50 Informations.

PAS DE CHARLATANISME. — Nous ne vou-
lons pas prétendre que la Quin tonine  est la pana-
cée universelle. C'est sim.p le .mein un produit' sé-
rieux qui permet de préparer soi-même , à peu de
frais , un vin fortifiant , de goût agréable et pou-
vant cotmipter parmi les meilleurs. Essayez la Quin-
tonine et jugez vous-même de sa valeur fortifiian-
le . Le flacon ne coule que 2 fr. 25 dans toutes les
phanmàcies.

LifflmafHOF Baden p. Zurich
HOTEL det B Al NS ML 2.20.64
Tri» saigné et confortable. Ré puté pour ses bienfaisante!
cures de bains. Tons les soins dans l:i maison même.

Prospectus par B. Goelden.



Une semaine grégorienne romande
Du 19 au 25 ju i l l e t  la Société suisse d'Etudes

grégoriennes organise à Estavayer-le-Lac une
Semaine grégorienne. Le programme d'étude por-
tera sur la l i turgie , la théorie grégorienne, la pra -
ti que chorale , des offices seront intégralement
chantés: Les professeurs de cours seront : MM.
P. Carraz , professeur au Conservatoire de Genè-
ve, les abbés Chavaz et Papaux. Les conditions
d'inscriptions sont de Fr. 20.— et le prix de pen-
sion : Fr . 6.— par jour.

Chaque chœur paroissial t rouvera i t  un avan-
tage considérable s'il envoyait un ou plusieurs de
ses membre» à Estavayer-le-Lac. Nous recom-
mandons chaudement cette semaine grégorienne
à tous les atmis du beau plain-chant , et de la li-
turgie. Le mouvement grégorien prend de plus
en phis d'essor chez nou s. Il f a u t  que chaqu e pa-
roisse suive ce travail  si salutaire et participe au
progrès du chant  grégorien : base idéale de for-
mat ion  musicale et l i turg ique.

Georges Haenni.

S'inscrire a uprès de M. l' abbé Dr Buchs , di-
recteur de "¦ Stavia », avant le 5 j u i l l e t , à Esla-
vayer-le-Lac.

,_.—»

2. nouvelles chansons .annes
de Gustave Doiet

Aux amis du beau olia.i t ! Voici un choix ex-
tpj is d'airs faciles , très chan tan t s , o r ig inau x , d'une
insp ira t ion  généreuse et coulante, d'un effet di-
rect et qui tous plairont cer ta inement .

25 «chansons valaisannes pour chant  et p iano
i l l u s t r a n t  délicieusement 25 scènes de la vie va-
laisanne et dont les t extes  de René Morax sont
tour à tour comiques ou tendres , graves ou spi-
rituels , mélancol iques ou satiriques.

Une œurvre posthume du maître Gustave Do-
ret et qui prouvera aux Valaisans l'attachement
profond des auteurs au Valais.

Que tou s ceux qui ont connu , aimé et admiré
notre grand musicien romand et qui aujourd'hui
vénèrent sa mémoire souscrivent de suite à la
« Gazette de Lausanne ». Le Valais ne doit pas
rester insensible à cet aippel , car c'est un homma-
ge qui lui est consacré, et un devoir de recon-
naissance envers les auteurs. Les 25 chansons
valaisannes de Gustave Doret et de René Morax
seron t chantées dans toutes les famil les  valai-
sannes. Georges Haenni.

La souscription est close le 1 5 juil let .  Le prix
du volume est de Fr. 6.— au lieu de 8.—.

o

Le TouTino-Clut) Valaisan à Baie
Le Tourimg-Club valaisan s'est rendu à Bâle.
Ce fut  un charmant voyage de trois jours.
A Bâle, les voyageurs furen t reçus à l'Hôtel

Victoria par le comité « in corpore » de la Sec-
tion bâJoise.

Un délicieux souper f u t  servi dan s la soiré e
sur la terrasse du resta u rant du zoo où le prési-
dent de la Section de Bâle souhaita la b ienvenue
aux h ô t e s  valaisans.

M. A. de Courten remercia l' orateur pour les
excellentes paroles prononcées et dit combien il
était heureux de pouvoir resserrer des liens d'ami-
tié qui existaient déjà avec son .grand ami bâlois.

Montana village
Dimanche 4 juillet, à 13 h. 30

raie représentation théâtrale
organisée par le Ski-Club « Schuss »

« COMBATS », drame en trois actes de W. Thomi
¦ COUP DE FOUDRE », comédie en deux acles d'H. Blanc

Cantine Orchestre

H REX - SAXON $!§
2-3-4 JUILLET

UN SUCCES DE RIRE
ET D'EMOTION

f RHHIIDE1
ET SA FILLE JOSETTE DANS

JOSETTE

A vendre un
On of f re  à louer aux Ma- Qui donnerai! pour 5 fr.

yens de Nax dans grand cha- par jour

¦M ¦¦¦»!¦
meublées. Lait sur place. demoiselle de 56 ans ? S'a-

S'adresser à O. Blanc, né- dresser au Nouvelliste sous
godent, Bramois. X. 3844.

En plus, il rappela aux membres de cette section
l'invitation faite pour visiter le Valais.

