
Le monde a attendu te « dissertation au
coin du feu » avec impatience et anxiété.
Les uns imaginaient que Ole président Roose-
velt allait couper les ponts et prendre une
position définitive. Les -autres , au contraire,
lavaient prévu que l'orateur adopterait une
tiltitude moins marquée que précédemment
et qu 'il t iendrait compte de certaines oppo-
sition s don t les agences de presse n 'avaient
pas manqué de nous communiquer l'es
vues.

C'est que nous sommes de pins en plus
mal renseignés sur ce qui se passe de l'au-
tre côté de l'Atlantique. Les faits et les dis-
cours parviennent jusqu 'à nous, niais les
réactions de l'opinion publique nouis demeu-
rent étrangères. Nous n'avons pas lies élé-
ments nécessaires pour les analyser.

Une erreur d'Optique nous poussait effee-
tivemenit à croire que la grande république
hésitait à suivre son premier magistrat sur
la voie qu'il s'était tracée. Comme tout le
monde sait que l'Hôte de la Maison-Blan-
che ne s'engage qu 'à bon escient, et qu'il a
nn don particulier pour « sentir » ce que
pensent et veulent ses compatriotes , on peut
donc .tabler sur'ses déclarations. Il ne les a
faites que parce qu 'il se rend compte que
Ees 90 pour cent du pays raisonnen t comme
lui et sont arrivés aux mômes conclusions
que lui.

M. Boosevelt a employé um langage extrê-
nuamerit nuancé, mais d'autant plus ferme.
Il a livré Je fond, de sa pensée et l'on, cons-
tate que , bien loin de revenir en arrière , il
précise son attitude et jette les bases d'un
système essentiellement américain.. Ce n'est
plus pour faire plaisir à l'un ou à l'autre ;
ce n 'est plus pour raisons d'affinités ou de
sympathie qu 'il' prend position . Il passe du
terrain subjectif à l'objectif. Il bâtit une
théorie dont lies fondements sont la protec-
tion, la prospérité et l'avenir des Etats-Unis.
Eu ce faisant , il ne songe qu 'à son pays.

Il revendique pour lui la liberté des mers.
Les navires sur lesquels flotte le pavillon
éloillé doivent pouvoir aller où bon leur sem-
ble, quand- bon leur semble et comme bon
Heur semble. Si ces vaisseaux veulent trans-
porter des marchandises — quelles qu'elles
soient — ills doivent pouvoir le faire en tou-
te quiétude. Une nation de cette importan-
ce ne saurait tolérer une ingérence dans ses
affaires.

Ne pas s'y opposer dès le début, ce serait
ouvrir fla porte aux pires aventures, dians
uni avenir plus on moins éloigné. Or, pour
retrouver le plus rapidement possible la
prosipérité à laquelle il est habitué, l'Amé-
ricain entend devenir , dès que faire se pour-
ra , Je fournisseur du monde entier. N'a-t-on
pas révélé, à ce propos, au Congrès même,
et au grand scandale de l'opinion unanime,
que des trusts , parmi les plus importants,
continuaient à vendre, par livraisons initia-
Iles détournées sur un quelconque Etat de
l'Amérique centrale, des matières premières
aux Puissances de l'Axe, que ces dernières
réussissaient à diriger , par des moyens tenu s
.secrets, sur leurs terr itoires ?

Si , en pleine guerre, il est des « business-
men > assez cupides pour, malgré les dan -
gers, adopter une attitude aussi opposée à
celle de leur plus haut magistrat , l'on com-
prend que la nation tout entière tienne à
commercer avec les deux hémisphères. En-
traver la navigation, menacer de la contrô-
ler, annoncer que la maîtrise des mers pas-
sera , après le présent conflit , en d'autres
mains européennes que celles des Anglais,
c'est évidemment dresser contre soi tout le
peuple américain.

L'argument-massue employé par M. Roo-
sevelt a donc porté. Avec un sens psycholo-
gique très aigu l'orateur, certain d'avoir ga-
gné l'adhésion de ses auditeurs , est allé im-
médiatement plus loin. Il a passé aux ac-
tes. H a annoncé, d'une part, que les pa-
trouilles navales américaines étaient déjà
au travail dans les secteurs qui leur avaient
été assignés, et , d'autre part, il a procla-
mé que le matériel fabriqué aaix Etats-
Unis arriverait, coûte que coûte, entier en
C ronde-Bretagne. Sur le premier point le

grand-anural Raeder lui a répondu par anti-
cipation.

Le Reich considère cette intervention com-
me une intolérable ingérence et s'y opposera
dans toute la mesure de ses forces. Sur le
second, on se rend bien compte que pour
que les four nitures de guerre passent l'océan
sans encombre, il faudra que les unités de
transport soient convoyées par des bâ-
timents de guerre. Comme les Allemands
sont décidés à empêcher l'arrivée de ces ar-
mes et 'munitions en Angleterre, on peut
s'attendre, désormais, d'un jour a l'autre, à
un incident qui mettrait Germains et Yan-
kees aux prises. On devine à quoi il pour-
rait mener.

Les Japonais qui sont liés au régimes to-
talitaires du Vieux-Monde par le Pacte tri-
partite, pressentant le pire, ont immédiate-
ment montré les dents. Ils ont répéter par
leur porte-parole autorisé qu 'ils tiendraient
tous leurs engagements, et le représentant
de leur amirauté a communiqué à la presse
mondiale des chiffres impressionnants qui
révèlent la puissance de la marine et de l'a-
viation nippones.

Il faut croire que cette habile diversion
n 'a pas beaucoup troublé M. Roosevelt puis-
qu'il a annoncé que l'aide à la Chine dm ma-
réchali Chang-Kai-Chek serait immédiate-
ment intensifiée. Et de fait les armées de ce
dernier tiennent de nouveau la dragée hau-
te à celles des Japonais qui usent et éparpil-
lent leurs forces dans une guerre sans fin
— n'a-t-elle pas débuté en 1931 ?

Aussi , à un moment psychologique aussi
délicat, n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que
les Allemands aient voulu frapper un grand
coup, deux si c'est possible. L'admirable
stratégie, l'incomparable maîtrise avec les-
quelles ils sont en train d'occuper progres-
sivement la Crète, malgré les difficultés
techniques énormes, en est un. La destruc-
tion du « Hood » en est un autre.

Il faut iatvoir vécu en Grande-Bretagne pour
savoir que Ha flotte de Sa Majesté est la chose
la plus chère au cœur du Britannique. Couler
le bâtiment-aniiral c'était atteindre par la
voie la plus sûre le moral de ce peuple de-
meuré jusqu'ici indomptable. C'est pour-
quoi , sans désemparer , le Premier Lord' de
l'Amirauté, après intervention personnelle
du Premier ministre, a-t-il donné les ordres
nécessaires à la destruction , à tout prix , du
* Bismarck > .

On a assisté à une poursuite fantastique
qui s'est terminée par la perte, corps et
biens, du bâtiment allemand. Or cette dis-
parition est beaucoup plus sensible au Reich
— pauvre en marine de guerre et surtout en
unités de fort tonnage — qu 'à la Grande-
Bretagne qui compte encore quatre navires
semblables au « Hood » , alors que reste
à l'adversaire le seul « Tirpitz » .

La consternation qu 'an avait enregistrée à
Londres a passé à Berlin et l'émotion ressen-
tie aux Etats-Unis s'est apaisée. Bien plus,
le torpillage, en plein Atlantique, le long
de côtes qui sont celles du nord >de l'Hémis-
phère occidental, a fait comprendre à l'A-
méricain moyen que son continent était réel-
lement en danger. C'est pourquoi le discours
du Président Roosevelt a été si favorable-
ment accueilli par ses compatriotes.

Me M.-W. Sues.

Droit d'auteur etlrolection
des œuures d'art

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 30 mai.
On se souvient que notre magnifique Expo-

sition nationale qui a laissé d'inoubliables sou-
venirs présentait au public notamment des œu-
vres de nos artistes suisses. Des sculpteurs
avaien t exposé leurs œuvres , parmi lesquelles se
trouvait une sculpture de Jaggi , l'Avenir.

