
Nous avons savouiré, ce malin , un fait di-
vers •parltimenlaire que _'___ ou J'autre de nos
con/frères metten-t en 'relief avec esprit.

Il -'tlgH da 'lia tenue ijwrolocoiliiiire des dé-
i|rulé.s aux Ch-imlbrcg fédérales , q ni iparaît-il ,
laisse insaoïcouip à désirer depuis quelques
années.

A Borne, ctunime à Sion et dans louis les
chefs-llieux de oatiton , Ile vêlement de ri-
oueuir d' un dépu té doit êlre de cowleuir fon-
cée.

Il fini même un temps, «nuis cela remon-
1(; déjà doin , où il devait être noir et won
3a coupe d'une jaquette.

On est descendu 'au veston1 'plus seyan t, si
on peut appeler ça descendre.

Il pa raît que , lundi soir , à lia rqprise de
la session, Je président du Conseil nailionial
s'est trouivé en face d'une saille que Ton «'li-
rait faciileinient iprisc pour un 'lien de tennis
tant elle regorgeait de vôlemenits dlairs.

Et , déil'eniscur d'un protocole aiuiquiall on
se soumet de moins en «.oins, il a rappelé
ses edlile^ucs à Ja (bienséance, sans grand ef-
fe t , 'ajoule notre conifrère M. Pierre Gre1!-
le( qui suit les séances 'aivcc Je courage d'ami
débutant dans lia caT-ùère.

Dans 'l'apologue .les .moulons de -Panu.rgc,
Raibefais a fidèletnienit pein t .''homme, qui
est iKV -inul loul un imita tenir. I'I Tes. nuôme
jusqu e Kla us ses h a(l>ïts.

Les halbitudes, 'les (modes , si chaingeanilcs
pourtant, les mo-Uirs, les 'pliaisins , Hes jeux ,
ce qtue nous appelons a_ ijo__d _ïui (PO-
fyinp isuie , nos arts eux-mêmes, -tout cela
est Je ifru iit natuirel de rinslinct impulsif d'i-
màtafron.

Le faimeux adage : il faut  faire comme
loul le inonde ! n'est que l'imitation érigée
en (règle de conduite.

-Même lies originaux se copien t des uns des
autres, en cela qu'il se produit cuire euix aine
émulait ion <Ie ue pas ressomiMer aux autres.

On est toujours la copie de quelq u 'un ;
seutlemenl le choix dm. modèle, qu 'on s'effor-
ce d'imiter , diBfère et dépend du tempéra-
ment.

Iiien des Sédunois, el beaucoup d'autres
avec eux , onl connu autrefois un brave hom-
me d'il nom de Geiimanicr , qui .n'aurait pas
fait  de uvail à une mouche, mais qui avait
la singularité de se vêtir de jaquettes et de
chemises à jabots d'un aulre âge. Id portait
même des parapluies et des parasols de cou-
.eiiTs extrêmement voyantes qui ont peut-
être inspiré ta mode des parapluies de
fonvmes d'a ujourd'hui.

Spirituellement, M. Grelilet fait celle re-
marque que la fantaisie que les dépu tés ap-
portent dans leu r h aibi Moment ne se retrouve
pas dans leurs discours, surtout quand il s'a-
git de gestion et de fin ances.

Ou ne retrouve plus le (bohème.
C'est le discours d'hier comme ce sera

le discours de demain . .Tannais le « plus ça
change, plus c'est la même chose > ne se
constate autant  que dans ces hara ngues d' u-
ne insupportal.lc banalité.

Un membre des Chambres fédérales, qui
est peut-cire le dernier sage, le dernier rê-
veur, nous confiait un j our, après une séan-
ce d'une désespérante monotonie où pas
moins de douze orateurs avaient pris ta pa-
role pour développer les mêmes 'arguments.
qu 'il désirait se réfugier près d'une source
pure et ù t'onvibre d'un (mélèze.

Ce serait, en effet, le moyen de réaliser
loin du monde et de ta barbarie montante
le Hoc erat in votis d'Horace. Au moins pen
Haut trois mois.

iLa , le député aurait toute ta faculté de
se 'mettre en manches de chemise, sans en-
courir le (risque d'un rappel ù l'ordre.

. En dehors du liègllemeint dont il a da gar-
de, (le présiden t du Conseil national s'est ré-
vélé, probablement sans s'en, douter, un
profond psychologue.

Le magistrat à tous les degrés ne doi t
[Joint déserter l'ancienne méthode qui veut
que H'homime revêtu d'une certain e autorité,
donne si cetle dern ière du prestige ou tout
au moins qu 'olllc soit entourée d'une certai-
ne convenance.

C'est une grosse erreur de croire que Je
peuple aime Je débraillé.

Mais voiil.'i , iro ns1 sominies en pleine Babel
de ta démagogie, et l'on croit Italler cette
dernière en prenant la tenue d'un commis-
sionnaire même pour une cérémonie publi-
que.

iPilus haut , avons avons fait un (rappro-
chement entre le vêlement clair et uin champ
de tennis.

La comparaison n 'est pas de nous, imais
du regretté M. Jules 'Gouohepini (à sa bell-
ile année de présidenice diu Grand Conseil.

Un député, pourtant de ses amis politi-
ques, et 'même de ses amis tout court, était
arri vé on costume d'une blancheur de liys.

De soin sourire ironique , muais -musant
lout de même, (M. iGouichqpin. riinferpéla en
ces termes : « Eh , là-bas, (M. X... nous ne
sommes pas ici au tennis ».

'La salle partit d'un éclat de rire. (Le dé-
puté sortit , et on ne le revit plus.

On 'le voit , île président du Conseil na-
tional a eu un devancier.

Oh. Saint-Maurice.

Enquête d'aciuaiilé
A propos de

ooire indépendance politique
el économique

On nous écrit :
Economistes , savants et techniciens s'accor-

dent à reconnaî t re  que , pour couvrir les besoins
en chaleur de 'a Suisse, il sera toujours néces-
saire d'importer du charbon , même si nos force»
hydrauli ques sont entièrement exploitées.

De nombreux Suisses pensent qu 'il est désavanta-
geux pour nous de devoir importer du charbon par-
ce que nous dépendons ainsi de l' étranger. En
temps de guerre , ce raisonnement  pourrait par-
fois sembler justif ié . Mais en réalité , nos achats
de charbon nous fournissent de sérieux atouts ,
procurant d ' importants  débouchés à notre expor-
tat ion.  (Les pays auxquels nous voulons vendre
nos produits de qualité désirent , voire exi gent
que nou s leur achetions quelque chose en revan-
che. Il nous faut  donc importer ; mais alors il
est de la plus haute  importance que nous im-
portions au tan t  de matières premières que possi-
ble. En effet . Je traitement des matières (brutes
étrangères assure travai l  et gain à notre popula-
tion. Avec ces matières premières , nous fabri-
quons des produits de qualité dont l' exportation
nous procure les moyens d'importer de nouvelles
matières premières.

Ainsi , nous exportons des machines, des mon-
tres , du chocolat, des textiles et , avec leur
contre-valeur , nous achetons à l 'étranger du fer ,
des métaux , des grains de cacao, de la laine , du
coton, de la soie, etc., pou r en fabri quer des ma-
chines , des montres , et ainsi de suite. Ce circuit :
« Importation de matières premières — tra ite-
men t en Suisse — exportation de produits de
qualité » est l'Alph a et l'Oméga de notre indé-
pendance économique et politique. La hou ille est
donc l'une des plus vastes et partant l'une des
plus précieuses matières premières. Avec les pro-

Villes prises, villes à prendre
Les Américains assiègent Cherbourg

Les Français maîtres de l'Ile d'Elbe ; Pérouse
contournée - Les Russes aux portes de Viborg

La Finlande sur la croix
La guerre finira-t-clle cet été ? Dans un dis- ne peu t que compromettre l'uni té  du pays ». Ces

cours optimiste, M. Churchill l'a laissé entre-
voir. Mais ce sont Jes armes qui en décideront et
pour l'instant Jes combats font rage sur tous les
fronts.

L'OFFENSIVE AMERICAINE
DANS LE COTENTIN

On ne peut encore se former une opinion sur
l'effet que les avions allemands sans pilote pour-
ront exercer sur Je développement des opéra t ions
à l'ouest de l'Europe. Mais, cependant que l'a-
viation alliée bombarde les plates-formes de lan-
cement de ces « météores à dynamite », leurs
attaques, dirigées contre les bases de l'armée
d'invasion , n'ont encore en aucune façon retardé
les progrès de cette armée.