Le dîner du lendemain eut lieu au WaLK ser-
kanner et la collation du soir au Buffe t  de la
Gare, tenu excellemment par M. Joseph Seiler,
toujours plein d'attention envers ses compatrio-
tes.

Le troisième jour , c'est la visite officielle de
la trè s intéressante cité bâloise et le dîner au
Ria l to  où Técéistes bâlois et valaisans se t rou-
vent réunis  pour les adieux.

Des toasts cordiaux sont échangés entre le pré -
sident de la Section bâloise et le président de la
Section valaisanne.

M. A. de Courten sut  organiser ce voyage en
parfait  admin i s t r at eu r  et il n'oublia aucun détail
pour donner le maximum de confort et de joie
aux membres de la section qui lui sont recon-
naissants  de ce dévou ement si généreux.

f—, O !

Au Collège de Brigue
On nous écrit :

Pour l'année scolaire 1942-43, 257 é tud ian t s  ont
été inscrits au registre de cet établissement. Neuf
d'entre eux ont  suivi les cours de la classe alle-
mande préparatoire , 114 se rôpartissaient entre les
[rois degrés de l'école réale (qui réclame toujours
Sun achèvement), et 134 ont fréquenté le gyjnnasc-
lycée classique. Il y avait 218 élèves du Haut-Va-
lais , 13 du Valais romand, 24 d'autres cantons et
2 de l'étranger.

Le nombre de Valaisans au Gymnase-lycée n 'a
guère augmenté depuis une t renta ine  d'années. Ne
craignons donc pas une pléthore intellectuelle. Il
n 'y aura jamais trop d'hommes instruits et capa-
bles.

A u t r e  constatation : l 'internat est presque à moi-
t ié  vide. Les élèves sérieux de la mon tagne cèdent
peti t à peti t  leur place à ceux de la région avoi-
sinante et principalement aux « privilégiés » de la
vil le.  Peut-on s'en réjouir ? Et d'où cela vient-il ?
Poser la question, c'est y répondre. Chercher le
moyen de rend re à ceux-là la fréquentation du
Collè ge plus facile , soit moins onéreuse, constitue-
rai t  tou t  un paragraph e du problème de l'enseigne-
m e n t  secondaire. Tous sont placés sur le même
pied pour contribuer aux dépenses publiques, mais
non pour profiter des bienfaits de l'instruction.

Samedi le 26 ju in ,  la clôture officiell e donna lieu
à une cérémonie tout  intime et honorée de la pré-
sence de deux membres du Conseil de l'Instruction
publi que. Des productions de gymnastique, une vi-
site à l'exiposition des dessins, don t plusieurs ont
élé très remarqués , furent  suivies de l' exécution de
quel ques chants , sous l'habile direction de. M. le
prof.  B. Brunner .

S adressant alors aux élèves, M. le recteur Abbé
Schnyder , dans une vibrante allocution , leur fit
comprendre ce qu 'ils doivent à l 'Etat et à leurs
familles et leur rappela le grand devoir de la re-
connaissance , dont ils ne pourront s'acquitter qu 'en
persévérant dans la voie qui leur est tracée. M.
l'Abbé Dr Stoiifel , curé de Viège, délégué du Dé-
parlement , émeut l'auditoire par des paroles d'au-
tan t  plus touchantes qu 'elles vont être immédiate-
ment suivies du départ et de la séparation. « Ne
confondez pas « Vacances » avec « Oisiveté » , dit-
il aux jeunes, celles-là sont un délassement intel-
lectuel nécessaire, qui n 'exclut pas l'activité corpo-
relle ; celle-ci mène à la ruine morale et maté-
rielle. Hors du Collège, ajoule-t-il , parlez-en tou-
jours avec respect ; gardez-vous de souiller jamais
la source qui vous abreuve » .

Puis , après s'être souhaité un bon été et un heu-
reux retour au foyer familial , tous se dispersent en
se donnant  rendez-vous à la réouverture , le pre-
mier sep t embre.

o
Mildiou de la vigne

Le .'.me sulfatage de la vigne, s'il n 'a pas encore
élé exécuté, devrait  se faire sans larder , dès la fin
ju in .

Emp loi : 1 % bouillie bordelaise ou 0,3 % Cui-
vre-Sniiuoz.

Station cantonale d'entomologie.

fipltu mur
Songer dès aujourd'hui à SION-MARTIGNYrégénérer vos Iraisieres par

l'achat en montagne de plan- m̂± fcutv ̂ m-v .nm  ̂m*m&
Ions garantis désinfectés. Pas- CA Kjr 33P^65 ¦ ¦ •
sez vos commandes au plus .. , , ....M,.i-. u. ¦ i i „ des le 3 juilletlot, pour obtenir cet automne ' 
déjà des plants de 1er choix. ~—! '. ~~~~
Q .' r A vendre unePrix avantageux.

Innocent PERRODIN, horti- f9|| P|lfl||G fI
culleur diplômé, Bagnes. 
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On cherche à acheter de « Hercules » a un cheval , en-
su il e fièrement revisée- et avec trois

couteaux neufs ; une

MOTEUR BullK ^WI?J?E
22 à 28 HP., 6 ou 8 cyl., éven- avec essieux à patentes.
tueMement compl. avec voitu- Barman Georges, Masson-
re d'occasion. gex.