Les œuvres de littérature et d'art jouissent
d'une protection sanctionnée par une loi fédé-

CONFUSION
Qui perd gagne • La France au tournant

Cà et là
En Crète, la situation est désespérée, dit Ber-

lin. Elle est confuse, dit Londres. Les recou-
pements permettent de dire qu'elle est perdue,
cette partie, pour les Anglais. Mais on ne s'en
alarmera pas plus qu 'eux-mêmes. La guerre —
état normal de nos temps désaxés n'en déplai-
se à l'Axe — est loin d'être finie. Après la Crè-
te, Suez tombera , l'Orien t verra les adversai-
res aux prises, (Rachid Ali aurait quitté l'Irak
pour faire place aux forces britanniques) et la
victoire couronnera comme toujours celui qui
gagnera la dernière bataille... Pour ne pas quit-
ter la Crète, disons qu 'à Londres même on es-
time que si la bataille finit en faveur des Alle-
mands, cette victoire prouvera une fois de plus
que les meilleures troupes du monde ne peu-
vent pas résister indéfinimen t à un adversaire
possédant le monopole des forces aériennes sut
le théâtre des opérations.

C'est une nouvelle leçon qui ne sera pas per-
due...

Mais la bataille de la Crète, estime-t-on à
Londres, aurait provoqué la destructio n d'une
grande partie des parachutistes allemands, qui
demandent un long entraînement et qui repré-
sentent l'élite de l'armée allemande...

C'est ce qu'on verra...
Quant à la supériorité de l'aviation , on est

d'avis à Londres que si la Crète est perdue, cet-
te île deviendra la dernière position méditer-
ranéenne où les Allemands auront l'avantage
d'une telle supériorité aérienne...

raie de 1922 et que des conventions interna-
tionales étendent au delà de 'nos frontières. La
reproduction de ces œuvres est subordonnée à
la permission de leur auteur. La Direction de
l'Exposition s'était réservé une autorisation gé-
nérale. En effet , l'article 30 du Règlement de
l'Exposition disait que la Direction se réservait
le droit de faire .faire, de sa propre initiative et
selon son appréciation et sans demander au
préalable une autorisation des exposants, des re-
productions dans un but de propagande. L'arti-
cle ajoutait que la Direction de l'Exposition
nationale ne reconnaissait aucun droit des au-
teurs sur l'exécution et la publication de ces re-
productions.

En application de cet article, la Direction au-
torisa les membres de l'Association suisse des
photographes à prendre des photographies dans
l'enceinte de l'Exposition nationale. Ces photo-
graphies de perspectives, de halles et aussi
d'œuvres d'art étaient vendues par les photogra-
phes qui réalisaient ainsi un bénéfice ; en mê-
me temps ces reproductions par le fait qu'elles
portaient en Suisse et dans le inonde les ima-
ges de l'Exposition nationale remplissaien t une
fonction de propagande.

Les grandes entreprises et les commerces im-
portants ont coutume d'offrir à leurs clients à
la fin d'une année pour l'année nouvelle un ca-
lendrier souvent illustré de photographies. A la
fin de l'été 1939 la Maison Orell Fussli-Annon-
ces commanda chez Orell Fiissli-Arts graphi-
ques un calendrier en 16.000 exemplaires pour
l'offrir à ses clients.

Orell Fiissli-Arts graphiques acheta chez le
photographe K. (membre de l'Association suis-
se) la photographie de l'Avenir du sculpteur
Jaggi et la reproduisit dans le calendrier en ques-
tion. Le calendrier fut distribué aux clients de
la Maison Orell Fiissli—Annonces.

Lorsque le sculpteur J. eut connaissance de la
reproduction non autorisée de son œuvre il ou-
vrit action à Orell-Fiissli-aAnnonces, en leur ré-
clamant 2.000 francs de dommages et intérêts.

La Cour civile de Genève alloua 5000 francs
de dédommagement à J. Elle admit que J. avait
subi un préjudice moral par la vulgarisation
commerciale de son œuvre contre son gré.

Orell Fiissli-Annonces recourut au Tribunal
fédéral. Elle demandait que le jugement cantonal
soit réformé, dans le sens du rejet de la de-
mande.

La première Section civile a examiné les ar-
guments d'O. F.-A. dans sa séance du 27 mai
1941.

O. F.-A. faisait valoir qu'elle avait fai t ache-
ter la photographie reproduite dans le calendrier

FRANCE
Pour nous qui sommes Français de cœur —

la France est notre seconde patrie et nous par-
tageons ses détresses comme ses espérances, —
les tribulations où des « salopards » ont jeté ce
pays comme les merveilleux efforts de relève-
ments qui leur succèdent sont toujou rs et sans
cesse dans nos pensées et occupent notre âme...
Périsse le reste pourvu que vive la France...

Or donc, où en est-elle la France ?
Dans la confusion , perdue par la juiveri e, sau-

vée par la Foi. Un point c'est tout. Quant aux
détails, Vichy estime que les manifestations bri-
tanniques contre la France ne peuvent avoir au-
cune influence sur l'issue du conflit et que, pour
cette raison, elles pourraient être facilement évi-
tées.

Il apparaît que ces actes sont le résultat d'un
mot d'ordre appliqué tan t d'ans le domaine éco-
nomique que dans le cadre de la guerre, et pour
des résultats insignifiants, dit-on à Vichy, où
l'on ajoute que Londres ne cherche pas seule-
ment à isoler la métropole de ses colonies, en
interceptant des navires, mais se refuse encore
à ménager les vies françaises.

Il y a aussi le « coin du feu »...
Si les choses vont leur cours apparent, leur

cours idéal, la victoire de l'anglo-saxonnisme
mondial placerait l'Europe (à travers l'Angle-
terre) dans un état de dépendance économique

(La Malte en ie page Ire colonne).

chez le photographe K. qui en tant que membre
de l'Association suisse des photographes avait
obtenu de la Direction de l'Exposition nationale
le droit de reproduire des œuvres d'art exposées.

La première Section civile constata que K.
avait effectivemen t obtenu l'autorisation de
prendre des photographies dans l'enceinte de
l'Exposition mais le droit découlant de cette au-
torisation était limité. La permission accordée
aux photographes avait comme but de répandre
et de populariser les images de l'Exposition à
des fins de propagande. Après la fermeture de
l'Exposition toute propagande devenait super-
flue, une reproduction ne pouvait plus se justi -
fier par des motifs de propagande. Le but dans
lequel l'autorisation de reproductions avait été
accordée disparu l'autorisation tombait. C'est
donc à tort que O. F.-A. invoquait une autorisa-
tion, qui ne pouvait déployer ses effets que pen-
dant la durée de l'Exposition , pour justifier une
reproduction d'images postérieure à la fermetu-
re de cette manifestation.

O. F.-A. faisait observer que les photogra-
phes malgré la fermeture de l'Exposition natio-
nale n'en continuaient pas moins à écouler les
stocks de photographies qu'ils avaient prises
pendant l'Exposition. Le Tribunal fédéral a ad-
mis qu'ils avaient le droit de le faire. Les pho-
tographies ont été prises par des photographes
autorisés , pendant la durée de l'Exposition. Ce
qui est essentiel c'est que des personnes au bé-
néfice d'une autorisation aient photographié. Les
reproductions émanant de photographes autori-
sés peuvent être vendues même après la fermetu-
re de l'Exposition. U n'en est pas de même des
reproductions de O. F.-A. Cette Maison n'a ja-
mais été au bénéfice d'une autorisation lui per-
mettant de faire une reproduction de la statue
l'Avenir. Elle avait le droit d'acheter une pho-
tographie de cette statue chez K., mais dès quelle
voulait la reproduire, elle devait être au bénéfice
non seulement d'une autorisation du photogra-
phe, mais aussi d'une permission de l'auteur de
la sculpture photographiée.

Le Tribunal fédéral a confirmé le point de
vue de la Cour civile cantonale d'après lequel
J. auteu r de la sculpture avait subi du fait de la
reproduction opérée par O. F.-A. un préjudi-
ce moral. Une reproduction surtout si elle est
faite en 16.000 exemplaires vulgarise une œu-
vre. Lorsque la vulgarisation a lieu à l'insu de
l'auteur de l'œuvre, elle lui cause un préjudice
pour lequel le vulgarisateur lui doit un dédom-
magement. /

C'est pourquoi le Tribunal fédéral â rejeté le
recours. Ln.



étroite vis-a-vis de l'Amérique. A cette sujé-
tion d'outre-Atlantique, les Français préfére-
raien t la constitution de l'Eurafrique qu 'ils con-
jecturent, arec l'Allemagne, capable de se suf-
fire à elle-même si besoin est.