Dans le Cotentin , les Américains ne cessent
de consolider Jeur tête de pont. Ils renforcent fé-
brilement surtout Je « corridor » qui, de Saiint-
Sa_veur, a conduit leur 9,me armée jusqu'à la
côte occidentale, à BarneviUe et Carteret. Leur
percée atteint 'maintenant sur plusieurs points
une largeur de; 12 km. Ils ont pris Rricquebec au
nord de Carteret et Portball au sud. Leur ma-
nœuvre contre Cherbourg se développe favorable-
ment. Us ne sont qu'à une douzaine de ikm. du
grand port militaire dont on peut dire 'que le
siège a commencé. Au Grand Quartier du gé-
néral Montgomery on est ime qu'il ne saurait ré-
sister longtemps, malgré les ouvrages fortifiés
et les soldats d'élite qui en défendent l'appro-
che, ensuite de Ja supériorité de l'artillerie , qui
l'a sous son feu , et des ailes alliées. Les Alle-
mands paraissent en avoir aussi le sentiment car
ils ont commencé à détruire leurs stocks de mu-
nitions et Jes approvisionnements. Ce qui ne veut
pas dire qu 'ils ne feront pas l'impossible pour
brise* l'étau , enfoncer le barrage et desserrer l'é-
treinte. U y va du sort de quatre divisions blo-
quées à Cherbourg et condamnées à ce défau t à
se battre jusqu'au dernier homme, à tenter au
mieux un rembarquement de fortune, dans des
conditions infiniment plus difficiles que celles
qu'avait rencontrées l'armée britanni que de Dun-
kerque, en juin 1940 — ou à déposer Jes ar-
mes...

... Plus au sud, les Alliés s'apprêtent égale-
ment à donner l'assau t final aux ruines de Saint-
LÔ.

Dans Jes autres secteurs , on ne signale pas
de changements importants. On se bat toujours
avec fureur dans les décombres de Tilly-sur-
Seulles , pour la possession de cette 'localité tan -
tôt aux mains des Alliés tantô t en celles de la
Wehrmacht...

UNE CONSIGNE
Arrêtons-nou s ici à la consigne du maréchal

Pétain aux Français , que les agences ont publiée
lundi soir. Le gouvernement de Vichy ayant pris
fait et cause pour le Reich qui s'est fixé pour
tâche de sauver la civilisation européenne du
bolehévisme russe, on .pourrait supposer qu'il
souhaite ouvertement l'extermination de la résis-
tance.

Mais, non. Le maréchal Pétain adjure les
Français de rester neutres et d'éviter 'Ja guerre
civile. « La haine des Français pour eux-mêrîies

duits du traitement de la houille, obtenus par
nos usines à gaz, on fabrique des -î édicaments
et produits pharmaceutiques, des colorants, de
la résine synthétique, des accessoires pour l'in-
dustrie des textiles , des produits antiparasites et
beaucoup d'autres choses. De nombreuses indus-
tries et , avec elles , des milliers d'ouvriers et
d'employés, dépendent de l'importation de la
houille et de sa distillation dans les usines à
gaz.

Du travail pour des milliers de mains, tel est
bien le grand problème d'aujourd'hui et telle est
aussi la grosse question qui se pose dès main-
tenant pour l'avenir.

En ce qui la concerne, notre industrie gazière
nationale travaille à la réalisation de cette gros-
se tâche, et les résultats qu'elle a remportés jus-
qu'ici ne manquent certes pas d'intérêt.

N.

paroles pacifiques , empreintes de sagesse, diffè-
rent sensiblement, hélas !, note Ja « Gazette de
Lausanne », des discours enflammés des chefs de
la milice, appelant la jeunesse à s'engager contre
1*« envahisseu r », et des menaces proférées à
Londres par ceux de Ja Résistance. Elles s'éloi-
gnent même singulièrement d'une formule du
maréchal lui-même, forgée en 1940, tandis que
l'Allemagne victorieuse s'efforçait de surmonter
sa victoire : « La vie n'est pas neutre, disait-
il alors ; elle consiste à prendre parti ». Suivait
l'exhortation de faire confiance aux organisateurs
de l'ordre nouveau.

Auj ourd'hui, sa nouvelle consi gne coïncide
avec la prise du 'pouvoir exécutif par 'a puis-
sance occupan te, dans dix Départements du
pays...

... Par ailleurs , ce n'est pas la première fois
que l'opinion du chef de l'Etat diffère de celle
de ses ministres , avec lesquels il n'a plus guère,
dit-on , de rapports suivis...

SUR LE THEATRE DE GUERRE
MEDITERRANEEN

Revenons aux faits de guerre. Les AUiés fon t
aussi tomber les unes après les au tres Jes villes
de l'Italie centrale. Hier, c'était Assise qu 'ils
cueillaient, cependan t que le gros de Ja 8me ar-
mée contournait Pérouse et [poursuivait sa mar-
che en avant en évitant la ville — dont la chiite
fut  donc prématurément annoncée — où quel-
ques nids de résistance luttent encore avec achar-
nement. La 8me armée évite d'aïlJeuJS délibéré-
ment d'attaquer les petits détachements alle-
mands retranchés dans quelques points isolés
.pour ne pas .causer des destructions irrémédia-
bles aux richesses artistiques de Ja cité. Mais
on peut dire cependant que les Anglais ont le
contrôle absolu sur Pérouse et ses env irons.

Dans l'île d'Elbe, les Français ont pris Porto
Ferraio, ville principale, et sont maîtres de la si-
tuatio n, ayant aussi maintenan t le contrôl e com-
plet.

Cela permettra probablement à l'aile gauche de
la cinquième armée de progresser plus rapide-
ment le long de la (côte au nord de Grosseto...

Ajoutons qu 'un ordre adressé au maquis ita-
lien par son état-major insiste sur Ja nécessité
de détruire systématiquement les routes et les
ponts par lesquels les Allemands de Kessehing
cherchent à se retirer pour se regrouper au nord
de Florence. C'est donc que l'espace compte
moins , à l'heure actuelle , pour les Alliés que les
batailles de destruction. On ne voi t ipas de rai-
son pour qu 'il en soit autrement en Normandie...

LE CALVAIRE
DE LA FINLANDE

De l'autre cô!c de l'Europ e, l'armée russe de
Carélie continue sa marche sur un front d'une
cinquantaine de km. en direction de Viborg, dont
les troupes avancées ne sont plus qu'à une por-
tée de canon. Les défenses extérieures de la vil-
le sont atteintes et les milieux militaires de Mos-
cou déclaraient lundi que l'on pouvait s'attendre
« à tout moment » à un développement décisif
de la situation. Les forces soviéti ques aux portes
de Viborg, dan s ses murs demain , cela signifie-
rait que la Finlande est à genoux. Les Finnois
lut tent  donc avec un courage sans égal , avec cet
héroïsme admirable et émouvant dont ils ont don-
né tant de preuves , pour éviter ce sort déchi-
rant. L'armée de Mannerhei.m fait des prodiges
pour retenir les Russes sur la voie de l'invasion
la plus dangereuse pour le pays, mais malgré des
pertes énormes infligées à l'armée rouge, on
commence à douter à Helsinki même de l'effica-
cité de Ja résistance finlandaise.

Et selon des informations provenant de sources
généralement bien informées Ja formation d'un
nouveau gouvernement finlandais appuyé par le
maréchal Mannerheim lui-même ou présidé par
lui serait imminente. Des bruits non confirmés
disent que des contacts préliminaires auraien t
eu lieu avec Moscou où l'on estime qu'après
cette bataille décisive, le gouvernement d'Hel-
sinki devrait se rendre compte que la partie est



perdue. Dès lors , des événements diplomatiques
sensationnel s devraient suivre sans délai Ja dé-
cision mili taire qui est d'ores et déjà obtenue.

Un u l t imatum du maréchal Govorov exi geait
Ja reddition de Viborg pour aujourd 'hui mardi
au pJus tard, à défaut de quoi l'artillerie la ré-
duirait en cendres...

Serait-ce chose fai te  à l'heure matinale où Ton
dresse ce tableau quotidien de la situation ?

Pauvre et valeureuse Finlande !...

Nouvelles étrangères z
Le gouvernement italien Bonomi

est entre en fonctions
Le nouveau gouvernement italien ayant à sa

tête M. Bonomi a maintenant pri s le pouvoir,
après avoir reçu l'approbation de tous les gou-
vernements alliés représentés au Conseil consul-
tatif.

M. Bonom i a fait  la déclaration suivante :
« Le pays a désormais dépassé la période dans
laquelle les divergences sur la question consti-
tu t ionne l l e  représentaient une diff iculté insur-
montable. La nouvelle formule sur laquelle se
base mon gouvernement permet la collaboration
de tous les .partis même les plus extrémistes ».
M. Bonomi a ajouté qu 'il était arrivé à un ac-
cord avec le l ieutenant  général du royaume afin
de permettre aux ministres de travailler pour Je
bien du pays. Le chef du gouvernement a con-
clu : « La .marine , l'aviation et les forces terres-
tres italiennes , ainsi que les patriotes dans les
zones non libérées, veulent augmenter leur parti-
ci pation à cette gu erre qui a l'appui de la popu-
lation. Le gouvernement a la conviction que seu-
le l'intensification de la part icipation i ta l ienne à
Ja lutte permettra à la nation de regarder avec
confiance vers l'avenir ».
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Les caractéristiques de l'obus-fusée
irJft i

Résumons-les en disan t qu'il s'agissait, d'après
Jes ' renseignements obtenus, en particulier Jors
de la découverte d'un de ces engins dans le sud
de la Suède, d'un avion-obus-fusée dont on di-
rige la portée à distance grâce à un gouvernail
de profondeur actionné par ondes hertziennes. La
difficulté principale résidait , lors des expérien-
ces,, dans le fait  que la poudre de nitro-iglycéri-
ne . nécessaire au . déplacement de l'obus-ifusée à
travers l'espace, se consume rapidement et qu'ain-
si J'équilibre de l'engin s'en trouvait menacé.