Frei, Triemlisirasse 23, Zu- ~~ 
m^rich 9. Tél. 7.94.04. R3PGS

Des chemises!! flflf lQOif)HO
Nous en avons un gros Il l> IB fl 11 I II II 11

stock en magasin. Mod. mili- U U U U.U I U II U
laires, mineurs, sport, diman- chi(fonniers modernes, état
che, polo. A qualités égales 

de neu| . fi ,..oI Fr „
nos prix sont imbattables, La . c .. '. c, -.,n - _ . - i - i  _i a o  tiroirs rr. /o,—.
raison ? Frais réduits, des Commodes modernes, éta,

nimes 
bene,,ces m'- <dfe neul, à 4 tiroirs Fr. 76.— ;

"^
MAGASIN PAI4NAWtHt à 

A^ble^e^-poNC.ONI.
V E«NATAZ p|ace du Marché 21, Vevey.

\%m \\t \m \On cherche de suite bonne \
à tout (aire. Bon gage.

Faire offres sous chiffres P. c

253-3 N. à Publicitas, Neu-
châtel. ^.

CHALET
démontable.

S'adresser
sous Z. 3846.

Aux cultivateurs de semences de légumes

I - i i  exécution de l' ordonnanc e fédérale du 17
mars 1943, les* cultivateurs «4e. semences de légu-
mes] du Valais, sont invités à inscrire leurs cultures
à la Station cantonale d'Horticulture (jusqu 'au 10
jui l le t l  en indiquant la nature du porte-graine (ha-
ricois- à raines, haricots nains, oignons ou autre
espèce), la surface «u le nombre de rames, ainsi
que le lieu.

Les cultivateurs cul t ivant  sous contrats pour le
Compte des maisons suivantes : Vatlcr A. G., Ber-
ne . P. Hitubensa k .fils , Bâle, Mauser , Zurich , Mul-
ler, Zurich , Kuderli , Dubendorf , Wyss, Soleure.
Buchrer, Zurich , W. Vat ter , Genève, Tcliir'ren , Mor-
ges; et Weber, -Lausanne, sont -dispensés de s'inscri-
re, ces maisons nous ayant transmis leur liste de
cul t ivateurs  en Valais.

Station cantonale d'Horticulture.

A l'assemblée générale de la Lonza
L'assemblée générale de la Lonza, usines élec-

t r i ques et fabriques de produits chimiques S. A.,
à Bâle, a approuvé le rapport et les comptes an-
nuels et a donné décharge au Conseil d'adminis-
trat ion.  Conformément aux propositions faites,
l'assemblée décida de verser 750,000 francs à la
Caisse d'assistance du personnel, prélevés sur le
bénéfice annuel de 3,990,000 francs. En outre,
un dividend e de six % sera versé et 20 fr. sur
60,000 bons de jouissance.

o 
L'aspect de la carte de repas

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Au cours des prochains mois , l'aspect de la
carte de repas subira un léger changement. C'est
ainsi , que Ja présentation des demi-coupons de
repas (^ MC) sera quelque peu modifiée, afin
dé là distinguer encore plus nettement de celle
des coupons entiers. Les M MC actuels conti-
nueront à être délivrés jusqu'à épuisement de l'é-
dition. Ils resteront valables parallèlement aux
nouveaux 'A MC.

o 

BAGNES. — Clôture du collège. — Corr. — Dans
sa substantielle et « poétique » revue de l'année
scolaire écoulée, le nouveau directeur de l'ancien -
ne « Grande école » de Bagnes, muée en Collège
classique et industriel, rend d'abord hommage à
son prédécesseur nommé curé de Satvan, dont « il
veut suivre les traces ». Il exprime sa reconnais-
sanc e aux autorités tant religieuses que civiles .pour
l'appui qu'elles ne lui ont poin t ménagé, n'oubliant
pas non plus collaborateurs, parents et élèves, dont
la bonne volonté fut évidente et d'ailleurs récoui-
pens.ee.

.Professeur à l'Ecole de commerce des jeunes
gens de Sierre, M. le Ghne Marcel Mlahelod reçut,
le 6 novembre, l'ordre de se rendre à Bagnes pour
prendre la direction du Collège le 8. Non sans ap-
préhension , mais courageusement, car « obéir c'est
toujours grandir » , il fut  à son poste le jou r fixé.
Là , 80 élèves 1'att-eudiaien.t. Secondé par une équi-
pe de collaborateurs expérimentés, d'un dévoue-
ment à toute épreuve, il se mit è la tâche et « la
grande famille du Collège où l'on prie, travaille,
joue et chante avec le même amour » , continua à
prospérer et à grandir méritant, aux examens, les
éloges des experts fédéraux et cantonaux étonnés
qu 'on pût faire autant . et si bien en si peu de
temps dans des montagnes à ressources limitées.