Ainsi, dès que la victoire de l'Empire bri-
tannique lui apparaît devoir être celle des Etats-
Unis, le gouvernement français s'estimerait fon-
dé à lui préférer la conception des disciplinés
économiques de l'Eurafrique selon l'Axe. Nous
croyons, écrit Tony Roche, qu'on définirait
assez exactement la position de la France en
disant que, la lutte prenant un caractère inter-
continental, elle se prononce pour la sauvegarde
de l'indépendance européenne, ¦ quelques dépen-
dances poliiques plus ou moins étroites qui doi-
vent affecter les Etats européens dans le sys-
tème projeté. Berlin aurait le sourire !

Oui, mais...
On estime à Londres que depuis qu'elle a

inauguré sa nouvelle politique de collaboration
avec le Reich, la France a implicitement renon-
cé < à la neutralité, et tel paraît être également
le sentiment du président Roosevelt. La violen-
te controverse à laquelle donne lieu la liquida-
tion de l'Entente cordiale prend de la sorte un
ton de plus en plus acerbe et, dans une inter-
view, relevée hier ici-même, l'amiral Darlan lui-
même n'a pas craint de rejeter sur l'ancienne
alliée':* toute la responsabilité des malheurs qui
se sont abattus sur son pays...

Et que sauve la sagesse octogénaire — et
chrétienne — du Maréchal Pétain.. Confiance
encore et toujours à travers les vicissitudes et
la tourmente... Le soleil du « renouveau » éclai-
re tous les désastres. Patience, mes amis ! Pour-
quoi ne pas noter ici une détente dans les re-
lations franco-italiennes... Car l'Italie est tou-
jours là ! Et cela est heureux, car la réorga-
nisation prévue de l'Europe et l'établissement
de FEttTâfrique ne sauraien t aller sans le con-
cert des'deux puissances méditerranéennes... Les
sœurs alliées,- ennemis aujourd'hui , surmonte-
ront-elles leurs querelles mesquines ?

DEUILS

Guillaume II serait mourant... Peut-être
mort à 1 heure où Ion trace ces lignes. Sur son
lit "de mort que doit penser ie vaincu d'hier des
vainqueurs d'aujourd'hui... On aime autant re-
partir au « service » le 17 juin. Si Dieu existe
ces gens-là auront plus de comptes à rendre que
nous !

— Autre mort : celle du' igénéral Freyberg,
chef des troupes britanniques en Crète.. En voilà
un , même s'il se rendait « ailleurs », qui ne se-
ra pas mort dans son lit... Comme tu dis !
L'honneur est sauf...

Nouvelles étrangères-
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Guillaume II s'en va
Vendredi soir, le bruit de la mort de Guil-

laume II, ex-ëmpereur d'Allemagne, circulait à
Berlin et dans les chancelleries européennes.

Le bruit était prématuré.
Guillaume II, âgé de 83 ans, est entré en

agonie.
On sait que l'ex-empereur dans la journée fa-

tale du 9 novembre 1918, à la suite du conseil
donné - par le maréchal Hindenbourg, qui ne
pouvait • plus garantir sa sécurité et considérait
sa présence sur le sol allemand comme une cau-
se encore plus grave à la guerre civile qui ve-
nait d'éclater, partout en Allemagne, Guillau-
me II s'était réfug ié par la Belgique en Hollan-
de et avait obtenu un asile ' dans le château de
Doom qui lui appartenait.

Le gouvernement hollandais ayant un grand
souci des lois de l'hospitalité , avait refusé de li-
vrer l'ex-kaiser aux puissances victorieuses qui
voulaient le juger en haute cour.

Guillaume II vécut dans son château en vrai
monarque, un peu comme Napoléon à l'île d'El-
be. Il avait mis sur pied une étiquette très sé-
vère et se faisait appeler par tout le monde Ma-

La brochye Manola
A 4 heures, les gendarmes détachèrent leurs

chevaux et se remirent en selle.
En revenant au château , Manola murmura :
— Et bien , papa, c'est une chance I Si nous

avions été ici cette nuit , les cambrioleurs seraient
probablement venus quand même. Nous sérions
morts de peur.

— De moins en moins, je regrette d'avoir re-
cours à Narcisse Privât, se contenta de répliquer
M. Noviquez. L'avertissement du bandit s'est réa-
lisé une fois de plus.

— Je me souviens de sa lettre. « Il va se passer
bientô à Gigery des choses inimaginables ».

— -Aussi, nous n'attendrons pas demain pour fi-
ler. Nos malles seront vite faites. Je ne veux pas
rester un soir de plus dans ce château. Nous irons
coucher à St-Maximin.
I t l l li . -. - - '

Comme il avait été décidé, Gilbert se rendit di-

jesté attachant un très grand prix aux marques
extérieures de respect.

Guillaume II n'avait jamais voulu accepter un
rapprochement avec les maîtres actuels de l'Al-
lemagne. Lors de la campagne de Hollande, un
piquet d'honneur placé par M. Hitler au château
de Doom, avait fait croire à un rapprochement.
Aujourd'hui, l'ex-kaiser était presque oublié
comme jamais un homme qui a joué un si grand
rôle dans l'histoire ne l'a été. Il se peut qu'en
.Allemagne quelques vieux ' aristocrates et quel-
ques bourgeois se souviennent de leur Kaiser,
mais sa disparition ne sera en Allemagne qu 'un
simple fait divers.

¦ o 
Un transatlantique italien a été coulé

Le hau t commandement italien communique :
Au sud de Syracuse, le transatlantique « Con-

te Rosso » a été coulé. La plus grande partie
des troupes qui se trouvaient à bord a été sau-
vée.
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mystérieuse agression contre
une personnalité marseillaise

1- 48. J

M. Emile Péclet, 52 ans, >une personnalité
marseillaise, vice-président de la Chambre de
de commerce, présiden t de l'Office du touris-
me, des Syndicats d'initiative de Marseille et de
Provence, président des hôteliers et de nombreux
groupements, après avoir dîné dans un restau-
rant du Vieux-Port, en compagnie de M. Marcel
Pagnol, auteu r de films célèbres, de l'artiste Jo-
sette Day et de M. Bory, directeur du Grand
Hôtel , regagnait avec les siens l'Hôtel de la Ré-
serve dont il est propriétaire.

Soudain une automobile, tous feux éteints,
survin t, puis ralentit. En passant à côté de la
famille Péclet, l'un des occupants de l'auto,
sans hâte, tira quatre coups de revolver sur M.
Péclet qui , atteint de trois projectiles, un dans
l'abdomen et deux dans le dos, s'écroula sur la
chaussée. Et l'auto du meurtrier fonça à toute
allure dans le chemin du vallon de l'Oriol où elle
disparut.

Mme Péclet et sa fille Janine, âgée de 11 ans,
appelèrent vainement au secours. Péniblement,
malgré- ses graves blessures, la victime réussit à
gagner son domicile tout proche. Peu après, M.
Marcel Pagnol, alerté par téléphone, vint cher-
cher le blessé qu 'il transporta dans une clini-
que.
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La première de Nicolas de Fine » donne lieu à une brillante réception à Neuchâtel

C'est hier samedi, que la légende dramatique de Denis de Rougemont , musique d'Ar-
thur Honegger a été représentée pour la première fois. Les pins hautes autorités civiles et militai-
res de la Confédération assistèrent à ce grandiose spectacle en commémoration du 650e anniversai-
re de la fondation de la Confédération helvétique.

« Dans son ermitage, Nicolas di Flue reçoit la visite d'envoyés de l'empereur autrichien et
du roi de France venus lui demander d'user de son influence pour décider les Suisses à se mettre à
leur service pour réaliser leurs entreprises guerrières. Le sage prévoit le danger d'une alliance
étrangère ».

Le rôle de Nicolas de Flue est confié à l'acteur genevois BERCHER. Tous les autres rôles
sont tenus par des artistes amateurs.

rectement à Mar-Vivo , le mercredi après-midi. Les
Noviquez, arrivés le matin , procédaient à leur ins-
tallation.

Peu après, Narcisse Privât parut à < La Loui-
siane ». M. Novi quez présenta le neveu de Mme
Chevillon comme un simple ami de la famille ;
mais lorsque le nouveau détective entendit Mano-
la appeler leur invité par son prénom et lorsqu 'il
sut que Gilbert restait aux Sablettes jusqu 'à la fin
de l'enquête , il comprit qu 'une grande sympathie
unissait le romancier et la jolie Chilienne. Il en
éprouva une réelle déception. 11 s'efforça , cepen-
dant, de ne rien laisser percer de ses sentiments
et il parla -de l'affaire des « Tilleuls » .