Le gouvernail de profondeur est venu remédier
à cet inconvénient, et l'obus suit , paraît-il, une
trajectoire très tendue , extrêmement droite, à
une allure maximale d'environ 700 kilomètres.
L'avion, catapul té depuis l e sol, est vraisembla-
blement diri gé depuis un autre appareil, ou mê-
me depu is Ja terre.

En éclatant au sol, l'appareil, aux ailes ramas-
sées, pesant jusqu'à trois tonnes et volant sur une
distance maximale, pense-t-on , de 250 .kilomèr
très , produit un déplacement d'air effrayant ; il
est chargé, en effet , d'un explosif qui serait de
huit à dix fois plus violent que Jes autres explo-
sifs connus.

Les témoin s d éclatements de petits obus-fusées
sur les fronts disent que l'explosion de ces en-
gins ressemble à une boule de feu qui incendie
tou t en un clin d'oeil. Les rapports anglais par-
lent actuellement de « ballons de feu » pour
défin ir la nature des effets de l'avion sans pilote
allemand.

Nouvelles suisses" 
Chambres fédérales

L'examen du compte d'Etat

Le Conseil national, à la suite d'un rapport ap-
profondi de M. Schcrrer, conservateur, de St-Gall,
examine le compte d'Etat de la Confédération pour
1943. C'est, sous la forme chiffrée, comme .un se-
cond rapport de gestion qui est offert à l'atten-
tion des députés. Après .quelques observations de
caractère généra l, M. Nobs, chef du Département
des finances, prend la parole. Il n 'entend pas, dès
aujourd'hui, fa ire un exposé complet de ses vues
en matière de réforme financière. Il veut simple-
ment communiquer quelques remarques en répon-
se au rapport du président de la .Commission des
finan ces. On .tiendra compte des vœux .de celle-ci
pour la présentation des résultats ordinaires et ex-
traordinaires. Chaque fois que cela sera possible,
on consultera les 'directeurs cantonaux des finan-
ces avan t de prendre des mesures de caractère du-
rable en vertu ides plein s pouvoirs. Le contrôle par
les organes parlementaires, soit .les Commissions
des finances et la délégation des finances, est assu-
ré. Il doit d'ailleurs être préservé, malgré l'exis-
tence des pleins pouvoirs. Sur la situation finan-
cière général e, le chef du Département des finan-
ces reprend, quant au fond , les idées qu 'il a ex-
posées la semaine précédente devant le Conseil des
Etaits. Il faut se garder aussi bien d'un pessimisme
exagéré que d'un optimism e que l'état des f inan-
ces fédérales ne justifierait pas. Mais il dit sa con-
fiance dans la capacité du pays de surmonter Jes
difficultés qui se présenteront.

L'entrée en matière n'est pas combat tue .  On pas-

se à la discussion des chap itres. Tout ce qui con-
cerne les recettes fédérales en 1943 défile ù toute
vapeur , sans observation , ni des rapporteurs," ni
des députés privés. L'allure ralentit  à peine quand
on passe aux dépenses, si bien que tous les Déparle-
ments passent au pas de charge.

——o 

Gros camhriolage dans les bureau»
de l'Economie de guerre de Lausanne

On communique officielJement :

Dans la nuit  du samedi 17 au dimanch e 18
juin , un ou plusieurs individus se sont introduits
par effraction dans les bureaux de l'Economie
de guerre dans le bâtiment de Beau-Séjour. Ils
ont mis la main sur plusieurs caisses, contenant
des titres de rationnement pour le mois de jui l -
l et 1944, dont Ja distribution va commencer.

Ils se sont emparés de ces cartes d'alimenta-
tion après avoir fracturé Jes caisses. Un inventai-
re qui se fait actuellement établira le nombre
exact des titres dérobés.

Une plainte a été déposée, l'enquête est en
cours.

o

Incendie

Un bâtiment situé à la rue Joseph-Girard , à
Carouge (Genève), et servant de dépôt à Ja fa-
briq ue de meubles Galli S. A., a été entière-
ment consumé, mardi matin , avec tous les meu-
bles qu 'il contenait.  On ignore les causes du si-
nistre et les dommages n'ont pas encore pu être
évalués.

. o 
L'écu de la bataille de St-Jacques

On mande de Berne que le Conseil fédéral
à décidé de faire frapper l'écu de la bataille de
St-Jacques sur la Birse selon le projet du sculp-
teur Emile Wiederkelrr, de Lucerne, qui a obte-
nu le 1 er prix au concours.

o 
Les décès

Le colonel Georges Betsch est décédé diman-
che à l'âge de 71 ans, à Pfeffingen i(Bâle-Campa-
gne). Le défunt  avait pris .une part importante
aux préparatifs de fabrication du masque à gaz
de l'armée suisse.

— On mande de Bâle que la cantatrice Ma-
ria Philippi (alto) , est décédée samedi à l'âge
de 69 ans des suites d'une crise cardiaque.

Poignée de petits faits
-*- A la demande de 1 ép iscopal français, .le Pa-

pe .Pie XII vient de déclarer par bref du 3 niai
.Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire
de la France, au même titr e que .Ste-Jeanne d'Arc.

-)f Aux termes d'un arrêté paru au « Journal
officiel » , les chemins de fer français pourront ,
dorénavant, acheminer Jes 'marchandises par .tous
les moyens de transport mis à leu r disposition
lorsque les lignes exploitées par la S. N. C. F. se-
ront interrompues par suite de la guerre ou d'ac-
tes de sabotage.

-X- A l'occasion de la « journée du mouvement
de la résistance .française » , 1000 soldats français
portant la cocarde tricolore et la croix de Lorrai-
ne ont défilé dans la 5me Avenue à New-York.

-)(- Un tribunal militaire allemand à Châlons-sur-
Mar.n e, France, vient .de condam n er à mort sept
Français accusés d'actes de saboitage. Le jugement
a été exécuté.

-)(¦' ' La radio du gouvernement .néo-fascist e af-
firme que Pie XII a reçu le major Itandolph Chur-
chill , fils du prem ier ministre bri tannique , actuel -
lem ent à Rome.

-)(- La colonie suisse de Belgique, voulant, .tout
à la fois , fair e acte de solidarité confédéral e en
remerciements envers les -Uilorilés suisses pour la
sollicitude dont elle est l'objet , a, à l'occasion d'u-
ne récente distribution >de vivres provenant de la
mère Pairie , iversé en faveur des sinistrés de Se.ha'f-
fhoii'se, la somme de 42,000 fra n cs belges , ireprésen-
l ant au cours du clearing environ 0000 francs suis-
ses.

-)(- La presse fasciste italienne annon ce que les
Allemands ont trouvé près de Monta Maggiore, près
de Fiume, des fosse s où gisaient de nombreu x ca-
davres. Les corps portaient les traces de balles li-
rées dans la nuque. Les visages étaien t mutilés de
sorte que les reconnaissances ont été difficiles. On
a pu toutefois identifier onze anciens habitants de
la commune de Lau.ra.no. La même presse dit que
S fosses ont été découvertes.

Dans la Région — 1
Echaullour.es sanglantes B floonûance

15 morts
Les rafles dans la population masculine

Les troupes allemandes se sont présentées lun-
di dans le village d'Abondance et ont tenté d'ar-
rêter tous les jeunes gens de la localité non en-
core mobilisés. Il s'ensuivit une échauffourée au
cours de laquelle on compta une dizaine de sol-
dats allemands tués et cinq blessés. Les gens du
maquis  qui ont  pris part au combat ont  perdu

de leur côté cinq des leurs. La-pl upart des ha-
bi tants  du village ont pris la fu i te  de peur des
représailles.

— Les soldats allemands ont ramené à Gex
un car qui a été détérioré durant  un combat. Il
porte la trace d'un grand nombre de balles, dont
l'une entrée probablement par le pare-boue avant ,
est ressertie par Ja carrosserie tout  à l' arrière du
véliicule. Des taches de sang se voient encore
sur certains sièges. Ce car avait été réquisi t ion -
né à Dôle.

— Parrni les morts survenues à la prison de
Gex, on signale celle de M. Marcellot , de Co'*
longes , arrêté dernièrement.