Aujourd'hui , 29 juin , dans l'intimité, c'est la dis-
tribution des prix et la clôture. Beaucoup d'élèves
se disent un joyeux : Au revoir ! D'autres s'envo-
lent pour toujours, qui pour continuer les études
dans des établissements supérieurs , qui pour em-
brasser une au tre carrière ou affronter déjà les
(kirs combats de la vie, tous emportant du Collè-
ge, avec un caractère mieux trempé et l'amour du
trava i l , un sérieux bagage de précieuses connais-
sances. Des 80 élèves qui ont fréquenté le Collè-
ge .île Bagnes durant le cours scolaire 1942-13. 6
étaient  étrangers à la commune.

Nous souhaitons, pour la rentrée prochaine, le

sommeliere

apéritif ou connaisseur qui tient à se ménager

au ,.NOUVELLIS TE* \W*M m\ **********wm\*\

AVIS
La Ligue antituberculeuse d'Entremont donnera sa

fête de charité
à Orsières

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

Attractions diverses
Venez nombreux, vous passerez agréablement votre

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

Le Comité.
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seule machine suisse a coudre au point ZIG-ZAG,
permettant plus de 100 travaux différents

Agence régionale

A. Galletti, Monthey
Tél. 4.23.51

Jeune militaire, 25 ans , dé- f G|| I!*P I|I |if
sirerait faire connaissance d'u- m

ne personne de 20 à 28 ans de 15 à 25 ans, de toute con-
en vue de mariage. fiance, gage à convenir.

Offre s sous O. 444-118, Ca- S'adresser à J. Pache, bou-
se postale 52389, Sion. langerie. Morgins. 

On cherche de suite une
bonne

sommeliere
pour café-resfaurant mar-
chant bien dans centre du
Valais. Faire offres par écrit
avec certificat et photo au
Nouvelliste sous B. 3848.

On cherche représentants
qualifiés pour la clientèle par-
ticulière. Vente facilitée par
but philanthropique.

Offres à Case gare 172,
Lausanne.

¦
On demande un jeune

118 TAPISSIER
Entrée immédiate. S'adr. à
Hermann Wûlrich , tapissier,
Rue du Cropt , Bex.

On demande un

rassujetti cordonnier
ou éventuellement ouvrier
conneissent bien les répara-
tions, occasion d'apprendre
la fabrication de souliers sur
mesure. S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre G. 3849.

de 22 à 28 ans, expérimentée,
pour tout le service et l'en-
tretien du café. — Adresser
offres avec photo et certificats
à Mme Bolay, Café de l'Ange,
Nyon (Vaud).

au N o u v e l l i s t e
Toutes vo* annonce*] èborww7-*oos »u Nouvell iste

2 octobre, de nombreux candidats et , à tou s, de
bonnes vacances. N

o 
BAGNES. — Reines ù cornes, rebies t. lait. —

Corr. — A cette heure, grâce à un printemps pré-
coce et un peu à... la disette de fourrage sec. tous
les troupeaux de la vallée sont aux pâturages, les
uns  ayant couché déjà une fois dans la neige.

IkHiime à l'ordinaire, les « reines à cornes » sou-
cieuses de s'assurer un espace vital  en rapj>ort avec
leu r appétit, un brin d'orgueil aidant , se sont livré
des coudrais épiques , sans accident cette année
heureusement , puis , la hiérarchie établie, tout esl
retombé dans le calme. Les « poids lourds > , qui
ont .parfois les « tétines > vides, suivent inunédia-
lement le maître-berger pour avoir les m e i l l e u r s
morceaux aux repas, pui s v iennen t  les « vieilles
coutumières > et enfin la « jeunesse », talonnée
par le ^ lxinèhe » . Dans les mayens et au village,
on ne parle,' pour l'instant, que des reines à cor-
nes qui a t t e ignen t  pa rfois des prix fan tas t i ques "]>eu
en rapport avec leurs qualités réelles.

A la désalpe. on ne parl e plus des reines à cor-
nes, si ce n 'est pour leur reprocher la graisse
qu 'elles ont emmagasinée au détriment des bonnes
lai t ières  qui , elles, ont vraimen t contribué à leur
manière à la réalisation du plan Wahlen. Devant
'.le « grenier > (cave ù froma ge), où s'empilent les
appétissantes meules, on parle plutôt des fortes lai-
tières aux os saillants , bousculées aux repas, ina-
perçues au début , mais dont les mérites éclatent ù
la f in  de l'estivage.

A la désalpe, si aucun accident ne survient , on¦¦¦ fleurit t du plus beau bouquet la reine à cornes ;
pourquoi ne fleurirait-on pas d'un bouquet plus
éclatant encore la reine à lait ? Pourq u oi aussi
ne pousserait-on pas un peu plus la sélection du
côté des qualités laitières plutôt que du côté de
la forme du corps, avec des encouragements adé-
quats ? Le contrôle lai t ier  si u t i le  et facile en hiver
ne pourrait- i l  pas aussi se continuer en été ?

MARTIGNY. — Section de Martigny des emplo-
yés de commerce et de bureau. — (Corr.) — La
Section de Marti gny a lenu ses assises annuelles
le 23 juin sous la présidence de M. Marcel Mou-
lin avec le concours d'une nombreuse participa-
tion.