— Avez-vous conservé le nom de Gautier sous
lequel vous êtes connu à Barjols ? demanda-t-il au
châtelain. Avez-vous dit à la poste de faire suivre
ici votre correspondance ? Très bien. Il importe
que le vicomte sache que vous avez quitté Gigery
et que vous résidez maintenant à Mar-Vivo.

— N'est-ce pas attirer sur M. Novi quez et sur sa
fille de nouvelles calamités ? hasarda Gilbert.

— Je veux croire que te bandit ne leur fera pas
de mal. Mais le seul moyen de l'engager à venir à
la Seyne est de lui faire savoir que ses ennemis
y habitent. Quand on veut prendre un renard an
piège, on se munit d'abord d'un appât. Si je n'a- |

Après une délicate opération, les trois projec-
tiles furen t retirés et les médecins espèrent sau-
ver la victime.

M. Péclet a pu être interrogé par le chef de
la sûreté. D ne possède aucun indice sur le si-
gnalement de ses agresseurs. Il ne fait aucun
doute que le président de l'Office du tourisme a
été victime d'un attenta t dû à la vengeance.

Nouvelles suisses 

Les chefs des Offices de travail de
la Suisse romande se soit réunis

»r j» i
Vendredi s'est tenue, à Fribourg, l'assemblée

de délégués des offices cantonaux et communaux
de travail de la Suisse iromande et du Tessin. Le
Congrès comprenait une trentaine de personna-
lités. Les délibérations se sont déroulées dans
la salle du Grand Conseil, sous la présidence de
M. Jobin, chef de l'Office fédéral des place-
ments.

Le président a d'abord exposé la situation ac-
tuelle du travail en Suisse. Il a parlé de Ja main-
d'œuvre agricole, d'une statistique à établir des
personnes qui exercent une activité lucrative sans
y être forcées par leur situation. Il fut  question
également de la main-d'œuvre étrangère, de l'ap-
prentissage et de la disparition du cumul des
fonctions. Sur ces différents points, on a enten-
du MM. Richard, de Lausanne, Thœnen, de
Neuchâtel, Brandt, de La Chaux-de-Fonds, Jean
Piller, de Fribourg, et Bordoni, de Lugano.

Au cours de l'après-midi, on a abordé la ques-
tion de la réduction des heures de travail en
vue de la prolongation de l'emploi de la main-
d'œuvre. Il ne saurait y avoir de diminution dans
les industries de guerre et dans la production
de denrées nécessaires au pays. Mais il faut pré-
voir le moment où les matières • premières man-
queront dans certaines industries.

M. de Kaenel, inspecteur fédéral des fabri-
ques, parle des mesures à prendre pour ramener
la semaine à 48 heures. Les organismes can to-
naux devraient consulter les offices fédéraux
avant d'accorder des prolongations.

On entend encore M. Demont, député à Re-
nens, à propos de l'aide à accorder aux travail-
leurs âgés et qui ne sont plus proprement des

vais craint de fâcher M. Noviquez , j'aurais fait
paraître une annonce dans les journaux de la ré-
gion : *- M. Gautier est en villégiature à Marc-Vi-
vo jusqu 'au 15 septembre ».

— C'était joue r avec le feu !
— Peut-être. Aussi n 'ai-je pas employé ce mo-

yen radical. Mais vous m'avez dit que votre vo-
leur se tenait au courant de vos moindres faits
et gestes. Attendons-nous à le voir apparaître bien-
tôt. Promenez-vous ouvertement et faites-moi si-
gne en cas d'alerte. De1 mon côté,, je -ne  négligerai
rien , je vous l'assure.

... La semaine s'acheva. Gilbert et Manola cou-
laient des heures paisibles -dans ce coin pittoresque
du Var.

Une périod e de temps magnifique favorisait les
baignades. Chaque après-midi, la plage était noire
de Toulonnais qui venaient s'étendre , en caleçon ,
sur le sable, dînaien t au bord de l'eau et pre-
naient d'assaut les tramways.

Le jour , les jeunes gens se contentaient des om-
brages du jardin. Ils arttendaient, le soir, que la
grève fût déserte, pour errer le long de la mer. La
bande de sable fin leur appartenait et ils restaient

-de longs moments à rêver devant l'immensité bleue
où les étoiles brillantes venaient se mirer.

M. Noviquez se plaisait lui aussi à Marc-Vivo.

chômeurs, car beaucoup sont franchement im-
propres au travail. Les subsides qui les concer-
nent devraien t être augmentés, et cela ferait pla-
ce aux jeunes.

En fin de séance, on discute encore du perfec-
tionnement professionnel et de la création de
camps de travail pour les améliorations fon-
cières.

Un dîner a été servi vendredi soir, à l'Hôtel
Suisse, au cours duquel on a entendu M. Quar-
tenoud , conseiller d'Etat , et un représentant dc
la commune de Fribourg.

L exclusion des Chambres
du groupe Nicole

La commission du Conseil national , qui s'oc-
cupe de la question de l'exclusion du groupe Ni-
cole des Chambres fédérales, a, dans sa pre-
mière session, renvoyé sa décision, demandant
au Conseil fédéral une enquête supplémentaire
permettant de retirer leurs mandats aux quatre
représentants de la Fédération socialiste suisse.

Le Conseil fédéral vient de soumettre à la
commission en question un dossier d'une extrê-
me gravité pour M. Nicole. La preuve est don-
née que M. Léon Nicole a agi en traître à son
pays et travaillé comme agent de la IHme In-
ternationale. Il est accusé d'avoir enfreint une
série de lois promulguées par le Conseil fédé-
ral , lois intéressant la protection de la Confé-
dération.

Par décision du 1 7 décembre 1940, le Conseil
fédéral avait supprimé le parti communiste suis-
se, et les organisations connexes. Cette décision,
basée sur les pleins pouvoirs, va , selon toute
probabilité, être sanctionnée lors de la prochai-
ne session du Conseil national. Le Conseil fédé-
ral aura alors entre les mains l'instrument lui
permettant de supprimer le parti Nicole. Les
Chambres fédérales pourront ainsi retirer leurs
mandats à MM. Nicole, Dicker, Gloor et Mas-
son. Une nouvelle répartition des mandats au
Conseil national devra donc être envisagée dans
les cantons de Vaud et de Genève.

La démission de M. Kissling
D'après une brève information du Palais fé-

déral , le chef du service de la récupération des
déchets, M. Kissling, a démissionné de ses fonc-
tions.

Il avait été appelé à l'Office de l'économie de
guerre au courant de l'année dernière.

Le correspondant de Berne à la « Gazette
de Lausanne » rappelle que ce printemps , après
une campagne menée par le « Courrier de Ge-
nève », on apprenait que M. Kissling faisait
l'objet d'une enquête administrative.

Il s'agissait certainement de savoir si le titu-
laire du service de la récupération avait , com-
me on l'a accusé, profité de son poste pour fa-
voriser une entreprise de régénération d'huil e à
laquelle il était intéressé. Faute de connaître le
résultat de l'enquête, nous ne savons pas s'il y
a une relation entre elle ct Ja démission.

.—,—o 
Un pêcheur capture un silure

de 120 ans
Un pêcheur a capturé dans le lac de Bienne

un énorme silure, mesurant 1 mètre 80 de long
et pesant une soixantaine de kilos. Selon les
constations d'un professeur de Fribourg, ce
poisson serait âgé de cent-vingt ans au moins.
Il a été vendu à un amateur à Zurich. Le silure
est le poisson d'eau douce qui atteint la plus
forte taille ; on en a vu de quatre mètres de long.
Sa chair est de qualité médiocre.

Poignée de petit! faits
-jtf S. S. Pie XII a reçu vendredi S. E. Mgr Ma-

rius Besson , évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, le cardinal Schuster , archevêque de Milan ,
et Mgr Rossi.

-Jf On mande de Clermont-Ferrand (France) :
Le Tribunal militaire de la 13e division a jugé

Chaque matin , il partait en promenade dans tes
bois de pins de Fabregas. Il suivait un sentier tail-
lé dans le roc. Parvenu dans une calanque isolée
il s'asseyait sur une racine, dépliait son journal
et le lisait sans être importuné. Mais à son retour ,
quand Léonard lui disait :

— Non , M. Privât n 'est pas venu.
Il secouait la tête mécontent.
— Le temps passe , murmura-l-il  avec lassitude

au dîner , le samedi soir. II y a quatre jours que
nous sommes ici , jamais le but ne sera atteint  te
15.

Manola essaya de réconforter son père.
— Mais , papa , la diff iculté est d'avoir le vicom-

te sous la main. S'il savait où nous résidons , je
suis certaine qu 'il se montrerait.  Il me semble que
nous ne sortons pas assez. Nous vivons beaucoup
trop en ermites. Ce n 'est pas ce que nous a con-
seillé Narcisse Privât.