•Y # *

Sitôt après leur arrivée à 1 Bellegarde, les ' sol-
dats allemands oht opéré une vaste raflé et tous
les hommes, sans distinction, furent rasserhblés
dans une sorte de parc situé sur une hauteur , efl
dehors de la ville . Quand ce rassemblement fut
terminé , les hommes .furent conduits  dans les éco-
les. De là; un certain nombre de commerçants ,
de garagistes, nécessaires à la vie de la cité , ont
été relâchés, munis  d'un Ausweis valable un ,
deux eu trois jours. Quand 'e délai expire, ile
doivent à nouveau se présen ter aux autori tés al-
lemandes pour obteriir une prolongation. La plu-
part des hommes ainsi bloqués dans les écoles
seront vraisemblablement libérés très prochaine-
ment. Mais l'opinion générale est que des otages
seront conservés.

D'autre part , ce recen sement va rendre très dé-
licate la situation des hommes qui ont qui t té
Bellegarde à l'arrivée des soldats al lemands . Ils
n 'auront pas d'Aiisweis pour justif ier  l eur pré-

L O sence «nez eux.
Les rou te s  sont  su rve i l l é e s  t o u t  a u t o u r  de Bel- [g |gfl[j§ (j[| §9ll fltOPlUÎTI 000013116

J egarde. Le premier poste est à Saint-Jean de . . . _,. - _._, -
GonviUe , où les passants doivent montrer leurs
pièces d'identité et se soumettre  à la fouil le , si
on le leur demande.

t——o——«

La Milice fait procéder à 17 arrestations
à Thonon

17 arrestat ions ont été op érées à Thonon sur
les ordres de Ja Milice à la suite de la décou-
verte sur un pr isonnier d'un carnet de reçus éta-
blissant que de nombreuses personnes de la sous-
préfecture du Ghablais encourageaient financière-
ment la Résistance. Panmi les personnalités ar-
rêtées figurent MlM. Louis Marin , banquier, De-
nais, propriétaire d'un important commerce et
ancien adjoint au maire, et Rastoul , propriétaire
du Grand Bazar. Toutes ces personnes bien con-
nues ont été transférées à Annecy.

Nouvelles locales 
La société uaialsanne de Lausanne

à CMQéry-PlanacnauH
On nous écrit :
Près de 500 personnes ont part icipé dimanche

à la sortie annuelle de la Société VaJ aisanne de
Lausanne, qui avait Jieu à Champéry. Devant
l'affluence des inscriptions , la Société avait dû ,
dans 'e courant de la semaine, faire fermer le re-
gistre des inscriptions ouvert dans certains Jiô-
tels, car le transport d'un aussi grand nombre
de personnes par téléfériqUe' dans un temps li-
mité posait un épineux problème. Il a été heureu-
sement résolu à la satisfaction de tout le monde,
grâce à l'habileté' du personnel de la Compagnie
du téléféri que' qui s'est montré à la hauteur de
sa tâche et a réalisé là un joli tour de force.

Partie de Lausanne, par train spécia l, vers 7
heures du matin , l'imposante cohorte, transportée
sur l'A. O. M. par trois trains successifs, suants,
soufflants, rompus et sans doute peu habitués à
de si lourds chargements, arrivait sur place vers
10 heures. La Municipalité lui avait préparé une
magnifique réception. Ce fu t  tout d'abord, dès
l'arrivée du premier train , Ja musique de l'en-
semble du Vieux Champéry et'les danseurs de ce
groupe qui charmèrent ces hôtes d'un 'jour par
leurs product ions. Il fau t reconnaître que les
danses exécutées dans le pittoresqu e costume ré-
gional le furen t a^vec brio. Grâce, originalité, ho-
mogénéité, entrain et surtout fraîcheur champê-
tre en sont Jes caractéristiques, et il fau t féliciter
Je jeune et sympathique président de ce grou-
pe, M. Défago, fils du propriétair e de l'Hôtel
Suisse, d'avoir pu parvenir à' de si jolis résultats
avec des éléments qui ne disposent pas. — tant
s'en faut  — toujou rs du temps' nécessaire pour
s'exercer, surtou t en cette période où beaucoup
d'entre eux sont sous Jes drapeaux.

Dans un aimable discours de réception, M.
Berra , au nom de Ja Municipalité de Gbampé-
iry, souhaita la bienvenue aux Valaisans de Lau-
sanne, aux autres Confédérés qui Jes accompa-
gnaient dans cette pérégrination annuelle, et spé-
cialement aux amis vaudois du Valais dont
beau coup manifestent une touchante fidélité aux
sorties de Ja Société Valaisanne de Lausanne.
Le colonel Grenon, d'origine charmoérolaine. lui
donna la réplique en des termes- d'-une cordiale
éloquence et non sans laisser percer une pointe
d'émotion de se retrouver dans son Champéry
natal  et d'avoir ré«rssi à y amener tant de com-
patriotes et amis. Puis ce fut Je traditionnel ver-
re d'amitié oui enflammé le cœvrr pour tout 1«*
reste dé la iWrnéë, aimâ-lemérit offert par la
commune dt Chsrmpèry et auquel il fut fait hon-
neur comme il convenait.

Pendant ce temps, le groupe du Vieux
Champéry continuait à se produire pour
la plus grande joie de tous , vivement
applaudi par les assistants et créant autour de
lui une sympathique ambiance folklorique. Le
Rd Père Villette, directeu r de l'Ecole des Mis-
siens du Bouveret , M. Alexis Franc et Mme, de
Monthey, et M. le major Gross, juge instructeur
des distr icts  de Martigny et St-Maurice, étaien t
venus se joindre à leurs nombreux amis de Ja
colonie valaisanne de Lausanne.

A 10 h. 30, ce f u t  la dispersion dans Cham-
péry, qui al lant  à Ja messe, qui au culte. A midi,
eut  lieu le repas dans les cinq hôtels de la station ,
par tout  fort bien servi selon la t radi t ion de l'iiô-
¦tellerie champérolaine et présidé par un membre
du Comité de Ja Société qui , dans chaque hôtel ,
prononça une allocution de circonstance, partout
vi goureusement applaudie.

Après le repas, ce fut la ruée vers le téléféri-
que — ruée toute pacifi que d'ailleurs — et le
transpor t vert i gineux et sans accroc des partici -
pants  dont , à regret , beaucoup ne purent  con-
templer un panorama recouvert d'une « purée de
poi s » bien londonienne . Pour la joie et Ja con-
solation des" jeunes et des vieu x une sauterie f u t
improvisée qui  rencontra un légitime succès.

Malgré le temps ce f u t  une sortie très agréa-
ble et dont Jes participants garderont un ex-
cellent souvenir. Cette réussite prouve que les
courses de la Société Valaisanne de Lausanne en
Valais sont toujours très prisées et qu 'elles en-
t ra înen t  un nombre toujours croissant d'admira-
teurs et d'amis du Vieux Pays.

Un partic ipant.

et la Loterie romande
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat  a approuvé

les propositions fai tes  par la délégatio n cantona-
le valaisanne à la Loterie Romande concernant
la répart i t ion des bénéfices des 35 et 36e tran-
ches. Cette commission est présidée par M. Nor-
bert Roten, chancelier d'Etat .

Comme on le sait , le gouvernement attribue
d'office, depuis un certain temps, Ja moitié des
bénéfices qui lui reviennent de la Loterie au
Fonds de .construction du Sanatorium populaire,
auquel ;il a été -versé jusqu 'ici (y compris la derj

nière tra,n che)1 million 118,396.16.
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Pris d'un accès de démence,
un citoyen brise meubles et vitres

Un magasin de Genève a été le théâtre d'un
pénible incident .

Un inconnu était  entré et paraissait s'intéres-
ser à des ouvrages au rayon de 'a librairie. Sou-
dain , le chef de rayon qui , depuis quelques ins-
tants , était intr i gué par les allures de .ce singu-
lier client , Je vit s'emparer d'un dictionnaire La«
rousse et s'en aller. Interpellé par le chef de
rayon , l'inconnu déclara s'être trompé, puis, «e
fâchant , injuria et bouscula l'employé qui pré-
vint la police tandis que l'on enfermait le qui-
dam' dans un salon d'essayage. Mais quelle ne

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 21 juin. — 7 h. 10 Le snlnl

ma t ina l .  7 li. 15 Informations. 7 b . 25 Petit con-
cert. 10 li. 10 Emission radioscolaire . 10 h. 40 Con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques
nouveaux. 12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45
Informations. 12 li . 55 Valse viennoise. 13 h. Philo-
sopher .d'abord. 13 h. 05 Chansons populaires. 10
h. Emission commune. 17 h. Communications di-
verses. 17 h. 05 Le Rendez-vous des Benjamins. 17
h. 40 Orchestre. 18 h. 10 Musique ;pour piano. 18
h. 30 .louons aux échecs ! 18 h. 45 Au gré des
jours. 18 h. 55 Musique populaire . 19 h. 05 Chroni-
que fédérale. 10 h. 15 Informations. Le .bloc-no-
tes. 19 h. 25 Pierre Girard nous .dit... 19 h. 30
Rossignol , poète des nuits. 19 h. 45 Le Cancer. 20
h. 15 Concours de virtuosité du Conservatoire de
(ienève. 21 h . 50 Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnastique, fi h. 40
Disques. 0 h. 45 Informations ,  fi h. 50 Programme
de la journée. Disques. 11 h. Emission commune.
12 .h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40
Concert. 10 h. Emission commune. 17 h. Causerie.
17 h. 50 Service d'informations pour les enfants.
18 h. 25 .Musique de contes. 18 h. 50 Cours de mor-
se. 18 h . 58 Communi qués. 19 h. Poème symphoni-
quo. 19 h. 15 La voix de l'Economie de guerre.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique de Hanse.
20 h. 30 Causerie. 20 h. 50 Familles de musiciens.
21 h. 30 Le Valais el les écrivains voyageurs. 21 h.
5(1 In fo rmat ions .