Les questions d'ordre purement interne telles que
le protocole de la dernière assemblée, excellem-
ment rédigé par M. Roger Gaillard, les comptes
présentés par M. Jean Vœgeli, ainsi que le j -apport
des censeurs, ne donnent lieu à aucune objection.
Les mutat ions font ressortir une augmentation de
12 nouveaux membres, ce qui porte l'effectif de la
section au chiffre fort réjouissant de 62 membres.

Nous ne relèverons du très intéressant rapport
présidentiel que deux points  dont la portée est
d'un intérêt primordial pour les employés de bu-
reau : 1. intervention auprès du patronat pour la
réadaptation des salaires , vu le renchérissement,
constant du coût de la vie ; 2. perfectionnement de
la formation des employés par l'organisation, sous
les auspices de la section , de cours de prépara-
tion aux examens fédéraux de comptables diplô-
més. L'intervention de la sociét é n 'a pas été sans
efficacité en ce qui concerne le premier point , tan-
dis que les cours comptables ont connu une parti-
cipation record.

Les cours commerciaux pour apprentis , dont

M « f  i tl I •
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pour organiser un système de classemen t
adéquat, afin qu 'il puisse nous rendre les
meilleurs services ?

Demandez conseil au spécialiste qui vous
documentera sans frais
OFFICE MODERNE s. à r. I. — SION



s occupent avec dévouement MM. Rosset et Gay-
Crosier , se sont étendus sur 25 semaines et se sont
déroulés dans le meil leur esprit. Vingt-huit élèves
ont partic ipé à ces cours qui ont  été clôturé s par
un examen obligatoire , heureuse innovation des or-
ganisateurs.

Celte assemblée a démontré le développement
grandissant de la société , sa vitali té et la volonté
de tous les membres d 'améliorer le sort des em-
ployés et de parfaire leurs connaissances profes-
sionnelles.

En finale , le comité de la société a été réélu en
bloc pour une nouvelle période. 11 est composé
comme suit : pnésident Marcel Moulin , vice-prési-
dent Marc Moret , caissier Jea n Vcegcli , secrétaires
Henri Moser et Roger Gaillard.

Un jeune homme victime
d'un accident mortel

(Inf. part.) Un jeune homme de Lens . rentrant
chez lui , est tombé accidentellement dans le lac
du Louché et s'est noyé.

Son corps a pu être ramené, après de durs ef-
forts , sur les bords de l'eau.

La victim e, Joseph-Louis Bortvin, était  âgée de
23 ans. ,

flssermenlalion des juges-insirocieurs
(Inf. part.) L'assermentation des juges instruc-

teurs du canton et de leurs substituts a eu lieu
hier à Sion.

La cérémonie, toujours imposante, s'est dérou-
lée en présence de tous les membres du Tribu-
nal cantonal.

Une réception a suivi la manifestat ion , au
cours de laquell e M. Cyrille Pitteloud , conseil-
ler d'Etat , chef du Département de justice , pro-
nonça une excellente allocution.

! 7 O 1

Les excursions en Valais
(Inf. part.) Une cinquantaine de - membres

d'une Société de Laiterie du canton de Vaud
(district d'Yvcrdon), sont arrivés hier mat in  en
Valais. Les hôtes ont visité Sion au cours de
la matinée et ont pris le repas en commun dans
les jardins de l'Hôtel de la Planta. L'après-mi-
di , nos amis vaudois ont parcouru la plaine du
Rhône.

Après avoir passé deux jours en Valais, le
personnel de la firme Haefeli , Imprimerie à La
Chaux-de-Fonds, a regagné le canton de Neu-
châtel . Entourés des directeurs de l' entreprise ,
nos hôtes ont célébré à l'Hôtel Kluser à Mar-
tigny, au cours d une brillante cérémonie , le 50mc
anniversaire de la fondation de la maison.

SALINS. — Un départ . — Corr . - Le Rd
Père Victorien nous quitte après plus de hu it
mois passés au milieu de nous. Jeune , décidé ,
toujours gai, brillant causeur, et sur tout  prédi-
cateur de talen t , il eut vite conquis les parois-
sien s de Salins.

Obéissant à l'appel de Dieu pour suivre sa
vocation de missionnaire , il s'en va dans le loin-
tain Mozambique. Il s'en va , le sourire aux lè-
vres, avec la 'fougue de la jeuness e, bien résolu
à braver toutes les difficultés inhérentes de In
vie des Missions.

Regrettant son départ , les paro issiens de Sa-
lins lui gardent le meilleur souvenir. Que Dieu
bénisse et féconde son trava il , et lui accorde
de belles moissons d'âmes sauvées !

La vie du missionaire qui qui t te  tout : le pavs
natal , les parents , les amis , la belle église parois-
siale , le cimetière, où reposen t des êtres chers ,
où trouver plus bel exemple de dévouement ?
Puisse cet héroïque sacrifice susciter chez de
nombreux enfants le germe de sérieuses voca-
tions sacerdotales, pour qu 'ils aillent au loin prê-
cher la « Bonne Nouvelle ». Ss.

o 
SAXON. — Au Cinéma Rex les 2-3-4 juillet :

« JOSETTE ». — Vendredi 2, samed i 3 et diman-
che 4 juillet , dimanch e matinée à 14 h. 30, soirée
à 20 h. 30, pou r la première fois Fernandel et sa
fi l le  Josette jouent ensembl e dans « JOSETTE » .
Voilà une belle surprise. Josette consacr e les dé-
buts à l'écran de la petile Fernandel , âgée de U
ans , qui joue pour la première fois avec son papa ,
l'excellent comique que vous connaissez tous.