... Le dimanche , à 2 heures, le jeune détective
arriva , haletant , à la gare.

(A suivre).



vendredi par contumace 21 officiers et sous-offi-
ciers gaullistes de l'armée coloniale. 14 condamna-
tions à mort ont été prononcées, 5 aux travaux for-
cés à perpétuité ct 2 à 20 ans de la même pei-
ne. Les accusés perdent en outre leur grade et
leurs biens sont confisqués.

¦%¦ On mand e d'Interlakcn , que le cadavre trou-
vé il y a quelques jours dans la cabane de ta
Gemmalp a été identifié.

U s'agit de M. Arthur Leuenbcrger, 30 ans , mé-
canicien , de Wiirenlos (/Vrgovie) . 11 est mort d'é-
puisement.

-)»$• Le contre-torp illeur - anglais « Hereward »,
coulé par les Italiens et dont la perle a été annon-
cée par le communiqué officiel italien de vendre-
di , appartenait à la classe du « Hero » . II dé-

plaçait 1335 tonnes, était armé notamment de
quatre pièces de 120, de huit tubes lance-torpilles,
et avait une vitesse horaire de 35 nœuds. Il comp-
tait 145 hommes d'équipage.

-}f Dans les milieux officiels , on annonce que
la Finlande se retirerait prochainement de la S.
d. N.
¦#¦ On apprend dans les milieux officiels de

Londres que Rach id .Ali a quitté l'Irak. Il a fran-
chi la frontière et est arrivé en Iran en compa-
gnie de Amln Zaki , son chef d'Etat-Major et de
M. Sharaf , nommé régent après la destitution de
l'émir Abdul-Illah.

Dans la Région
Le corps dan douanier voguait

dans la Valserine

Il y a environ un mois, le préposé des doua-
nes Branger, marié, père de huit enfants, replié
de la direction de Mulhouse, se trouvant en ser-
vice au bord de la Valserine, tombait dans la
rivière à la hauteur de la passerelle du Moulin-
Métral, un peu en dessus de Bellegarde.

Les recherches effectuées ne permirent pas de
découvri r ' le corps.

Dimanche, un pêcheur aperçut le malheureux
Branger, retenu au fil de l'eau par des branches
d'arbre. Ce n'est qu'après bien des efforts qu 'il
put être ramené sur la rive.

Nouvelles locales—

Employeurs comprenensifs
On nous écrit :

L'augmentation du coût de la vie met au-
jourd 'hui l'ouvrier dans une situation assez pré-
caire par le surcroît de dépenses qui lui . est oc-
casionné. Si encore il doit subvenir aux besoins
d'une nombreuse famille les vicissitudes ne lui
sont pas épargnées s'il veut arriver à nouer les
deux bouts. Aussi il nous est un encouragement
de rencontrer des employeurs qui savent partager
le sort de leur personnel et le traiter en pré-

oranoe mm
de mendies

dans les anciens locaux du
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TOUT DOIT ETRE VENDU. j nus contre remboursement.
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cieux collaborateur. Nous apprenons que la Fa-
brique de Conserves de Saxon, après avoir ver-
sé dès 1940 des allocations de renchérissement
périodiques à ses ouvriers et employés avait in-
troduit dès avril 1941 une allocation fixe à cha-
que paie avec une allocation supplémentaire pour
chaque enfant.

Cette dernière par une décision de la Direction
vient d'être doublée dès le mois de mai 1941
[jour les ouvriers et employés ayant une famille
de trois enfants et plus. Ole suit en cela une
même décision de l'usine mère, l'importante fa-
brique de conserves de Lenzbourg. Cette mesu-
re manifeste la volonté louable de soutenir la
famille, et témoigne d'un bel esprit social. Puis-
se l'exemple être suivi par de nombreux emplo-
yeurs car de la compréhension mutuelle entre em-
ployeur et employé et de leur étroite collabora-
tion dépend l'activité quotidienne saine et fé-
conde.

r r O iu»

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Alors que sur le Plateau, on a

déjà mis en terre semailles, pom-
mes de terre et plants de légumes,
dans les régions montagneuses, les
paysans en sont encore au labou-
rage et au hersage et commencent
ù planter les pommes de terre, s'il
leur est toutefois possible d'obtenir
semences et engrais.

Bien souvent, les moyens finan-
ciers manquent. La superficie des
pâturages étant réduite, il en ré-
sulte un manque à gagner dans la
vente du lait. Pour les modestes
paysans de la montagne, ce fait a
des conséquences plus immédiates

mmm mmm que  pour ceux du Plateau, dont
^J  ̂ les réserves de fourrages sont plus

considérables. En outre, la mena-
ce de la grêle a retardé de trois semaines les cul-
tures de nos régions les plus élevées.

D'autres obstacles rendent plus malaisée encore
la réalisation du plan d'extension agricole. Il est
souvent impossible aux trains de ferme éloignés
de tout centre d'amener les outils , les semences
et. les engrais nécessaires, car le bétail de trait est
occupé aux labours. Pour les terrains escarpés, le
seul cheval ne suffit pas, et la benzine nécessai-
re, à la traction mécanique manque au paysan. La
traction électrique est rarement utilisée : n 'ou-
blions pas qu 'il s'agit de régions qui en sont sou-
vent restées à l'éclairage au pétrole.

Ce n'est pas tout. Souvent, éboulis et ravines sont
lei lot de nos montagnards après les pluies d'ora-
ge. Et les prescriptions officielles ne permettent
pas à des particuliers de construire des barrages.
Ajoutons que le danger de la grêle joue aussi un
rôle dans ces districts de sorte que les prestations
de l'assurance-grêle y sont plus importantes que
dans les autres régions du pays. Comment un petit
paysan, ayant sa ferme à bail , pourrait-il payer
la , prime de Fr. 250.— pour environ 4 arpents de
vergers qui se trouvent dans une région mena-
cée par la grêle ? On comprend que , dans de tels
cas, la « bataille des champs » n 'est pas une si-
nécure.

La question de la main-d œuvre est également
urgente, car les petits trains de campagne de nos
régions montagneuses ne peuvent la résoudre pour
des raisons financières et sont contraints de faire
travailler les enfants comme valets et servantes.
On exige de ces derniers, un effort souvent exagé-
ré , car ils sont en pleine croissance. Quant aux
aides bénévoles de la ville, comment assurer leur
entretien d'une manière suffisante ?

RHUBARBE
r- |0 - i

Sommes acheteurs durant la saison toutes quan-
tités à fr. 20.— les ioo kgs, franco notre usine, j
Livraisons chaque lundi. Offrez préalablement "
quantités disponibles.

FABRIQUE DE CONSERVES SAXON k_
Téléphone 6.23.62 •
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Meubles et
agencements de magasins

pour tous commerces
Transformations — Projets et devis
BARS COMPTOIRS GLACIERES

R. CflRESTIfl
LRUSHNNE-MHLLEY - Téléphone 2 3? 18

Notre maison expose comme toutes les années au
Comptoir suisse : Halle I, Stand 179

Il est donc incontestable que dans de telles con-
ditions l'extension des cultures : exige des efforts
et des sacrifices énormes ; plus d'une fois même,
on doit la remettre en question.

11 ne faut pas que chez nous, un groupr écono-
mique soit contraint à des sacrifices exceptionnels.
Un pour tous, tous pour un. La résolution vraiment
magnifique qui anime tous nos Confédérés de la
campagne nous est un exemple ; aidons-les donc
de toutes nos forces.

1— O i

Gommeroants !
Auez-uous songe que, si
le nom de votre maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auroient vu ?

tf une partie de la population. Car n en .déplaise
à quelques correspondants de certains journaux,
il faut bien reconnaître malgré tout, que la ré-
gion intéressée est avant tout productrice de
bétail et de produits laitiers plutôt que de céréa-
les. Jusqu 'à ce jour les beurres et fromages
d'Entremont ont davantage contribué à l'ertt'e-
tieft d'une partie de la population vivant sur le
sol suisse, que . quelques milliers de kg. de
blé, d'orge et d'avoine. La période susmention-
née annonce également la récolte des fraises qui
est pour bon nombre d'entre eux la seule ressour-
ce annuelle qui leur peitmettra de satisfaire la
caisse communale, la caisse cantonale, la caisse
fédérale de contribution de la défense nat iona-
le, etc., «te.