SOTTENS. — Jeudi 22 juin . — 7 h.' 10 Réveille-
malin.  7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t concert
II  ih. Emission commune. 12 li. 15 I^e quart d'hen
re du sportif. 12 h. 30 Heure. Musique d'harmo-
nie . 12 li. 45 Informations.  12 h. 55 Sérénade. 13
h. Le sketch-minute. 13 h . 05 Gramo-corvcert. 16 h.
Emission commune. 17 h. Heu re. Communica tions
diverses. 17 h. 05 Musique de danse. 17 h. 20 Pour
vous, Madame. 18 h. 15 Points de vue économi-
ques. 18 h. 20 Fantaisie. 18 h. 30 De tout et de
rien. 18 h. 35 Le charme de Ja valse. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. 25 Le programme de Ja
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Au
ry lhme de la danse. 20 h. Le Million. 20 h. 30
Entrée libre. 2! h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 11. 40
Disques. 6 h. 45 Informations, fi h. 50 Programme
de la journée. Disques. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Chants. 12 h. 30 Informations. 12¦ h. 40
Musique légère. 16 h. Emission commune. 17 h.
Emission pour les malades. 18 h . Entretien. 18 h.
20 ' Disques. 18 h. 50 Cormrfnniqtiés radiophoni ques.
19 h. Petite chronique cinématographique. 19 h.. 30-
Informations . 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h.
45 Le soleil . 20 h. 15 Concert symphôiriqùe. 21" lu
50 Informations.



fut pas la stupéfaction des gendarm-s à leur ar-
rivée en découvrant dans Ja cabine l'inconnu
complètement dévêtu et qui avait tout brisé ,
meubles et vi tr ines qui se trouvaient dans le pe-
tit local . Le malheureux , un nommé Emile-Henri
B., Valaisan , né en 1899, étai t  devenu fou. Le
Dr Favre , qui avait  été appelé, l'examina et le
fi t  conduire à l' asile de Bel-Air.

i o 1

Chez les aumôniers suisses
(Inf. pari.) — La Société des Aumôniers suis-

ses, qui t ient  ses assises à Sion , comme le « Nou-
velliste n l'a .relaté hier , a continué ses travaux
hier au Casino. Au cours d'une assemblée gé-
néra le, les questions administratives ont été li-
quidées dans un bel esprit d' entente  et de com-
préhension.

Le dîner officie! réunit ensuite les nombreux
part icipants à ces deux ut i l es  journées , à la Ca-
serne. Le gouvernement étai t  représenté par son
présiden t M. Anthamatten , le chef du Départe-
ment -militaire M. Fama , conseiller d'Etat , et M.
le capitaine Roten , chancelier d'Etat ,

i o 

Sion el le centre au -Champ de Mai
des Tambours 19M

C'est sur territoire sédunois que s'é ta ient  grou-
piés, il y a une qu inza ine  d'années , dan s le petit
bois du l'on l-dc-la-M orge, chez le .tambour Fran-
çoii Duc , les InJt kl leurs du .mouvement qui .donna
naissance en 1930 à l' .<V ssocialion 'des fifres et tam-
bours valaisans. Depuis lors , les cours de perfec-
tionnement el de formation de .moniteurs ont eu
lieu à .Sion sans bruit , Insoupçonnés du public. Il
était donc teairps que la capitale , sur suggestion de
son distingué président , fût  choisie pour lieu du
concours. 11 put se dérouler entouré ido la sympa-
thie que témoignent les Sédunois à toute démons-
tration qui procure un plaisir visuel el qui ani-
me pour un ins tant  les artères bien ordonnées de
la petite ville.

Lo cortège surtou t les a satisfaits : il était aler-

LOT ERIE ROMANDE
QSï̂ -y  ̂ <5 CJ4^îZ^

Pour un bon ressemeiaoe

Ressemelage complet irx

Les colis postât» sont retourné!
pour le samedi.

te , coloré à souhait , varié. Les majestueuses Sa-
viésannes savaient-elles déjà au défilé que la vé-
nérable bannière de lo Commune qu'elles entou -
raient allait saluer tout à l'heure le —•ophée mé-
rité par leurs tambours d'élite : 4e challenge « Col.-
Rrig. Schwarz > ? .Le mérite de ce succès revient en
grande partie ou moniteur Debons Lucien . Lui-
même se couronne du titre de champ ion en « -lai-
ze > styl e ordonnance et reçoit le prix d'honneur
dédicacé do la Ville de Sion. Avec Dubuis Norber t ,
ils son t deux maintenant à Savièse à porter l 'écus-
son d'or à la boutonnière.

Les . « Jeunes Tambours > de Savièse se classent
honorablement ; ils n 'ont qu 'il rester fidèles aux
ordres de leur chef et de leur moniteur pour êlre
assurés de succès fu t urs et jouir de la bienveil -
lance des autorités.

Le district de Conthey, où la réputation des
tambours Duc est encore vivante , voit le tambour
mil i ta i re  Rebord Gilbert se couronner au 0e rang
de ses 28 camarades. Il a l'étoffe d' un moniteur :
un de ses élèves, Monnet André , de Saxon , lui don-
ne déjà satisfaction, sortant le 3e des « Jeunes
Tambours •.

Rramois aligne une belle famille de tambours ,
celle de François Fournie- avec ses quatre fils ins-
t ru i t s  par lui sous l'impulsion du grand-p ère, le vé-
téran-tambour Alexandre Maret , de Châteauneuf,
Pour la seconde fois , François Fournier , cadet , re-
çoit la palme de Jeune Tambour.

De .Si-Martin, la belle phalange des fifres et
tambours , si originale dans ses productions , n 'a
pu descendre à ce * Champ de Mai > . Les raisons
en sont plausibles : l'interdiction aux au t ocars de
circuler le dimanch e, jeunes gens déplacés sur .les
chantiers  éloignés de la Furk a el Golhard , l' absen-
ce des filles d 'honneur parties aux effeuilles vau-
doises.

Quinodoz Daniel , à lui seul, sauve l'honneur :
lui qui fu t  une révélation e.n 1942, emporte au-
jourd'hui le prix en « Excellence » et détiend ra
ainsi pour deux ans le cballenge institué par l'E-
tat du Valais (charme avec G gobelets élain dédi-
cacés). Les cadets de .St-.Martin sont dignes de leurs
aînés : deux des dix élèves instruits par le Chef
et moniteur Daniel Vugnier en 1943-44, les André

—
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fe  ̂ Société de Développement
Jf ;* et des Intérêts

JJP8§JHI T̂ de Marti9M-vi,,e
Ecoles! sociétés! Touristes!

Pour vos courses
profi lez des avantages que vous procure le

CHEMIN DE FER

MARTIGNY- CHATELARD
Une région à découvrir :
Van, Salanfe, Emaney, Barberine, Glacier du Trient

Prospectus Itinéraires
Direction : MARTIGNY , Téléphone 6.10.61

Tirs d 'artillerie
du mercredi 21 juin au vendredi 30 juin 1944

Le cours de tir II b pour can. camp. 7,5 exécute-
ra des tirs dans la région de :

tens - Aven! - Arbaz - Savièse - Dailion -
Les Haudèrés ,- Evolène - Vernamiège - Vez.

Pour les plus amples détails (spécialement pour
les régions dangereuses) le public est prié de se
référer aux publications de firs dans les communes
intéressées ainsi que dans le « Bulletin Officiel » du
canton du Valais, ou bien de s'adresser directe-
ment au soussigné.

Le Commandant du.cours de tir II b.

Colonel Gross
Sion, Tél. -2.21.54 ((** partir du 19. 6. 44).

Chèques postaux II c 1800

cordonnerie André COCHARD

DAME HOMME

490 Seuleff "TSOen cuir de m
lie qualité Ë

Deux-Marchés. 26 — LAUSANNE

Supplément cousu main 1 fi

Zermatten et André Beytrison , fils du'député, sor-
tent en tête des « Jeunes Tambours valaisans > .

Et ces trois < moins de 20 ans > , gagnent le 3c
prix en groupe libre.