Fernandel a mis dans son rôle toutes les ressour-
ces de son talent , il est remarquable d'émotions et
de drôleries , et sa fille Josette qui a donné son
nom au film , fait  une création très charmante. Son
jeu est fait  de gentillesse, de sensibilité touchante
et d'une pointe d' espièglerie malicieuse.

Les chansons de Vincent Scotto participent au
succès du ravissant film « JOSETT E *.

o
ST-MAURICE. — Au « Cinévox ». — « Les Per-

les de la Couronne » de Sacha Guitry. Cette oeu-
vre s'impose à l' admiration , tant elle possède un
style franc , direct , une fantaisie étourdissante ,
perceptible, sans détours , par- une sorte de génie
clair, génie bien françai s, celui de Guitry, celui de
tous ceux qui l'ont aidé à transmuer en film
les vérid i ques ou imaginaires histoires de sept per-
les fines à travers l'histoire d'Europe, de 1518 à
nos jours. Le film est composé par histoires soit
parallèles, soit qui s'engrènen t les unes dans les
autres avec un parfait mécanisme. Les divers liens
de ces histoires sont obtenus par le récit d'un écri-
vain français à sa femme, et par les récits ju-
meaux d'un camérier du Pape (personnage parlant
italien) et d'un dignitaire anglais (qui parle dans
sa langue) . Et l'on assiste ainsi , parmi un luxe
ébl ouissant de costumes, de somptueux décors,
dans une débordante et spirituelle fantaisie, avec
une magnificence de recherche, et une prodigieuse
drôlerie , et des à-côtés parfois plaisants, souvent
d'une amère philosophie, à la résurrection de cer-
taines tranches de l'histoire d'Angleterre, de Fran-
ce ou d'Italie. Et cette leçon d'histoire très spéciale,

Les les Menai une offensive
mais dans le Paciiioue

Ce que sont les forces allemandes
Rome serait déclarée ville ouverte

GRAND QUARTIER DU GENERAL I tit une violente secousse. Un aul
MAGARTHUR , 1er juillet. — En même temps
que dans la zone des Salomons , les Alliés ont
passé à l'attaqu e sur trois autres points dans le
sud-ouest du Pacifique. Ces actions se déroulè-
rent au nord et au nord-est de la Nouvelle-Gui-
née et commencèrent à minuit.

Le haut commandement allié a publié le com-
muniqué suivant :

Les forces combinées du commandement du
sud-est du Pacifique et du commandement du
sud ont occupé le groupe d'îles Tribriand et
Woodla rk au nord et au nord-est de l'extrémité
orientale de la Nouvelle-Guinée. L'occupa t ion de
ces îles ne rencontra aucune résistance ennemie.

En mêime temps, des forces alliées débarquè-
rent dans la baie de Nassau , près de Salamaoua,
sur la côte septentrionale de la Nouvelle-Guinée.
Dans cette zone les troupes japonaises résistè-
rent et les combats continuent.

Les fo rces alliées ont débarqué en outre dans
les îles de la Nouvelle-Géorgie et à Rendova,
dans la partie centrale du groupe des Salomon.
Elles luttent en ce moment avec la défense en-
nemie . Les forces des deux zones opèrent sous
leur propre commandement tandis que le général
McArthur diri ge l'ensembl e des opérations.

MOSCOU, 1 er juillet. — Un officie r du ser-
vice secret russe a donné dans la « Pravda »,
quelques détails sur la répart ition des forces al-
' '-mande s sur les divers fronts.

Selon cette déclaration , 211 divisions alle-
mandes se trouveraient en ce moment sur le front
de l'est , et non pas 180, comme l'annonce 'Lon-
dres. Les informations selon lesquelles les Alle-
mands auraient prélevé des troupes sur le fron t
oriental .pour les envoyer à l'ouest sont démen-
ties en même temps.

En Europe occidentale, il y aurait 90 divisions
allemandes et non pas 120 ; 35 divisions se-
raient concentrées en France, en Belg ique et en
Hollande, tandis que des forces peu importantes
auraien t été envoyées en Italie.

Lfne dizaine de divisions se t rou veraient  dans
les Balkans. Ces troupes n'appart iendraient  tou-
tefois pas à l'élite.

* * *
MADRID, 1er juil let .  — Selon des informa-

tions arrivées d'Italie , les milieux gouvernemen-
tau x i ta l iens  étudieraient en ce momen t la ques-
tion de savoir si Rome doit être déclarée ville
ouverte. Il semble que le roi Victor-Emmanuel
soit favorable à une telle mesure , qui rencontre
encore l'opposition de certains mil ieux. Une telle-
déclaration ne concern erait  que la ville éternelle
et non pas ses environs.

On fai t  remarquer qu'en abandonnant Rome ,
l' appareil de guerre italien serait exposé à de
graves inconvénients. La proposit ion britannique
rencontre oralement une forte résistance de la
part des Allemands .