Toutes ces considérations devraient engager
nos chefs supérieurs à différer ce service à une
date plus favorable, par exemple fin août com-
mencement septembre, cej qui aurait encore l'heu-
reux effet .de maintenir le bon espri t cjui règne
dans-les troupes de montagne. G. Tz.

La concrétisation d'un Del effort
La construction et l'inauguration à Montana du

grand Sanatorium populaire valaisan a -mis en ve-
dette une fois de plus l'appui de la Loterie ro-
mande aux œuvres d'utilité publique de notre pays.
En effet , les journaux ont relevé que le canton du
Valais consacra au Sanatorium populaire, une
partie des bénéfices que lui permît de réaliser la
Loterie romande et il put ainsi constituer un pre-
mier fonds de Fr. 700.000.—. On n'est donc point
étonné qu'au cours du banquet officiel qui réunit
le jour de l'inauguration les autorités et leurs hô-
tes, les conseillers d'Etat MM. Pitteloud et Fama
aient rendu hommage aux donateurs et aient eu
des mots de reconnaissance à leur endroit, comme
à l'endroit des dirigeants de la Loterie romande.

On sait que la Loterie des cinq cantons romands
qui bénéficie du patronage des autorités can-
tonales aura son prochain tirage en Valais. Bri-
gue verra donc le 7 juin prochain tourner les sphè-
res dans l'anti que et belle demeure des Stoekal-
per. Le bénéfice net de cette tranche, comme de
toutes les précédentes, sera versé intégralement
aux œuvres d'utilité .publique et .de bienfaisance
des cantons romands. Ainsi , le maximum de ce
que permet de rapporter une organisation écono-
mique et rigoureusement contrôlée, comme la Lote-
rie, aidera à soulager des infortunes et à réaliser
des œuvres qui sans lui eussent longtemps .enco-
re manqué des bases financières Utiles. L'inaugu-
ration du Sanatorium populaire de Montana con-
crétise assurément l'effort poursuivi par la Lote-
rie en pays romand.

c JTr'tji. _ta

La relevé du 17 juin
On nous écrit :
La date du 1 7 juin se présente aux yeux des

agriculteurs des Veillées d'Entremont comme une
date funeste. Arrachés de leur terre à une pério-
de où leur présence à la campagne est la plus
nécessaire, cette absence ne manquera pas de:

se faire durement ressentir au cours des temps
prochains. Cette période marque pour la région
le début de la fenaison et comme cette récolte
demande à être faite plutôt trop tôt que trop
tard, ceci afin de laisser au foin sa plus gïân-:

de valeur nutritive, tout retard ¦ aura ' pour ^eff et
de diminuer très sensiblement le reitdeflieïit lai-'
lier du bétail. : Une trop longue maturité des:

foins a encore le désavantage d'enlever <à la
plante la plus grande partie de sa- force végé-
tale qui lui est nécessaire pour nourrir la- deuxiè-
me récolte, qui est celle du regain - et sur la-
quelle le paysan compte pour remplacer les con-
centrés qui ont actuellement disparu du mar-
ché. Un rendement insuffisant du bétail obligera
l'agriculteur à se lancer sur les réserves du pays,
qu'on nous dit presque épuisées, et qui -seront
cependant si nécessaires aux -habitants de la *il-
le, alors que dans le cas contraire il pourra com-
me par le passé coopérer à l'approvisionnement

La Parqueterie d'Aigle en-
gagerait de suite 10 à 12 bû-
cherons. Travail assuré pour
10 à 12 mois.

Le café, le thé et le cacao
rationnés

¦H»—¦

Interdiction de vente
pendant sept jours .
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L'Office de guerre pour V alimentation
communique une décision d' utie certaine
gradité prise le 29 mai déjà mais tenue ri-
goureusement secrète jusqu 'à la dernière
minute.

1 Voici la décision :
'Vu les conditions d'approvisionnement du mar-

ché, l'Office de guerre pour l'alimentation a dé-
cidé.,par une, .Ordonnance, datée du 29 mai 1941,
de rationner le café, le thé et le cacao. Pour per-
mettre au commerce de détail de prendre les.dis-
positions nécessaires, la vente de ces denrées sera
interdite «du 3l mal 1941 au niatin, jusqu'au 6
juin. 1941 à. 24 heures. Pendant cette période, les
marchandises ci-après ne doivent donc pas être
vendues aux consommateurs, à savoir , aux parti-
culiers, aux ménages collectifs, aux entreprises de
l'artisanat et à l'armée :

xafé vert, torréfié, moulu, cont enant de la ca-
féine ou décaféiné, ainsi que les extraits de ca-
fé, tels que Nescafé, Nescoré, etc. ;

i succédanés-de café, tels que chicorée, café de
figues, café de céréales, café de glands, café de
inlalt, café de fruits, etc., ainsi que les mélanges de
cUfé et de succédanés de café (la vente de succé-
danés, préparés au moyen de sucre ou de mélas-
se « Essence de café au sucre » reste libre) ;

;thé noir > et thé vert, avec ou sans théine ;
cacao sucré, poudre de chocolat de ménage, ca-

cao non sucré.
'Pendant la périod e d'interd iction , les restaurants

et: antres ¦¦ ménage collectifs peuvent Continuer à
vendre, des quantités normales de boissons prépa-
rées avec les produits rationnés.

L'approvisionnement • du commerce, magasins de
détail y compris, reste provisoirement autorisé
sarns titres-de rationnement, dans le cadre du con-
tingentement actuel. L'office de guerre pour l'a-
limentation renvoie aux instructions spéciales pu-
bliées à ce sujet.

•Dès le 7 juin 1941, le public pourra se procurer
les denrées rationnées - en -échange des coupons A
et! B de la carte personnelle pour rations com-
plètes ou du coupon A }¦£ de la demi-carte et AK
de la carte pour enfants. Le Coupon donne droit
à 100 gr. de café ou de succédanés de café, ou à
50 gr. de Nescafé, mi à 25 gr. de thé, : ou à 100
gr. de cacao ou de poudre de chocolat. Le coupon
B Yï de la demi-carte et le coupon BK de la .car-
te pour enfants ne sont pas valables.

La vente du café vert restera en principe in-
terdite après la levée de l'interdiction de vente
Des instructions .spéciales régleront l'approvision-
nement en café vert des rôtisseries et du commer-
ce: de gros.

Les thés produits par le- pays, tilleuls, thé de
feuilles de fraises, de framboisiers, etc., aliments
diététiques, ne tombent pas sous le coup de l'in-
terdiction de vente et du rationnement.

La population du pays est invitée à utiliser très
économiquement les produits rationnés. Il faudra
moudre finement le café et faire bouillir la pou-
dre. Enfin, certains jours, on pourra remplacer
le café par les thés du pays dont la. cueillette peut
déjà commencer maintenant.

Les restaurants et les autres ménages collectifs
devront donner de plus petites portions de café et
de thé.

Bien entendu, les titres de rationnement non
officiels -émis par des maisons de commerce ces-
sent d'être valables dès 1-e 31 mai 1941.

L hôtellerie dans l'économie de guerre
On nous écrit :
Le Comité Central de la Société suisse des

hôteliers qui s'est réuni à Lausanne les 27 et
28 mai «'est occupé 'de la continuation, sous une
forme pins efficace de Faction de secours de
l'Etat en faveur de l'hôtellerie. La prolongation
des mesures de secours temporaires juridiques et
financières est absolument indispensable non
seulement du fait que les principales . prescrip-
tions légales deviendront caduques à la fin de
l'année -mais à'canse de la situation économique
de l'hôtellerie et, pour la protéger contre des ac-
tions qui échappen t à son contrôle et qui créent
un véritable chaos au point de vue des prix, U
est urgent, dans le cadre d l'action de secours
officielle, ' d'introduire la réglementation généra-
le obligatoire des prix.

Après avoir longuement examiné les revendi-
cations de l'Union du personnel en vue d'une
meilleure> adaptation de la rémunération des em-
ployés à la situation actuelle, le Comité ccnt ia l
a approuvé le principe de la révision de la régle-
mentation des pourboires. Cette revision sera-mi-
se au point au cours de conférences ultérieures



avec les représentants du personnel et son accep
talion sera recommandée aux membres de la S
S. H

Les expériences faites jusqu'à maintenant avec
le système des cartes de repas ont obligé l'hô-
tellerie et la restauration de proposer à l'Office
fédéral de guerre pour le ravitaillement une
nouvelle réglementation de la répartition des
marchandises rationnées, ceci en particulier à
cause de l'introduction des jours sans viande.
L'utilisation rationnelle des denrées exige en ou-
tre une modification des prescriptions sur la
composition des menus et sur la réduction de
la consommation de la viande.