Juin 1944 fera date dans l'histoire du Corps de
Gendarmerie cantonale : luiit élèves sortis de la
récente école de gerdarmerie , bien qu'instruits de-
puis 6 mois seulement , ont pu déjà participer au
défilé et , quatre jours plus tard, ù la Fête-Dieu.
Ils formeront à l' avenir un peloton de tambours
appelé à bat t re  aux exercices et cérémonies du
corps et aux manifestations officielles.

Ils firent fort bonne impression à la procession
du « Corpus Bomini ' avec leurs caisses armoriées
e| nommées aux couleurs cantonales.

C. c.
! 0 

Excursions à prix réduits le dimanche
Les C. F. .F. organisent tous Jes dimanches,

jusqu 'au 1er octobre. Jeûne Fédéral excepté, des
excursions à prix réduite dans les Alpes vau-
doises . la Vallée de Joux et Je Valais.

—-o 
Des nominations

M. Maurice Fggs, à Evionnaz, est nommé
commis de bureau au Pénitencier de Sion.

M. Peter Meier est nommé aide-comptable au
Service de la comptabilité générale de l'Etat.

Formation professionnelle agricole
De toute part en Suisse parviennent des de-

mandes d'inscription à l'Ecole d'agriculture de
Château n euf.

Les places étant limitées , il serait désirabl e
qu 'elles soient occupées en premier lieu par les
jeunes gens du canton.

Les agriculteurs qui désirent faire suivre à
leurs fils les prochains cours , agricoles voudront
bien s'adres ser au plus tôt à la Direction dé l'E-
tablissement qui leur fournira tou s renseigne-
ments utiles.

o 
MARTIGNY. — Scierie Bompard et Cie. — Grâ-

ce à l'esprit de compréhension et de 'sincère colla-
boration qui anime la .Maison Bompard et Cie, nous
pouvons annoncer avec plaisir, que cette derni ère

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novembre
ENSEIGNEMENT THEORIQUE et PRATIQUE

Cours professionnel en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements ef formulaires
d'inscription à la Direction

Etablissement horticole F. MITE & Cie , CHAMOSON

I 

Maison spécialisée et contrôlée
¦ vous offre superbes plantons de

POIREAUX , CELERIS
choux-fleurs,. choux pommés, choux-rouges, etc.

Livraison prompte ef soignée aux meilleures condi-
tions du jour. Tél. 4.14.42 ou 4.15.59.

On cherche pour de suite l On demande pour le 1er
une bonne I juillet : jeune homme infelli-

* -̂
¦"Jk I genl ef de bonne volonté,

H II lll II II I II II A I comme

On demande pour le le
juillet

premier
argentier

très capable ef expérimenté.
Nourri ef logé. Postulants
ayant déjà occupé poste ana-
logue et possédant très bons
certificats sont priés d'adres-
ser offres avec copies de.cer-
tificats el prétention de sa-
laire à : Hôfel Bellevue-Pala-
ce, Berne.

ctutir ere aide cavistepour dames. Pension et vie I lllf lllllll
de famille. Cages Fr. 110.— HIHw UHVIVIV
à 120.— par mois. _ ,-, __._,_ . , Pour jeune homme sérieuxS adresser aux magasins Ls -u . . ,. .
- .'- „ c.3 -.. meilleure occasion de s ini-Tonossi-Zufferey, Sierre. Tel. .. . , , .- ..._ ' " lier a tous travaux de cave
' * " dans un grand hôfel de ville.
On demande un Nourri et logé. — Faire of-
. __ J fres avec copies de cerfifi-

DOMESTIQUE wwi Hô e B e e a e
On demande un

D0MESTI00E
sachant , faucher, bons gages.

Fritz Isoz, La Léchereite
(Vaud).,

une fille
pour aider au ménage ef ap-
prendre à servir dans un tea-
room.

Faire offres à M. Hostelller ,
Chalet de Caux, Caux s. Mon-
treux. Tél. 6.39.95.

CHARS
complets, 1 caisse à gravier.

S'adresser à Planchamp
Dionis, Vionnaz.

Pour le CC-ï P et le système «u
utilisez les comprimés HELVESAN Nb 5 du Dr An-
lonioli qui tonifient le coeur el les nerfs, rétablissent
un équilibre harmonieux, créent une çlélente véri-
table, bienfaisante et durable. Les comprimés HEL-
VESAN No 5 sont efficaces dans la lutte conlre. la
faiblesse ef les crampes cardiaques, les palpitations
d'origine nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation
ef l'irritabilité. En vente dans les pharmacies ou en-
voi rapide par le Dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

a signé le contrat collectif de l'Industrie du Bois
du Canton du Valais, et donné son adhésion, ù la
Caisse d'allocations familiales de cette industrie.

iLe problème social en Valais est sur une bonne
voie, et nous remercions la Maison Bompard et
Cie d'y prendre part d'une manière active.

Caisse d'allocations, familiales
de l'Industrie du Bois.

i o .

. SION. — Ecole commerciale des jeunes filles. —
Corr. — L'Ecole vient de terminer dimanche, par
la distribution des prix et des diplômes, sa tren-
tième année d'existence.

Créée en septembre 1914, elle.a , de son mieux,
répondu aux vœux de la population sédunoise et
paré aux nécessités de l'heure. Mais, depuis lors,
les exigences se sont accrues. Le monde nouveau
qui se prépare aura besoin de jeûne s filles cons-
cientes de leurs responsabilités et aptes ù les assu-
mer ; de femmes compréhensives , conseillères pru -
dentes et judicieuses, de mères de famille aux hori-
zons largement ouverts, capables d'être des guides
éclairés.

Pour permettre' à' nos jeunes filles _ _c)rp__r-r -__
culture générale plus approfondie, nue formation!
professionnelle et une maturité d'esprit qui leur
donneront la possibilité de s'adapter plus rapide-
ment _-t. ih—.vail (qui .éclamera leur dévouement,
l'Ecole comptera, dès ie mois de septembre pro^
ehain, quatre années d'études préparées par huit
années d'école au minimum. A la fin de la 3me
année, les élèves régulière-, continueront! ù irece*
voir , û la suite d'examens, le diplôme d 'études
commerciales. A la fin de la tee année, elles se-
ront admises à subir les examens pour l'obtention,
du certificat de 'Maturité commerciale qui donne
accès aux Universités suisses.

La classe de Maturité sera ouverte, non seule-
ment- aux élevés de l'Ecole de Sion porteuses du
di plôme d'études .commerciales, niais aussi aux élè-
ves diplômées de*. Ecoles commerciales de Brigue;
de Sierre, de Martigny et d'ailleurs.

Protégez vos frai ses et melons !

Emballage normal Fr. 1.50 r _ lSrnat ,*xGrand emballage Fr. 4.50 tes ""IBCeS
En venfe dans les maisons autorisées

LABORATOIRES SA-TER S. A. — GENEVE

Toutes vos annonces
au ..NOUVELLISTE '-



Pères et mères comprendront certainement le
sens profond de ces innovations et , dans l'intérêt
de leurs enfants, consentiront volontiers au sacri-
fice d' une année d'études supplémentaire.

S. M. A.
o 

Un palmarès des sténographes

Au Congrès de l'Association sténographique Ai-
mé Paris qui s'est tenu à St-Imier, les 17 et 18
juin , nous relovons les succès que voici concernant
notre canton :

120 imots et 216 syllabes, note 1 : Mlles Sartoret-
ti Moni que, à Sierre ; note 2 : Pouget Lucie, Sier-
re ;

110 mots avec 108 syllabes , note 3: Mlle Pau-
lette Dénéréaz , Sierre ;

100 mots avec 180 syllabes, .note 1 : Mlles Ma-
rie-Thérèse Gross , Sion , et Laurelte Mamie, Mon-
lhey ; note 2 : Bile Bronze Gisèle, Monthey ;

90 mots avec 162 syllabes, note 1 : Mll e Renée
Launaz , Monthey ;

70 imots avec 126 syllabes, note 2 : Mlles Jeanine
Philipp i.nl et Anne-Marie Béiez, Sion ;

60 mots avec 108 syllabes, not e 1 : Mlles Marthe
Penon , Martigny, et Madeleine Pfefferlé, Sion ; no-
te 3 : Mlle Camille Besse, Martigny.

o 

Des uols importants
dans un grand magasin

(Inf. part.) Des vols importants d'argent ont
été commis au préjudice d'un commerçant de la
rue de Lausanne, à Sion. D:après une investiga-
tion du propriétaire du magasin, les vols porte-
raient sur .une somme dépassant dix mille francs.
Plainte ayant été déposée, la police de sûreté
s'est livrée à une enquête sévère et a découvert
une partie tou t au moins du pot-aux-roses.

Une employée de l'établissement sérieusement
compromise est entrée dans la voie des aveux
et a reconnu avoir dérobé en plusieurs fois de
grosses sommes. L'instruction de cette délicate
affaire se poursuit. Elle réservera encore peut-
être des surprises.