Les ravapes des sous-marins britanniques
dans les eaux italiennes

LONDRES. 1er juillet. (Reuter) . — Comim u
ni que de l'amirauté : Des informations complé-
mentaires ont été reçues des sous-m arins britan-
niques opérant actuellement dans les eaux ita-
liennes. Un grand navire de transport , un grand
navire ravitailleur , un navire ravitailleur de di-
mension moyenne et un petit navire ravitailleu r
ont été détruits.  On vit un navire de transport ,
un navire moderne ravitailleur qui fureut  atteints
pas trois torpilles couler une heure plus tard. Un
navire ravitailleu r die dimension moyenne qui
transportait des munitions explosa avec une tel-
le force que le sous-marin qui l'at taquait  ressen-

mais dont le feu d'artifice en images ne cède ja-
mais en splendeur à la merveilleuse qualité du
dialogue , éblouit les spectateurs.

Ce film constitue le plus original et le plus
grandiose produit du cinéma français.

Parm i les 40 interprètes, signalons : S. Guitry,
Raim u , Cécile Sorel , Jacqueline Delubac , Renée St-
Cyr , Margueri te  Moreno , Ilugiietfe Duflos . Rosine
Deréa n , Jean Coquelin , Claude Dauphin , etc.. elc.

i o 

TROISTORRENTS. — Corr. — La mort ,
impitoyable faucheuse, vient de ravir à l'affection
des siens , Rose-Marie Marclay, fill e aînée
de notre ami, M. Jean Marclay, le dévoué prési-
dent de plusieurs sociétés locales.

Intelligence précoce, douée des plus beaux
dons de la nature, la petite disparue ne devait
point prolonger son passage sur la terre , cela
malgré le dévouement admirable de ses parents.
Le ciel avait sans doute hâte de recueillir cette
fleur d'innocence . Que la sympathie générale ma-
nifestée aux parents leur soit un réconfort dans
l'épreuve.

Un ange a passé, il veille sur eux.
Un ami.

tit une violente secousse. Un autre vaisseau ravi
tailleur de dimension moyenne fut également at
taqué avec succès et on craint qu'il n'ait coulé

o 
La guerre fait de grosses hétacombes

dans le journalisme
LONDRES, 1er juillet. (Reuter) . — Le di

recteur du Service de presse du ministère de l'In-
formation révéla jeudi qu'au moins 23 corres-
pondants de guerre britanniques et américains
ont été tués pendant cette guerre. Sept sont por-
tés disparus , plus de 60 sont blessés et plus de
36 prisonniers.

o 
Le roi d'Italie au chevet des victimes

LIVOURNE, 1er juillet. — Le Roi-Empe-
reur , accompagné par son aide de camp général,
est arrivé à Livourne jeudi matin. II se rendit
immédiatement dans les localités atteintes au
cours de la dernière incursion aérienne.

n ~M i—i

La restauration ûe l'flulriciie
LONDRES, 1er juillet. — Au cours d'un

échange de vues entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l'Union soviétique et les autres gou-
vernements alliés, un accord de principe est inter-
venu selon lequel l'Autriche devrait retrouver,
après la guerre , son indépendance dans le cadre
antérieur.

La form e d'Etat envisagée serait une républi-
que démocratique. Cependant c'est le peuple au-
trichien lui-même qui serait appelé à se pronon-
cer.

L'indépendance de l'Autriche répond tou t par-
ticulièrement au voeu des nations alliées voisines ,
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

o 

Deux villages grecs broies
LONDRES, 1er juillet. — Selon des nouvel-

les reçues par les milieux grecs à Londres, les
villages de Mouzaki et de Nabromati , en Grè-
ce, ont été brûlés par les occupants.

Par la suite , les guérillero s grecs infligèrent de
lourdes pertes à un important détachement de
troupes occupantes, qui les firent tomber dans
une embuscade.

o 

La pénurie de montres
en Angleterre

1 —0

LONDRES, 1er juillet. (Reuter). — Inter-
rogé aux Communes sur la pénurie de montres à
prix modéré ou bon marché et sur les mesures
qu 'il compte prendre pour y remédier, M. Wa-
ter-Housc , secrétaire parlementaire du ministère
du commerce , répond par écrit : « Je sais que
•oute pénurie en temps de guerre donne lieu à
des plaintes. Comme les matières et les pièces
détachées pour montres bon marché ne sont pas
fabri quées et ne peuvent être obtenues en Amé-
ri que , le seul pays qui .pourrait nous fournir le
.plus grand nombre de montres de ce genre serait
la Suisse. Les licences d'importation sont accor-
dées pour l'entrée limitée de montres suisses ,
mais en raison des besoins urgents , je regrette
que cette mesure ne soit accordée ».

o 
Un député turc relevé de son mandat

ANKARA, 1er juillet. (D. N. B.) — Une vi-
ve discussion a été ouverte à la séance de mer-
credi de la grande assemblée nationale au sujet
de l'affaire du député de Sarnsoun, M. Nazuhi
Erzurumlu , condamné à trois mois de péniten-
cier pour détournements. Erzurumlu a été desti-
tué de ses fonctions parl ementaires.