Le Comité central sait parfaitement les dif-
ficultés énormes qu'occasionnent aux chefs d'en-
treprises les innombrables et sévères prescrip-
tions de l'économie de guerre. U adresse pour-
tant un pressant appel à tous les hôtel iers et leur
recommande d'observer scrupuleusement toutes
les prescriptions Officielles. Il espère que, de
son côté, le public se rendra compte que nous
traversons une période de véritable pénurie éco-
nomique et qu'il ne se montrera pas trop exi-
gent. Etant donné la réduction des quantités de
savon attribuées à l'hôtellerie, il est recommandé
aux entreprises de limiter l'emploi du linge au
strict minimum et de remplacer les nappes et les
serviettes par des produits en papier ou en cel-
lulose. •

L'assemblée des délégués aura lieu les 3 et
4 juillet à Lausanne. A côté des affaires statu-
taires, leurs délibérations porteront sur les pos-
sibilités de maintenir l'hôtellerie et sur les exi-
gences de l'économie de guerre.

i o

mort de m. Ignace zen-Ruiiinen
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons la mort, en pleine maturité d'âge, de M.
le notaire Ignace Zen-Ruffinen, teneur du Re-
gistre Foncier de Loèche.

L'honorable défunt avait épousé, à St-Mauri-
ce, Mlle Aline de Werra, fille de M. le Dr
Charles-Marie de Werra. C'était un excellent
citoyen, très religieux, très paisible et d'une
grande conscience.

A sa Veuve et à ses trois filles l'hommage
de nos sincères condoléances.

Les obsèques de M. Ignace Zen-Ruffinen au-
ront lieu mardi à Loèche.
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Réduction pour le mois de juin

des abatages de porcs

Selon une ordonnance de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation, les boucheries et
charcuteries doivent réduire pendant le mois de
juin 1941 leurs abatages de porc à un tiers au
plus de la moyenne de leurs abatages pendant
les mois de juin 1939 et 1940.

On ne tient pas compte du poids des porcs
abattus. Les abatages de porcs doivent être ré-
partis régulièrement sur chaque semaine du mois
de juin. Les boucheries et charcuteries qui ont
abattu en moyenne moins de douze porcs pendant
les mois de juin 1939 et 1940 reçoivent un con-
tingent spécial.

o 
Les mines de Salvan et de Finhaut

Depuis la guerre, la plupart des anciennes
galeries de mines ont été remises en exploitation
et à chaque instant , de nouvelles demandes de
concession sont faites à l'Etat.

La dernière émane de M. Victor Gross, de
Salvan, ingénieur à Martigny-Ville, qui veut
exploiter une mine de charbon, pyrites et mé-
taux alliés sur le territoire des communes de
Salvan et Finhaut.

t - o—"
BEX. — L'Assemblée générale des actionnaires

de la Société des Forces motrices de l'Avançon
s'est tenue à Bex, sous la présidence de M. Louis
Chamorel, conseiller aux Etats.

Elle a approuvé la gestion et les comptes de
l'exercice 1940. Le résultat très favorabl e de l'exer-
cice a permis de procéder à des amortissements
substantiel s et d'amortir également tous les tra-
vaux spéciaux effectués au cours de l'année 1940.
Le solde actif de Profits et Pertes après ces opé-
rations, soit Fr. 1521.89, est reporté à nouveau.
L'assemblée a ratifié le prêt de 200.000 francs
passé avec le Département fédéral des Chemins de
fer et le Conseil d'Etat du canton de Vaud en vue
de l'achat d'une quatrième automotrice rapide pour
le Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-Chesières.

o
MONTHEY. — Une chute de 15 mètres

Un ouvrier de l'entreprise de carrières Dionisot-
t\ M. Armand Raboud, âgé de 37 ans. a été
victime d'un accident qui aurait pu lui coûter la
vie. Alors qu'il manipulait un bloc au haut du
rocher d'une carrière de grès, il glissa, lâcha
pied et fut entraîné avec le dit bloc II roula tout
en essayant de s'agripper, mais fut lancé dans
le vide d'une hauteur de quinze mètres.

On le releva souffrant de son bras gauche
cassé, de multiples contusions et d'une forte
commotion. U fut transporté à l'Infirmerie de
Monthey, où son état n'inspire pas trop d'in-
quiétude.
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S.AXON. — La vaccination officielle aura lieu
vendredi 6 juin, dès 14 heures 30 à la Maison
d'école.

RADIO-ACTUALITES du ler juin
Le sport en Suisse. — La guerre pour la con-

quête des îles. — L'Irak. — t Nicolas de Flue »
à Neuchâtel. — A Radio-Lausanne. — Une for-
mule nouvelle à Radio-Genève. — Des chiffres...,
des chiffres ! — Pages de la femme et des en-
fants. — Tableau des émetteurs à ondes courtes.
— Mots croisés, etc.

APRÈS LA FUITE DE RACHID ALI

L ira» a oemanae l armis nce
Le canal de Suez menacé

LONDRES, 31 mai. — On annonce offi-
ciellement qu'à la suite de la fuite de Rachid
aAli d'Irak, le comité des quatre qui représente
l'autorité à Bagdad sous la direction du prési-
dent de la ville a demandé l'armistice.

Les milieux autorisés font observer qu'on peut
dire maintenant que le conflit entre la Gran-
de-Bretagne et l'Irak est terminé. U est mainte-
nant évident, dit-on dans ces mêmes milieux que
le conflit n'est pas entre le monde arabe et la
Grande-Bretagne mais entre cette dernière et
l'Allemagne.

TEHERAN, 31 maù — Selon un communi-
qué officiel , l'ancien président du Conseil ira-
kien Rachid .Ali est arrivé en Iran avec quel-
ques-uns de ses ministres.

BAGDAD, 31 mai. — On signale que les
forces britanniques ont atteint les alentours de

L'affreux DomDardement
de Dublin

Uns Quarantaine de morts
une centaine de blessas

DUBLIN, 31 mai. — Des bombardiers de
nationalité inconnue ont lancé ce matin à l'aube
trois bombes explosives de gros calibre sur un
point situé à environ un kilomètre du centre de
la ville.

Les habitants de Dublin ont entendu peu
après minuit le vrombissement des avions, mais
ce n'est qu'à 1 h. 45 que les premières bombes
ont été lancées. Dès que l'alerte 'fut donnée, les
pièces de la défense antiaérienne commencèrent
à tirer. L'obscurcissement était partiel à Du-
blin ; au moment de l'attaque, quelques rues
étaient encore illuminées tandis que les automo-
biles circulaient à pleins phares.

On annonce qu'au cours du bombardement de
Dublin, une quarantaine de personnes ont été
tuées et plus de cent blessées.

Une seule bombe a endommagé une cinquan-
taine de maisons d'habitation et causé un grand
incendie qui s'est étendu peu à peu aux décom-
bres de dix immeubles et qui n'avait pas encore
pu être maîtrisé ce matin.
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/auvés des eaux
ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 31 mai

(Reuter). — 19 survivants d'un navire qui fut
coulé ont débarqué à S t-Jean-de-Terre-Neuve,
après avoir dérivé pendant huit jours dans des
canots de sauvetage dans le nord de l'Atlanti-
que. 39 autres survivants du même navire non
identifié ont été recueillis dont huit croit-on
moururent à bord d'embarcation.
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Gros incendie e» Roumanie
BUCAREST, 31 mai. (D. N. B.) — Un

violent incendie, activé par le vent, a éclaté ven-
dredi dans la commune de Garbovi, à 80 km.
de Bucarest. Quoique des secours aient été im-
médiatement envoyés de Bucarest et d'autres
villes, on comptait dans la soirée 125 fermes in-

74cendiées, soit 51 complètement détruites et 74
en grande partie. Plus de trente têtes de bé-
tail sont restées dans les flammes. Plusieurs en-
fants ont été grièvement brûlés.

o 
Les grosses chaleurs

BUCAREST. 31 mai. (Ag.) — A Buca-
rest , on a enregistré hier une température de 32
degrés centigrades à l'ombre.

o 
L'cx-roi Carol à La Havane

LA HAVANE, 31 mai. (Havas). — L'ex-
roi Carol de Roumanie est arrivé vendredi à
La Havane.

i o 
La ration de calé en France

VICHY, 31 mai. (Ag.) — Alors que la ra-
tion de pain a pu être augmentée et que la ra-
tion de viande fixée maintenant à 250 gr. par
semaine n'a subi qu'une légère diminution, la
ration de mélange de café pour le mois de juin
a été ramenée de 250 à 150 grammes. Le mé-
lange comprendra 60 gr. de café pur et 90 gr.
de succédanés.