Chambres f êdérales
La création

de possibilités de travail
Le Conseil national a -bordé la discussion, du

rapport intermédiaire du Conseil fédéral sur les
mesures pirépar atives prises en vue de la .création
de possibilités de travail .

MM. Holcnstcin (cons., St-Gall), et Pcrréard
(raid., Gen ève), fon t rapport.

La commission des pleins pouvoirs a prié le
Conseil fédéral de réd iger lun rapport spécial sur
la question. Il s'agit de lutte contre 'le chômage
qui est à .craindre après la guerre. La situation
actuelle, assez satisfaisante, peut se modifier et
-terne très .rapidement, surtout quand d'armée se-
ra démobilisée. Le programme embrasse toutes les
branches de l'économie n ational e et .met en œu-
vre tous les organes de droit public. Il a pour
but de stimuler la production , de façon à permet-
tre de renoncer aux allocations de chômage. Il au-
ra en principe une .du.rée de cinq ans. D'aucuns
auraient voulu que les montants des subven tions
fussent d'ores et déjà fixés ; mais le Conseil fé-
déral estime que ces montants ne pourront être
déterminés qu 'au fur  et ù mesure des besoins .réels
et qu'ils var ieront selon l'intensité de la crise.

Le programme doit garder son caractère de lut-
te contre le chômage. Il devra être appliqué sans
retard, lorsque la nécessité s'en fera sentir.

En connexion avec le problème des occasions de
travail , on entend d'abord l'interpellation de M.
Mcilî (Zurich , rad.), demandant au Conseil fédéral
ce qu 'il compte faire pour prendre en considéra-
tion des projets de travaux répondant à un réel
besoin économique, lorsqu 'il n 'y a pas de chômage
au sens de son arrêté du 29 juillet 1042 et ique les
ressources de l'économie privée son t insuffisantes.

L'orateur rappelle le grand intérêt que présen-
tent certains vastes projets , notamment en matière
de communications et de tourisme. Leur exécution
dépendra dans une large mesure de l'interprétation
de l'arrêté susmentionné.

Par un « postulat > , M. Schmld (Zurich., dém.) ,
demande au Conseil fédéral un plan précis pour
le placement futur, surtout à l'étranger, des em-
ployés actuels de .l'économie de guerre et de veil-
ler à la formation spéciale des commerçants et
techniciens.

M. Favre (Valais , cons.), voudrai t  plus de préci-
sion dans le rapport , sur les divers degrés d'urgen-
ce des travaux envisagés. La construction de lo-
gements, l'aménagemen t des hôtels , les défriche-
ments , etc., l'équipement électrique semblent mé-
riter la priorité. La partie du rapport relative à la
couverture financière est par trop sommaire. Des
organes professionnels devraient être chargés du
contrôl e de l'embauchage. On doi t se garder de
substituer l'économie publique à l'économie .privée.
Il faut songer aussi aux moyens juridiques de pa-
rer aux nécessités de l'après-guerre.

M. Gut (Zurich , rad.), approuve les idées direc-
trices du programme, mais attire l'at tent ion sur la
coordination indispensable des efforts. De plus, il
con-iendrait d'ex-miner de près l'influence de la
fiscalité sur l'économie nationale. Beaucoup d'ar-
tisans, par exemple, ont de la peine à renouveler
ou n améliorer leur outillage, .parce qu'ils paient
des impôts trop lourds ou ne disposent d'aucune ré-
-BTTé,

Toujours plus près de Cherbouro
La capitulation de l'île d'Elbe

Que sauvera-t-on de la Finlande ?
QUARTIER GENERAL DU CORPS EX

PETIONNAIRE ALLIE, 20 juin. — Au sud
de Cherbourg, la défense allemande est en dérou-
te . Des contingents considérables de troupes ne
parviennent plus qu'à rétablir les communicatione
entre les unités , et les colonnes américaines qui
avancent rapidement ont laiseé derrière elles plu-
sieurs de ces .groupes isolés.

Dans le territoire de Valog.nes, Je j désordre
règne dans les opérations et l'on ne saurait plue
parler d'une ligne de .front suivie.

Le général Bradley a atteint lundi par ses trou-
pes motorisées un point qui n 'est qu'à 6 km.
de Cherbourg, où Jes Allemands se réuniesent
sur les hauteurs environnant le .port et s'apprê-
tent  pour leur dernière résistance. Les Améri-
cains ifont tous les efforts pour empêcher l'enne-
mi de s'établir sur une nouvelle ligne de défen-
se. Pendant toute la journée de lundi , des ren-
forts alliés considérables ifurent débarqués et
lancés vers le front.

• La nouvelle de l'occupation de Valagnes par
les Américains n'a pas été confirmée par Je quar-
tier généra] allié, mais il est certai n que la 9me
division américaine a atteint Ja ville. Monte-
boung fut  laissé à l'arrière par Jes Américains
avec sa garnison allemande.

Le corridor américain dans le Cotentin, qui
s'étend sur une largeur de 20 km., est définitive-
ment consolidé. Les Allemands se défendent au
nord de La Haye et ont lancé près de Carentan
des attaques qui eurent plutôt le caractère d'o-
pérations de retardement et qui furent repous-
sées sans difficultés. ,

Les combats ont continué sans interruption
dans les rues étroites de TiJly-sur-SeuUes et
dans ses maisons en ruines. Les Allemands
avaient caché de mitrailleuses dans Jes ruines
et les chars anglais appelés à la rescousse, tirant
à bout portant , firent écrouler les bâtiments dans
lesquels se cadhaient les Allemands. Au crépus-
cule, les chars et l'infanterie du Reich tentèren t
de rejeter les Alliés de l'extrémité nord de Ja
localité, mais l'at taque fu t  repoussée et quatre
chars Tigre (furen t mis hors de combat.

Selon les dernières informations, les Alliés
sont encore à trois bons kilomètres de Caen et
les Allemands surveillent étroitement les neuf
routes qui y aboutissent.

LONDRES, 20 juin. — L'agence allemande
d'Outre-Mer a annoncé mardi après-midi que les
troupes allemandes se sont retirées dans Ja zone
fortifiée au sud de Cherbourg conformément aux
ordres reçus.

LONDRES, 20 juin . —' On croit savoir que
les troupes alliées attaquent les défenses exté-
rieures de Cherbourg.

* * »
Q. G. ALLIE EN ITALIE, 20 juin. — Un

communiqué spécial confirme que l'occupation
de J'îl e d'Elbe a été complétée et que toute ré-
sistance a cessé.

L'attaqu e énergique des Français a empêché
les Allemands de transporter ailleurs la .garni-
son de l'île. 800 prisonniers et de grandes quan-
tités de .matériel sont restés aux mains des Fran-
çais.

STOCKHOLM, 20 juin . — L'armée du ma-
réchal Govorov a surmonté la li gne Mannerheim
sur une largeur de 50 kilomètres et s'avance
vers Je .nord en occupant toute Ja partie occi-
dentale de l'isthme de Carélie. Le gros des trou-
pes de l'armée rouge livre de violents combats
devant Viborg contre les arrière-gardes finlandai-
ses.

Selon l'avis des cercles diplomatiques de la
capitale suédoise, l'attention se portera sur les
développements politiques en Finlande.

Sur le terrain militaire, il n'est guère possi-
ble que quelque chose de nouveau se produise
qui puisse changer quoi que ce soit au fait que
cet allié de l'Allemagne est à la veille d'être
battu.

Dans ces cercles , on accorde une grande im-
por tance à l'arrivée à Helsinki du ministre fin-
landais à Stockholm, M. Grippenbeiig.

La position du président du Conseil des mi-

M. Quartcnoud (Fribourg, cons.) , constate que
l'intervention de l'Etat s'est imposée, pour donner
du travail à ceux qui en manquaient.

M. Spciser (Argovie, rad.), constate que la crise,
si elle se produit nous sera imposée de l'extérieur
et que le Conseil fédéral n'en saurait être respon-
sable quelles que soient les méthod es choisies pour
la combattre. Il faut se rendre compte aussi du
fait que dans d'autres pays on fabri que des arti-
cles de choix et que notre supériorité à cet égard
sur le marché risque de n 'être plus à l'avenir ce
qu'elle était. La lutte contre le chômage ne doit
pas être un prétexte pour instaurer une économie
purement étatiste.

maires, M. Linkomies , est devenue intenable.
L'ancien premier minis t re , M. Paasikivi, revien-
drait au premier plan. On le considère comme un
successeur éventuel de Linkomies et il pourrait
chercher à sauver ce qui peut encore l'être.

D'autres suppositions laissent entrevoir une
présidence par le maréchal Mannerheim.

o 

La lutte contre ronus-fusee
LONDRES, 20 juin. .(Reuter). — Plus de

1500 bombardiers lourds américains ont a t taqué
aujourd'hui les bases du Pas-de-Calais d'où sont
lancés des avions sans pilote. Des dépôts de car-
burants et des fabriques d'avions ont été bom-
bardés en AHemagn.