VETROZ. — Ceux qui s'en vont. — Inf .
part. — On nous annonce le décès, survenu la
nuit dernière , après une longue maladie suppor-
tée courageusement et chrétiennement , de Mme
Bertolli.

La défunte était la belle^mèrc de M. Coudray.
le distingu é préfet du district de Conthey, à qui
nous présentons l'expression de notre vive sym-
pa thie. Les obsèques ont lieu aujourd'hui à Vé-
troz.

Chronique sportive —n
FOOTBALL

Fin de saison à St-Maurice
Eh ! non , ce n 'est pas encore tout à fait  fini.  Les

Juniors du Lausanne-Sports ont choisi notre vill e
pour leur sortie annuelle. Ils seront donc nos hô-
tes toute la journée et en profiteront pour rencon-
trer nos jeunes l'après-midi à 15 h. 30. Cette par-
tie sera certa inement suivie avec intérêt par les
parents de nos * espoirs » aussi bien que par tous
les amis fervents du club.

Les incendies
GIBRALTAR . 1er juillet. — L'émoi fut

causé jeudi à Gibraltar lorsque quelques ton-
neaux de carburant priren t feu sur l'île où les
navires effectuent leur charbonnage. De grandes
flammes jaillirent et un épais nuage de fumée en-
veloppa le rocher, donnant l'impression d'un si-
nistre important. Certains matériaux dans le voi-
sinage furen t en danger à un moment, mais la
prompte intervention des pompiers du rivage,
avec l'aide de remorqueurs du port , vinrent à
bout de l'incendie au bout d'une heure.

HELSINKI, 1er juillet. (D. N. B.) — Un
énorme incendie a détruit mercredi à Bôle près
de Nârpes 9 bâtiments , la plupart locatifs. Les
travaux de secours ont été rendu s très difficiles
par le vent et par le manque d'eau. Les dégâts
sont évalués à un mil l ion de marks finlandais.

o 
Les audiences du Pape

CITE DU VATICAN, 1er juillet. (Stefa-
ni). — Le Souverain Pontife a reçu en audience
privée Mgr Antonio Lanzo, archevêque de Reg-
gio de Calabre.

o 
M. de Valera réélu

DUBLIN. 1er juillet. — M. da Valera a été
réélu premier ministre de l'Etre par 67 voix con-
tre 37.

o 
Le service du travail en Italie

ROME, 1er juillet. — Le 1er juillet est en-
tré en vigueur le service du travail. Pour le mo-
ment , seules seront appelées à partir du 1 5 juil -
let 4 classes d'hommes et de femmes, soit celles
de 1922 à 1925

o 
Le tremblement de terre

TOKIO, 1er juillet. (D. N. B.) — Un trem
blemen t de terre a été ressenti dans la capitale
nippone aujourd'hui jeudi , jour de la création de
la nouvelle administration du grand Tokio. Les
grands bâtiments de la ville basse furent ébran-
lés pendant une minute sans toutefois subir de
dommages notables. Ailleurs, l'on n'enregistre
que des dégâts immobiliers légers. Selon les ob-
servations de l'Observa toire-sismographe, lepi-
centre du séisme se trouve dans le voisinage de
Shimotsuna.

Les restrictions des vélos-taxis à Paris
PARIS, 1er juillet. — Les autorités préfecto-

rales viennent de décider de restreindre le nom-
bre des vélos-taxis à Paris. Le nombre des per-
mis de circuler accordés, 2500 jusqu 'ici, passe
à 800. D'autre part , l'augmentation du tarif of-
ficiel sera accompagné d'une sévère répression
de leurs multiples trangressions.

o 
Emploi des huiles minérales

BERNE, 1er juillet. (Ag.) — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail communique:

Les prescriptions en vigueur sur le commerce
et l'emploi des huiles minérales sont remplacées
et complétées par une ordonnance No 21 B, de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail ,
entrant en vigueur le 1er juille t 1943. Comme
nouvelles dispositions, cette ordonnance prescrit
notammen t que les marchands ne peuvent acqué-
rir des huiles lubrifiantes , huiles isolantes ou
graisses lubrifiantes des consommateurs qu'avec
une au torisation de la section pour la produc-
tion d'énergie et de chaleur de l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail.

o 
Chez les hôteliers des Grisons

COIRE, 1er juillet. (Ag.) — Dans leur réu-
nion annuelle , les hôteliers du canton des Gri-
sons ont constaté qu 'en raison de la pénurie de
personnel qualifié et de l'insuffisance de combus-
tible , beaucoup d'hôtels ne pourront pas être ou-
verts l'hiver prochain. .Afin de parer à ce fait ,
préjudiciable à l'économie générale du canton des
Grisons, des mesures extraordinaires devront être
envisagées. Plusieurs 'hôteliers se sont également
élevés contre le système de la location de cham-
bres privées en dehors des hôtel s et ont deman-
dé qu'un règlement intervienne à ce propos.

Profondément touchée par la sympathie qui leur
a été témoignée à l'occasion de leur deuil , la fa-
mille Jean MAJ.CLAY-LEISI, à Troistorrents , re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, spécialement les autori-
tés , les Révérendes Sœurs religieuses, les membres
des sociétés locales, ainsi que ceux des Coopératif
vos d.u Val d'Illiez.
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