< o 
La propagande communiste en France

GRENOBLE, 31 mai. (Ag.) — A la suite
de la recrudescence de la propagande commu-
niste à l'Université de Grenoble, quatre étu-
diants ont été arrêtés. De nombreux documents
furent saisis chez eux.

Bagdad dans la nuit de vendredi à samedi et
pénétré dans les faubourgs.
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Menace sur Suez
BERLIN, 31 mai. — On ne manque pas de

souligner l'importance immense qu'on attache à
Berlin à la prise de la Crète par les troupes al-
lemandes, qui se trouvent maintenant à 550 km.
d'Alexandrie et à 330 km. de Tobrouk. Ainsi
le canal de Suez est-il plus que jamais menacé.
Selon les milieux militaires, il ne reste à la
flotte anglaise que le secteur A'exandrie-Chy-
pre-Haïfa où elle puisse circuler librement.

Maintenant que la Grèce est prise, il semble
que la politique va, elle aussi, faire parler d'el-
le, car c'est bien dans le Moyen-Orient que la
grande partie paraît devoir se jouer.

Le port de SlaK a nouveau
bombardé

TUNIS, 31 mai. (Havas). — L'aviation bri-
tannique s'est livrée à une nouvelle attaque sur
le port de Sfax vendredi à 8 heures du matin.
Trois appareils de la R. A. F. ont survolé le port
et la rade où le vapeur de commerce italien
« Isarco » avait mouillé la veille. Les trois ap-
pareils ont lancé huit bombes sur le vapeur ita-
lien sans l'atteindre puis se sont éloignés. A ce
moment l'« Isarco » se trouvait à 3 kilomètres
environ du port. Des unités maritimes françai-
ses et l'aviation de défense assurent la protec-
tion du port.

i o 

Le spectre de la famine
PaAaRIS, 31 mai. (D. N. B.) — M. de Bri-

non, délégué du gouvernement français en terri-
toire occupé, a fait à des journalistes américains
des déclarations sur les problèmes actuels.

Il a refusé de commenter le discours de M.
Roosevelt, le gouvernement du maréchal Pétain
ne l'ayant pas encore examiné. D'ailleurs les faits
seuls décident aujourd'hui des relations entre
l'Europe et l'Amérique. Au sujet de la liberté
des mers revendiquée par M. Roosevel t, la Fran-
ce possède son opinion propre, car elle a un em-
pire colonial auquel elle n'a pas l'intention de re-
noncer. Interrogé au sujet de la frontière atlan-
tique du continent européen, M. de Brinon ré-
pondit qu'il avait entendu dire dans les mi-
lieux américains que l'Amérique portait un in-
térêt direct à Dakar et aux Açores. Or, l'Afri-
que, les Açores et les Iles du Cap Vert dépen-
dent du continent européen. La France a le de-
voir de se défendre et de défendre son empire
colonial. Si quelqu'un tente d'assiéger l'Euro-
pe, dont la France fait partie, et d'organiser la
guerre de la faim, la France aura alors le de-
voir de faire tout pour protéger son peuple de
la famine.
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L aide allemande a .agriculture
française

VICHY, 31 mai. (Ag.) — Le Dr Schnôck.
chef du service agricole de l'armée allemande, a
déclaré que l'Allemagne avait pris sur ses réser-
ves de pommes de terre des quantités importan-
tes pour les ensemencements en France, sous la
seule réserve que ces quantités lui soient ren-
dues à la récolte. Elle a en outre fourni des en-
grais et du gazoïl pour alimenter les tracteurs
agricoles. Dans la zone interdite les autorités
allemandes ont fait ensemencer les terres en fri-
che. La récolte obtenue sera réservée à la con-
sommation française. Par suite des difficultés de
transport, les envois directs de denrées alimen-
taires décidés en principe ont dû être retardés.
M. Schnôck exprima l'espoir qu'ils pourront com-
mencer prochainement.
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Prêt et bail
LONDRES, 31 mai. (Reuter) . — Le premier

cargo de denrées alimentaires expédié par les
Etats-Unis en Grande-Bretagne en vertu de la
loi « Prêt et Bail » est arrivé dans un port bri-
tannique samedi. Il comprenait mille tonnes de
farine, 4 millions d'œufs et une grosse quantité
de fromage.
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« Actualis » cesse de paraître

ZURICH 31 mai. (Ag.) — Le journal « Ac-
tualis » communique qu'il suspend sa publica-
tion.

Dispute tragique

SCHWYTZ, 31 mai. (Ag.) — Dimanche
dernier, un valet de ferme. Cari Steiner, 37 ans,
domicilié à Alpthal, eut une dispute avec son
patron. On en vint aux coups. Steiner tomba sur
le dos et dut être transporté à l'hôpital de
Schwytz où il vient de succomber.

Le prix des porcs

BERNE, 31 mai. (Ag.) — Le service fé-
déral du contrôle des prix communique :

A partir du 31 mai, le prix de vente « poids
vif » des .porcs de boucherie pris à l'étable ne
pourra dépasser 2 fr. 70 par kilo. Ce taux re-
présente donc un prix maximum.

• O

les nouvelles conditions du personnel
lOdOroi
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BERNE, 31 mai. (Ag.) — On apprend en
core au sujet des nouvelles dispositions sur la
rétribution et l'assurance du personnel fédéral ,
publiées hier, que l'abaissement de la réduction
des salaires entraînera pour la Confédération une
dépense annuelle de 11 millions de francs. Tan-
dis que jusqu'ici la réduction nominale opérée
sur les traitements déterminés par la loi ' ûr le
statut des fonctionnaires, les ordonnances ou rè-
glements de la Confédération était de 13 %,
elle ne sera plus que de 8 % à l'avenir. En tenant
compte du montant exonéré de la réduction et
d'autres facteurs, la baisse effective était de 7,7
et non de 13 %, désormais, elle atteindra 4,7 %.
Les allocations de renchérissement accordées aux
catégories inférieures du personnel entraîneront
une dépense annuelle d'environ 4,5 millions de
francs.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 2 juin. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Le Musée engadinois de St-Moritz.
18 h. 20 Oeuvres d'Otto Barblan. 18 , h. 30 Quelques
scènes du théâtre classique. 18 h. 45 Musique de
ballet. 19 h. « Notre terri nourricière > . 19 h. 10
Un disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'ac-
tualité. 19 h. 35 Le moment récréatif. 20 h. 20
L'album d'autographes. 20 h. 35 Mélodies de Bi-
zet. 20 h. 55 Un disque. 21 h. Emission commune
pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Exposé des
princi paux événements de la semaine. 21 h. 55 Les
beaux enregistrements. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 3 juin. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Enregistrements -récents. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Fragments d'oeuvres de Verdi.
13 h. 10 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Revues et poètes. 18 h. 10 Récital de piano. 18
h. 30 Le français, notre langue. 18 h. 35 Musique
de chambre. 18 h. 45 La chronique de Gustave
Doret. 18 h. 55 Chanson de la nuit durable, de Sé-
verac. 19 h. Poèmes sy.mphoniques. 19 h. iB Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
Concerto en la mineur, op. 16, Grieg. 20 h. 30 La
Terre et l'Eau, drame. 22 h. 20 Informations.

Madame Veuve POCHON-JACQUIER, à La Bal-
maz ;

Mademoiselle Martine POCHON et son fiancé ;
Messieurs Roger, Ami et Raymond POCHON, i,

La Balmaz ;
Les familles SCHURCH, JACQUIER, GETAZ,

ABBET, à Miéville ; HERITIER, i\ Renrns ; GR1N-
DATTO, ZINETTE et JACQUIER, à Genève ; MET-
TAN, à La Rasse ; LOVEY, à Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la parte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice pocHOli
leur cher fils , frère, neveu et cousin , décédé à
Leysin, des suites d'une opération , après de cruel-
les souffrances chrétiennement supportées , à l'A-
ge de 23 ans.

L'ensevelissement militaire aura lieu à Evion-
naz, mardi le 3 juin 1941 , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Elise LEGA, ses enfants et pe-i

tits-enfants , à Bagnes et à Genève , ont ta dou-
leur de faire part du décès de

monsieur Mao. LEGA
Entrepreneur-peintre

leur cher époux, père, beau-père et grand-père,
survenu dans sa 60me année, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 juin à Ba-
gnes.