Lundi déjà , la D. C. A. et la chasse br i tanni-
ques ont descendu un grand nombre de bombes
ailées sur la mer et la campagne. La puissance
explosive du robot correspond à celle d'une bom-
be allemande de 1000 kg.

Les dernières constatations font croire que ces
robots sont lancés de leur station à une certaine
distance ; par un dispositif intérieur , ces en-
gins maintiennent leur vitesse. La précision, du
tir contre des objectifs est exclue.

L'appareil a une longu eu r de 10 mètres et les
deux ailes atteignent une largeu r de 5 m. 50.
La vitesse est de 550 à 650 km. à l'heure , dans
un rayon d'action de 240 km. environ. La surfa-
ce de l'appareil , ayant la forme d'un avion , est
presque entièrement en acier.

On est parvenu à prendre des photographies
au-dessus du Nord de la France qui indiquent les
points où l'on pourrait attaquer les bombes ai-
lées à leur départ. Ces stations furent déià l'objet
de violentes attaques des formations de bombar-
diers lourds britanniques. Onze mille tonnes d'ex-
plosifs furent lancées sur ces objectifs.

—o 

Les guérillas dans I Ain
45 BH- i-iitions sommaires

Annemasse, 20 juin . — A ColJomges-Fort-
de-J'Ecl.use, au cours de la lutte entre les forces
de la résistance et les Caucasiens de l'armée
Vlassof , quarante-cinq « maquisards » furent
faits prisonniers par les Russes qui les exécu-
tèrent sur-le-champ. Trois Jiabitants de Collon-
ges qui manifestaient leur sympathie envers les
« maquisards », furent  arrêtés par Ja Gestapo
et emmenés à Gex. L'un d'eux, le propriétaire
d'un bureau de tabac de Collonges, s'est suicidé
dans ce qui. lui servait de cellule.

Si, jusqu 'à samedi mat in  la situation était cal-
me tant  à Ferney qu 'à Gex, de l'autre côté du
Juira , en revancJ.e, le « maquis » qui occupe, di t-
on , très solidement la Valserine, notamment  Che-
serix , Lelex, Forant, a eu plusieurs rencontres
avec la Wehr.maciht. Les Allemands ont employé
des mortiers et de l'artillerie légère.

La situation alimentaire du pays de Gex de-
vient tragique. Les trains entre Bellegarde et
Gex ne circulent toujours pas, et les Allemands
ayant réquisitionné tous les autocars de la ré-
gion , Jes vivres n 'arriven t plus. La question du
pain donne aux autorités françaises de cette ré-
gion de gros soucis car les quelques réserves
de blé qui se trouvaient dans cette contrée sont
sur le point d'être épuisées.

On a enseveli , samedi , à Saint-Julien-en-Gcne-
voir, le capitaine de gendarmerie Camille Socie
et le gendarme Louis Steger, qui avaient été tués
par des partisans.

Le capitaine procédait à des investigations
dans Ja région de Frangy lorsqu 'il se trouva en
présence d'un groupe de partisans. Deux hom-
mes de la Résistance s'avancèrent en direction
du capitaine Socie pour parlementer. Sortant son
revolver, le capitaine abattit  les deu x hommes.

Des partisans qui se trouvaient cachés dans
les buissons tirèrent alors sur le capitaine qui
fut  tué ainsi que le gendarme qui l'accompa-
gnait.

¦ o '

De nombreux auions américains
atterrissent ou s'écrasent

en suide
„_-_ __ ...,_ . „. - - ..  » ,  . ' leur  bien-aimée sœur, belle-sœur et tante, que
i l U L K r l U L M, zU juin . — Un communique Di eu a rappelée à .Lui, dans sa 51me année, après

officiel des au torités suédoises annonce qu'au une maladie chrétiennement supportée.
total 21 avions américa ins ont atterri ou se sont L'ensevelissemen t aura lieu à Châble, ie jeudi 22
écrasés au sol dans le sud de la Suède. 16 ap- juin , à 9 h. 30.
pareils du type « Liberator » sont venus se po- R. I. P.
ser sur l'aérodrome de Bulltofta près de Mal- Cet avis ,lLon t lieu de faire-part.
moè'. Onze appareils ont pris feu , 22 ont été lé- T ... ,, .. , . , ~ - im _ c, , , ... La défunte était membre de la Société de Secours
gerement endommages, deux « Liberator » ont .mutue l i-. Union »
atterri près de Halmstad et trois se sont écrasés
dans d'autres légions du sud.

Un ouvrier se noie en se baignant

WINAN (Berne), 20 juin. — Un ouvrier ita-
lien âgé de 25 ans , occupé depuis un certain
temps chez un agricul teur , s'est noyé dans l'Aar
près de Winan , en se baignant. Le corps n'a pas
encore été retrouvé.

o 1

Le « Fou chantant » blessé à une jambe

PARIS, 20 juin. (Havas-Ofi). — De faux po-
liciers se sont présentés, jeudi soir, chez Char-
les Trenet , à St-Maur-des-Fosses , près de Paris,
Devant Ja résistance de l'ar t is te , ils le blessèrent
à une jambe.

Chronique sportive
Tir-Challenge inter-distrlcls

du Valais central
Dimanche, 18 juin , a eu lieu à Bramois, le 4n>

challenge groupant les tireurs de 12 sociétés de
quatre  district s du Valais central, soit les districts
de Martigny-Conthey-Sion-IIérens, région comprise
entre Gharraf-Fully et Bramois. Malgré les temps
difficiles , Bramois a v.u arriver ù son stand 178
tireurs sur 184 inscrits. Ces tirs qui se sont dérou-
lés dans un esprit très sportif et de franche cama-
raderie, ont donné les résultats suivants :

Classement sections (6 coups sur cible à 10 pis).
— 1. Nax 45,000 (gagne le Challenge pour «no an-
née! ; 2. Bramois 44,181 ; 3. Vét.roz 43,083 ; 4. Cha-
nioson 42,461 ; 5. Sion-Cible 42,050 ; 0. Saxon
41.900 ; 7 Leytron 41,900 ; 8. Ardon 41,818 ; 9. Hau-
le-Nendaz 39,875 ; 10. Saillon 37,660 ; 11. Sion-5.
Off. 37,250 ; 12. Charrat 34,714.

Meilleurs résultats individuels : 52 points . Ber.
¦lier Emile, Vétroz , et Caillot René, Cible de Sion,
gagnen t le challenge individuel pour une année ;
51 points : Sludcr Louis, Cible Sion ; 60 : Fleury
Henri et Binner Jean-Baptiste, Bramois, Bielle Ray-
mond , Cible Sion ; 49. Oberson Denis , Saxon, Sc-
iiez Hubert , Nax , Spahr René, Cible Sion , Bitsch-
mann E., Bramois ; 48 points : Chappot André,
Charrat (junior),  Michellod André, Ghamoson, Lui-
sier Augustin , Saillon ; 47 points : Delaloye Merlus,
Ardon, Gaillard Edouard, Ardon , Mayor Robert,
Bramois , Boivvin Roger, Cible Sion , Mud.ry Isaac,
Nax ; 46 points : Cretlenand Robert et Voll.uz Re-
né, Saxon , R odai it André , Kaspar Max, Cible Sion,
Gléinenzo Frédéric, Ardon , Constantin Aimé, Cons-
t a n t i n  Gilbert , Nax ; 45 points : Bourban Etienne,
Haule-Nendaz , Reist Fritz , S.Off. Sion , Car.nijil
Maurice et Maye Conrad , Chamoson, Rebond Er-
nest, Ardon , Bétrisey Julien, Cible Sion , Buthet Ai-
mé, Cauljaux Jean et Germanier Paul , Vétroz.

t
Madame Marie RAPPAZ-ROUILLER :
Monsieur Camille RAPPAZ, à --vionnaz ;
Madame Laurelte LUGON-RAPPAZ et ses en-

fants , à St-Maurice et La Balmaz ;
ainsi .que les familles ROUILLER, MATZINGER,

BOCHATAY,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

Monsieur GABRIEL RAPPAZ
leur regretté époux, père, .frère, beau-dirèro, oncle
survenu le 20 juin , _ l'âge de 85 ans, .muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le jeudi
22 juin , ù 10 heures.

Priez pour lui

Monsieur Eugène ROUILLER, à Marligny-Com-
bc, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice ROUILLER
leur cher frère, survenu le 20 juin 1944, dan. sa
73e année, muni des Sacrements do l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeu-
di 22 juin 1944, à 9 heures 30.

Départ de l'Hôpital à 9 heures 15.
Cet avis lien t lieu de faire-part.

Madame Veuve Louis FELLAY et ses enfant»
Rosa et Louis, à Lourtier ;

Monsieur et Madame Théoph ile MASSON-LUI-
SIER et leurs enfants Marie-Thérèsc et Paul, à
Sarreyer ;

.Monsieur et Madame Louis MASSON-mC-LEL-
LOD et leurs enfants Charly, Joseph et Marie-
Louise, à Sarreyer ;

ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

mademoiselle lYlarie-Adeie lïlASSOfi




